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Avertissement
En vertu des dispositions de l’article L 5211-39 du code général des collectivités territoriales,
le président de l’Eurométropole est tenu d’adresser avant le 30 septembre de chaque année
aux maires des communes membres un rapport retraçant l’activité des services au cours de
l’année antérieure. Tel est l’objet du présent rapport.
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MISSION INTERCOMMUNALITÉ
La Mission intercommunalité a assuré le bon fonctionnement des instances de concertation de
l’Eurométropole de Strasbourg tout au long de l’année 2019, notamment grâce aux dix réunions
de la Conférence des maires et aux dix réunions des Directrices et Directeurs Généraux des
Services (DGS) des communes de l’Eurométropole.
I)

La Conférence des Maires et la réunion des DGS

Point fort de la gouvernance de l’Eurométropole de Strasbourg, la Conférence des Maires
permet d’échanger sur des enjeux d’agglomération et d’exercer une fonction d’alerte pour des
dossiers ponctuels. En 2019, dix réunions ont été organisées, portant principalement sur les
points suivants : urbanisme et développement économique (24%), environnement (22%),
conseil de développement, citoyenneté, santé (22%), mobilités et transports (19%), finances et
numérique (13%).
Dix réunions ont été organisées en 2019 pour les DGS des communes portant sur les points
suivants : administration générale, santé et sécurité (24%), environnement (21%), finances et
numérique (19%), urbanisme et habitat (19%), voirie, mobilités (17%).
La Conférence des maires constitue le lieu d’échanges privilégié entre les élus de
l’Eurométropole de Strasbourg et les membres du Conseil de développement avec, en 2019, des
réflexions sur la participation citoyenne dans l’espace métropolitain transfrontalier, le bien-être,
le lien social, etc.
La Mission intercommunalité anime l'espace collaboratif des communes en gérant les forums,
en mettant à disposition des documents et en permettant la consultation des ordres du jour et
des dossiers des réunions.
II)

Le Bloc-notes des élus municipaux

Le Bloc-notes est une lettre d’information dématérialisée dont le lien est adressé par courriel
aux conseillers municipaux des communes de l’Eurométropole. Elle leur apporte un éclairage
synthétique sur les principaux projets et politiques de l’Eurométropole.
Neuf blocs-notes ont été envoyés en 2019 aux 840 élus des communes.
III)

Le schéma de mutualisation

Un groupe de travail composé de tous les Maires (ou leurs représentants) a été mis en place.
Son objectif est de définir les priorités au niveau des attentes des maires en matière de
mutualisation, d’en étudier la faisabilité avec les services de l’Eurométropole et les DGS des
communes et de présenter des propositions en Conférence des Maires.
En 2019, un travail autour des groupements de commande a été effectué par la Mission
intercommunalité, en lien avec le Service des marchés publics et l’ensemble des directions
concernées. Onze marchés ont ainsi pu être ouverts aux communes dans le cadre d’un
groupement d’achat permanent, qui facilite les démarches liées aux mutualisations.
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Par ailleurs, les obligations des collectivités locales liées au Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) ont constitué une opportunité de mutualisation que 31 des
33 communes ont saisie. Ainsi, le délégué à la protection des données de l’Eurométropole a
été mutualisé avec ces communes moyennant participation financière de celles-ci.
Enfin, la Mission intercommunalité a mis en place à destination des maires une newsletter
spécifique sur l’actualité des mutualisations. Trois numéros de cette newsletter ont été
envoyés en 2019.
IV)

Le transfert de la compétence « animation et concertation dans les domaines
de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques »

La Mission intercommunalité a accompagné la Direction de l’Environnement et des Services
Publics Urbains dans la procédure de transfert de la compétence suivante : « l'animation et la
concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi que de la gestion
et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins […] correspondant à une unité hydrographique ».
Cette nouvelle compétence facultative, complémentaire aux compétences déjà exercées, permet
de consolider les missions d’animation et de concertation mises en œuvre sur son territoire par
l’Eurométropole de Strasbourg et d’autoriser un transfert de ces missions aux syndicats mixtes
de bassin versant à créer, notamment au syndicat mixte du bassin Bruche-Mossig.
Après délibération des communes à la majorité qualifiée au cours du premier trimestre de
l’année 2019, le transfert de cette compétence à l’Eurométropole de Strasbourg a été officialisé
par l’arrêté préfectoral du 17 avril 2019.
V)

Les contrats de réciprocité, de coordination et d’ingénierie

La Mission intercommunalité pilote ce projet, adossé au Pacte Etat-Métropole de 2017
désormais clos. L’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération
Strasbourgeoise (ADEUS) assure la mise en œuvre du programme partenarial en liaison avec
les services et les élus de l’Eurométropole de Strasbourg, des deux intercommunalités
volontaires : la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la Communauté de
Communes de la Vallée de la Bruche, et de la Présidence de l’Association du massif vosgien.
Les réflexions menées avec différents services de l’Eurométropole ont abouti à une feuille de
route autour de quatre grandes thématiques : la vie des gens, le tourisme et les loisirs,
l’agriculture de montagne et les filières industrielles. Chaque thématique est déclinée en actions
concrètes.
Le contrat de réciprocité a été signé lors d’une première action qui vise à utiliser le train comme
vecteur de loisirs pour les Strasbourgeois, et particulièrement lors du Festival International de
Géographie de Saint-Dié. Cette action, pilotée en partenariat avec la Région Grand Est, a permis
de mettre en place une collaboration forte entre les trois intercommunalités, notamment par
l’organisation d’un train spécial pour les lycéens de l’Eurométropole (273 lycéens de huit
lycées), une tarification spécifique sur l’ensemble du week-end et un train spécial pour la
signature du contrat.
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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’objectif principal recherché par la mise en place en 2011 de l’Audit interne était de disposer
d’une structure qui fonctionne de manière indépendante et objective. Sa mission principale
est l’évaluation de l’efficacité et de la cohérence du système de contrôle interne en place.
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 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 la collectivité. Cette petite structure a conduit depuis 2012 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 (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
Régionale 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 deux 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 (OTSR) ;
M19. Audit des hébergements touristiques et de la taxe de séjour (projet de rapport) ;
M20. Audit du document Unique du service Maintenance Bâtiment ;
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-

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
(projet de rapport) ;
M23 et au-delà : Audits en cours.

Le plan d’audit « 2020-2021 et au-delà » comporte diverses missions d’audit à mener sur les
thématiques suivantes :
2020 :
•
•
•
•
•
•
2021 :
•
•
•
•
•
•

Délai global de paiement ;
Organisation des élections ;
Gestion d’une crise majeure ;
Gestion et respect du temps de travail (sur un échantillon de trois services ou
directions) ;
Sécurité de la collecte des ordures ménagères ;
Gestion de la sécurité des écoles sous avis défavorable de la commission de
sécurité.
Qualité de vie au travail ;
Sécurité des manifestations sportives et des évènements sur domaine public ;
Maîtrise d’une activité déléguée / marché stationnement ;
Organisation et gestion des ateliers éducatifs périscolaires ;
Maîtrise de la masse salariale (globale et par directions) ;
Accueil des parlementaires européens.

Au-delà de 2021 :
•
Gestion des ressources humaines (effectifs, emplois, compétence) ;
•
Prévention de la radicalisation ;
•
Pilotage des très grands projets (Stade, SIG, PEX, etc.) ;
•
Management des risques (cartographie des risques, contrôle interne).
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
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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)

Transition énergétique

A) 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 AirEnergie-Climat, conduit au travers du Plan climat 2030 par un plan d’actions unique et fusionné
donnant ainsi de la lisibilité aux politiques publiques.
Cette stratégie « 100% d’énergies renouvelables en 2050 » s’articule autour des quatre 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.

La stratégie retenue est la suivante :
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La promotion d’une véritable culture de la sobriété permettant une réduction massive des
consommations énergétiques du territoire de plus de moitié à horizon 2050. Les efforts sur
l’efficacité énergétique, notamment au travers une rénovation massive du parc de bâtiments
(résidentiel et tertiaire), font 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.
B) 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.
C) Démarche Cit’ergie
Le label Cit’ergie (déclinaison française du label European Energy Award, déployé par
l’ADEME) vise à récompenser pour quatre années les collectivités qui s’engagent au travers
d’un plan d’actions 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. Planification du développement territorial ;
2. Patrimoine de la collectivité ;
3. Approvisionnement en énergie, eau, assainissement ;
4. Mobilité ;
5. Organisation interne ;
6. Coopération et communication.
L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée dans la démarche par délibération 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
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l’Eurométropole, dans une perspective de labellisation commune et afin de renforcer
l’articulation des démarches portées par l’intercommunalité et la ville-centre.
Suite à 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 le plan d’actions du Plan Climat élaboré en
2019, 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).
Le plan d’actions conjoint Plan Climat - Cit’ergie – SDE est ainsi l’aboutissement du travail de
co-construction mené en lien avec les différents services contributeurs de l’Eurométropole. Sa
validation par délibération du conseil métropolitain le 18 décembre 2019 permet d’envisager
favorablement le dépôt d’une candidature de l’Eurométropole au label Cit’ergie en 2020.
D) Signature d’une convention partenariale entre l’Eurométropole de Strasbourg et
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
L’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) ont renouvelé leur engagement et leur collaboration pour la période 2020-2024 à
travers une nouvelle convention partenariale.
L’objet de l’accord partenarial, validé en décembre 2019, est de définir conjointement :
- les orientations sur les domaines de coopération de l’Eurométropole de Strasbourg et
l’ADEME en matière de transition écologique pour les quatre années à venir,
- les modalités de mise en œuvre et de suivi des actions sur le territoire.
Cet accord appuie la politique de transition énergétique de l’Eurométropole de Strasbourg
incarnée par l’ambition « 100 % renouvelables en 2050 », pour entraîner une dynamique sur
l’ensemble du territoire (33 communes, SEM, acteurs socio-économiques et citoyens).
Sur la période 2010-2019, près de 400 millions d’euros ont ainsi été investis sur le territoire
pour la transition énergétique. 474 projets ont notamment bénéficié de 53,5 millions d’aides de
l’ADEME et de la Région Grand Est par le biais du programme Climaxion. L’ADEME a
accompagné 228 projets sur cette période par une contribution de 42,5 millions d’euros
(représentant 21% d’aides en moyenne par projet).
Il s’agit, par la reconduction de ce partenariat, d’« accélérer les transitions », de renforcer la
cohérence de la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur le territoire, d’apporter
de la lisibilité à l’ensemble des acteurs et d’engager des actions innovantes.
Les axes prioritaires de coopération partenariale porteront sur les six domaines suivants :
1. Engagement territorial dans la transition énergétique,
2. Vers une économie circulaire sobre en ressources,
3. Ville durable et ville de demain,
4. Qualité de vie et changement de comportement,
5. Innovation, Recherche et Développement,
6. Déploiement financier de la transition énergétique.
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E) 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.
II)

Energies renouvelables

L’Eurométropole s’est engagée dans la transition énergétique de son territoire, traduite au
travers de sa stratégie « 100% renouvelables en 2050 » sur le territoire, validée en décembre
2019 et déclinée dans le Schéma directeur des Energies en tant que feuille de route stratégique
et opérationnelle.
Dans cette perspective, le développement des énergies renouvelables du territoire s’appuie sur
les principaux potentiels identifiés, faisant l’objet de plusieurs projets en parallèle : géothermie
profonde, récupération de chaleur industrielle, énergie solaire photovoltaïque et thermique,
biogaz, pompes à chaleur sur nappe et la biomasse.
A) Objectif photovoltaïque : 57 MWc (mégawatt crête) pour 2030, 376 MWc pour
2050
Le scénario retenu au Schéma Directeur des Energies propose une consommation d’électricité
finale de 1 200 GWh en 2050, avec une contribution de la filière solaire photovoltaïque (PV) à
hauteur de 396 GWh. Cela nécessite de porter la puissance du parc installé de 6 MWc (40 000
m²) actuellement à 376 GWc (2 500 000 m²) en 2050 avec un objectif intermédiaire lié au Plan
climat de 57 MWc (380 000 m²) en 2030.
Afin d’atteindre cet objectif, cette puissance photovoltaïque doit être installée aussi bien sur le
patrimoine public que privé. La collectivité déploie différents dispositifs autour de la filière PV
du territoire dont l’accompagnement des projets citoyens, la définition d’une stratégie de
solarisation du patrimoine, la mise à disposition de foncier eurométropolitain pour des tiers
investisseurs, ainsi que la modification du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour
faciliter l’émergence d’installations PV.
En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a poursuivi le déploiement de cette stratégie par
différentes voies, dont deux projets concrets :
-

la consolidation du marché « Assistance à la collectivité dans l’accompagnement des
projets citoyens d’énergie solaire photovoltaïque ». Un groupe de 15-20 citoyens
engagés est en train de créer une structure citoyenne (une SAS – Société par action
Simplifiée) qui aura pour objectif la création, l’installation et l’exploitation
d’équipements destinés à la production d’énergies d’origines renouvelables. Les
premières installations de cette société citoyenne pourraient démarrer fin 2020 ;

-

l’Eurométropole de Strasbourg a préparé le lancement d’un « Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) » pour la mise à disposition une partie du parking du Zénith pour des
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projets d’installation et d’exploitation de panneaux photovoltaïques sur ombrières. Tout
en respectant la capacité de stationnement et le paysagisme existant, le parking du
Zénith de Strasbourg pourrait devenir la plus grande installation photovoltaïque de
l’Eurométropole avec une puissance entre 4 et 5 MWc (32 000 m²). Le lauréat sera
connu mi-2020 pour une mise en service en 2022.
La solarisation du patrimoine est passée en phase opérationnelle. En 2019, l’Eurométropole a
acté la mise en service d’installations photovoltaïques dans deux chantiers patrimoniaux : le
bâtiment du Parc Véhicule Ateliers (100 kWc) ainsi que sur le nouveau Parc d’Exposition, avec
une installation de plus de 1 MWc de puissance. La mise en service des deux installations est
prévue pour 2021 ou 2022.
B) Cadastre solaire
Mis en ligne le 3 mai 2018, le cadastre solaire permet aux collectivités, entreprises et ménages
du territoire d’obtenir gratuitement une information servant d’aide à la décision pour la mise en
œuvre d’une solution d’énergie renouvelable solaire thermique ou photovoltaïque (en injection
ou en autoconsommation). Les maîtres d’ouvrage peuvent ainsi être mis en relation avec des
installateurs locaux pour l’établissement d’un devis et la réalisation des travaux. Le site est
accessible depuis le lien www.cadastre-solaire-strasbourg.eu.
Depuis 2018, près de 4 000 connexions ont été enregistrées sur la plateforme.
C) Géothermie profonde : démarrage des chantiers de forage
La géothermie profonde, principale ressource locale, s’inscrit au cœur de cette stratégie 100%
EnR du territoire. En effet, par sa géologie singulière, l’agglomération strasbourgeoise, et plus
largement l’Alsace, dispose d’un atout : son abondance avérée à des températures avoisinant
200°C, son empreinte carbone quasi-nulle et ses possibilités d’utilisation dans des conditions
compétitives, au bénéfice des réseaux de chaleur urbains et de l’approvisionnement électrique
du territoire, permettront d’assurer en quelques années 20% de l’approvisionnement
énergétique local et 40% de la chaleur injectée sur les réseaux de chaleur strasbourgeois.
Les travaux de forage du premier projet du territoire se sont achevés en novembre 2019. Le
projet Geoven à Vendenheim, porté par la société Fonroche, injectera ses premiers kWh
électriques au réseau vers septembre 2020 après la finalisation du chantier de la centrale de
surface. Parallèlement, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé des études pour la réalisation
d’un réseau de chaleur sur les communes nord qui serait alimenté par Geoven à partir de 2024.
De son côté, le projet Géothermie Illkirch, porté par Electricité de Strasbourg, poursuit son
chantier après finalisation du premier puit en septembre 2019. De sa mise en service, la centrale
d’Electricité de Strasbourg sera raccordée au réseau de chaleur d’Illkirch-Graffenstaden, en
cours de développement par l’Eurométropole de Strasbourg avec une mise en service prévue
pour octobre 2022.
D) Chaleur fatale
Quelques 45 GWh annuels de chaleur de récupération de l’aciérie kehloise « Badische
Stahlwerke » permettraient non seulement d’alimenter en énergie l’usine de production BK
Bioenergie installée au port de Kehl mais également près de 4 500 logements à Strasbourg.
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C’est ce qu’a révélé une étude de faisabilité financée par le Ministère de l’Environnement et de
l’Energie du Bade-Würtemberg en 2018. La Mission Energie travaille avec les partenaires
d’outre-Rhin pour la concrétisation du projet, qui sera partiellement financé dans le cadre d’un
projet Interreg transfrontalier.
III)

Réseaux énergétiques

A) Réseaux de chaleur
1) Réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade
Les contrats de concession des réseaux de chaleur de l’Elsau et de l’Esplanade arrivent à
échéance en juin 2022, dont la rupture anticipée est prévue le 31 mars 2021.
Une première procédure de désignation d’un exploitant a été engagée en 2018, et déclarée sans
suite par délibération du 28 juin 2019, suite aux conclusions d’une étude de récupération
d’énergie fatale depuis l’aciérie BSW à Kehl menée par le Bade-Würtenberg (cf. supra).
Une nouvelle procédure de désignation d’un exploitant sera relancée courant 2020, en
considérant une importation de chaleur fatale depuis BSW.
Le nouveau contrat de concession sera géré dans le cadre d’une SEMOp (société d’Economie
Mixte à opération Unique).
L’objectif est de moderniser le réseau et de conforter la part d’énergies renouvelables.
Deux nouvelles extensions en dehors du périmètre concessif ont été réalisées courant 2018,
dont les travaux se poursuivent en 2019, pour une puissance souscrite supplémentaire de 15
MW :

- extension Krutenau : une convention entre la Société d’aménagement et d’équipement

-

-

de la région de Strasbourg (SERS) aménageur de la manufacture des Tabacs, la ville
pour le bâtiment de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR) et la Société publique
locale (SPL) pour les Bains Municipaux a été signée pour raccorder ces bâtiments au
réseau de chaleur de l’Esplanade ;
extension de la Musau : le développement du réseau de chaleur dans le quartier de la
Musau va alimenter les bâtiments de convention d’utilité sociale (CUS) Habitat rue de
Soultz, le projet des Muses porté par Bouygues immobilier et le bâtiment du CROUS ;
développement du projet Citadelle Starlette : les travaux de développement du réseau
ont été entamés dans les quartiers Citadelle et Starlette, en cours d’urbanisation. Ainsi
l’ensemble des bâtiments sera raccordé au réseau de chaleur, représentant une puissance
souscrite de 10MW.

2) Réseau de chaleur de Hautepierre
Avec une puissance installée de 149 MWth, le réseau de chaleur dessert les quartiers de
Hautepierre, principalement alimenté en Haute Pression/ Haute Température (12 km) et le
quartier des Poteries en Basse Pression/ Basse Température (8,2 km). La durée du contrat
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souscrit en 2016 est de cinq ans. Une cogénération gaz de 6,3 MWe permet la production
d’électricité.
Actuellement alimenté à 100% au gaz, le réseau a vocation à terme à être alimenté par les
futures centrales de géothermie profonde.
Une étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du contrat de concession
du réseau de chaleur de Hautepierre a été lancée en septembre 2019. Le diagnostic technique,
juridique et économique a été réalisé.
L’étude comporte également un accompagnement dans les négociations avec Fonroche afin de
définir un protocole d’enlèvement de chaleur des centrales géothermiques d’Hurtigheim et
d’Eckbolsheim.
L’objectif de cette étude est de délibérer sur le lancement de la procédure de désignation d’un
nouvel exploitant sur le réseau de chaleur courant 2020.
3) Réseau de chaleur du Wacken
Le réseau de chaleur du Wacken a été mis en service en septembre 2016. Un avenant n°4
autorise Eco2Wacken à importer de la chaleur fatale des industriels du Port Autonome de
Strasbourg vers le réseau de chaleur. Il autorise aussi à exporter de la chaleur dans certains
secteurs définis (sud de Schiltigheim, Secteur Arte) afin de maintenir le taux d’énergie
renouvelable du réseau suite à un développement plus rapide que prévu. Une chaufferie
d’appoint secours située à l’intérieur du périmètre concessif sera également réalisée dans le
cadre de cet avenant. Le taux d’énergie renouvelable sur le réseau de chaleur sera de 87%.
4) Futurs réseaux de chaleur
En 2019, dans le cadre du Schéma Directeur des Energies, l’Eurométropole de Strasbourg a
renforcé ses objectifs de développement des réseaux de chaleur. Trois secteurs à fort potentiels
sont identifiés pour la création de nouveaux réseaux alimentés en énergies renouvelables, dont
les études ont avancé en 2019.
Sur la commune d’Illkirch-Graffenstaden, les intérêts économiques et techniques du réseau ont
été confirmés, et la possibilité d’un réseau de froid étudiée, permettant de passer aux dernières
phases de préfiguration. Pour le secteur nord du territoire (Schiltigheim, Bischheim, etc.), les
études à mener ont été définies, permettant de sélectionner une assistance à maître d’ouvrage
pour accompagner la collectivité. Un nouveau territoire potentiel, la commune de Lingolsheim,
a fait l’objet de pré-études aux résultats prometteurs, nécessitant la conduite d’études
approfondies en 2020.
B) Réseaux de distribution d’électricité et de gaz
L’exercice de la compétence d’AODE :
L’Eurométropole de Strasbourg exerce depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi de
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la
compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie (AODE). À ce titre, elle a en
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charge la gestion de l’ensemble des concessions de distribution publique d’énergie sur les 33
communes de son territoire et possède la propriété des infrastructures.
L’Eurométropole gère désormais 65 contrats de concession établis originellement entre les
communes et les ELD (Entreprises Locales de Distribution), auxquels s’ajoutent les contrats de
DSP pour la distribution de chaleur sur le ban communal de Strasbourg :
- 33 contrats encadrant celle d’électricité ;
- 32 contrats encadrant celle du gaz naturel (la commune d’Osthoffen n’étant pas
desservie).
1) La distribution d’électricité
La gestion des réseaux de distribution d’électricité est assurée par SER (Strasbourg Electricité
Réseaux), filiale d’ÉS (Electricité de Strasbourg). Les contrats ont été conclus entre 1993 et
1998, sur une durée de 40 ans.
En tant qu’AODE, l’activité de l’Eurométropole gère et suit les dossiers de délégation de
service public existants sur les plans technique, économique et juridique, ce qui consiste en
particulier à :
- rencontrer et dialoguer avec les délégataires, notamment à l’occasion des comptes
rendus techniques et financiers annuels et de la présentation des comptes prévisionnels
- être attentif à la perception par les abonnés du service rendu et des évolutions tarifaires
- contrôler le suivi budgétaire des encaissements pour l’Eurométropole de Strasbourg en
lien avec le contrôle de gestion interne :
o taxes locales (de l’ordre de 150 000 €) perçues auprès du fournisseur historique
ES et des treize fournisseurs alternatifs actifs,
o redevances (de l’ordre de 500 000 €),
- instruire les dossiers d’extension de réseau électrique selon les dispositions techniques
et réglementaires (Code de l’énergie et Code de l’urbanisme)
- préparer et animer les comités de suivi « investissements sur le réseau ».
2) La distribution de gaz
La gestion des réseaux de distribution de gaz est assurée par R-GDS, société d’économie mixte
locale (SEM) détenue à plus de 50% par la Ville de Strasbourg. R-GDS est à ce titre chargée
de la conduite, de l’entretien et du développement des réseaux de distribution mis à disposition
des fournisseurs de gaz naturel.
En tant qu’AODE, l’Eurométropole gère et suit les dossiers de délégation de service public
existants sur les plans technique, économique et juridique, ce qui consiste notamment à :
- rencontrer et dialoguer avec les délégataires, notamment à l’occasion des comptes
rendus techniques et financiers annuels et de la présentation des comptes prévisionnels
ou lors de l’élaboration de schémas directeurs stratégiques en matière d’énergie ;
- être attentif à la perception par les abonnés du service rendu et des évolutions tarifaires
- contrôler le suivi budgétaire des redevances pour l’Eurométropole de Strasbourg (de
l’ordre de 100 000 €).
Par ailleurs, le Conseil de l’Eurométropole a approuvé, dans sa séance du 28 juin 2019, le
principe de lancement d’une concession de service public pour la construction et
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l’exploitation de la desserte en gaz de la commune d’Osthoffen, pour une durée d’exploitation
de 40 ans. L’Eurométropole de Strasbourg a lancé une procédure de délégation de service
public :
- appel à candidatures le 4 juillet 2019, avec réception des candidatures le 10 septembre
2019 ;
- publication du dossier de consultation des entreprises (DCE) le 2 décembre 2019 pour
soumission des offres au 11 février 2020.
La procédure, si elle s’avère fructueuse, devrait donner lieu à la désignation d’un exploitant
au premier semestre 2020.
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PROJET ACCUEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF
Projet « qualité de l’accueil » : cadre et point d’étape vers une réorganisation des accueils au
Centre Administratif (Rapport d’activité 2019)
Le parcours des usagers des services de la Ville de Strasbourg et de l’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 impliquant à court et moyen termes la gestion de cette
relation avec les usagers 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 ;
- 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 Bâti.
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, suite à 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 trois sessions
d’enquêtes et d’expérimentations sur le terrain ;
- l’étude d’un groupe d’étudiants de l’IRA de METZ concernant la complémentarité entre
l’outil numérique « Mon Strasbourg » et les principaux services d’accueil de la population
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(accueil physique, standard, courrier, communication numérique, etc.) qui met en lumière
la nécessité d’une 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 RDV ;
une « galette » 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 CCAS ;
L’Etat-Civil ;
Stationnement résidents ;
La trésorerie ;
La police du Bâtiment ;
L’éducation (inscription 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 règles
propres ;
- 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 Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti (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
transversale
des
accueils usagers

-Des outils de gestion des accueils partagés entre les services
-Une culture commune
-Une polyvalence de base sur des questions génériques
-Des formations communes

4- Un parcours optimisé
pour tous les publics

-Réorganisation des parcours des usagers, partenaires, prestataires,
personnels, citoyens participant aux réunions, etc.
-Accessibilité aux personnes en situation de handicap
-Accès aux salles de réunion
-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 de 2 élus, de 2 DGA, des directions concernées en 1er 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 1er 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 1er accueil et d’un plateau d’accueil optimal, réalisé à
partir d’un diagnostic partagé, est accompagné 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 a permis de franchir trois étapes opérationnelles :
-

-

le réaménagement provisoire et expérimental de l’accueil des usagers du service
Accueil-Population, incluant une communication et des actions participatives des
usagers ;
le travail préparatoire du projet de travaux de réaménagement et d’accessibilité de
l’entrée du Centre Administratif porté par la DCPB ;
les réflexions de l’équipe projet aboutissant à des propositions opérationnelles et
fonctionnelles du 1er accueil et des accueils situés sur le plateau d’accueil.

Les principales dates en 2019 :
- Le 4 février : réunion du 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 maitres d’œuvre concernant le 1er
accueil et réunions en groupes de travail de l’équipe complété par des visites-benchmark
(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 de l’accueil des usagers
du CA se concrétisera en trois étapes :
-

l’aboutissement du projet de travaux d’extension du CA permettant la mise aux
normes de l’accessibilité et la réorganisation du 1er accueil ;
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-

la préparation de la réorganisation du plateau d’accueil réservé à la délivrance de
prestations aux usagers de la Ville et de l’EMS ;
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 Mission sécurité civile a en charge les domaines touchant principalement à la sauvegarde
des populations et à l’organisation de la réponse opérationnelle des services de la collectivité
en situation d’exception.
I)

Astreintes et permanences

Afin de garantir une intervention rapide de la collectivité en cas d’incidents susceptibles de
survenir dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole, les Directions et Services ont mis en
place des permanences et / ou astreintes. La Mission sécurité civile centralise les différentes
coordonnées dans un fichier unique qu’elle tient à jour et qu’elle laisse en libre consultation sur
un espace informatique dédié qu’elle administre. Ce dernier est accessible aux services internes,
aux partenaires institutionnels externes et aux communes de l’Eurométropole.
Elle rédige également toutes les procédures et consignes internes, fiches réflexes et mémentos
destinés aux directeurs de permanence et au poste de commandement de la Police municipale
et se charge du retour d’expérience en cas d’incident significatif.
II)

Relation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin
(SDIS 67)

La Mission sécurité civile assure la gestion courante et budgétaire de la convention de transfert
des services d’incendie et de secours vers le SDIS 67 (de l’ordre de 27 500 000 €/an) et participe
aux conseils d’administration. Elle reste l’interlocuteur privilégié entre les services internes et
ce dernier.
III)

Soutien aux populations

La Mission sécurité civile a élaboré un marché de prestations de services pour le compte de la
Direction Solidarités, Santé et Jeunesse portant sur les missions de sauvegarde et plus
spécifiquement sur l’aménagement de lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence. Ce marché,
attribué à une association agréée de sécurité civile, est à présent opérationnel et garantit la mise
à disposition de moyens humains, logistiques et techniques à l’ensemble des 33 communes de
l’Eurométropole de Strasbourg.
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MISSION DES TEMPS ET SERVICES INNOVANTS
Une politique temporelle vise à garantir une meilleure qualité de vie, à réduire les inégalités
liées aux temps de la ville, mais aussi à produire une nouvelle organisation temporelle des
services à la population, de l’organisation de notre territoire comme de notre société.
Elle contribue ainsi à refaire des territoires à vivre, en mettant l’accent sur la réorganisation des
offres existantes, ce qui peut impliquer une économie en termes d’investissements
(mutualisation d’équipements publics, ou décalages horaires, etc.) et de fonctionnement.
Elle est aussi au cœur de processus d’innovation, sur lesquels 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 sur la base d’un
programme d’actions 2015/2020.
I)

Le lancement de la Transfo

Initié en octobre 2018, le programme de la Transfo s’est déployé sur toute l’année 2019.
La Transfo est un programme expérimental qui accompagne des administrations, dont
l’Eurométropole de Strasbourg, 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 regard neuf et parfois décalé sur une problématique rencontrée par un
service.
En 2019, quatre sujets ont été traités :
• Les modalités d’accueil au centre administratif :
o Quelles sont les fonctions actuelles de l’accueil aujourd’hui ? et 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 souhaitée ?
o Quelles typologies d’espaces sont nécessaires à un bon accueil ?
• 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 Comment comprendre où placer le curseur entre dématérialisation et besoin de
contact humain ?
• Le comptoir des services :
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•

II)

o Quels sont les besoins des agents pour faciliter l’articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle ?
o Quelles typologies de services adaptés, sur le lieu de travail, pour soulager le
quotidien des agents ?
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 son offre se distingue-t-elle des fablabs existants ?
o Quels sont les partenariats possibles avec les acteurs locaux de la médiation ?
Un troisième concours de l’innovation interne

La volonté des élus et de la direction générale de relever le défi de l’innovation s’est traduite
par le lancement d’un troisième concours interne de l’innovation en Juin 2019. Les agents
avaient trois mois pour proposer des projets en lien avec les enjeux climatiques.
21 projets ont été déposés, avec des équipes regroupant 1 à 21 personnes pour un total de 130
participants en provenance de 39 services. Six projets ont été primés suite à 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.
III)

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’expérience, etc. rassemblant
plus de 250 participants.
La semaine a été co-organisée par la mission digitale, mission participation citoyenne, service
informatique, communication numérique, accueil population, géomatique et connaissance du
territoire, développement économique et sports. Avec la participation de partenaires :
l’association Blockchain Valley, Metz Métropole, la Ville de Mulhouse, la Fabrique de
l’Hospitalité, la Région Grand Est, et en présence de citoyens pour des temps ouverts au public.
IV)

Création de l’observatoire du télétravail

Suite à la passation de la gestion du télétravail de la Mission des temps et services innovants à
la DRH, la mission a créé un observatoire du télétravail qui vise à suivre l’évolution du
dispositif et à proposer des axes d’amélioration.
En février 2019, une enquête réalisée conjointement avec le SCAP a été diffusée aux
télétravailleurs, leurs encadrants, leur responsable RH et leurs collègues afin de collecter et de
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mieux comprendre la manière dont le télétravail est vécu par les agents directement concernés
par le télétravail.
V)

Le comptoir des services

Un groupe de travail s’est réuni autour d’un projet de comptoir des services, conciergerie
d’entreprise qui fournirait un éventail de services aux agents afin de faciliter leur vie
quotidienne. Une enquête a été réalisée obtenant plus de 900 réponses. Une liste de services
possibles a été établie. Des lieux pouvant offrir des permanences ont été identifiés.
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DIRECTION DES RELATIONS EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
I)

Espaces germanophones et relations transfrontalières
A) Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

L’Eurométropole s’engage dans le développement de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau,
notamment par l’octroi d’une contribution annuelle de 368 000 €. Au-delà du fonctionnement
institutionnel du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) et de son
Secrétariat Général, ces crédits contribuent au soutien d’actions transfrontalières sur l’ensemble
du territoire de l’Eurodistrict.
De nombreux projets transfrontaliers portés par des acteurs associatifs ou institutionnels ont
ainsi pu être cofinancés en 2019 sous présidence française. A l’instar des années précédentes,
l’Eurodistrict a reconduit ses dispositifs d’accompagnement aux acteurs du territoire : fonds de
soutien de 50 000 € pour les projets contribuant à l’accueil des enfants et jeunes adultes
réfugiés, fonds pour les déplacements scolaires et le bilinguisme, fonds de micro-projets
Interreg (courant jusqu’en 2020). La structure a également reconduit son soutien à la mise en
service expérimentale d’une ligne de bus « Erstein-Lahr » facilitant la mobilité des salariés qui
résident en France et travaillent dans les entreprises de la zone industrielle de Lahr. Enfin,
l’Eurodistrict a mandaté une étude sur la faisabilité d’une reconnaissance mutuelle des écovignettes française et allemande de circulation routière en pleine concertation avec
l’Eurométropole dans le cadre de la prochaine mise en place d’une Zone à Faibles Emissions
(ZFE) sur son territoire. L’Eurodistrict et l’Eurométropole se sont notamment coordonnés pour
porter ce sujet de l’équivalence des vignettes à la table des discussions du Comité de
coopération transfrontalière instauré par le Traité d’Aix-la-Chapelle dont ils sont membres.
B) Schéma de coopération transfrontalière
L’année 2019 s’est traduite par la conception, la validation et l’engagement du Schéma de
Coopération Transfrontalière (SCT) de l’Eurométropole dotant celle-ci d’une stratégie dans son
positionnement et ses rapports avec ses partenaires frontaliers dans le cadre d’une démarche
partagée avec les autres collectivités alsaciennes et les communes allemandes riveraines. Le
projet est piloté par l’Agence de Développement et d’Urbanisme de l’agglomération
Strasbourgeoise (ADEUS) avec l’appui de la Mission Opérationnelle Transfrontalière et de la
Banque des Territoires. L’élaboration du SCT a reposé sur un travail collectif ayant abouti à
une feuille de route validée en Conseil eurométropolitain du 18 décembre 2019. Elle décline la
stratégie de la collectivité sur trois niveaux (local, régional, supra-régional) et cinq grandes
thématiques (mobilités, transition énergétique, économie, organisation de la métropole,
problématiques du quotidien), illustrées par douze initiatives concrètes à développer (schéma
directeur des réseaux cyclables, interconnexion des réseaux d’énergie, coopération avec
Karlsruhe, lobbying pour les corridors européens, etc.).
Une attention particulière a été portée sur la coordination avec les partenaires extérieurs et la
bonne articulation avec leurs propres démarches, mais aussi en interne avec les stratégies
existantes (Plan climat, Eco2030) et l’implication régulière des services concernés de la
collectivité, afin que le SCT soit un outil au service du développement transfrontalier du
territoire. La nature évolutive et composite du SCT permettra en outre de lui apporter les
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ajustements nécessaires lors sa mise en œuvre en tenant compte des évolutions institutionnelles
attendues (création de la CEA) et de l’évolution du traitement des sujets identifiés.
C) Soutien aux structures transfrontalières
L’Eurométropole s’implique dans différentes instances de coopération transfrontalière depuis
leur création en 1993. Ces dernières sont devenues des partenaires incontournables de la
collectivité et des structures de référence à l’échelon national, voire européen.
1) INFOBEST Kehl-Strasbourg
L’Eurométropole a reconduit son soutien à l’instance INFOBEST qui dispense des
renseignements gratuits sur les questions de mobilité professionnelle et résidentielle à
l’intention des particuliers, des entreprises et des administrations sur un périmètre
correspondant à celui de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Des échanges réguliers sont
organisés avec les services de la collectivité, dont le service Accueil de la population, pour
renforcer la connaissance mutuelle des missions et compétences en matière d’information sur
les démarches administratives sur le territoire.
2) Euro-Institut
L’Eurométropole est aussi membre fondateur de l’Euro-Institut pour la coopération
transfrontalière basé à Kehl. Il intervient dans les champs de la formation continue et du conseil
à destination principalement des administrations du Rhin Supérieur. Une fois encore, ses
formations ont accueilli en 2019 plusieurs agents de l’Eurométropole soucieux de mieux
appréhender le système politico-administratif du pays voisin et le fonctionnement de la
coopération. A la demande des villes de Strasbourg et de Kehl, l’Euro-Institut accompagne
notamment l’équipe binationale de la Maison de la petite enfance.
3) Centre européen de la Consommation
Créée en 1993, cette structure s’est imposée comme un organisme de référence en Europe tant
en matière d’information et de conseil aux consommateurs que de règlement à l’amiable des
litiges transfrontaliers. Elle est devenue un acteur indispensable au service du consommateur
européen, notamment dans des domaines aussi stratégiques que le commerce électronique, les
transports et le tourisme. Le CEC a réceptionné en 2019 plus de 80 000 sollicitations. Son taux
de résolution des litiges à l’amiable est de près de 76%.
4) Implication au sein des réseaux nationaux franco-allemands
Strasbourg a notoirement 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 :
-

son implication au sein de la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), qu'elle
préside depuis 2018. L’Eurométropole 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 MOT entre les schémas de
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coopération transfrontalière (SCT) français (Strasbourg, Lille, Nice, Pays Basque) et
avec la Commission européenne (réunion avec la DG Regio à Bruxelles le 19 décembre
2019) ;
-

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

-

sa participation au Comité de coopération transfrontalière (CCT) instauré par le traité
franco-allemand 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 CCT. Elle a été pleinement 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.

II)

Strasbourg, capitale européenne

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.
Dans le cadre du contrat triennal 2018-2020, l’Eurométropole de Strasbourg soutient
financièrement les moyens d’amélioration de l’accessibilité de Strasbourg par avion et de
desserte du quartier européen depuis l’aéroport et la gare ferroviaire. La collectivité soutient
aussi le fonctionnement du Centre d'Information sur les Institutions Européennes (CIIE),
installé au sein du Lieu d’Europe depuis 2014.
L’Eurométropole de Strasbourg est également partenaire financeur du Bureau Europe Grand
Est, et s’est associée aux réflexions sur l’optimisation du bureau et sur l’évolution de ses
priorités stratégiques et de sa gouvernance dans la grande région.
B) Financements européens sectoriels
Au cours de l’année 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a renforcé son dispositif de veille et
de formation interne sur les financements européens et l’actualité européenne en lien avec le
Bureau Europe Grand Est et les réseaux dont Strasbourg est membre (Eurocities, AFCCRE,
ICLEI, CGLU, etc.)
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La collectivité s’est positionnée sur les appels à projets (AAP) suivants, dont certains sont en
cours :
- AAP H2020 : l’Eurométropole « territoire d’expérimentation » dans le cadre du
consortium « Water Smart Hub » ;
-

AAP LIFE 2019 : Rédaction d’une « note conceptuelle » avec l’Eurométropole en chef
de file : projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi (TZDZG) ;

-

AAP H2020 : l’Eurométropole comme “territoire d’expérimentation” dans le cadre du
consortium Internodes sur un projet de carburants alternatifs pour les mobilités ;

-

AAP H2020 : l’Eurométropole comme “Fellow city” dans le consortium “Urban
Breeze” sur un projet autour des solutions fondées sur la nature en ville ;

-

AAP Partenariats pour les villes durables : la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole
pour le projet AUTREMENT en partenariat avec les villes tunisiennes de Kairouan et
Mahdia sur un projet autour des mobilités douces. Lauréat parmi près de 250
candidatures.

III)

Partenariats internationaux

Les partenariats avec Jacmel en Haïti (1991), Douala au Cameroun (2005) et Kampala en
Ouganda (2018) sont menés en 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. Véritable 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 42 000 € en appui au cofinancement de projets développés avec nos villes
partenaires, mais également au fonctionnement de la structure.
Par ailleurs, des coopérations ont été engagées depuis 2008 par la ville de Strasbourg
notamment avec Vologda (Russie), Nanjing (Chine), Oran (Algérie), Kairouan (Tunisie),
Montréal (Canada), Kagoshima (Japon) et Kampala (Ouganda). Certaines mobilisent les
compétences de services et de directions de l’Eurométropole.
La coopération décentralisée, complémentaire à l’action des États et des acteurs non-étatiques,
se donne pour objectif de contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable
(ODD) adoptés par l’ONU en septembre 2015. Elle renforce le dialogue entre les continents et
la solidarité entre les populations. Elle contribue également à faire entendre la voix de la
collectivité au-delà des frontières européennes. Elle se distingue par son engagement sur la
durée et une collaboration de pairs à pairs. La proximité entre collectivités qui coopèrent de la
sorte et la bonne connaissance mutuelle des territoires qui en découle favorise la mise en place
d’échanges concrets.
Concrètement, les partenariats se traduisent par :
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-

la mobilisation d’expertise interne dans différents domaines dans les villes impliquées
(élus et techniciens) dans un souci d’équilibre des échanges ;
la mobilisation d’autres acteurs du territoire permettant d’enrichir les partenariats et de
les ancrer dans la ville ;
l’organisation d’événements et de rencontres permettant d’impliquer les populations.

A) Partenariat avec Douala, Cameroun

La coopération avec la Communauté urbaine de Douala (CUD) connaît un nouvel essor depuis
trois ans autour d’un projet de drainage pluvial (47 km de drains). Démarré en mai 2015, il est
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 CamerounCUD) grâce à des fonds gérés par la CUD dont une partie est rétrocédée à GESCOD pour la
mise en œuvre de ce projet.
Les services de l’Eurométropole de Strasbourg et de l’Engees (École nationale du Génie de
l’eau et de l’Environnement de Strasbourg), ont été sollicités pour apporter leur appui aux
services de la CU de Douala. 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 avec l’appui des mêmes directions, auxquelles s’ajoutent les expertises du service de
collecte des déchets et de la direction de l’Urbanisme. 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.
B) Partenariat avec Kampala, Ouganda
L’Agence Française de Développement a sollicité la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
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, le tout mis en œuvre en étroite collaboration avec GESCOD, partenaire privilégié
de l’Eurométropole pour ce type d’échanges.
Ces trois 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 métropoles 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.
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C) Partenariat avec 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 qui relèvent de
la compétence de l’Eurométropole.
L’année 2019 a été particulièrement propice : 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. 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. Le projet, d’une durée totale de 30 mois, démarrera en avril 2020. Il
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 sept 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.
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, la
mobilité et l'aménagement) et le réseau CODATU (Coopération pour le Développement et
l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains).
Ce projet mobilisera l’expertise technique de la collectivité (mobilités, tourisme, participation
citoyenne, évènementiel, communication, marché de Noël, etc.). Outre la consolidation de la
coopération avec Kairouan, ce projet participe concrètement au renforcement de la démocratie
en Tunisie et 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 pilote de cette nouvelle approche et développe ses
compétences en matière de gestion de projets et de fonds européens.
D) Partenariat avec 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. Une délégation de
Montréal (ville et arrondissement de Lachine) a été reçue à Strasbourg en juillet 2019 pour une
visite d’étude sur ces sujets. Les experts de la ville de Montréal ont ensuite invité Strasbourg
pour une mission exploratoire. Une délégation technique s’est ainsi rendue à Montréal du 16 au
22 octobre 2019, vérifiant et précisant les pistes de coopération.
Les relations économiques entre le Québec et l'Eurométropole de Strasbourg se sont
maintenues, notamment dans le domaine de l’innovation et du numérique.
Parmi les sujets étudiés par la direction du développement économique de l’Eurométropole de
Strasbourg :
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-

le soft landing avec le programme Xplore pour l’accueil de trois start-ups québécoises
en 2019 ;
l’adhésion à la plateforme d’expérimentation québécoise IVEO pour les mobilités
innovantes ;
le rapprochement avec le Quartier de l’Innovation (QI) de Montréal pour l’accueil et
l’accompagnement à Strasbourg d’une de leur start-up incubée au sein du QI ;
une présence de l’EMS au Salon Americana (mars 2019) aux côtés d’Hydreos et
WaterShed (start-up québécoises dont le soft landing a débuté à l’automne à Strasbourg
grâce à Xplore).

E) Coopération avec Boston, Etats-Unis
2019 marque le 60ème anniversaire du jumelage de Strasbourg avec Boston. C’est dans le cadre
de ce partenariat que se développent des projets économiques portés par l’Eurométropole de
Strasbourg. 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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DIRECTION DE LA COMMUNICATION
I)

Communication externe et presse

A) Les dossiers de communication
1) 1) 2019 en chiffres (Ville et Eurométropole confondues)
- 90 dossiers de communication portés par les sept chargés de communication de l'équipe
dont 47 campagnes à l’initiative de la direction relayées sur les panneaux d'affichage
Decaux ;
- Diffusion de 270 communiqués, réactions et invitations presse ;
- Diffusion d’une centaine de brèves ;
- + de 140 opérations presse.
2) 2) Projets les plus marquants de l’année
a) Les nouveaux projets 2019
-

Forum Air urbanisme santé,
European Green Capital,
Grenelle des mobilités,
Rencontres de l’Eurométropole,
Europe : un ouvrage pour réaffirmer les atouts de Strasbourg pour l’accueil des
parlementaires européens,
Qualité de l’air,
Restructuration et extension du stade de la Meinau,
Plan Climat,
Exposition urbaine Université.
b) Les rendez-vous annuels récurrents

-

Strasbourg aime ses étudiants,
Activités proposées dans les piscines,
Stand des internationaux de tennis,
Newsletter mensuelle de l’Eurométropole,
Etc.
c) Quelques illustrations concrètes

Forum Air urbanisme santé :
Le Forum Air Urbanisme Santé intitulé « Quel urbanisme pour l’air de nos villes » s’est tenu le
4 avril 2019 à l’UGC Ciné-cité. Il a fait suite à deux premières conférences sur les enjeux de la
qualité de l'air en 2015 et 2016 et est venu clore un cycle de rencontres-débats qui s’est déroulé
en 2018 autour de nombreux experts. Le forum a été organisé en partenariat avec l’Agence
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Régionale de Santé (ARS), ATMO Grand Est et l’Agence de développement et d’urbanisme de
l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS).
La Direction de la communication a été amenée à produire : un save the date, un pré-programme
R/V, un programme comprenant une cartographie des visites techniques proposées, des
supports de signalétique (banners, windflag, fond de powerpoint, habillage borne d’accueil,
etc.), des badges. Après le forum, des actes et un formulaire de satisfaction ont été envoyés aux
participants.
European Green Capital :
La Ville et l’Eurométropole ont déposé en novembre 2018 un dossier de candidature pour
devenir Capitale verte européenne en 2021. L’Eurométropole a été sélectionnée en avril 2019
et a été auditionnée par un jury en juin 2019 à Oslo.
Pour accompagner cette candidature, la Direction de la communication a notamment réalisé
une plaquette bilingue de synthèse du dossier de candidature. Elle a organisé une soirée de
mobilisation des acteurs engagés sur le territoire, ainsi qu’une vidéo de présentation diffusée
lors du jury.
Grenelle des mobilités :
L’Eurométropole de Strasbourg a mené, en coordination avec ses partenaires et l’ADEUS, une
démarche de concertation sur le thème des mobilités et de leur avenir, le Grenelle des mobilités.
La Direction de la communication a accompagné cette démarche par une campagne rappelant
les grands enjeux de cette concertation (intermodalité, requalification de l’A35, qualité de l’air).
Cette campagne a été déclinée en affichage avec plus de 150 faces et via des supports digitaux.
Rencontres de l’Eurométropole :
Chaque année, l’Eurométropole de Strasbourg réunit les élus et les directeurs généraux des
communes à l’occasion d’un temps de réflexion et d’échanges : les Rencontres de
l’Eurométropole. Pour l’édition 2019, la Direction de la communication a réalisé une série de
vidéos permettant de décliner les différents thèmes abordés lors de cette rencontre : économie,
logement, environnement, etc.
Europe : un ouvrage pour réaffirmer les atouts de Strasbourg pour l’accueil des parlementaires
européens :
Alors que le siège du Parlement européen à Strasbourg fait régulièrement l’objet de
contestations pour un « siège unique » à Bruxelles, il manquait un support de communication
qualitatif à la Task Force pour promouvoir le positionnement de « Strasbourg, capitale
européenne » et démontrer les capacités de Strasbourg à accueillir de nouveaux services du
Parlement européen.
La Direction de la Communication a été chargée de la réalisation d’un ouvrage à remettre à
chaque député européen. Cet ouvrage a été accompagné d’une esquisse originale et numérotée
d’un lieu emblématique de Strasbourg, réalisée par l’illustrateur strasbourgeois Laurent
Wagner.
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A l’occasion de cette réalisation, une identité graphique a été créée pour la Task Force : le logo
« Strasbourg, Our city ».
Qualité de l’air : des communications pour réaffirmer l’engagement de l’Eurométropole :
-

La réalisation d’une plaquette recensant l’ensemble des actions menées

La collectivité manquait d’un outil récapitulatif de ses différentes actions en matière
d’amélioration de la qualité de l’air, outil à destination tant des particuliers que des
professionnels.
La Direction a réalisé cette plaquette, en mettant particulièrement en avant dans la
communication :
-

la diminution des concentrations de polluants sur les dix dernières années,
la mise en place de nouveaux indicateurs comme les particules fines,
la prise en compte de la qualité de l’air dans la construction des nouvelles écoles
pour protéger les enfants de la pollution atmosphérique,
la mise en place de corridors écologiques pour permettre l’épanouissement des
espèces végétales sur le territoire,
la stratégie de mobilité basée sur la vision intermodale des déplacements,
la modulation en temps réel de la circulation des véhicules selon la pollution
atmosphérique,
la mise en place d’innovations technologiques dans l’agriculture pour réduire les
pollutions de l’air dues aux traitements chimiques utilisés,
la mise en place d’une coopération transfrontalière pour étudier les nuages de
particules fines et lutter contre la pollution atmosphérique.

Le développement de supports de communication pour le dispositif Fond Air Bois

En septembre 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé le dispositif Fond Air Bois visant,
d’une part, à inciter les particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage les moins
performants grâce à l’octroi d’une prime, et, d’autre part, à diffuser des bonnes pratiques ayant
également un impact important sur les émissions de polluants.
Il s’agissait de toucher :
-

les utilisateurs d’appareils de chauffage au bois peu performants (appareils
fermés datant d’avant 2002 ou cheminées ouvertes),
l’ensemble des particuliers utilisant le bois comme énergie,
les prescripteurs : professionnels du secteur, espaces info énergie, associations,
etc.

Le choix de communication s’est porté sur un message décalé « Etes-vous de bon poêle ? » et
sur une charte graphique sur fond noir.
Des supports de communication imprimés ont été réalisés et déployés sur toute
l’Eurométropole : affichettes, dépliants informatifs, signalétique type panneaux, totems, stand
parapluie, etc.
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Un site internet chauffageaubois.strasbourg.eu a été développé afin de permettra aux
particuliers de faire leur demande d’aide financière en ligne.
Une opération de communication a été lancée pendant le dernier trimestre 2019, avec la
diffusion de nombreux spots radios sur Radio France et Top music.
Restructuration et extension du stade de la Meinau :
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont lancé du 20 mai au 12 juillet 2019 une large
consultation publique sur la restructuration et l’extension du stade de la Meinau.
Parce qu’il s’agissait d’un projet d’envergure pour le territoire, la collectivité a souhaité associer
les forces vives mais également les habitants à travers l’organisation de trois ateliers
thématiques.
Pour faire connaître les différents rendez-vous et inciter les habitants à participer, différents
documents de communication ont été réalisés avec l’accroche « à vous de jouer ». Des
expositions ont été mises en place dans trois lieux différents décrivant les objectifs et les
attendus de la concertation. 20 000 courriers ont été diffusés dans les boîtes aux lettres des
riverains pour inciter à la participation.
Les habitants ont également pu suivre l’avancée de la concertation via le site internet participatif
participer.strasbourg.eu/stademeinau.
Suite à cette première phase de concertation, une seconde phase a été menée avec le même
dispositif de communication sur les aménagements des abords du stade (fan zone).
Plan Climat :
Au mois de mai, une campagne d’affichage MUPI a été réalisée avec l’artiste Tino afin de
valoriser et donner de la visibilité à l’action climatique de l’Eurométropole via le Plan Climat.
Exposition urbaine Université :
Afin de retracer l’histoire de l’Université Strasbourgeoise, une exposition urbaine de 21
panneaux a été réalisée comme un parcours à travers Strasbourg, à la découverte des lieux
marquants de l’histoire universitaire strasbourgeoise.
Gestion du planning du réseau d'affichage Decaux sur la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg :
La Direction de la Communication assure au quotidien la gestion du réseau, composé de 365
faces 120/175 cm et 164 faces 320/240 cm. Elle fait le lien entre les différents annonceurs,
internes et externes, et la société Decaux, pour la pose et la dépose des campagnes.
En 2019, l’activité a donné lieu :
- en format 120/175 cm, à la pose de 203 campagnes,
- en format 320/240 cm, à la pose de 90 campagnes.
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B) La presse
Temps forts :
la restitution du Grenelle des mobilités
la thématique du logement : logement vacant, logement social etc.,
l’urbanisme, avec également des projets innovants comme l’îlot bois ou la tour
Elithis,
la qualité de l’air, avec la conférence annuelle sur l’air ou le colloque Amorce,
les nouveaux aménagements cyclables.

-

II)

Editions

Les actions de l’Eurométropole sont plus spécifiquement traitées dans Eurométropole
Magazine (263 000 exemplaires 5 fois par an, 32 pages).
Le magazine interne Percussion, adressé à tous les agents et aux retraités de l’EMS, a été diffusé
à quatre exemplaires au cours de l’année 2019. Un travail de refonte de la maquette et de
changement de nom a été entamé en 2019.
L’espace d’information en ligne « L’Actu » (strasbourg.eu/lactu) est né en 2019. Il permet la
mise en ligne rapide d’articles, de portraits, de diaporamas et de vidéos. « L’Actu » a trouvé
son rythme de croisière avec environ une publication par jour.
III)

Communication numérique (opérations mutualisées Ville et Eurométropole)
A) Opérations mutualisées Ville et Eurométropole
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.
3)

2) Présence sur les réseaux sociaux

Les chiffres des abonnés sur les différents réseaux sociaux de La Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg fin 2019 sont les suivants :
-

Facebook : 113 000 abonnés (+ 7 % par rapport à 2018),

-

Twitter : 103 500 abonnés (+ 2 %),

-

Instagram : 34 300 abonnés (+ 58 %),
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-

LinkedIn : 16 000 abonnés (+ 52 %).

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont remporté un hashtag de bronze de l’Observatoire
socialmedia des territoires pour la qualité de leur communication sur Instagram 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.
4) 3) Production vidéo
La production vidéo interne porte essentiellement sur des formats plus courts (de 1 à 2 minutes)
et didactiques en vue d’une optimisation de la diffusion sur les réseaux sociaux. D’autres
productions sont déléguées à des prestataires externes. En 2019, près de 115 vidéos ont été
mises en ligne sur les sites et les réseaux sociaux de la collectivité. Les vidéos présentes sur la
chaîne Daily Motion de la collectivité comptabilisent environ 200 000 vues.
5) 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% comparé à 2018,
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 %.
B)
C) Opérations Eurométropole de Strasbourg
1) 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 Eurométropole de Strasbourg en gestion directe ou en
accompagnement des services métiers.
Concernant l’Eurométropole de Strasbourg, plusieurs nouveaux sites ont été créés :
- refonte complète du site Europtimist : europtimist.eu,
- création d’une version en langue allemande et anglaise de strasbourg.eu :
int.strasbourg.eu,
- création d’une plateforme dédiée aux formations d’apprentissage du français :
bonjour.strasbourg.eu,
- création d’un site dédié au remplacement des anciennes chaudières à bois :
chauffageaubois.strasbourg.eu.
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2) Retransmissions en direct
Les conseils de l’Eurométropole font l’objet d’une retransmission en direct : 181 IP en
moyenne en 2019 soit environ 30% de moins qu’en 2018 (258 IP). Le volume moyen de
données consommées (72 Go) et la pointe moyenne de fréquentation (103 IP) sont en légère
augmentation.
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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
l’Eurométropole 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 chaîne 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 (deux 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 après un dépôt
sur le portail de l’Etat Chorus Pro.
Par ailleurs, la priorité de la cellule est le maintien de la qualité de la base de tiers. Pour cela, il
est 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.
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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
effectués (par exemple : contrôles sur les immobilisations, sur les écritures d’ordre et les
écritures particulières, etc.).
C) Suivi des régies et recettes
La présence d’un agent dédié au suivi des régies de l’Eurométropole 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 d’attente P503, recensant les recettes
perçues avant émission de titres, s’est amélioré.
L’activité du service de la comptabilité en 2019 en quelques chiffres :
-

45 260 mandats édités et 9 617 titres pour le budget principal ;

-

6 692 mandats et 1 983 titres pour les budgets annexes de l’eau, de l’assainissement,
des transports collectifs, des zones d’aménagement et des ordures ménagères ;

-

39 834 factures enregistrées ;

-

6 746 tiers créés (Ville et Eurométropole) ;

-

10 régies de recettes, 4 régies d’avances et 9 régies d’avances et de recettes gérées,
toutes activités confondues ;

-

suivi du délai global de paiement (données Hélios) : 31,9 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 l’Eurométropole ainsi que ses cinq
budgets annexes (eau, assainissement, zones d’aménagement immobilier, transports collectifs
et ordures ménagères).
L’activité du service suit essentiellement l’exercice budgétaire, de la manière suivante :
A) Premier trimestre
-

Correction des imputations budgétaires modifiées dans la nomenclature comptable M57
pour l’exercice 2018 (nature 23, etc.) ;

-

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

Repositionnement des non consommés de l’exercice 2018 sur les autorisations de
programmes ;

-

Traitement des restes à réaliser 2018 : 299 engagements et 2,3 M€ 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 28 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 ;

-

Elaboration du plan pluriannuel d’investissements (PPI) V1 suite au vote du budget
primitif, puis mise à jour du PPI (V2) après le repositionnement des Restes à phaser ;

-

Suivi des écritures particulières avant la clôture de l’exercice 2018 : cessions,
amortissement et retraitement des subventions ;

-

Mise en place d’un rapport BO automatisé « 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).

B) Deuxième trimestre
-

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

-

Préparation du budget supplémentaire 2019 et décision modificative particulière qui
reprend les résultats de l’exercice écoulé ;

-

Etablissement de la liste des programmes clos et clôture dans Coriolis ;

-

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 2019 ;

-

Edition du budget supplémentaire 2019 (document réglementaire via TOTEM,
document de gestion, cahier d’investissement, délibération) ;
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-

Transmission par voie dématérialisée des documents budgétaires à la préfecture ;

-

Elaboration d’une méthodologie destinée à aboutir à une présentation du budget
d’investissements opérationnel par objectifs de développement durable (ODD).

C) Troisième trimestre
-

Suivi des écritures particulières suite au vote du budget supplémentaire (amortissement,
retraitement de subventions, etc.) ;

-

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

-

Inventaire comptable des investissements de 1973 à 1996, qui nécessite la saisie sur
Excel de l’ensemble des investissements de classe 2 passés,

-

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

-

Note sur la prospective des budgets annexes eau et assainissement ;

-

Note sur le Plan Pluriannuel d’Investissement de l’Eurométropole (bilan de fin de
mandat et perspectives sur le mandat suivant) ;

-

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

D) Quatrième 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) ;

-

En octobre, 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 29 novembre 2019) et préparation des arbitrages, de l’équilibre, de la
rédaction de la délibération et des documents afférents nécessaires au vote ;

-

Arbitrage des élus sur le PPI EMS (2020-2025) et sur le budget primitif 2020 ;

-

Phase d’édition des documents nécessaires au vote du budget primitif de l’année 2020,
à savoir :
o la notice de présentation du budget incluant pour la première fois une
présentation du budget d’investissement opérationnel par objectifs de
développement durable (ODD),
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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 avec l’outil TOTEM,
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 604 engagements pour un total de report sur 2020 de 6 M€.

Par ailleurs, le service se charge tout au long de l’année des virements de crédits demandés par
les différents services et élabore, à la demande, les tableaux de bord nécessaires au pilotage de
la fonction finance.
L’activité du service du budget et de la programmation en 2019 en quelques chiffres :
-

1 337,6 M€ (946,9 M€ en fonctionnement et 390,7 M€ en investissement) au budget
primitif 2019 (budget principal et budgets annexes),

-

2 698 virements traités.
III)

Cellule d’assistance et de formation

La Cellule d’assistance et formation, composée de trois 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 chaîne
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’avait pas 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 en 2019 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 deux 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 facilite ainsi le travail quotidien des comptables. La gestion
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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 2ème 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
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.).

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.
IV)

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 l’Eurométropole 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 un cahier des charges préalablement
défini. Il pilote l’encours de dette de l’Eurométropole 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 peut procéder à des réaménagements de l’encours
de dette ou à des opérations de couverture de risque financier (SWAP). Il assure une veille sur
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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, fait un suivi régulier de ces garanties et vérifie
notamment les niveaux d'encours au regard des ratios légaux.
Le service élabore les documents réglementaires concernant la dette propre et garantie de
l’Eurométropole (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 afférent et les transmet à la
Préfecture. Il assure le suivi du versement et répond aux demandes d’éléments complémentaires
de la part de la part de cette dernière.
L’activité du service du financement et de la trésorerie en 2018 en quelques chiffres :
-

587 M€ d’encours de dette, y compris les budgets annexes ;

-

443 mandats émis pour honorer le remboursement des annuités ;

-

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

-

2 050 M€ d’encours garanti suivi, soit 2 829 contrats.
V) Service Etudes financières et fiscales

Les trois agents du service sont chargés de suivre les ressources budgétaires de nature fiscale
ainsi que les transferts de compétences.
Suite au remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale,
l’Eurométropole est passée, en 2011, à un régime de fiscalité mixte. Ainsi, elle perçoit, outre la
cotisation foncière des entreprises (CFE) et 26,5% de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), une fraction de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER),
de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) ainsi qu’une part des impôts ménage (taxe
d’habitation et taxes foncières).
Afin de garantir les ressources équivalentes à celles issues de la taxe professionnelle, l’Etat a
instauré des dispositifs de garantie par le biais de la dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds national de garantie individuelle des ressources
(FNGIR).
En conséquence, le service a établi les prévisions et suivi les encaissements de l’ensemble des
ressources fiscales (taxe d’enlèvement des ordures ménagères comprise), des mécanismes de
garantie et des attributions de compensation et des dotations de l’Etat.
Après la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prévue par
la loi de finances pour 2020, le service a procédé 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.
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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 assure une assistance juridique, notamment :
-

le suivi des contentieux fiscaux de la collectivité et de ses délégataires : vérifications de
comptabilité, demandes de dégrèvement, recours gracieux, demandes de rescrits aussi
bien au profit de la collectivité que de ses concessionnaires ou délégataires. Au titre de
l’année 2019, il a assuré le suivi de la procédure de contrôle engagée par le service des
impôts des entreprises relativement aux secteurs de TVA de l’ex-Communauté de
communes « Les Châteaux ». Ce contrôle n’a donné lieu à aucun rehaussement
d’impôt ;

-

le suivi des demandes de dégrèvement : 450K€ de dégrèvement obtenus en 2019 ;

-

le suivi de la gestion fiscale des contrats de délégation et concession de service public ;

-

l’évaluation des impacts fiscaux des projets d’investissement.

Le service études financières et fiscales recueille les propositions des services pour l’élaboration
des tarifs des services publics métropolitains et, une fois adoptés par le Conseil, assure leur
diffusion.
Enfin, le service a la charge de l’organisation de la Commission locale d’évaluation des charges
transférées en cas de transfert de compétence et de la révision en conséquence des attributions
de compensation, positives ou négatives, versées aux communes membres.
Deux brochures sur les données financières et fiscales sont également réalisées.
L’activité du service des études financières et fiscales en quelques chiffres :
-

suivi et prévision de 225 M€ de produit de fiscalité et des mécanismes de garantie et de
compensation de 65 M€ de TEOM et de 80 M€ de dotation globale de fonctionnement ;

-

56 tarifs expertisés et compilés en délibération.
VI)

Suivi du projet de fiabilisation des comptes

Dans son rapport d’observations définitives de novembre 2012, 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, l’EMS s’est résolument 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.
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De surcroît, un comité de pilotage élargi, intégrant l’adjoint de la directrice régionale des
finances publiques, les représentants de la Direction régionale des finances publiques et de la
Recette des Finances de la collectivité, est réuni trimestriellement pour veiller à la coordination
cohérente 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.
Un travail et une communication sur la réduction du nombre de biens ont été effectués par la
création en amont des biens pour les nouveaux programmes opérationnels et la sensibilisation
des directions à contrôler au préalable l’existence de biens de nature et de programme
identiques.
Des actifs qui avaient été transférés par erreur dans le cadre de la reprise des biens de l’exCommunauté de Communes Les Châteaux ont été retournés à la commune de Dahlenheim.
La remise en service de l’usine de valorisation des déchets à la suite des travaux de mise en
conformité et de désamiantage, nous a conduit à basculer 17M€ des comptes 23 vers les
comptes d’immobilisations 21, de réduire la durée d’amortissement des subventions
d’équipements versées au délégataire à 5 ans et à reprendre une provision dédiée pour 3,8M€.
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 146,9K€ dans les
comptes en cours 23.
La garantie d’emprunt d’un montant de 732K€ accordée en 1981 à la SERS pour garantir la
réalisation du centre routier international Eurofret a été totalement apurée et remboursée à
hauteur de 50% par la SERS à l’Eurométropole.
VII)
Suivi des projets de dématérialisation et de réorganisation de la chaîne
comptable
Le projet de dématérialisation comptable est né en 2014, et est arrivé à maturité en 2019.
Ce projet structurant s’adresse à un large public dont il transforme 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 repose sur des fondamentaux techniques importants et
nécessite 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.
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Le chef de projet pilote la mise en œuvre de la dématérialisation de la chaîne comptable des
deux collectivités mutualisées. 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 avec succès en
début d’année 2020 ;

-

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 ;

51

-

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 le respect des 30 jours
fixé par la loi, les outils informatiques ont été complétés afin de fluidifier la chaîne comptable
et 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.
La DRL compte 416 postes budgétaires avec un budget annuel de dépenses se décomposant
comme suit :
Dépenses DRL
Réalisé 2019
EMS
VILLE
Total

Fonctionnement

Recettes DRL
Réalisé 2019
EMS
VILLE
Total

Fonctionnement

Investissement
(AP+Récurrents)
12,10 M€
4,61 M€
16,71 M€

27,58 M€
17,84 M€
45,42 M€

Investissement
(AP+Récurrents)
3 504 K€
386 K€
3 890 K€

619 K€
187 K€
806 K€

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

I) Principaux points de l’année 2019

•

Mise en œuvre du portail citoyen Monstrasbourg ayant obtenu le Label OR du Forum
des Interconnectés 2018 ;

•

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

•

Travail de création d’un service Affaires Générales Ressources avec un périmètre
élargi : Direction des Ressources Logistiques, Direction des Ressources Humaines,
Direction Finance Programmation, Direction Conseil Performance et Affaires
Juridiques, Direction Générale.

A) 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
EMS
VILLE
Total

MG Fonctionnement
1 694 859 €
396 594 €
2 091 454 €

Investissement
(AP+Récurrents)

Total

1 053 794 €
217 013 €
1 270 808 €

2 748 654 €
613 608 €
3 362 262 €
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Recettes MG 2019

Fonctionnement

EMS
VILLE
Total

199 159 €
0
199 159 €

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

Total
528 998 €
0
528 998 €

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 ;

-

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 préaccueil du bâtiment 38RH ;

-

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 ;

-

du département « nettoyage » (45 agents) qui assure la propreté et l’hygiène des locaux
du pôle Etoile ;

-

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.).
1) Département Courrier – standard – pré-accueil
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
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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.

Une équipe travaille à tour de rôle sur trois horaires différents pour couvrir les besoins entre
8h00 et 17h30.
Faits marquants
-

Poursuite de la réflexion pour la mise en place d’un référentiel de compétences au
standard.
2) Département Aménagement et Exploitation du Pôle Etoile

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.

Budget EUROMETROPOLE Budget alloué

Consommé

Investissement

1 314 720 €

1 053 785 €

Taux
de
consommatio
n
91 %

Fonctionnement

725 015 €

709 707 €

97 %

3) Département Nettoyage
Nettoyage courant
-

46 500 m² de surface nettoyée sur 16 sites.

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 € ;

-

préparations diverses : 965 € ;

-

balayeuse, balais mécaniques, transpalette, caisses palettes : 2 574 €.

Interventions de l’équipe spécialisée
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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.).

Cela représente environ 508 heures de travail.
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.

Prestations de nettoyage confiées aux sociétés extérieures
Budget Eurométropole : 132 530 € dont 25 104 € de nettoyage des vitres et 5 671 € pour le
nettoyage spécialisé.
Faits marquants
-

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

4) Département Ressources
Chiffres clés
-

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

Equipe renfort
L’équipe renfort est composée de 20 agents en situation de reclassement. Ils effectuent
quatre 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),

57

-

Missions « Aire de bus » : gestion de l’aire de bus 7j/7 de janvier à fin novembre
(environ 56 550 bus),

-

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

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 RH,

-

Travail de comptabilité en commun avec le service Imprimerie.

B) 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.
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Dépenses
2019

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
2019

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)
2019
2018
2017
2016

Production
CO2
428 tonnes
428 tonnes
535 tonnes
583 tonnes

de Tendance
=
↘
↘
↘

Faits marquants
-

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

-

Création de l’accueil unique,
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-

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.

C) 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 2019 Fonctionnement
EMS
VILLE
Total

5,02 M€
0,09 M€
5,11 M€

Recettes PVA 2019

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

1) 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 €.

2) 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 2 lots SDIS pour l’entretien des véhicules de secours.
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3) 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.
4) Prestations « Transports »
-

1 285 prestations effectuées pour un coût total de 463 575 €.

Le parc matériel de l’EMS se compose de 2 982 équipements se répartissant comme suit :
-

203 berlines et berlines société,

-

319 véhicules utilitaires,

-

300 camions et PL,

-

990 vélos et deux-roues,

-

258 matériels de déneigement,

-

245 petits matériels,

-

538 autres engins et matériels.

160 véhicules et engins neufs ont été acquis en 2019.
Type / nombre
Berlines et berlines société
Véhicules utilitaires
Camions et poids lourds
Vélos et deux-roues
Matériels de déneigement
Autres engins et matériels
Total

2019
EMS
203
319
300
990
258
1538
5128

5) Principales dépenses
-

Achat de véhicules et d’engins : 2 728 607 €.

-

Achat de pièces détachées : 1 436 537 €.

-

Achat de carburants : 2 301 441 €.

-

Travaux externalisés (véhicules) : 445 967 €.

-

Modernisation et entretien des équipements et des locaux : 319 247 €.

6) Marchés EMS
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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 ;

-

la mise en œuvre du nouveau décret relatif aux marchés publics.

Marchés reconduits en 2019
-

84 marchés ont été reconduits pour l’EMS (locations de véhicules et engins ; contrôles
techniques ; réparations extérieures ; carburants, etc.).

Répartition des marchés conclus en 2019 par la collectivité et par le département
EMS
Logistique
Départements Gestion
Maintenance (y compris
PVA
de parc
le Magasin)
5
3
12
MAPA 1
9
0
3
MAPA 2
0
0
0
MAPA 3
Appels
d'offres
et
3
14
9
marchés
négociés
Sous-total

14

TOTAL

55

17

24

*MAPA 1 = marchés entre 4 000 et 20 000 € HT.
*MAPA 2 = marchés entre 20 000 et 90 000 € HT.
*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 2019, s’ajoutent :
-

les commandes inférieures à 4 000 € HT dites « hors marchés », elles sont au nombre
de 619 pour l’EMS ;
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-

environ 7 100 bons de commandes pris en application de marchés à bons de commandes
(dits marchés annuels) ;

-

environ 45 commandes effectuées à l’UGAP.

D) 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. Il 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€

1) Département Pilotage et Ressources

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) ;

-

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.

Activités Cellule Pilotage et Coordination
Gestion des actifs :
-

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

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 de la Protection des Données (RGPD) : intégration des communes
dans une réflexion de mutualisation (30 communes ont nommées 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.

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.
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-

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),

-

étude « Stratégie GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) »,

-

projet terminé : CMDB phase 1 (gestion des configurations informatiques).

Projets en cours :
-

Tribu (annuaire collaboratif),

-

référentiel des personnes,

-

modélisation du Système d’information.

Poursuite du processus d’amélioration continue
2) 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 de la maintenance des applications métiers.
Il conduit en amont des études et/ou des projets autour de thématiques 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).
Les principaux projets
- Mise en œuvre du portail citoyen Monstrasbourg ayant obtenu le Label OR du Forum
des Interconnectés 2018 ;
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- 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 maitrise 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.
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
métiers 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.
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 ;
- la continuation de l’expérimentation d’une solution de WIFI public en partenariat avec
un prestataire externe.
Et des études sur :
- la technologie BIG-DATA et son application dans le cadre de la mobilité,
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- 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).
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.
3) Département Infrastructure des usages du SI
Activités Cellule Production
- Volumes de données utilisés : 112 To pour les applications et 161 To pour les données
bureautiques.
- Volumes sauvegardés : 72 T.
- 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).
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. La dernière phase du projet sera terminée en 2019.
- 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
publics en boîtes aux lettres partagées a démarré et se terminera en mars 2019. 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.
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- 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 (8 000/an), accélérant le délai
et l’efficacité des traitements. D’autres tâches seront orchestrées en 2019.
- 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, le
socle technique a été préparé, pour permettre la migration prévue en 2019.
- 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
seront reliés au réseau Fibre optique de l’Eurométropole de Strasbourg en 2019.
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.
- 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.
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- 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.
4) Département SI Utilisateur
Activités Cellule SVP
-

Nombre d’appels reçus au SVP Informatique : 50 251 ;
Le taux de décrochés s’améliore pour s’établir à 72,97 % ;
Le nombre de tickets SVP traités est de 37 381 tickets ;
Les délais de traitement sont de deux jours.

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,

-

1 959 installations de matériels ou de logiciels.

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.

E) 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
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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.
Tableau de synthèse général
Dépenses
2019

MAO Fonctionnement

EMS
VILLE
Total

9.8 M€
17,34 M€
27,14 M€

Recettes MAO 2019 Fonctionnement
EMS
VILLE
Total

38 K€
133 K€
171 K€

Investissement
(AP+Récurrents)

Total

0.18 M€
0,13 M€
0,31 M€

10 M€
17,5 M€
27,5 M€

Investissement
(AP+Récurrents)
48 K€
0 K€
48 K€

Total
86 K€
133 K€
219 K€

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.

1) Département Achats
Energies
-

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.

Fournitures techniques
-

Marché transversal de fournitures de sources lumineuses (Gain de 40 %).

-

Marché transversal de fourniture de quincaillerie (Gain de 45 %).
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-

Marché transversal de fourniture de sanitaire et chauffage (Gain de 4 % en moyenne).

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.

2) Département approvisionnement
Magasin EMS
-

Des ateliers de travail entre les équipes MAO et Habillement ont été organisés en 2019
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.

Nbre de commande Techniques
Nbre de commande consommables et enveloppes
Montants des achats techniques
Montants des achats Consommables et enveloppes
Nombre de Factures

Energies : EMS
Tableaux synthèses
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EMS Evolution 20172018 (%)
- 13,84 %
- 32,21 %

2019
670
86
525 801
€
+ 8,49 %
64 549
€
- 23,12 %
813
- 16,82 %

Energie EMS
Nombre
de
factures
(regroupées en bordereau)
Consommations kwh ou
litres
Coût

Electricité

Chauffage
Urbain

1490

122

49

36 976 419
5 016 917 €

16 290 831
1 607 802 €

20 489 158 701 309
1 066 468 € 54 105 €

Fluide EMS
Consommation en M3
Nombre de factures
Coût

Eau
321 329
797
848 203 €

Gaz

Fioul
44

Dépenses énergies et fluides
-

EMS : 8 593 495 €.

-

Contrats gérés : 1 156.

-

Consommations : 73 756 408 KWh énergies, 321 329 m3 eau.

-

Marchés énergies en cours : 4.

Liste succincte des sites importants nouvellement gérés :
-

Espace temporaire insertion quartier gare La Villette : Electricité + eau : 1er avril 2018 ;

-

Piscine Hautepierre : Réouverture juin 2018 en Chauffage Urbain.

3) Département contrôle qualité nettoyage et produits nettoyage et consommables,
gestion multi-sites
Le marché global comprend :
-

10 lots géographiques,

-

1 lot réservé article 15,

-

1 lot vitrerie,

-

1 lot prestations ponctuelles.

Ce qui représente 113 sites pour l’entretien des locaux et 11 sites pour la vitrerie.
Nettoyage externalisé Eurométropole (22 sites + 2 sites vitrerie)
-

Marchés notifiés à l’EMS en cours d’année : 2.

-

Base forfaitaire EMS : 168 677,75 € TTC.
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L’entreprise Meinau Services n’est pas assujettie à la TVA.
-

Lot 12 (lot vitrerie) : EMS -> 25 104 € TTC.
Les crédits pour ce lot sont gérés par les MG.

-

Base bon de commande : Lot 13 (lot prestations ponctuelles) -> EMS : 93 259,51 €
TTC.

Insertion – Formation
Nbre HI prévu / an
1 485

Nbre HI réalisé
6 043

*HI = heures d’insertion EMS.
-

Dont 462 heures de formation.

-

Contrôles qualité : 163 contrôles programmés.

-

Pénalités et Réfactions : réfaction de 30 % soit 2 887,93 € TTC.

Marchés de produits et matériels d’entretien Eurométropole
-

Montant EMS : 163 579,51 € TTC.

-

39 services/directions utilisent ces marchés.

Résumé chiffres 2019 Eurométropole
-

Dépenses achats et magasin : 590 351,49 €, marchés en cours : 23.

-

Dépenses fournitures de bureau et mobilier : 104 643 €, 1 244 factures.

-

Dépenses gardiennage : 1 164 864 €, 179 factures.

-

Dépenses énergies : 8 096 195,91 €, 1 064 contrats gérés, consommation 79 182 280
KWh.

-

Dépenses eau : 848 203 €, 321 329 m3 consommés.

-

2 924 factures traitées au total et 84 marchés en cours.
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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 RH 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.
1) Le budget général de la Direction en 2019

Crédits inscrits (k€ TTC)

Crédits réalisés (k€ TTC)

Taux de réalisation en %

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement
EMS 6 090

50 535

7 769

45 849
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128%

91%

•

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

Réalisés

2016

2017

2018

2019

EMS

44 060

47 285

32 940

53 618

Evolution
20162017

Evolution
2017-2018

+7%

- 30 %

Evolution
2018-2019
+ 63 %

Evolution
2016-2019
+ 22%

2) 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.
3) Le nombre de consultations publiées (une consultation pouvant regrouper
plusieurs lots) et le nombre de marchés (lots) notifiés pour le compte de
l’Eurométropole
Marché
MAPA MAPA MAPA MAPA
négocié
AOO Concours
PCAN 1er 2ème 3ème 4ème Total
sans
seuil seuil seuil seuil
publicité

Eurométropole

Consultations 23

0

0

4

0

5

4

12

48

19

0

0

2

9

22

7

19

78

Marchés
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RAA 2019

AOO Concours Marché PCAN MAPA1 MAPA2 MAPA3 MAPA4 Total
Négocié
sans
publicité

Consultations 10

2

2

0

0

6

4

1

25

Marchés

0

2

3

9

17

8

13

65

15

Comparatif
antérieurs

exercices

Eurométropole

2017

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Consultations 48

86

154

49

65

94

84

91

87

77

78

78

79

87

170

188

205

196

192

191

Marchés

2018

RAA 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Consultations

25

48

86

154

49

65

94

84

91

87

77

Marchés

65

78

78

79

87

170

188

205

196

192

191

4) 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 perçues en 2019 (en millier d’euros)

Budgets
DCPB
4 147
Communes
Conseil Départemental du 3 149
Bas-Rhin
3 236
Région Grand Est
5 935
Etat
Europe
16 647
TOTAL

délégués Autres
budgets
3 930
108
2 415
14 079
1 099
21 631
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TOTAL
8 077
3 257
5 651
20 014
1 099

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 l’Eurométropole ;

-

l’optimisation de l’usage de ce patrimoine en suscitant des mutualisations ;

-

la maîtrise des coûts de fonctionnement ;

-

l’administration de la base de données patrimoniale ;

-

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 l’Eurométropole.
A) Le département gestion du patrimoine

Ce département a en charge la gestion du patrimoine immobilier à usage public et privé de
l’Eurométropole, 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 :
1) 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.
2) 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 l’Eurométropole ;

-

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.
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3) Le suivi des mandats de gestion locative et de maîtrise d’ouvrage déléguée des
travaux du patrimoine privé de l’Eurométropole
Des processus de contrôle de la gestion du patrimoine sont confiés au délégataire tant sur la
gestion locative que sur la programmation des travaux. Une vision stratégique du suivi et du
devenir du patrimoine confié en gestion est en construction.
Patrimoine en 2019

Compétence
Eurométropole

Nombre total bâtiments

186

Surface totale bâtiments
m²

112 000

Nombre total lots

339

Surface totale lots m²

70 000

Recettes
annuelles

1 850 000 €

Redevances

800 000 €

Dépenses travaux

Compétence
Eurométropole

Patrimoine total en 2019
Nombre
de
emphytéoses)

bâtiments

(hors

559
ii. 000
m²

Superficie (hors emphytéoses)

III)

Le service maintenance bâtiment (SMB)

Les missions du service maintenance bâtiment sont :
-

la maintenance du patrimoine bâti,

-

la sécurité du patrimoine bâti,
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-

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).

Bilan global de la maintenance technique : 10 153 interventions pour un montant de 101,5 M€
TTC
12 500
10 500
8 500
6 500
4 500
2 500
2013

2014

2015

2016

2017

2018

NB interventions externes

NB interventions internes

Nombre interventions

Montant (K€)

2019

Répartition interventions et montants par collectivité
10000
8000
6000

4231
8 852 K€

4000
2000
0

1058
924
Eurométropole de
Strasbourg

IV)

3940

2 644 K€

Eurométropole de
Ville De Strasbourg
Strasbourg
Interventions internes
Interventions externes

Ville De Strasbourg

Les services opérationnels de la construction (SOC)

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.
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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.
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.

A) Pour le service des constructions enfance, éducation et sport
Le programme d’investissements : deux opérations phares ont significativement avancé en
2019 :
-

Les travaux de désamiantage / mise aux normes de l’Usine d’Incinération des Ordures
ménagères ont été livrés au 1er semestre 2020 ;
Les travaux du PAPS-PCPI (Pôle d’Administration Publique de Strasbourg et Pôle de
Compétence en Propriété Intellectuelle) sont entrés dans leur phase de finition pour un
achèvement début 2020.

Par ailleurs l’Eurométropole a réalisé des travaux au sein du groupe scolaire Marcelle Cahn,
dont la capacité a augmenté en septembre 2019.
La métropole a poursuivi les études d’extension de la piscine de Hautepierre dont les travaux
devraient être engagés en 2020.
Par ailleurs, la collectivité poursuit son travail de transfert des gymnases eurométropolitains
aux communes concernées.
L’Eurométropole est enfin maître d’ouvrage du projet de restructuration du stade de la Meinau
dont le concours a été engagé en 2019 après une période de concertation.
B) Pour le service des constructions culturelles, sociales et administratives
Les réalisations livrées en 2019 :
- Remplacement de la chaudière Bois de la ferme Bussière ;
- Extension du cimetière d’Oberschaeffolsheim ;
- Ouverture de trois toilettes publiques automatiques 24/24 : Place Quintenz à Illkirch, Place
Maurois à Strasbourg Hautepierre, Place Saint Guillaume à Strasbourg.
80

Les travaux de création du centre technique du livre de la Médiathèque Nord ont démarré en
décembre 2019 pour une livraison au printemps 2020.
Les études en 2019 qui seront mises en chantier en 2020 :
•
•
•
•

Mise en sécurité électrique de niveaux inférieurs du Centre Administratif ;
Réorganisation des bureaux de l’immeuble de la Bourse ;
Rénovation de l’immeuble de bureaux rue de Lausanne (ex-CPAM) ;
Extension du cimetière de Blaesheim.

Les études lancées en 2019 :
•
•
•
•
•
•
V)

Rénovation thermique, mise en sécurité et rénovation patrimoniale du Centre
Administratif ;
Création de la Médiathèque Nord à Schiltigheim ;
Restructuration du site Fédération/Plaine des bouchers et Projet de regroupement de la
DESPU ;
Mise en accessibilité du centre administratif avec création d’un 1re accueil en
extension sur le parvis ;
Désenfumage du hall du Zenith pour développement de l’activité ;
Création du nouveau district de propreté Quai Jacoutot.
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 ;

-

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, etc.

Assistance à maîtrise d’ouvrage
• 72 études de faisabilité ;
• 34 programmes architecturaux et techniques détaillées.
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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.

82

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE
L’ATTRACTIVITÉ
Les métiers exercés par la Direction touchent divers domaines : accompagnement à
l’implantation des entreprises, développement des écosystèmes 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 assure des fonctions essentielles à la mise en œuvre de la stratégie :
-

elle fournit un cadre partagé de suivi des orientations stratégiques globales ;

-

elle facilite le dialogue et la coordination entre les partenaires ;

-

elle recueille, gère, analyse et partage les indicateurs et les données ;

-

elle mobilise des financements.

Plusieurs indicateurs de développement économique sont favorables en 2019 pour le territoire
avec :
-

une croissance continue de l'emploi salarié marchand depuis 2015 ;

-

un taux de chômage stabilisé à 8,7 % sur la zone économique (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) Gouvernance de la feuille de route
Animation du comité opérationnel (sept réunions) et diffusion mensuelle d’un tableau de bord.
Formalisation d'une méthode pour le suivi des projets inscrits dans le Pacte Offensive
Croissance Emploi avec la Région (tableau de bord, revue de projet, identification et
coordination des ressources EMS / Région, instance de pilotage, etc.).
Convention entre la Région Grand Est et l'Eurométropole l'autorisant à apporter des
financements complémentaires aux dispositifs d'aide régionaux en vigueur relatifs à
l'investissement des entreprises (délibération Conseil de l'Eurométropole du 1er mars 2019).
II) Santé et technologies médicales
A) Nextmed
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L’Eurométropole de Strasbourg et la Région Grand Est ont signé le 22 octobre une convention
de financement contribuant à l’acquisition et à la réhabilitation des anciens bâtiments Blum (8
500 m²) et ORL (1 500 m²), situés sur le site des Hospices civils, parties prenantes du futur
Technoparc de 30 000 m² dédié à l’accueil d’une cinquantaine d’entreprises de la santé. Il s'agit
d'un investissement de plus de 39 M€ HT. L'agence Section Urbaine et l'entreprise Egis Villes
et Transports ont été sélectionnées par la SERS (Société d'Aménagement et d'Equipement de la
Région de Strasbourg) pour la maîtrise d’œuvre urbaine de Nextmed. Cet engagement régional
s’inscrit dans le cadre du Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE). Les appels d'offres seront
lancés début 2020, les restructurations devraient être livrées début 2022.
B) ICANS
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.
C) IRCAD
L'IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif) a lancé la construction
de l'IRCAD 3, une extension de ses installations qui accueillera un centre de recherche et de
formation pour l'usage de la robotique en chirurgie. L’ouverture est prévue en mars 2020, au
terme d'un investissement de 50 M€, financé par des fonds privés, l'Union européenne et les
collectivités locales.
D) Territoires de santé de demain
Le dossier "Territoires de santé de demain" porté par l'Eurométropole et un ensemble d'acteurs
sur le territoire de Strasbourg et alentours fait partie des 24 lauréats de 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.
E) 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 se sont rendues à Boston fin septembre pour lever des fonds et rencontrer des
partenaires. Les cinq start-ups sont Defymed, Dianosic, Fizimed, SC Medica et Visible Patient.

84

F) Regensburg
Dans le cadre de la signature de la convention économique entre l'Eurométropole de Strasbourg
et la Ville de Regensburg en juin 2018, initiée par l’Access Alsace (Agence d’Attractivité de
l’Alsace), l’Eurométropole de Strasbourg a participé à la 1ère édition du Salon @MedtecLIVE
sur un stand conjoint avec le cluster «Healthcare Regensburg».
III)

Accompagnement des transitions écologiques et numériques des entreprises

A) Transition écologique
Formalisation d'une feuille de route Economie Circulaire en lien avec le plan Climat.
L'appel à projet SEVE (qui permet de mobiliser des étudiants sur des projets d'entreprises en
lien avec la transition écologique) est organisé en partenariat avec l'ADEME, l'Université,
l'INSA, et l'ECAM. Les huit entreprises lauréates sont EcoGreenEnergy, Insolem, Parcus,
Phytodia, Pôle de l'habitat social, Lesax 3D, Woodlight et Biodesiv.
Dix entreprises ont été retenues dans le cadre de l’appel à projet "Strasbourg, fabrique de
l'innovation", en direction des start-up/TPE/PME locales qui se soucient des enjeux climatiques
et environnementaux. L'appel à projet est doté d'un budget de 500 000€ pour dix lauréats, dans
la limite de 50 000€ chacun.
B) Transition numérique
La Ville et l'Eurométropole de Strasbourg mettent à disposition des internautes (entrepreneurs,
chercheurs universitaires, journalistes, etc.) une nouvelle plateforme d'open data sur secteurs
variés que l'environnement, la santé, le tourisme, les mobilités, le patrimoine, la géographie ou
les sports et loisirs.
Coordination des acteurs du territoire :
Mise en place de l’animation du réseau des acteurs du numériques (la ruche digitale) au premier
semestre. Ecosystème mobilisé dans un premier temps sur le maintien en 2019 de l’évènement
BIZZ & BUZZ sur Strasbourg.
IV) Création et reprise entreprise
Une étude de l'INSEE sur le territoire de l'Eurométropole montre les bons chiffres de la création
d'entreprise, avec 5 763 créations d'entreprises dans l'Eurométropole de Strasbourg en 2018
(contre 4 907 en 2017). Progression du nombre de créations sur l'Eurométropole de Strasbourg
de + 17,4 % en un an (comparé à +10,8 % entre 2016 et 2017 dans l'Eurométropole de
Strasbourg) alors que ce chiffre est de + 16,4 % en France en 2018. Se distinguent en volume
le secteur des services aux entreprises (23 % des créations), et en croissance le secteur des
transports (+ 13,6 % par rapport à 2017).
Suivi du « Parcours du créateur d’entreprise en Quartier prioritaire » dans le cadre du Contrat
de Ville et pérennisation de son financement à travers un soutien coordonné à CitésLab, Tempo
et l’ADIE.
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Organisation d’événements à destination des créateurs-repreneurs d’entreprises : Semaine de
l’entrepreneur européen, stand Eurométropole au salon Créer et développer sa boîte en Alsace
le 19 novembre avec un focus sur les structures d’accueil sur le territoire de l’Eurométropole
de Strasbourg.
Ecosystème :
Réunion de deux groupes de travail à l'échelle du Grand Est pour définir la méthodologie du
développement d'un plan d'action Be EST Entreprendre Grand EST et des outils de
communication associés. Travail du Comité de suivi Be EST Entreprendre # Strasbourg pour
la déclinaison d'un plan d'action et de communication local.
Rencontre du Rés'O institutionnel piloté par l'URSSAF pour améliorer la coordination des
services publics rendus entrepreneurs.
COPIL Be EST Entreprendre Grand Est à Metz rassemblant les douze territoires régionaux dont
les trois métropoles : indicateurs (avancement des Appels à manifestation d'intérêts pour les
opérateurs, création d'entreprises sur les territoires, etc.) et plan d'action 2019 du réseau.
V) Implantation des entreprises
En partenariat avec le Pôle Implantation Entreprise de Regional Partner, la Direction du
développement économique a accompagné la PME allemande SUET GmbH (Hesse) dans son
implantation à Bischheim avec 25 emplois à la clé. L’entreprise souhaite créer en France un
site de fabrication et d’enrobage de graines à germer avec des produits fongicides, avant de les
exporter vers l’Est de l’Europe notamment.
VI) Immobilier d’entreprise
Présentation en mars de la stratégie et des actions qui seront mises en œuvre. Une vingtaine
d’opérations à vocation économique ont été recensées dans le cadre d’un co-financement sur
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 immobiliers du SIMI (Paris) du
MIPIM (Cannes) et d’Exporeal (Munich).
Clôture effective de la ZAC Espace Européen de l’Entreprise, toutes les formalités
d’information et publicité étant remplies.
Une dizaine d’entreprises sont déjà implantées sur les 85 hectares de l’Ecoparc rhénan, qui
abritera 40 à 50 entreprises, soit environ 1 500 emplois à l’horizon 2021. Des échanges ont été
initiés avec les chefs d’entreprise pour les inciter à suivre la démarche d’écologie industrielle
menée au Port autonome de Strasbourg. Jusqu’à présent, les plus grandes surfaces ont été
attribuées à Siehr, Hager et Auchan. Deux lots de 35 000 m², dont Brownfields restera
propriétaire, seront loués (2020).

86

VII)

Port Autonome de Strasbourg

Le Port autonome de Strasbourg a annoncé la signature d’une nouvelle convention prévue en
janvier 2020 pour financer la première opération d'écologie industrielle de toute la région Grand
Est. Les trois financeurs sont le groupement des usagers des ports de Strasbourg (GUP), via un
ticket d'entrée des entreprises de 1 070 €, le Port autonome de Strasbourg (PAS) et
l'Eurométropole de Strasbourg. L'écologie industrielle est pratiquée par 26 entreprises, sur près
de 400 hébergées sur toute la façade du port.
VIII)

Le Parc d’Innovation d’Illkirch Graffenstaden

Organisation en juin 2019 des 3èmes Rencontres du Parc d'Innovation sur le site d’Aerial.
Action de promotion du Parc d’innovation lors de différents salons (Exporeal, Salon
MedtecLIVE, etc.).
De nombreux évènements organisés au cours de 2019 (Stammtischs, Space Business
Innovation Day, etc.).
La réunion du COPIL du Parc d’innovation a eu lieu en mai 2019 (ordre du jour : points de
situation entreprises, projets de développement, aménagement / accès du site, stratégie de
développement / rayonnement du parc, animation du parc + point un projet de l'Etat de centre
pénitentiaire).
IX) Economie sociale et solidaire (ESS), innovation sociale
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 espagnol
(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.
La pépinière d’entreprises de Hautepierre a accueilli du nouveau mobilier pour ses parties
communes. La particularité de ce projet initié par l’Eurométropole est que tous les meubles sont
issus du marché de l’occasion. C’est une première en France pour une collectivité.
X) Économie créative
La 8ème édition de l'appel à projet Tango & Scan a désigné ses lauréats en juin avec 50 dossiers
éligibles dont 41 issus du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, trois projets issus de
Metz, sept projets issus de Nancy et deux projets issus de Mulhouse. Dix entreprises (contre
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124 en 2018) ont déposé un dossier sur les quatre métropoles en 2019. La dotation de la
collectivité s’élève à 250 000 €.
Accompagnement du projet d’implantation d’ACCRO dans les futurs locaux de la Manufacture
des tabacs.
XI) Attractivité, Marketing territorial et communication endogène
Pour dynamiser le rayonnement de l’Eurométropole de Strasbourg, la collectivité a créé une
équipe de huit « Chief Optimist Officer » (COO) – des influenceurs d’horizons divers – chargés
de porter jusqu’en 2020, en France et à l’international, « l’Europtimisme » et les atouts du
territoire qui les accueille.
Une stratégie d'accueil par des Résoptimist (des citoyens prêts à aider les futurs habitants) a été
mise en place. Depuis le début de l'année, plus de 200 personnes sont devenues Résoptimist.
Une nouvelle plateforme web et des réseaux sociaux renforcés.
Un changement d'image qui repose sur une campagne de communication (print et web) au
national et en local qui repose sur le quizoptimist.eu
Soirée TW Apéro le 16 mai à l'IRCAD de Strasbourg avec présentation de l'IRCAD et de la
marque Europtimist en duplex avec Paris pendant le salon Vivatech. Les premiers chiffres
parlent de 2 millions d’impressions sur Twitter.
XII)

International

A) Actions en lien avec les Etats-Unis et le Canada
Dans le cadre du programme expérimental d'accélération Innouvo, ainsi que dans le cadre du
déploiement de Tango & Scan, cinq start-up alsaciennes spécialisées dans les dispositifs
médicaux se sont rendues à Boston fin septembre pour lever des fonds et rencontrer des
partenaires. Les cinq start-ups sont Defymed, Dianosic, Fizimed, SC Medica et Visible Patient.
Délégation strasbourgeoise du 25 septembre au 6 octobre 2019 à Boston dans le cadre du
lancement du volet économique des célébrations du 60ème anniversaire du jumelage StrasbourgBoston.
Dans le cadre du rapprochement avec le Québec, partenariat avec l'incubateur ICC "La piscine"
de Montréal pour candidater à un appel à projet fédéral du Canada pour la mise en place d'un
réseau international d'incubateurs.
B) Actions en lien avec l’Allemagne

Dans le cadre de la signature de la convention économique entre l'Eurométropole de Strasbourg
et la Ville de Regensburg en juin 2018 initié par l’Access Alsace (Agence d’Attractivité de
l’Alsace), l’Eurométropole de Strasbourg a participé à la 1ère édition du Salon @MedtecLIVE
sur un stand conjoint avec le cluster «Healthcare Regensburg».
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Une délégation de la ville de Regensburg a été accueillie par l'Eurométropole de Strasbourg
pour découvrir les politiques de l'agglomération en matière de santé et de mobilité.
C) Autres actions
L'Alsace et Israël entament un rapprochement dans le domaine du transfert technologique et de
l'émergence de start-up. Déjà marqué dans le domaine des biotechnologies, ce rapprochement
pourrait se développer sur d'autres secteurs économiques. Biovalley France, aux côtés de
l’Université de Strasbourg mais aussi de l’Eurométropole, est favorable à l’implantation d’une
antenne du Technion à Strasbourg. Un premier pas en ce sens a été fait par la signature d’une
convention de partenariat entre le Technion et l’Université de Strasbourg – plus
particulièrement l’école Télécom physique Strasbourg – fin novembre 2019.
Le projet de loi portant création de la collectivité européenne d’Alsace a été définitivement
adopté le 25 juillet 2019. Il prévoit notamment l’élaboration d’un Schéma de Coopération
transfrontalière, à articuler avec le Schéma régional de développement économique
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) et le Schéma de Coopération Transfrontalière
de l’Eurométropole. Le schéma de l'Eurométropole a été adopté en décembre 2019.
Présence au congrès mondial des ITS à Copenhague afin de renforcer le réseau international de
l'Eurométropole de Strasbourg, notamment au sein de l'association ERTICO ITS Europe.
XIII)

Emploi et compétences

Dans le cadre du Service Public de l'Emploi de Proximité, mobilisation des acteurs du territoire
A) Actions menées pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville ou les
publics les plus éloignés de l’emploi
En ce qui concerne les actions menées pour les habitants des quartiers prioritaires de la ville
(QPV) ou les publics les plus éloignés de l’emploi :
-

47 projets ont été déposés pour le pilier emploi développement économique (dont 11
nouveaux projets) dans le cadre de l'appel à projet contrat de Ville (enveloppe de 140
000 € dédiée au financement.) ;

-

L’appel à projet « repérer et mobiliser les publics invisibles et en priorité les plus jeunes
d’entre eux » lancé dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) ;

-

Le dispositif Club des Entreprises prend le relais de la Charte Entreprises et Quartiers.
Les 100 entreprises signataires de la Charte poursuivront leur action au sein du Club des
entreprises ;

-

Articulation entre le PTEI et Strasbourg Eco 2030 par la mise en place d’un temps de
rencontres entre élus et la participation à sa rédaction (à travers des fiches action
soulignant les leviers d’action prioritaire pour l’EMS en matière d’emploi) ;
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-

Contractualisation entre l'Etat et les départements sur la mise en place du plan pauvreté
et remise de conclusions en vue de la mise en place du service public de l’insertion au
CD67 ;

-

Les QPV Neuhof Meinau sont lauréats de l'appel à projet 100% Inclusion, la Fabrique
de la remobilisation. Ils bénéficient d'une enveloppe financière de plus de 3 M€ dans le
cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences. Il permettra de bénéficier d'un
fond de financement de l'Etat pour 400 bénéficiaires et une durée de trois ans ;

-

Mise en œuvre du PACTE en coopération avec les opérateurs de l’emploi et notamment
Pôle Emploi ; objectifs de réponse aux besoins des métiers en tension et de formation
des demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés ainsi que des jeunes éloignés du marché
du travail ;

-

Un ensemble d'évènements autour de l'emploi courant 2019 : Job Racing en mai, Job
dating à Eschau organisés en mars par Pôle Emploi, le Département du Bas-Rhin et la
Mission Locale, lancement en avril de la plateforme numérique Job Connexion
(candidatures transfrontalières), apprentissage dating (métier du coiffeur et de la
construction), etc.

B) La gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
Sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), plusieurs actions sont
en cours :
-

GPEC Métiers : sur quatre métiers en tension afin de construire une modélisation de
parcours complets vers l'emploi. Ce travail est mené en coordination avec le Comité
territorial de développement des compétences (CTDC), piloté par la région, qui se
concentre sur l'aspect formation. Les quatre métiers concernés pour ces parcours :
développeur informatique, cuisinier, chauffeur-livreur et vendeur en habillement. Ils
présentent un enjeu fort pour notre territoire en termes d'emploi (3500) ;

-

GPEC Territoriale : avec le lancement de la démarche de Gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences sur le site de l'Eco-parc rhénan de Reichstett : prise de
contact entre l'Eurométropole, la Maison de l'emploi et l'aménageur
(Brownfields/Avalone). Diagnostic des besoins des entreprises réalisés dans le cadre
d’interviews. Travail avec les branches professionnelles sur quatre métiers en tension :
développeur informatique, vendeur en habillement, cuisinier et chauffeur livreur ;

-

GPEC Filière : suivi de l’action menée dans le cadre du Club Génération Industrie
(partage de bonnes pratiques d’une soixantaine d’industriels du territoire, organisation
de visites d'entreprises).

Par ailleurs, dans le cadre du Comité Territorial de Développement des Compétences
(CTDC), mobilisation des acteurs sur les parcours de formation afin de répondre au mieux
aux besoins en compétence des entreprises du territoire.
La Maison de l'Emploi continue d'animer le club Génération Industrie, qui permet aux
entreprises (une soixantaine de membres) de partager leur bonne pratique en matière de
ressources humaines (RH) et de se rapprocher des acteurs de l'emploi.
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C) L’emploi transfrontalier
Concernant l’emploi transfrontalier, plusieurs actions sont en cours :
-

A l’initiative de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, transformation de la ligne de bus
Erstein-Lahr en ligne de transports publics classique à partir de l’automne 2020 dans le
but de faciliter la mobilité transfrontalière pour les travailleurs transfrontaliers ;

-

Succès du projet Emploi 360° : sur plus de 120 participants ayant participé à des
parcours sur mesure, la moitié a retrouvé un emploi dont la moitié en France. Suite du
projet Emploi 360° dans le cadre du programme « Tremplin sur le Rhin ». Un plan
d’action a été mis en place par les membres franco-allemands pour les trois prochaines
années. A partir de l’identification de métiers en tension en Ortenau et des besoins du
territoire transfrontalier, seront mis en place : une ingénierie de formation
transfrontalière, un sourcing dédié de candidats tout en travaillant avec les entreprises
qui recrutent. Une préparation des candidats en langue allemande est prévue avec un
focus sur les métiers de la logistique, métallurgie et peinture.

A noter que de nombreux recrutements sont envisagés dans le cadre l'ouverture du parc
aquatique Rulantica, Europa Park (300 personnes en partenariat avec le Pôle Emploi de
Sélestat). Relance également des recrutements envisagés à l'automne sur le site de Zalando.
XIV)

Agriculture périurbaine

Programme d'actions 2019/2020 sur l'agriculture délibéré fin avril 2019 pour la Ville
l'Eurométropole de Strasbourg, quatorze actions sur trois 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 !
XV)

Stratégie Commerces, Artisanat et Services de proximité

Dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement pour les commerces de proximité dans les
communes de 1 000 à 6 000 habitants (créé en 2019), l'Eurométropole de Strasbourg a versé
des aides à quatre entreprises afin de les accompagner dans leurs investissements : l’entreprise
« BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR RIEDINGER BALZER » à Vendenheim,
l’entreprise « MAISON SCHLOSSER » à Entzheim, l’entreprise « LA MAISON DES
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DELICES » à Achenheim et l’entreprise « BOULANGERIE KIEHL » à Plobsheim. Soit un
montant de subventions versées par l’EMS de 123 200€ pour un investissement de la part des
commerçants de 786 480€.
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.
L'Eurométropole de Strasbourg a validé le 3 mai le bilan de la concertation préalable avec le
public sur l'amélioration de la desserte de la zone commerciale Sud de la vigie-Fort-Forlen.
15M€ seront nécessaires pour rénover la zone.
Visite de la filière bois japonaise à l’invitation de Japan Wood association suite à leur présence
au Salon Résonances, du 1er au 8 février.
XVI)

Tourisme d’agrément

Suivi des meublés de tourisme et collecte de la taxe de séjour.
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’OTSR
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 le plan de financement « Pacte de
Destination Alsace » de la Région Grand Est. L’Eurométropole de Strasbourg a contribué à
l’action à la hauteur de 66 000 €.
XVII)

Tourisme d’affaire

Soutien aux évènements d’affaire au travers du dispositif Helloptismist.
XVIII)

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.
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DIRECTION MOBILITÉ ESPACES PUBLICS ET NATURELS
L’année 2019 a été marquée par un second bilan issu de la restructuration des services entamée
en 2017, suite à la fusion de la Direction Mobilité (DMT) et la Direction des Espaces Publics
Naturels (DEPN), bilan qui s’est révélé globalement positif.
L’année 2019 a été l’occasion de travailler sur de nombreux projets parmi lesquels :
-

la réhabilitation des stations de pompage d’eaux usées à Reichstett et au Port du Rhin,

-

le réaménagement des rues d’Alsace à Illkirch et de Lingolsheim à Holtzheim,

-

la restructuration de la place Mathias Mérian à Strasbourg,

-

la création de la piste cyclable entre Mittelhausbergen et Niederhausbergen,

-

la reconstruction du pont de la rue de Hoerdt à Eckwersheim et du pont sur la Souffel
entre Lampertheim et Mundolsheim,

-

la restructuration du secteur Schulmeister / Normandie à Strasbourg Meinau dans le
cadre de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU),

-

le réaménagement d’une partie de la rue du 22 novembre à Strasbourg,

-

la relance du projet Voie de liaison intercommunale Ouest (VLIO),

-

l’accompagnement des travaux du Collège ostéopathique de Strasbourg (COS),

-

la première réalisation majeure du réseau Vélostras à Schiltigheim et Bischheim,

-

la reprise des joints de chaussée face à la grande verrière de la gare-centrale, pour le
traitement des infiltrations souterraines,

-

la validation des plans de gestion des deux réserves naturelles par le comité national de
protection de la nature.

Pour représenter l’activité opérationnelle de la direction en 2019, il faut rattacher aux projets et
missions, les indicateurs ressources suivants :
-

budget global d’investissement 2019 EMS DMEPN = 100,4 M€, tous budgets
confondus ;

-

5 600 factures ont été traitées ;

-

157 marchés ont été attribués ;

-

2 116 jours de formation ont pu être engagés, soit près de 3,4 j/agents.

La Direction Mobilité espaces publics et naturels assure la gestion stratégique et patrimoniale,
la conduite des projets opérationnels et d’entretien significatif (maîtrise d’ouvrage et maîtrise
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d’œuvre), l’entretien courant et l’exploitation dans les domaines de compétences
communautaires suivants : transports, mobilité, voirie, ouvrages d’art, signalisation statique,
jalonnement, signalétique et arbres d’alignement.
Cette Direction assure également la conduite des projets et l’entretien significatif (maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre) dans les domaines de l’Eau, de l’Assainissement et de la
« signalisation dynamique ».
Le budget d’investissement 2019 de la Direction des Espaces publics et naturels s’élève à près
de 100,4 M€ dont 14,8 M€ pour le budget annexe de l’Eau, 15,8 M€ pour le budget annexe de
l’assainissement et 9,2 M€ prévus au budget annexe transport.
En 2019, plusieurs projets sur l’espace public ont été menés à terme ainsi que 29 projets réseaux
Eau et Assainissement. Les projets les plus significatifs sont énumérés ci-dessous.
I)

Service aménagement espace public

A) Communes Nord
Rue des Fermes - groupe scolaire Bauernhof à ECKBOLSHEIM (montant délibéré 290 000€) :
Réaménagement des voies du secteur afin de sécuriser les déplacements des modes actifs.
Travaux d'entretien rues du Printemps, du Nideck, du Donon à HOENHEIM (montant délibéré
110 000€) : pose d’un nouveau revêtement de chaussée.
Piste cyclable RD64 à LAMPERTHEIM (montant délibéré 50.000 €) : Rehaussement de la piste
cyclable inondée régulièrement par la Souffel.
Rue des Vignes à MITTELHAUSBERGEN (montant délibéré 80.000€) : Aménagement d’un
parking.
Rue de la Musau à OBERSCHAEFFOLSHEIM (montant délibéré 345 000€) : Premier
aménagement de la rue pour créer un nouvel accès direct à la commune depuis le giratoire du
Contournement Oberschaeffolsheim / Wolfisheim.
Rue de la Glacière et débouché à SCHILTIGHEIM (montant délibéré 790 000€) : Réaménagement
et mise en sens unique de la rue, créations de places de stationnement, mise en zone 30.
Rue du Vignoble à VENDENHEIM (montant délibéré 410 000€) : Aménagement du parvis du
collège et création d’un parking et d’une voie verte.
Rue d'Oberhausbergen (Hans Arp / Wasselone rond-point) à WOLFISHEIM (montant délibéré
210 000€) : Aménagement d’une voie verte.
Rue Burger à BISCHHEIM (montant délibéré 60 000€) : Prolongation de l’aménagement du terreplein central.
Rue du Canal (Cigognes/Niederfeld) à SOUFFELWEYERSHEIM (montant délibéré 60 000€) :
Pose d’un nouveau revêtement de chaussée.
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Rue Principale à MITTELHAUSBERGEN (montant délibéré 280 000€) : Modification du tracé et
aménagements ponctuels de la rue.
Rue du Général de Gaulle (entrée de ville) à MUNDOLSHEIM (montant délibéré 400 000€) :
Démolition – reconstruction et élargissement du pont de franchissement de la Souffel
Lotissement du Muehlberg à OBERSCHAEFFOLSHEIM (montant délibéré 300 000€) : Création
de l’accès au nouveau lotissement.
Jonction cyclable RD63 / Rue du Commerce à REICHSTETT (montant délibéré 200 000€) :
Création d’une piste cyclable.
Piste Mittel/Nieder à PLUSIEURS SECTEURS (montant délibéré 300 000€) : Création d’une voie
verte reliant les deux communes et plantations d’arbres d’alignement sur certains tronçons.
VéloStras à PLUSIEURS SECTEURS (montant délibéré 1 000 000€) : Élargissement de la piste
cyclable du canal de la Marne au Rhin conforme aux critères Velostras séparée des cheminements
piétons.
RD X / rue de Hoerdt (piste) à ECKWERSHEIM (montant délibéré 1 100 000€) : Reconstruction
du pont sur le canal de la Marne au Rhin, création d’une rampe d’accès à la piste cyclable du canal.
Rue de la Victoire - Moulin à MITTELHAUSBERGEN (montant délibéré 400 000€) :
Aménagement de rues pour desservir le nouveau lotissement
Rue Ampère à OBERHAUSBERGEN (montant délibéré 17 000€) : Pose d’un nouveau
revêtement de chaussée
Rue du Canal (Bischwiller/Pascal) à SOUFFELWEYERSHEIM (montant délibéré 80 000€) :
Pose d’un nouveau revêtement de chaussée.
B) Communes Sud
Rue du Soleil à ACHENHEIM (montant délibéré 17 000 €) : Pose d’un revêtement de chaussée
suite aux travaux de rénovation de la conduite d’eau potable.
Rue Erckmann-Chatrian à ACHENHEIM (montant délibéré 107 000 €) : Pose d’un revêtement
de chaussée suite aux travaux de rénovation de la conduite d’eau potable.
Rue de Rathsamhausen à ESCHAU (montant délibéré 90 000 €) : Pose d’un revêtement de
chaussée et déplacement avec mise aux normes d’un arrêt bus suite aux travaux de rénovation de
la conduite d’eau potable.
Rue Tomi Ungerer à GEISPOLSHEIM 1ère tranche (montant délibéré 340 000 €) : Premier
aménagement de l’accès au périscolaire en cours de construction. Création d’un cheminement
piéton aux normes, d’un parking de 15 places, d’un sas d’accès au bâtiment ainsi que la plantation
d’arbres d’alignement. Gestion de l’eau pluviale par infiltration.
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Rue des Prés et Impasse des Ormes à HANGENBIETEN (montant délibéré 77 000 €) : Pose d’un
revêtement de chaussée suite aux travaux de rénovation de la conduite d’eau potable avec mise
aux normes des trottoirs et création zone de rencontre dans l’impasse.
Rue de Lingolsheim à HOLTZHEIM 1ère tranche (montant délibéré 930 000 €) : Première tranche
du réaménagement complet de l’axe structurant de la commune. Mise aux normes du cheminement
piéton ainsi que la création d’une Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB).
Rue d’Alsace à Illkirch Graffenstaden (montant délibéré 760 000 €) : Requalification de la rue en
accompagnement de la restructuration de l’école. Création de pistes cyclables, réorganisation du
stationnement longitudinal, création d’un plateau parvis devant l’école ainsi que la plantation
d’arbres d’alignement.
Accompagnement du gymnase Maxime Alexandre à LINGOLSHEIM (montant délibéré 220 000
€) : Création d’un parking de 23 places et plantation d’arbres d’alignement en accompagnement
des travaux du gymnase. Reprise de la piste cyclable à l’arrière du bâtiment.
Rue Lamartine à LIPSHEIM (montant délibéré 80 000 €) : Pose d’un revêtement de chaussée et
reprise des trottoirs suite aux travaux de rénovation de la conduite d’eau potable.
Rue des Arbres à OSTWALD (montant délibéré 180 000 €) : Réaménagement complet de la rue
avec mise aux normes des cheminements piétons, requalification de la place, réorganisation du
stationnement et plantation d’arbres d’alignement.
Rue des Vosges à PLOBSHEIM (montant délibéré 150 000 €) : Réaménagement complet de la rue
avec caniveau central, mise en zone de rencontre et plantation d’arbres d’alignement.
C) Strasbourg Sud-Ouest
1) Neuhof
Avenue du Neuhof (délibéré 105 000 € TTC) : Intégration d’une nouvelle station de bus sur la
ligne CTS n°24, entre la rue Brantôme et la rue de Clairvivre.
2) Meinau
Rue des Sarcelles, entre la rue des Bécasses et la place des Bergeronnettes (délibéré 580 000 €
TTC) : 2ème phase du réaménagement complet des voiries du secteur des Oiseaux, concernant
le tronçon Nord de la rue des Sarcelles qui a été aménagé en zone de rencontre.
Avenue de Colmar, entre la rue du Maréchal Lefebvre et la route de la Fédération (délibéré 110
000 € TTC) : Aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle au droit du Lycée Couffignal
et suppression de la bande cyclable le long de l’avenue de Colmar au droit de l’établissement
scolaire.
Avenue Normandie, entre la rue Brion et la place de l’Ile de France (délibéré 3 050 000 € TTC) :
Réaménagement complet de cette voirie avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle,
la réorganisation du stationnement, l’intégration d’une voie 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 vidéoverbalisation.
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Rue Schulmeister, entre l’avenue de Normandie et la place de la Meinau (délibéré 3 050 000 €
TTC) : Réaménagement complet de cette voirie 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 480 000 € TTC) :
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 d’optimiser le stationnement, de règlementer en
zone 30 la rue de Gascogne ainsi que le tronçon de la rue du Poitou compris entre l’avenue de
Colmar et la rue de Gascogne.
3) Cronenbourg – Hautepierre – Poteries - Hohberg
Route d’Oberhausbergen, entre la rue Jacob et le pont SNCF (délibéré 950 000 € TTC) :
Réaménagement complet de cette voirie 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 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.
Rue de Griesheim (budget entretien) : Pose d’une nouvelle couche de roulement.
Rue de Hurtigheim, entre la route d’Oberhausbergen et la place Saint-Antoine (budget
entretien) : Pose d’une nouvelle couche de roulement.
D) Strasbourg Centre Nord Est
1) Bourse / Esplanade/ Krutenau
Quai des Bateliers (délibéré 3 340 000 € TTC) : Fin des travaux du quai des Bateliers et
réouverture à la circulation en zone de rencontre dans un premier temps puis en aire piétonne à
l’automne.
2) Centre
Bandes cyclables avenues des Vosges et d’Alsace T3 (délibéré 230 000 € TTC) : Création de
bandes cyclables unidirectionnelles de part et d’autre des avenues, entre le quai Rouget-de-Lisle
et le boulevard Clémenceau.
Rue Ehrmann (délibéré 59 500 € TTC) : Réfection de la couche de roulement entre le Boulevard
Clémenceau et la rue J. Kablé.
4) Neudorf / Port du Rhin
Avenue du Rhin (délibéré 80 000 € TTC) : Création d’une traversée piétonne sécurisée au droit
de la nouvelle école Solange Fernex.
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Rue Mariano (délibéré 11 000 € TTC) : Réfection de la couche de roulement entre l’avenue
Jean Jaurès et la rue St-Urbain.
Route de la Wantzenau T1-T2 (délibéré 300 000 € TTC) Réfection de la couche de roulement
entre les rues de la Papèterie et du Gal Lejeune.
5) Gare / Kléber
Rue du 22 Novembre – tronçon 1 T3 (délibéré 1 800 000 € TTC dont 500 000 € TTC pour les
fouilles archéologiques) : Réaménagement et piétonisation de la rue (entre la rue G. Doré et la
place St-Pierre-le Vieux). Mise en œuvre d’un pavage en pierres naturelles.
E) Réseaux Eau et Assainissement
1) Assainissement
En 2019, c’est près de 11,2 km de canalisations réhabilitées dont 9,8 km via des techniques sans
tranchée tel que le chemisage et 1,4 km en tranchée ouverte.
Rue des Lilas – Illkirch-Graffenstaden (Montant de l’opération : 240 000 € H.T.) :
Réhabilitation de 450 m de réseau d’assainissement de diamètre compris entre 300 mm et 500
mm par chemisage (technique sans tranchée).
Route de Brumath – Souffelweyersheim (Montant de l’opération : 150 000 € H.T.) :
Réhabilitation de 650 m de réseau d’assainissement de diamètre compris entre 250 mm et 300
mm par chemisage (technique sans tranchée).
Rue des Fux, des Menuisiers, des Sports, de la Fonderie et Rohmer – Illkirch-Graffenstaden
(Montant de l’opération : 450 000 € H.T.) : Pose en tranchée ouverte de 270 m de réseau
d’assainissement de diamètre 300 mm. Réhabilitation de 600 m de réseau d’assainissement de
diamètre compris entre 300 mm et 600 mm par chemisage (technique sans tranchée).
Rues du Général Uhrich, Le Nôtre et allée Spach – Strasbourg Orangerie (Montant de
l’opération : 125 000 € H.T.) : Réhabilitation de 430 m de réseau d’assainissement de diamètre
compris entre 250 mm et 450 mm par chemisage (technique sans tranchée).
Rues des Iris, des Primevères et rue Voltaire - Lingolsheim (Montant de l’opération : 150 000
€ H.T.) : Réhabilitation de 520 m de réseau d’assainissement de diamètre compris entre 250
mm et 350 mm par chemisage (technique sans tranchée).
Route de la Ville – Souffelweyersheim (Montant de l’opération : 230 000 € H.T.) :
Réhabilitation de 420 m de réseau d’assainissement de diamètre compris entre 250 mm et 400
mm par chemisage (technique sans tranchée).
2) Eau Potable
En 2019 : renouvellement de 10 km de canalisations d’eau potable dont 500 mètres d’extension
de réseau (sans compter le linéaire posé dans le cadre des canalisations de transport lié au champ
captant de Plobsheim) ; 655 branchements particuliers renouvelés ou réalisés ; 43 poteaux
d’incendie et 20 hydrants.
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Rue de la Forêt Noire – Strasbourg Orangerie (Montant de l’opération : 420 000 € H.T.) :
Renouvellement de 730 m de conduite d’eau potable de diamètre compris entre 100 mm et
250 mm par tranchée ouverte.
Rue de Lingolsheim – Holtzheim (Montant de l’opération : 500 000 € H.T.) : Renouvellement
de 370 m de conduite d’eau potable de diamètre compris entre 100 mm et 250 mm par tranchée
ouverte.
Boulevard Clemenceau – Strasbourg Centre (Montant de l’opération : 230 000 € H.T.) :
Renouvellement de 410 m de conduite d’eau potable de diamètre compris entre 100 mm et
200 mm par tranchée ouverte et par tubage.
Rue de Zurich – Strasbourg Krutenau (Montant de l’opération : 720 000 € H.T.) :
Renouvellement de 400 m de conduite d’eau potable dont 10 m de diamètre compris entre 100
mm et 200 mm et 10 m de conduite 400 mm de diamètre par tranchée ouverte ainsi que de
380 m de conduite de 500 mm de diamètre par tubage.
Route de Hausbergen – Schiltigheim (Montant de l’opération : 310 000 € H.T.) :
Renouvellement de 600 m de conduite d’eau potable de diamètre compris entre 100 mm et
200 mm par tranchée ouverte.
Route de la Wantzenau – Strasbourg Robertsau (Montant de l’opération : 400 000 € H.T.) :
Renouvellement de 450 m de conduite d’eau potable de diamètre compris entre 100 mm et
200 mm par tranchée ouverte.
Rues du Printemps, Ecole, Voyageurs – Hoenheim (Montant de l’opération : 330 000 € H.T.) :
Renouvellement de 260 m de conduite d’eau potable dont 200 m de conduite de diamètre 100
mm en tranchée ouverte et 60 m de conduite de diamètre 80 mm par tubage.
Rue Constantin – Strasbourg Koenigshoffen (Montant de l’opération : 250 000 € H.T.) :
Renouvellement de 380 m de conduite d’eau potable de 100 mm de diamètre en tranchée
ouverte.
II)

Service tramway et grands projets

A) Département Tramway
1) Extension tramway vers la Robertsau (19 400 000 € TTC)
La fin des travaux d’équipement de la plateforme tramway et la réalisation des nombreuses
plantations ont jalonné l’année 2019, qui a vu la mise en service de l’extension Nord de la ligne
E du tramway le 17 juin et son inauguration le 22 juin 2019.
Quelques évènements ont particulièrement marqué cette année :
- Janvier, février et mars 2019 : réalisation et mise sous tension de la ligne Aérienne de
Contact (LAC) entraînant quelques travaux de nuit contraignants pour les riverains
immédiats ;
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- 22 mars 2019 : ouverture de voie, la 1ère rame de tramway a circulé sans problème sur
l’extension ;
- Avril à juin 2019 : réalisation des travaux de réaménagement du Parc de la Petite
Orangerie suite au travail de concertation mené par la Direction de territoire ;
- 22 juin 2019 : Suite à la mise en service de l’extension tramway le 17 juin, inauguration
officielle dans le Parc de la Petite Orangerie avant la Fête de l’association « La
Rob.com » ;
- De juin à septembre 2019 : compléments d’aménagements (barrières, lisses en bois,
signalisation) au droit de la traversée de plateforme à l’arrière des écoles maternelles et
élémentaires de la Robertsau, suite à un travail conjoint avec l’association de parents
d’élèves, le conseil de quartier, la Direction de Territoire et la CTS.
Formation/information des élèves de CM2 à la sécurité par la CTS en
septembre/octobre ;
- Mesures de bruits de roulage le long de l’extension durant l’été. Pas de dépassement de
valeurs réglementaires chez les riverains ayant exprimé des plaintes. Fin 2019, décision
de l’exécutif d’intégrer dans le projet le remplacement de la clôture mitoyenne des
écoles en grillage par une clôture occultante et antibruit. Travaux prévus durant les
vacances scolaires de 2020.
2) Extension tramway vers Koenigshoffen (42 000 000 € TTC)

Les travaux de construction de plateforme, de débranchement au Faubourg National et de
réalisation de Ligne Aérienne de Contact (LAC) ont particulièrement marqué l’année 2019.
Quelques évènements particuliers ont jalonné cette année :
-

-

-

Février 2019 : dépôt auprès du tribunal administratif du mémoire en défense de
l’Eurométropole contre le recours de l’APEK contre la DUP ;
Mars 2019 : dépôt auprès du tribunal administratif du mémoire en défense de
l’Eurométropole contre le recours des SCI la DEFFAYE et DOUBLE GRUE contre la
DUP ; ces deux recours seront vraisemblablement audiencés ensemble par le tribunal
administratif en 2020 ;
Février à novembre 2019 : mise à sens unique de la route des Romains à Koenigshoffen
pour la réalisation des voiries et plateforme tramway, entrainant des difficultés de
circulation et des tensions économiques pour les commerces riverains ;
Mars 2019 : Fouilles archéologiques porte de la place Blanche, place Sainte-Aurélie et
futur P+R. Découvertes « importantes » de sépultures romaines ;
Mai à septembre 2019 : Mise en place du double débranchement ferroviaire Faubourg
National. Coupure tramway de trois semaines, travaux de nuit longs et bruyants
entrainants des difficultés de repos pour les riverains immédiats. Mise en place des
ancrages de ligne aérienne en façades ;
Septembre à octobre 2019 : réalisation du bétonnage de nuit de la plateforme tramway
boulevard de Nancy ; le béton est teinté dans la masse couleur « grès des Vosges » après
accord de l’Architecte des Bâtiments de France ;
Octobre à décembre 2019 : équipement, tirage et réglage des Lignes Aériennes de
Contact (LAC). En parallèle, réalisation des aménagements de la place de Porte Blanche
et de la place Sainte-Aurélie avec la piétonisation partielle de la rue de Rosheim ;
De juin à décembre 2019 : préparation de la mise en valeur des fouilles archéologiques
au niveau du Parc des Romains ;
Décembre 2019 : début des plantations.
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Ouverture de voie prévue en mars 2020 et mise en service prévue à partir de juin 2020.
3) Extension tramway vers Koenigshoffen Phase II (58 000 000 € TTC)
Lors de l’enquête publique concernant l’extension de la ligne F de tramway vers Koenigshoffen,
dont la 1ere tranche sera mise en service en 2020 avec un terminus provisoire au niveau de l’allée
des Comtes, la collectivité s’est engagée pour la poursuite du projet vers le quartier des Poteries.
Quelques évènements particuliers ont jalonné cette année :
- Juin 2019 : suite au lancement d’une consultation pour les études de faisabilité de ce projet,
le marché a été attribué et les études ont été lancées fin juin ;
- Décembre 2019 : la phase de diagnostic a été validée, permettant d’engager la phase
d’analyse de comparaison.
La réalisation de ces études de faisabilité permettra d’engager une concertation réglementaire
après les élections municipales de 2020.
4) Extension de la ligne G – BHNS (6 000 000 € TTC)
Lancement du projet par l’organisation d’une concertation publique en juin 2018, dont le bilan
a été approuvé par le conseil de l’Eurométropole en décembre 2018. Consultation pour la
Maîtrise d’œuvre en juin 2019. Attribution reportée en février 2020 suite à passage en procédure
négociée. Livraison prévue en 2023.
5) Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) (4 200 000 € TTC)
Lancement en 2019 des études et travaux des Pôles d’Echanges Multimodaux (PEM) de
l’Eurométropole de Strasbourg sur la période 2020-2025.
Les objectifs sont d’engager une nouvelle phase de modernisation des Pôles d’Echanges
Multimodaux pour les gares de l’Eurométropole de Strasbourg, de proposer une programmation
ordonnancée d’aménagement des pôles d’échanges multimodaux pour la période 2020-2025 et
d’engager les études pré-opérationnelles de faisabilité des pôles d’échanges multimodaux pour
huit gares identifiées.
Sur la base des délibérations du 29 novembre 2019, acquisition en 2019 des terrains nécessaires
pour la création d’un nouveau parking du Pôle d’échange intermodal (PEM) de Mundolsheim,
situé dans la Zone Commerciale Nord.
6) Création de la ligne H de BHNS (1 800 000 € TTC)
La collectivité a confié à la CTS la maîtrise d’ouvrage de la création de la ligne H de BHNS
entre la gare-centrale et les Institutions Européennes via le boulevard Wilson, le boulevard
Clémenceau, la place de Bordeaux et le quartier du Wacken.
Quelques évènements particuliers ont jalonné cette année :
- Septembre 2019 : lancement des travaux de réalisation des stations de bus au format
BHNS et de la traversée de la place de Bordeaux à contresens ;
- Décembre 2019 : les travaux d’aménagement ont été terminés le 20 décembre.
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Les retards de livraison des bus électriques « APTIS » de la société ALSTOM ont nécessité le
décalage de la mise en service commerciale initialement prévue à mi-décembre 2019, qui a été
finalement réalisée le 24 février 2020.
7) Accueil délégations
Dix délégations venues de six pays différents ont été accueillies (France, Allemagne, Inde,
Maroc, Liban, Ukraine, Japon).
B) Département Grands Projets
1) Accompagnement du projet Wacken
•

Aménagement d’une plateforme provisoire Fritz Kieffer (4 200 000 € TTC)

Travaux visant à réaliser une plateforme provisoire sur les anciens terrains désaffectés du
Strasbourg Université Club (SUC) rue Fritz Kieffer et sur l’ancien parking du Palais de la
Musique et des Congrès (PMC), dans la perspective notamment du montage de halls
provisoires pour la tenue des foires et de certains salons.
La plateforme a été livrée en mai 2019.
•

Passerelle de l’avenue Schutzenberger (450 000 € TTC)

Construction d’une nouvelle passerelle pour les piétons et les cyclistes, franchissant l’Aar le
long de l’avenue Schutzenberger
La passerelle a été mise en service le 22 mars 2019.
•

Nouveaux carrefours sur le boulevard de Dresde (900 000 € TTC)

Remplacement de l’ancien carrefour existant du boulevard de Dresde par deux nouveaux
carrefours desservant le quartier d’affaire aménagé au Sud et le futur projet Archipel 2 au
Nord.
Les nouveaux carrefours ont été mis en service le 9 décembre 2019.
•

Parvis du Maillon (1 000 000 € TTC)

Travaux d’aménagement du nouveau parvis du Maillon, intégrant les gradins et les accès au
nouveau bâtiment.
Le parvis a été mis en service en novembre 2019.
•

Parking Hilton (650 000 € TTC)

Travaux d’aménagement d’un nouveau parking pour le Hilton, en remplacement de l’ancien
parking dont l’emprise sera utilisée pour le parvis du futur Palais des expositions (PEX).
Le parking a été mis en service en avril 2019.
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1) Doublement de la rue Wenger Valentin (estimation travaux : 2 600 000 € TTC)
La concertation préalable de ce projet s’est tenue du 9 septembre au 11 octobre 2019. Son bilan
sera présenté au Conseil de l’Eurométropole en 2020.
Objectif de mise en service lié à la construction du projet Archipel 2.
2) Presqu’île Andrée Malraux (12 000 000 € TTC)
Les travaux de la presqu’île André Malraux étaient organisés en différentes phases. La dernière
concerne l’aménagement de l’extrémité du bassin d’Austerlitz et était conditionnée par la fin
des travaux de construction des Black Swan. Les travaux de cette dernière phase du projet ont
ainsi été réalisés en 2019.
Mise en service le 27 septembre 2019 (plantations finalisées le 18 novembre 2019).
3) Champ captant de Plobsheim (83 000 000 € TTC)
Poursuite des travaux du champ captant et démarrage des phases de développement des deux
premiers puits.
Mise en service prévue en 2021.
4) VLIO 75 000 000 € TTC)
Poursuite du projet VLIO, avec plusieurs actions engagées depuis le recrutement d’un maître
d’œuvre :
- Confortement des études d’avant-projet pour la phase Sud en prévision des autorisations
encore nécessaires ;
- Prolongation de la durée de validité de l’arrêté loi sur l’eau jusqu’en octobre 2021 ;
- Délibération en décembre 2019 pour engager les acquisitions foncières de la VLIO Sud.
Reprise des études d’avant-projet pour la phase Nord en intégrant les évolutions souhaitées par
l’Eurométropole (intégrant le développement des transports en commun, l’amélioration de
l’échangeur avec l’A 351, l’amélioration du raccordement du projet au Nord pour améliorer les
conditions de trafic déjà difficiles aujourd’hui, la prise en compte du champ captant
d’Oberhausbergen, etc.).
Livraison prévisionnelle de la tranche Sud : 2023 – 2024.
Livraison prévisionnelle de la tranche Nord : 2025 – 2026.
5) Rue du Péage (24 000 000 € TTC)
Démarrage des travaux le 19 juin 2019, avec mise en service de la rue de Lübeck redressée et
du carrefour Nord de la rue du Péage le 21 décembre 2019.
Fin des travaux prévue mi-2021.
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6) Zone commerciale Sud (15 000 000 € TTC)

Délibération du conseil de l’Eurométropole sur le bilan de la concertation préalable le 3 mai
2019.
De nouvelles études de trafic sont engagées pour optimiser le projet en intégrant notamment le
futur pôle d’échange multimodal de Graffenstaden.
Livraison des phases Nord et échangeur A 35 prévue pour 2022.
7) Zone commerciale Nord (3 800 000 € TTC pour la requalification de la RM 263)

Le projet de la Zone commerciale Nord comprend le réaménagement de la RM 263 et la
modification de l’échangeur autoroutier.
-

RM 263 : Etudes et consultations des marchés de travaux. Le démarrage des travaux est
envisagé en mai 2020 ;
Echangeur A4 : Avis des services de l’Etat obtenu sur le dossier d’avant-projet le 27
novembre 2019. Dossier PRO déposé pour instruction des services de l’Etat le 23
décembre 2019.

Livraison de la phase 1 de la RM 263 et de l’échangeur prévue en octobre 2020.
III)

Service stratégie et gestion du stationnement

A) Nouveaux parkings en ouvrage
-

Travail avec la SPL Deux-Rives sur le projet de premier parking du nouveau quartier
Deux-Rives (Citadelle 1) ;
Réflexions sur le mode d’exploitation et le modèle économique des cinq futurs parkings
publics en ouvrage de la ZAC des Deux Rives.
Poursuite des réflexions pour la construction d’un nouveau parking place de l’Université
(montage juridique et modèle économique).

B) Parkings Wodli et gare courte durée
La procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public relatif aux parkings
Wodli et Gare courte durée, lancée en juin 2018, a abouti avec le choix de la société Indigo,
approuvé par le conseil de l’Eurométropole de mai 2019. Le nouveau contrat a une durée de
sept ans à compter du 10 juin 2019. Des travaux de rénovation et d’embellissement ont démarré
avec le remplacement des trois ascenseurs et du système de guidage à la place du parking Wodli,
ainsi que des travaux de peinture et de signalétique dans les deux parcs.
C) Parking Broglie
Les travaux d’embellissement et de confort ont été réalisés dans le parking Broglie, avec
notamment, l’élargissement des places de stationnement et la mise en place d’un système de
guidage à la place.
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D) Exploitation des ouvrages
Une nouvelle procédure de suivi et de contrôle de l’entretien et de la maintenance des ouvrages
par les exploitants, a été mise en place par la collectivité.
E) Versement Mobilité (ex Versement Transport)
La procédure engagée concernant la révision des exonérations s’est poursuivie en 2019 : 35
entités (enjeu financier de 300 000 €) relevant de sept secteurs ont vu leur exonération abrogée.
IV)

Service des déplacements

A) Stratégie, planification et accompagnement des projets urbains ou de voirie
Déclinaison des orientations politiques en outils de prospective, planification et études préopérationnelles par mode ou territoire.
Les projets urbains ont également dû être accompagnés d’une expertise sur leurs impacts en
matière de desserte, de circulation et de stationnement.
•

•

Expertise/accompagnement/pilotage d’études déplacements dans le cadre de la
réalisation de projets urbains (y compris accompagnement des dossiers de modification
de POS/PLU et du PLUi, instruction de permis d’aménager, instruction de permis de
construire, participation à l’élaboration d’un dossier d’enquête publique et aux réponses
au commissaire enquêteur), notamment sur :
-

Wacken Europe,

-

Friches brassicoles de Schiltigheim,

-

Zone commerciale Nord,

-

Zone commerciale Sud,

-

ZAC des Vergers de Reichstett,

-

Quartier des Deux Rives,

-

Stade de la Meinau,

-

Nouvelle école primaire Mentelin à Koenigshoffen,

-

Projet de la Manufacture.

Suivi des grands projets de transports (accompagnement et suivi des études, orientations
programmatiques sur le volet déplacements, modélisations en régie pour alimenter les
études), exemple : extensions du réseau de tramway vers Koenigshoffen et Robertsau,
actualisation du Plan Local de Déplacements du Nord de la métropole (en cours),
démarche de concertation citoyenne sur l’organisation des déplacements à Schlitigheim.
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•

•

•

Suivi sur les plans stratégiques, techniques et financiers des projets d’infrastructures
routières, de transports en commun et de gestion du trafic poids-lourds :
-

Rocade Sud 2ème phase – Mise en service prévue en 2020 – Maître d’ouvrage d’Etat.

-

A355/Contournement Ouest de Strasbourg (COS) – Mise en service prévue fin
2021 – Maîtrise d’ouvrage Etat.

-

Etudes pré opérationnelles pour la requalification et l’aménagement multimodal de
l’A4/A35 – Maîtrise d’ouvrage Etat avec partenaires Région Grand Est,
Département du Bas-Rhin et Eurométropole de Strasbourg :
Gestion trafic /réduction des vitesses réglementaires,
Etudes d’actualisation du schéma directeur de signalétique
directionnelle,
Etudes d’opportunités pour la création de voies réservées pour les
transports collectifs /le covoiturage,
Etudes préparatoires du contrôle des flux poids lourds en transit,
Protections phoniques.

-

Étude circulation de la Nouvelle Liaison Autoroute (A355) - Aéroport International
de Strasbourg – Maîtrise d’ouvrage déléguée au Département du Bas-Rhin.

Projets de création ou de réaménagement de voiries ou d’espaces publics : participation
à la programmation en lien avec les schémas directeurs, éléments de programme, suivi
des projets principaux incluant scénarii, arbitrages et concertations, exemples :
-

Quais des Bateliers – des Pêcheurs,

-

Charte d’aménagement des espaces publics,

-

Route du Polygone,

-

Avenue des Vosges,

-

Route de Vienne,

-

Création de près de 500 places de stationnement vélo place de la gare à Strasbourg.

Gestion du modèle multimodal de trafic tous modes (outil d’aide à la décision)
-

Réalisation de tests prospectifs en régie,

-

Suivi d’études via prestataire (dont cadre partenarial requalification A35),

-

Réalisation d’une étude sur la mise en place d’une zone à trafic limité et/ou d’une
zone à circulation restreinte,

-

Participation au lancement de la démarche du Grenelle des Mobilités en partenariat
avec l’Etat, la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin.
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Mission d’information et d’évaluation sur les perspectives de l’Avenue du Rhin :
- Proposition d’organisation, mise en place, secrétariat, organisation des auditions,
apport de données et analyses, aide à la rédaction du rapport soumis au Conseil de
juin 2019.
• Vélostras :
•

-

-

Définition d’une identité graphique pour le projet. Celle-ci est déclinée en un
marquage spécifique afin d’améliorer la visibilité, la lisibilité des itinéraires et
permettre de montrer aux habitants l’étendue,
Réalisation d’une étude sur les itinéraires afin de définir les marquages à mettre
en place sur chaque carrefour pour une mise en œuvre en 2020,
Réalisation d’études de préfaisabilité sur certains tronçons du réseau Vélostras
pour l’itinéraire A- canal de la Marne au Rhin et travaux sur le ban communal
de Schiltigheim et Bischheim avec mise en place du marquage spécifique
vélostras et du totem. – Inauguration en septembre 2019.

•

Gestion du modèle multimodal de trafic tous modes (outil d’aide à la décision) :
Réalisation de tests prospectifs,
Suivi d’études (ex. : études circulatoires en cours de la Voie de Liaison
Intercommunale Ouest, actualisation des études stratégiques prospectives 2030,
etc.),
Préparation d’une importante actualisation du modèle multimodal (prévue en
2020) sur la base de la nouvelle Enquête ménages déplacements.

•

Zone à faibles émissions : études de préfiguration, animation d’un comité de pilotage et
préparation de deux délibérations votées sur les orientations.

B) Organisation de la mobilité
1) Modes actifs
L’agglomération strasbourgeoise est la première agglomération cyclable de France avec
notamment 16 % des déplacements domicile/travail qui se font à vélo. L’usage du vélo
augmente chaque année.
L’objectif du Plan d’Actions des Mobilités Actives (PAMA) est d’avoir une politique cohérente
en faveur des piétons et des cyclistes, et de relancer une dynamique en faveur de la marche et
du vélo :
-

en actualisant le Schéma Directeur vélo de 2011 par l’intégration des cinq nouvelles
communes et la mise à jour des aménagements réalisés ;

-

en s’appuyant sur le plan piéton de Strasbourg de 2012 et des plans piétons de
communes comme Illkirch-Graffenstaden ;

-

en mettant en avant les actions liées aux services et à la communication, moins
budgétivores que les infrastructures, et l’accompagnement des actions des communes.

Ce plan a été concerté avec les Maires de toutes les communes de l’Eurométropole et les
principaux acteurs des mobilités actives. Ce plan est constitué d’un argumentaire, d’enjeux et
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de 20 fiches-actions. Il a permis de mettre en place un outil cartographique de suivi des
aménagements cyclables et leur mise à jour. Enfin, soulignons que ce plan qui s’inscrit dans la
démarche du Grenelle des Mobilités a été adopté par le Conseil de l’Eurométropole lors de sa
séance de mars 2019.
Initier et/ou accompagner les principales réalisations cyclables :
•

Continuité de la démarche « Strasbourg, ville 100 % cyclable » avec des réalisations
qui rendent plus lisible le réseau cyclable existant.

•

Planification, financement et accompagnement de l’implantation d’un millier
d’arceaux sur le territoire de l’Eurométropole.

•

Accompagnement et financement des associations œuvrant dans le domaine du vélo
(CADR 67, Bretz’selle, Vélostation, A’Cro du vélo, le Stick) : subventions, recherche
de locaux et mise à disposition de kits de marquage. Concertation avec le CADR 67
et Piétons 67 de l’ensemble des projets impactant les piétons et les cyclistes.

•

Communication, promotion et sensibilisation modes actifs :

-

édition/diffusion des cartes des principaux itinéraires cyclables ;

-

accueil de délégations ;

-

mise en œuvre de la 10ème édition de l’organisation de la manifestation « Au boulot à
vélo » avec plus de 11 000 participants et 382 entreprises associations participantes ;

-

organisation de la 3ème véloparade nocturne le 18 septembre avec plus de 1 000
participants.

•

Pilotage de la délégation de service public (DSP) de Vélhop avec l’évolution de la
société Strasbourg Mobilités suite à la désolidarisation CTS.

•

Vélostras
-

Définition d’une identité graphique pour le projet. Celle-ci est déclinée en un
marquage spécifique afin d’améliorer la visibilité, la lisibilité des itinéraires et
permettre de montrer aux habitants l’étendu.

-

Réalisation d’études de préfaisabilité sur certains tronçons du réseau Vélostras.

-

Étude projet pour l’itinéraire A canal de la Marne au Rhin et lancement des travaux
sur le banc communal de Schiltigheim.

•

Pilotage de la délégation de service public (DSP) de Vélhop avec l’évolution de la
société Strasbourg Mobilités suite à la désolidarisation de la CTS.

•

Lancement d’une étude sur la valorisation des vélos abandonnés.
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•

Etudes d’écomobilité scolaire sur cinq écoles.

•

Mise en œuvre d’un test de vélobox en pied d’immeuble.

7) Stratégie d’innovation

En 2019, le volet innovation s’est concentré sur deux thématiques :
-

la logistique urbaine : la mise en place d’une Zone à Circulation Restreinte (ZCR) pour
les livraisons sur le centre-ville (ellipse insulaire) accompagnée d’une harmonisation de
la réglementation (horaires, tonnages) ;

-

l’électromobilité : lancement d’un deuxième aide à l’installation des personnels de
l’Etat (AIP) en novembre pour déployer des infrastructures de recharge de véhicules
électriques sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg.

L’engagement de l’Eurométropole sur ces thématiques a permis de recevoir le Prix du Jury aux
trophées des Territoires Electromobiles.
8) Optimix
Le principal chantier de l’année, concernant la promotion des plans de mobilité des entreprises
et des administrations, a été le début du développement de la version 2 de l’application optimix :
• Poursuite du marché lancé en 2018,
• Mise en œuvre du respect de la RGPD,
• Concertation des entreprises utilisatrices pour recueillir leurs besoins d’évolution vis-àvis de l’outil optimix,
• Développement de la personnalisation du questionnaire en ligne (début),
• Développement du calcul d’itinéraire adapté à la nouvelle API Fluo Grand Est (début).
Poursuite du déploiement de la démarche optimix visant à promouvoir les plans de mobilité des
entreprises et des administrations :
• Poursuite du déploiement d’optimix sur les entreprises demandeuses Animations chez
Fisher scientific, Octapharma et Pôle emploi ;
• Poursuite du partenariat PEPS (plan de mobilité du PAS).
• Bilan (au 31/12/19) :
o 84 structures signataires de la convention (45 au 31/12/17) ;
o 11 structures intéressées, en attente de la v2 d’optimix.
Le plan de mobilité interne de l’Eurométropole a été relancé. Un groupe de travail a été
constitué et a commencé à faire un état des lieux de la mobilité (nombre d’agent demandant le
remboursement transport, utilisation des véhicules mutualisée, etc.).
9) Autopartage
Poursuite de l’accompagnement du développement de l’entreprise avec une augmentation
importante du nombre de stations Citiz sur Strasbourg et les communes de l’Eurométropole :
20 nouvelles stations ouvertes en 2019, un record pour l’Eurométropole.
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C) Autorité Organisatrice de la Mobilité
1) Gouvernance
-

Organisation et suivi des réunions d’arbitrages « EMS – CTS », « Vie du Réseau » et
« arbitrage AOM » : préparation, accompagnement, suivi et mise en œuvre des
décisions politiques.

-

Mise en œuvre des premiers « Comités de suivi » du réseau de transport en commun par
Quadrant avec les communes. Première évaluation de la restructuration « quadrant
Nord ». À contrario, il n’y a pas eu de comité de suivi Sud ou Ouest bien que des
rencontres groupées avec les élus aient permis de mettre en place sur la zone Ouest,
Sud/Ouest le transport à la demande Flex’hop Z1.

-

Concertations dans les quartiers et les communes sur les demandes locales d’évolution
du réseau urbain.

-

Participation aux Labos des Mobilités organisés par la Région Grand Est (Charte de
l’intermodalité, Convention multipartenariale pour le système d’information
multimodal Fluo Grand Est, plateforme régionale de codes-barres 2D).

-

Réactivation du comité de suivi de la convention d’intégration tarifaire (gouvernance
Région Grand Est, SNCF, EMS et CTS).

-

Montée en compétence sur le sujet de la billettique pour instaurer un dialogue progressif
entre l’AOM et la CTS (sujet stratégique en lien avec la tarification, la distribution, le
parcours client, le marketing, etc.).

-

Transformation effective de la CTS et suivi de la désolidarisation du groupe.

-

Institutionnalisation de réunions préparatoires aux instances décisionnelles de la CTS et
préparation des CA/AG de la Compagnie de Transports du Bas-Rhin (CTBR) dans le
cadre de la mise en place du contrôle analogue.

2) Suivi et études dans le cadre des quadrants
-

Évolutions du réseau bus sur le « secteur Ouest » de l’Eurométropole :
o Suivi des évolutions et renforts de l’offre en transports en commun sur les
communes du Quadrant Ouest à court terme en interface avec le Plan Local des
Déplacements (PLD) Ouest et en lien avec les projets structurants de TSPO et de
VLIO pour le moyen/long terme ;
o Préparation et mise en œuvre d’un projet de transport à la demande sur l’itinéraire
des navettes autour de la gare TER d’Entzheim (3 lignes – 4 communes) ;
o Lancement d’une expérimentation du transport à la demande zonal sur treize
communes Ouest et Sud de la 2nde couronne.

-

Etudes de restructuration du réseau bus sur le « secteur Nord » de l’Eurométropole :
o Ajustements d’offre et première évaluation du réseau « Quadrant Nord » mis en
service en septembre 2018. Animation d’un comité de suivi en juillet 2019 ;
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o

o

Définition et ajustements du réseau de bus associé à l’extension du tram E à la
Robertsau, mise en service en juin 2019. Animation des réunions de concertation
dans le cadre de l’atelier de projet Robertsau ;
Lancement des études permettant de définir une desserte de bus de l’EcoParc
Rhénan : recueil des besoins des entreprises par la participation à l’assemblée
générale des entreprises et la production d’une enquête spécifique à destination de
ces dernières.

-

Etudes de restructuration du réseau bus sur le « secteur Centre » de l’Eurométropole :
o Suivi des études d’avant-projet de la ligne H, nouvelle ligne de BHNS équipée de
bus électriques reliant la gare centrale au Parlement Européen. Animation de la
concertation préalable aux travaux d’aménagement.

-

Suivi de l’évolution du réseau bus sur le « secteur Sud » de l’Eurométropole :
o Lancement d’une étude de restructuration/extension sur les quartiers Sud de
Strasbourg (Neuhof Meinau).

-

Relations partenariales avec les associations des usagers des transports en commun :
o Réunion trimestrielle ASTUS/EMS/CTS : échanges sur les enjeux des projets
transports, partage de la vision usager et de la qualité de service, suivi des demandes
et retours exploitant ;
o Suivi des actions de l'association sur l'année et attribution d’une subvention
annuelle de fonctionnement.

-

Accompagnement et suivi des évolutions du réseau : suivi d’aménagements de voirie
impactant le réseau bus, travaux de rénovation d’infrastructure et réseaux de
substitution, renforts ponctuels du réseau liés à des manifestations, ajustements des
services scolaires, etc.

3) Activités liées à des projets
-

Suivi de l’exploitation du tram D dans le cadre de la phase 2 de son extension vers Kehl ;

-

Suivi des lignes structurantes L1, L3 et L6 :
o Suivi des derniers aménagements de voirie et d’équipements en Priobus de
carrefour avec le SIRAC,
o Bilan de la fréquentation de la première année ;

-

Etudes et arbitrages politiques sur le déplacement de la gare routière des Halles :
lancement des discussions avec la Région Grand Est et la CTBR et premières pistes de
réflexion sur la Gare Provisoire ;

-

Accompagnement à la mutation énergétique du parc bus de la CTS : poursuite des
travaux du groupe de travail technique EMS-CTS sur les enjeux techniques et financiers
de l’acquisition de bus électriques et de l’équipement des dépôts, suivi des choix
d’affectation aux lignes urbaines ;

-

Relations partenariales avec la Région Grand Est sur les enjeux de mutualisation et
d’articulation des réseaux urbains et interurbains : mise en accessibilité d’arrêt, matériel
roulant, mutualisation d’offre, aménagements, etc. ;
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-

Suivi de l’étude partenariale Région Grand Est, SNCF Réseau, Etat et EMS : définition
de la capacité du nœud ferroviaire de Strasbourg dans le cadre du Réseau Express
Métropolitain. Finalisation et présentation de l’étude lors d’un COPIL en juin 2019 ;

-

Signature du protocole d’accord nœud ferroviaire : rédaction du protocole en partenariat
avec la Région Grand Est et la SNCF ayant pour but de formaliser les études à mener
dans le cadre de l’ouverture de la gare centrale de Strasbourg à 360° et du
déménagement des installations de maintenance et d’exploitation, de la mutation du site
et de son urbanisation ;

-

Renouvellement du contrat de concession de la CTS : négociations, définition et
rédaction des clauses techniques et financières du futur contrat, élaboration du contrat
définitif, de la procédure d’approbation et de la délibération ;

-

Transport des personnes à mobilité réduite (Mobistras) :
o Participation à la commission d’accès régulant les personnes ayant droit de
bénéficier des services adaptés aux personnes à besoins spécifiques,
o Suivi contractuel, financier et technique du service,
o Suivi et partage des indicateurs et enquête qualité de service,
o Accompagnement de l’étude de prospective de la population cible du service ;

-

Gratuité des transports :
o Co-rédaction AOM/DGS du rapport sur la gratuité des transports,
o Travail avec la DSSJ sur la tarification solidaire,
o Elaboration de scénarios de gratuité partielle.

4) Autres
-

Tarification et intermodalité :
o
o
o

-

Veille et prospective sur le Maas :
o
o

-

Renouvellement et suivi des accords tarifaires (tarification commune, combinée et
scolaire CTBR),
Opération « jeunes sans frontières »,
Coordination réseau transports en commun/tarifaire/gare routière lors des
évènements sur l’Eurométropole ;

Participation aux groupes de travail Gouvernance MaaS organisées par le
Groupement des autorités responsables de transport (GART),
Identification des projets numériques liés à la mobilité interne à l’EMS
(coordination avec la Région Grand Est, cheffe de file de l’intermodalité qui a pour
projet de déployer un MaaS à l’échelle régionale) ;

Suivi au quotidien des évolutions du réseau :
o
o
o

Ajustement continu de l’offre scolaire,
Evolution de l’offre en fonction de travaux,
Manifestations, événementiels ;
112

D) Observatoire et évaluation
Contribution à l’observatoire départemental des déplacements, suivi du volet déplacements du
programme partenarial de l’ADEUS.
Suivi de la réalisation de « l’Enquête Mobilité Allégée » sur le périmètre du Bas-Rhin,
cofinancée entre l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’Etat, dans le cadre de
la démarche du Grenelle des Mobilités. Ce nouveau type d’enquête, menée avec l’assistance du
Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) et coordonnée par l’ADEUS, a permis de recueillir les principales données de
mobilité. Les résultats permettent de voir un recul important de l’usage de la voiture, qui est
utilisée par les résidents de l’Eurométropole de Strasbourg pour 37% de leurs déplacements en
2019, contre 46% en 2009. Ce recul se fait tout autant au profit des transports en commun (+2,5
points de pourcent soit 15,5%), que du vélo (+3 points de pourcent soit 11%) et de la marche à
pied (+3,5 points de pourcent soit 36,5%).
Participation aux démarches transversales de la collectivité sur la thématique Climat Air
Energie (comités techniques, rédaction des dossiers pour le volet mobilité) et contribution au
Pan climat-air-énergie territorial (PCAET).
Réponses à divers questionnaires relevant de réseaux métiers nationaux et internationaux sur la
thématique mobilité permettant de valoriser et faire connaître l’action de la collectivité.
V)

Service voies publiques
A) Projets de proximité (dépenses 2019 : 1 800 000 € TTC)

En 2019, le service des Voies publiques a assuré la maîtrise d’ouvrage d’environ 970 projets de
proximité consistant en des adaptations ponctuelles de la voirie, du mobilier urbain ou de la
signalisation sur l’espace public de l’Eurométropole. La maîtrise d’œuvre d’environ 182 projets
a été assurée principalement par le SICEP (service de maitrise d’œuvre) mais aussi par un
partenaire externe. Ces projets répondent à une amélioration du cadre de vie combinée à des
objectifs de sécurisation.
Le budget consacré aux projets de proximité s’est élevé en 2019 à 1,8 M€ issu du budget des
Voies publiques ou financés, pour des projets spécifiques, par d’autres directions (DUT, etc.).
B) Voirie (dépenses 2019 hors projets de proximité : 5 532 187 € TTC)
-

Entretien curatif : visant à réduire au plus vite les dégradations évolutives et/ou
dangereuses du domaine public, a généré environ 1 460 interventions en 2019 (dont 871
réfections de nids de poule).

-

Entretien préventif : les travaux d’entretien préventif complètent ces actions de
réparation par la programmation d’interventions visant à prévenir l’apparition de
désordres sur les chaussées et les trottoirs et à assurer la pérennité du réseau routier
communautaire. En 2019, 88 opérations ont été réalisées. Elles ont permis de renouveler
les revêtements d’environ 9,5 kilomètres de rues et de 6 kilomètres de trottoirs. Ces
travaux ont correspondu à un volume financier de 2 245 000 €.
113

C) Centre technique (dépenses 2019 : 2 116 945 € TTC)
-

Entretien curatif sur les ex-routes départementales : l’entretien curatif des chaussées,
dépendances et accessoires a généré une dépense de 674 k€ en 2019.

-

Entretien préventif sur les ex-routes départementales : les travaux d’entretien préventif
réalisés en 2019 sur les ex-routes départementales ont générés une dépense de 1,4 M€.
Ces opérations ont permis de renforcer 3.5 kms de voies.

-

Interventions de sécurité : le Centre Technique intervient en soutien des forces de
l’ordre et des services de secours lors d’interventions hors agglomérations. En 2019,
207 interventions de sécurité ont été assurées dont 81 en heures ouvrées et 126 en
dehors des heures de travail.

D) Equipements de la rue (dépenses 2019 hors projets de proximité : 2,1 M€ TTC)
L’activité du département des Equipements de la rue, au-delà des opérations d’entretien courant
du mobilier urbain, de la signalisation horizontale, verticale et du jalonnement, a été marquée
en 2019 par cinq actions particulières :
-

-

la poursuite de la campagne d’entretien préventif du marquage,
l’attribution du marché de Mobilier Urbain Publicitaire,
l’attribution du marché de signalétique patrimoniale et l’engagement des premiers
travaux,
changement du logiciel de gestion des stocks,
la mise en œuvre du projet de réorganisation du département.

Il faut également noter un nombre très élevé d’interventions curatives portant sur le mobilier
urbain et la signalisation verticale. 3 240 opérations de réparation ont ainsi été menées en 2019.
E) Gestion du domaine public
Statistiques de l’activité :
5 180 demandes de travaux sur l’espace public ont été réalisées en 2019, réparties comme suit :
- 411 demandes d’Intention de Travaux,
- 4 769 demandes d’Accord Technique.
Les marchés de réfections de fouilles :
Le département de gestion du domaine public routier a réalisé en 2019 pour 782 099,12 € TTC
de travaux après intervention de gestionnaires de réseaux :
- des travaux des réfections de voirie (réfection de trottoirs et/ou de chaussée) pour un
montant de 643 604,04 € TTC en fonctionnement,
- des travaux des réfections de voirie (réfection de trottoirs et/ou de chaussée) pour un
montant de 138 495,08 € TTC en investissement, travaux refacturés aux gestionnaires.
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Dans ce cadre, le département a notamment réalisé la reprise complète des trottoirs de la cité
Ungemach (58 536 € TTC), de la chaussée des rue Félix, Jacques et du Plan (135 186 € TTC),
ou encore celle de la rue du général de Castelnau (85 016 € TTC) à Strasbourg et la chaussée
de la rue Jeanne d’Arc (81 831 € TTC) à Vendenheim et celle de la rue du 27 novembre
(53 135 € TTC) à Eschau.
F) Ingénierie et gestion du patrimoine

1) Organisation / Ressources Humaines
-

Intégration d’un nouvel agent à l’équipe en maitrise d’ouvrage (MOA) Gestionnaire,
Changement de Responsable de Département.
2) Processus MOA Gestionnaire
13 avis sur des permis d’aménager avec création d’espaces publics nouveaux.
20 participations à des comités techniques de maitrise d’ouvrage (CTMO).
27 remises d’ouvrages traitées avec prise en gestion (opérations programmées du
SAEP).
72 réponses faites aux demandes d’éléments de programme.
40 cahiers des charges analysés.
474 avis du service sur des autorisations de droit des sols (ADS).
30 études et avis sur sollicitations des services PFI et Domanialité Publique concernant
des acquisitions/cessions et modifications d’ER et/ou d’alignements.
Mise en place d’un fichier EXCEL de suivi des demandes de prise en gestion, avec l’état
de la mise à jour dans les bases de données métiers.

•
•
•
•
•
•
•
•

3) PAVE
•

•

Délibération du 27 septembre 2019 approuvant le bilan 2015 à 2018 des anomalies
résolues par territoire et l’intégration des cinq communes issues de l’ex Com. des
Châteaux.
Maintien sous QGIS de la base de données cartographique des anomalies sur l’espace
public concernant les personnes à mobilité réduite (PMR).
4) Gestion du patrimoine

•

•

•
•
•

Montage d’une nouvelle base de données sous QGIS en vue de recenser tous les
stationnements à vélos gérés par l’Eurométropole (arceaux cintrés, carrés et rangevélos).
Evolution des projets existants sous QGIS en production, avec l’intégration de nouvelles
couches annexes (propriétés cadastrales, gestionnaire de voirie au sens juridique,
orthophoto 2018).
Développement d’outils nomades en concertation avec le Service Géomatique et
Connaissances du Territoire.
Elaboration du Programme d’Entretien Préventif de Signalisation Horizontale 2019.
Elaboration d’un Guide d’Aménagement de l’Espace Public à destination des
Communes et Directions de Territoire.
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•

Accompagnement de l’intégration des mises à jour pour le Projet Equipement de la Rue
sur QGIS.
5) Qualité

Finalisation d’instructions spécifiques à la MOA Gestionnaire : création de 2 chronologies
(opérations de la Direction Urbanisme et Territoires (DUT) sous PA/PCVD, opérations du
SAEP), de 4 instructions (participation aux OPR pour des opérations de la DUT, participation
aux OPR pour des opérations du SAEP, mise à jour des bases de données suite à travaux,
intégration dans le domaine publique routier).
6) Tableaux de suivi du service voies publiques
Projet d’optimisation des tableaux de suivi financiers.
7) GDEMA
Administration des comptes des agents de l’ensemble de la DMEPN ;
Création de nouvelles typologies pour les études de proximité.
G) Laboratoire Voirie
1) Auscultations
Programme 2019 (Rapports produits en 2019) :
- 210 opérations recensées et 183 de rapports ou notes ;
- 625 sondages de reconnaissance dont 469 carottages et 156 sondages à la pelle
mécanique (~ 1,00 m de profondeur) ;
- 1 624 points de déflexion illustrant le comportement de la structure ;
- 167 identifications sur matériaux (GTR/NF P 11-300) ;
- plus de 999 analyses Amiante/HAP ;
- environ 2 855 photos pour les relevés de dégradations.
2) Contrôles :
- 160 opérations ont fait l’objet d’un contrôle, 396 interventions ;
- 1 440 contrôles dont 1 297 contrôles conformes et 143 non-conformités ;
- 163 essais sur béton tous conformes dont 90 % sur bétons routiers ;
- 364 contrôles au pénétromètre dynamique lourd « Grizzly » ;
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- 467 contrôles de la portance dont 210 par essais à la plaque (camion d’essai et 257 par
PDL (Plaque Dynamique Légère) ;
- 310 Prélèvements et contrôles sur enrobés ;
- ~860 contrôles sur matériaux modulaires (pavés principalement) ;
- Divers contrôles de fabrication de matériaux granulaires (GNT, Recyclés, etc.) ;
- Contrôles et constats (ferraillage, réalisation de travaux divers, etc.) ;
- Synthèses de plan qualité (PAQ) et visas des PV.
3) Divers
- Expertise ou appui technique : dimensionnement particulier, études en dehors du
programme d’auscultation.
- Elaboration des référentiels : dimensionnement des arrêts de bus – Instruction
Amiante/HAP.
- Visas sur documents techniques : validation des fiches MOA/MOE de proposition de
dimensionnement.
- Formations internes : ~30aine d’agents accueillis dans le cadre de la découverte des
essais et contrôles de laboratoire routier.
- Préparation d’une formation « dimensionnement des chaussées ».
VI) Qualité et concertation
Qualité
Pour les services Administration générale et ressources, Aménagement espace public,
Ingénierie et conception de l’espace public, Espace vert et de nature, Voies publiques,
Programmation études et évaluation, Qualité et concertation, Tramway et grands projets, l'audit
de renouvellement de la norme Iso 9001 version 2015 s'est déroulé du 20 au 24 mai 2019. La
certification a été renouvelée pour trois ans. Des demandes d’amélioration ont également été
émises et font l’objet d’un suivi en interne.
Pour la première fois, le service Tramway et grands projets a été inclus dans le champ de
certification.
Pour les services Stratégie et gestion du stationnement et Déplacements, suite à la formalisation
du plan d'action, la démarche de certification Iso 9001 a été lancée et devrait aboutir à un audit
de certification en octobre 2020.
Organisation d’évènements
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-

En appui de services organisateurs, création d’évènements : au boulot à vélo et
Véloparade annuellement, inaugurations des extensions de lignes de tramways
vers Kehl, et de la Robertsau ;

-

Organisation de colloques : Ouvrage d’Art en mai 2019, Voirie pour tous en
novembre 2019.

VI)

Service espaces verts et de nature

43 000 arbres d'alignement bordent les voiries de l’Eurométropole.
Dans le cadre du renouvellement du patrimoine arboré, 541 arbres ont été abattus et 565
replantés, soit dans les alignements existants soit dans de nouveaux projets.
Dans l’objectif de réduire les tailles architecturées au profit d’arbres en port libre, deux
chantiers ont été réalisés en 2019 sur l’avenue de Colmar et boulevard de la Victoire. Ces arbres
ont été « relâchés » pour leur redonner un caractère plus naturel et paysager, tout en diminuant
à terme les coûts liés aux tailles régulières.
VII)

Service ingénierie et conception d’espaces publics

A) Mission schéma directeur d’assainissement
Le schéma directeur assainissement de l’Eurométropole de Strasbourg voté en 2012 répond à
un double objectif :
-

lutter contre les inondations par débordement des réseaux d’assainissement ;

-

préserver et améliorer la qualité des cours d’eau par le retour à leur bon état écologique.

A l’échelle de l’Eurométropole de Strasbourg, la modélisation hydraulique a identifié en 2012
un besoin de stockage de 116 000 m3 répartis sur 23 bassins à créer et un besoin de renforcement
de canalisations sur près de 100 km sur les 1 600 km de réseaux existants. 38 secteurs
d’intervention ont été identifiés, représentant un total de 100 opérations de travaux à réaliser
(hors intégration des communes de la communauté de commune des châteaux).
D’un point de vue financier, le budget est estimé à 100 M€ TTC valeur 2012 dont une partie
est éligible à des subventions de l’agence de l’eau.
L’accélération du déploiement opérationnel du schéma directeur d’assainissement a été confiée
au service ingénierie et conception d’espaces publics par décision de la direction générale à
compter du 01/09/2018.
Une mission schéma directeur d’assainissement composée de cinq agents a été créée
spécifiquement au sein du service ICEP pour ce projet.
Pour mémoire, les communes impactées en 2019 par le schéma directeur d’assainissement sont
:
- Eckwersheim : construction d’un bassin ;
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- Vendenheim : renforcement de réseaux d’assainissement et étude d’un bassin ;
- Mundolsheim : renforcement de réseaux d’assainissement et étude d’un bassin ;
- Plobsheim : renforcement de réseaux d’assainissement ;
- Geispolsheim : renforcement de réseaux d’assainissement et construction d’un bassin ;
- Lingolsheim : études de renforcement de réseaux d’assainissement et de bassins ;
- Ostwald : études de renforcement de réseaux d’assainissement et d’un bassin issu de la
modélisation du secteur de Lingolsheim.
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DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SERVICES PUBLICS
URBAINS
I) Service de l’eau et de l’assainissement
A) Chiffres clés 2019
-

303 postes, 45 métiers ;

-

72 683 abonnés ;

-

499 357 habitants desservis par le service de l’eau et l’assainissement sur l’ensemble du
territoire.

B) L’eau potable
-

37 627 692 m3 d’eau potable produits sur l’ensemble du territoire.

Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie est supérieur
à 99,6 % (calcul sur un total de près de 1 000 prélèvements du contrôle règlementaire en sortie
des usines de production jusqu’au robinet du consommateur).
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres
physicochimiques est de 100 %.
2,86 € TTC : prix moyen du m3 d’eau sur la base d’une consommation de 120 m3 abonnement
et assainissement compris au 01/01/2020.
C) L’assainissement
-

3 stations d’épuration dont une de 1 000 000 EH (Strasbourg – La Wantzenau) et 2
stations de prétraitement.

-

Conformité en performance et équipements : 100 %.

-

Plus de 68 000 000 m3 d’eaux usées traitées en 2019 correspondant à plus de 186 000
m3/j.

-

Nombre total d’ouvrages sur le réseau : 103 902.

-

1 699 km de réseau de collecte des eaux usées.
D) Opérations ou éléments d’organisation marquants menés par le service en 2019
1) Captage de Plobsheim
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Le futur champ captant de Plobsheim s’inscrit dans le schéma général de sécurisation et de
diversification des ressources en eau de l’agglomération défini par le Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP), approuvé par le Conseil communautaire en 1994.
La réalisation de ce nouveau champ captant répond à la nécessité de sécuriser
l’approvisionnement en eau potable de l’Eurométropole de Strasbourg.
L’opération consiste en :
-

la construction et l’aménagement d’un champ captant au Sud du ban communal de
Plobsheim sur une emprise foncière d’environ 11 ha ;

-

la pose d’une canalisation de transfert sur un linéaire d’environ 18 km entre le nouveau
champ captant et le Polygone au Nord et le réseau existant à l’Ouest (Ville d’Illkirch) ;

-

la mise en œuvre de mesures environnementales liées aux travaux et à l’exploitation du
champ captant ;

-

la mise en œuvre des périmètres de protection et d’une aire d’alimentation du captage
qui permettra de garantir la pérennité de la qualité de l’eau.

Cette opération d’un coût global de 82,9 millions d’euros TTC est financée par l’Eurométropole
de Strasbourg avec le soutien financier de l’Agence de L’eau Rhin Meuse (AERM) :
-

part Eurométropole : 64,3 millions d’euros ;

-

subvention Agence de l’eau Rhin Meuse : 18,6 millions d’euros.

En octobre 2019, le tronçon de conduite traversant le port autonome et longeant la rocade Sud
a été mis en service, soit 9 kilomètres de conduite de diamètre 1 000 mm et 3,2 km de conduite
de diamètre 800 mm. Désormais, l’alimentation de la commune d’Illkirch est assurée par deux
conduites de transfert reliées à la station de pompage de Strasbourg Polygone.
Par ailleurs, les travaux de la station de pompage se poursuivent pour une mise en service
programmée en 2021.
2) Un projet d’Action Collective pour aller plus loin dans la protection des captages
Le captage du Polygone date de 1879. À l’origine, il a été créé dans une forêt alluviale le long
du Rhin, pour protéger la qualité de l’eau. Avec l’industrialisation du XXème siècle, les
entreprises se sont petit à petit rapprochées du Rhin pour des problématiques de fret. Ainsi,
l’aire d’alimentation de la zone de captage de Strasbourg est située sous une zone industrielle.
Pour éviter toute pollution, le service de l’eau et de l’assainissement mène depuis 1999 une
démarche de sécurisation du captage. Des visites de sensibilisation sont réalisées chaque année
pour faire un point sur les pratiques et proposer des améliorations aux entreprises.
Une base de données compile aujourd’hui 20 ans de visites.
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Cette action a permis de sécuriser la zone et de mieux encadrer les pratiques. Cependant, depuis
quelques années, un ralentissement des travaux de mise en conformité est observé et des
problématiques redondantes sont fréquemment constatées.
C’est pourquoi, une étude a été menée en 2019 pour identifier les redondances et proposer des
actions collectives viables susceptibles de faire adhérer les industriels et les différents
partenaires. L’Eurométropole de Strasbourg en est maître d’ouvrage. Le Port Autonome de
Strasbourg et l’Agence de l’Eau sont cofinanceurs. Un comité de pilotage suit et valide les
différentes étapes. Il est composé de l’Agence Régionale de Santé, de la Direction Régionale
de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, du Service Départemental d’Incendie
et de Secours, de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, du Port Autonome de Strasbourg, et du
Groupement des Utilisateurs du Port Autonome.
Cette étude s’est déroulée en cinq temps :
− une étude de la situation des entreprises,
− une analyse critique de la méthodologie de la démarche de sécurisation,
− la formulation de propositions techniques et organisationnelles,
− une étude de l’organisation possible d’une action collective,
− une proposition de construction de l’action collective.
Ce travail prospectif a permis de comprendre les enjeux et de saisir la diversité des
problématiques liées à la zone. Ces problématiques ont été analysées et triées et une
méthodologie de mesure du risque sur site a été établie. Cet outil permet, grâce à une notation
des industriels, de mesurer l’efficacité de la démarche, d’optimiser la gestion du site, de
communiquer et de pérenniser l’action publique dans le temps.
L’étude a également permis de hiérarchiser une trentaine d’actions et de les prioriser dans
l’objectif de lancer une opération collective.
Elle a conclu sur la faisabilité de la mise en œuvre de cette opération (motivation des industriels,
faisabilité juridique, etc.), avec toutefois la nécessité de consolider les actions à entreprendre.
Cette étude se poursuivra en 2020 par des actions concrètes sur les réseaux d’assainissement :
o Levés topographiques ;
o Mise à jour et vectorisation des plans de récolement ;
o Inspection télévisuelle ;
o Test d’étanchéité.
A l’issue de cette phase, tous les éléments prérequis seront prêts et il sera possible de passer à
l’opération collective proprement dite, notamment la phase de réalisation des travaux.
3) Schéma directeur d’assainissement
Le Schéma directeur d’assainissement (SDA) relève d’une obligation d’une directive
européenne de 2000, appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE), qui impose le retour au « bon
état écologique des masses d’eau » au plus tard au 31 décembre 2027.
Le schéma directeur assainissement répond à un double objectif :
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- lutter contre les inondations par débordement des réseaux d’assainissement ;
- préserver et améliorer la qualité des cours d’eau par le retour à leur bon état écologique.
Les travaux d’assainissement du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune
d’Eckwersheim se sont achevés à l’été 2019, avec la fin de la construction du bassin à l’aval de
la commune. L’ensemble du dispositif est aujourd’hui opérationnel grâce à l’implication et à
l’étroite collaboration des services de l’Eurométropole, des entreprises et de la commune
d’Eckwersheim.
Ces travaux font partie des premiers réalisés sur le territoire de l’Eurométropole qui toucheront
d’ici fin 2027 l’ensemble des communes.
Ainsi, les objectifs concernant la réduction des inondations et de l’impact sur les milieux
naturels seront pleinement atteints. Ces travaux contribueront au retour au bon état écologique
du Muhlbach au niveau local.
De plus, l’efficacité de ces travaux peut être renforcée par la poursuite de la mise en place de
systèmes de gestion alternative et de déconnexion des eaux pluviales à l’image de ce qui a déjà
été fait place de l’hippodrome, rue du stade ou encore entre la rue de l’hippodrome et le chemin
de Hoerdt.
II) Service Collecte et valorisation des déchets
A) Chiffres clés 2019
-

60 équipes de collecte chaque jour pour effectuer la collecte en porte à porte.

-

161 865 bacs sur le territoire (hors 5 nouvelles communes).

-

709 conteneurs d’apport volontaire pour la collecte du verre.

-

531 conteneurs d’apport volontaire pour la collecte des papiers, cartons et emballages.

-

121 469 tonnes de déchets ménagers résiduels collectés en porte à porte (33 communes).

-

50,8 Kg de papiers, cartons, emballages collectés par an et par habitant.

-

26 Kg de verre collectés par an et par habitant (33 communes).

-

Près de 987 875 entrées en déchèterie.

-

214 182 tonnes de déchets entrées à l’usine d’incinération avec traitement sur autres
sites.

B) Opérations ou éléments d’organisation marquants menés par le service en 2019
1) Collecte des déchets
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a) 2019 : dernière année du conventionnement « Territoire Zéro déchet Zéro
gaspillage (TZDZG) » avec l’ADEME
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée depuis 2017 dans un programme ambitieux
Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage (TZDZG), soutenu par l’Agence Nationale de
l’Environnement et de la Maitrise d’Energie (ADEME) jusqu’à fin 2019. La priorité porte sur
la réduction drastique des déchets et la lutte contre toutes les formes de gaspillage : les premiers
résultats confirment une baisse continue des déchets depuis quelques années.
Les études permettent aujourd’hui de préparer les projets qui contribueront aux engagements
du Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de l’agglomération et de répondre aussi, aux
objectifs ambitieux du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité
des territoires (SRADDET), avec le nouveau Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets (PRPGD). Il s’agit, entre autres, de la mise en place de la collecte séparée des déchets
alimentaires, de l’extension de la collecte sélective à tous les emballages et de la mise en œuvre
d’une tarification incitative.
Une nouvelle contractualisation avec l’ADEME est engagée pour une signature prévue début
2020, il s’agit du Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC). Ce contrat
s’inscrit dans la suite du Programme Local de Prévention et de TZDZG avec l’accompagnement
des collectivités dans une démarche d’animation du territoire allant au-delà de la prévention et
du périmètre traditionnel de la seule prévention et gestion des déchets ménagers.
b) Déchets alimentaires : de nouvelles expérimentations engagées
Après le lancement en 2018 de la collecte des déchets alimentaires en centre-ville historique
par le biais d’un dispositif mobile « BIOCLOU », une nouvelle expérimentation a vu le jour en
novembre 2019. Il s’agit de la collecte en apport volontaire sur l’habitat pavillonnaire, opération
test menée sur la commune d’Holtzheim. Ainsi, six points de collecte ont été implantés sur la
commune. La collecte est assurée à l’aide de bacs de 240 litres placés dans des abris bacs. Après
un mois de test, près de quatre tonnes de déchets ont été collectées.
Une autre expérimentation se déroulera sur le secteur de Westhoffen / Montagne Verte, habitat
collectif dense, début janvier 2020. Il s’agit d’une collecte en tube, équipement qui s’apparente
à un conteneur d’apport volontaire de forme cylindrique, équipé d’un tambour permettant d’y
glisser le sac kraft ayant recueilli les déchets alimentaires. Ce sont 350 foyers du logeur
Habitation Moderne qui participeront à cette expérimentation.
Un 4ème et dernier test prévu à l’automne 2020 concernera l’habitat urbain, avec
l’expérimentation d’une collecte en porte à porte.
c) Financement du Service Public de Gestion des Déchets (SGPD)
Délibération du 25 janvier 2019 sur l’avenir du financement du service public de gestion des
déchets :
Cette délibération a acté notamment la reprise du déploiement de la redevance spéciale (RS) en
2020 et 2021. L’année 2019 a été consacrée à la préparation de ce démarchage, interrompu
durant la phase d’étude pour l’instauration d’une future tarification incitative. Ce sont ainsi 1
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000 sites produisant plus de 770 litres de déchets par semaine qui passeront de la TEOM à la
RS en deux ans, soit 500 sites par an, selon un phasage géographique.
En 2020, le démarchage concernera les sites situés sur les communes de Schiltigheim,
Bischheim, Hœnheim, Strasbourg-Nord et Strasbourg-Centre. En 2021, ce sont les autres
secteurs de Strasbourg et les 29 autres communes qui seront concernés.
Cette délibération a permis d’adopter également le principe d’une évolution des règles
d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour les structures
desservies par un prestataire privé. En effet, à compter de 2020, avec application sur la Taxe
Foncière 2021, toute structure qui fournira à la collectivité les éléments permettant de prouver
qu’elle gère ses déchets conformément à la réglementation, pourra bénéficier de l’exonération
de TEOM, quels que soit les montants de TEOM et de factures.
2) Traitement et valorisation des déchets
a) Unité de Valorisation Energétique (UVE) – problématique amiante
Suite à l’identification de la présence d’amiante au sein de l’UVE de Strasbourg, sept avenants
successifs ont été adoptés par le Conseil de l’Eurométropole de Strasbourg pour traiter cette
situation.
L’avenant n°10, adopté le 28 juin 2019, a permis de préciser les conditions techniques de reprise
normale de la Délégation de Service Public, d’ajuster le planning de reprise de l’incinération
ainsi que les mises en conformité réglementaires à réaliser puis à planifier la remise en service
des éléments connexes à l’incinération.
Après les phases de désamiantage des chaudières et éléments de process à la charge du
délégataire (phase 1), les travaux se sont poursuivis sous maîtrise d’ouvrage de l’Eurométropole
de Strasbourg (phase 2) avec le retrait des câbles, le dépoussiérage et le retrait de certaines
façades. A ensuite débuté la dernière phase des travaux (phase 3) comprenant la pose de façades
et le recâblage électrique par l’Eurométropole de Strasbourg, la reconstruction des chaudières
et éléments de process par SENERVAL. La remise en service de cet outil industriel a nécessité
une série d’essais qui a démarré en février 2019. Ces tests ont été réalisés en trois phases :
- des essais à froid afin de tester les éléments mécaniques et hydrauliques,
- des essais à chaud pour tester les brûleurs et le fonctionnement des chaudières,
- des essais en charge permettant de tester l’ensemble du process avec intégration de
déchets et incinération.
La remise en service s’est faite progressivement avec un passage en déchets fin juin pour la 1ère
ligne, mi-juillet pour la seconde ligne et fin juillet pour la dernière.
En parallèle, le volume des déchets détournés s’est abaissé, du démarrage de la 1ère ligne
jusqu’au retour à un fonctionnement stabilisé des trois lignes d’incinération. En août 2019, le
hall de détournement, spécifiquement aménagé pour assurer le transit des déchets vers les
différents sites de traitement, a été démonté.
Pour l’année 2019, 88 219 tonnes ont été incinérées sur l’unité de Strasbourg.
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III) Service Propreté Urbaine
A) Chiffres clés 2019
1) Ressources humaines
326 postes dont 273 au département Nettoiement (246 balayeurs-conducteurs), 35 au
département Toilettes Publiques, 11 au département Qualité-Méthodes-Marchés publics, 4 au
département Ressources Humaines et 3 à l’administration.
2) Véhicules et matériels
En 2019, le service Propreté urbaine dispose de 19 balayeuses de trottoirs (BT), 10 laveuses de
trottoirs (LT), 26 balayeuses de chaussées (BCPL), 12 laveuses de chaussées (LC), 8
compacteurs, 52 véhicules équipe (VL Agents), 8 caissons aspire-feuilles mortes, 31
souffleurs et 31 débroussailleuses (Rotofil) et 23 véhicules légers de service (VL Encadrement).
Sur ce total de 147 véhicules, 8 sont des véhicules électriques.
3) Balayage manuel externalisé
Les prestations de balayage manuel externalisé ont été réalisées par des entreprises issues de
l’Economie Sociale et Solidaire :
-

105 542 heures pour des prestations de nettoyage de places et voies publiques ;

-

5 756 heures pour des prestations de nettoyage des marchés commerciaux à Strasbourg ;

-

1 086 heures pour des prestations dans les communes de plus de 10 000 habitants.
4) Enlèvements de 2 roues

944 vélos à l’état d’épaves ont été retirés de l’espace public sur demande de riverains, de la
police municipale ou à la suite d’opérations spéciales.
5) Graffiti et affiches sauvages
Les interventions en enlèvement de graffiti et d’affiches sauvages représentent 4 348
interventions pour 52 320 m² de graffiti effacés ou recouverts et 17 130 m² d’affiches décollées
soit un total de 69 450 m².
6) Mobilier de propreté
1 437 bornes de propreté en fonte de type « Tradition », 755 corbeilles de propreté
« Vigipirate », 1 111 corbeilles métalliques ajourées, 41 collecteurs enterrés et 84 collecteurs à
déchets à compaction intégrée.
7) Propreté canine
-

139 canisites et 13 aires d’ébats sont à la disposition des usagers ;
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-

307 heures de prestations de sensibilité à l’éducation canine ont été réalisées ;

-

4 125 000 sachets pour déjections canines ont été utilisés par le biais d’un réseau de
distribution de sachets canins de 100 points de distribution.
8) Sacs et sachets en plastiques utilisés

165 280 sacs de 110 litres et 13 400 sacs pour les collecteurs à déchets à compaction intégrée.
9) Toilettes Publiques
Treize toilettes publiques gardiennées, cinq toilettes publiques automatiques et des toilettes
publiques mobiles sont mises à la disposition des usagers.
10) Traitement des déchets
Le service propreté Urbaine a collecté globalement 7 159 tonnes de déchets en 2019.
•

Apport service propreté urbaine

Le tonnage des déchets collectés et apportés par le service propreté urbaine en 2019 sur
l’ensemble du territoire eurométropolitain s’élève à 4 926 tonnes, décomposés de la manière
suivante :
-

déchets (Voies Publiques) incinérés à l’UIOM (incinérateur de déchets) : 520 t ;

-

déchets (Places de marchés) incinérés à l’UIOM : 692 t ;

-

sables de balayage traités par un prestataire : 3 613 t ;

-

déchets compostés au CVDV : 101 t.
•

Apport service collecte des déchets

Le tonnage des déchets collectés et apportés par le service collecte des déchets en 2019
Déchets incinérés à l’UIOM :
-

Déchets compostés : 92 t ;
Déchets broyés puis incinérés : 2141 t ;
Papiers-cartons : 0.

11) Viabilité hivernale (2019 /2020)
-

Astreintes : 4 ;

-

Interventions ponctuelles : 16 ;

-

Interventions en priorité niveau 1 et priorité niveau 2 : 6 ;
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-

Stock de sel FEDERATION + DISTRICTS : 4 876 t;

-

Total stock de sel : 4 876 t sur une capacité de 6 000 t ;

-

Total de sel consommé : 22 t.

12) Consommation de carburants
341 227 litres de carburants divers, 4 152 litres d’additif et 2 730 kg de gaz naturels pour
véhicules (GNV) ont été consommés.
B) Opérations ou éléments d’organisation marquants menés par le service en 2019
1) Elargissement des plages d’intervention sur la zone touristique

De 20 h à 23 h, à compter du mois de juin au mois de septembre : vidange des corbeilles à
papier par un prestataire extérieur.
2) Opérations de nettoyage de fond

Les districts de nettoiement ont effectué 225 opérations de nettoyage de fond. Ces opérations
consistent à mettre en place un panneautage (interdiction de stationner) sur des tronçons de rues
encombrées habituellement de voitures en stationnement et à assurer un boîtage de flyers
informant les riverains de la date et heure de l’opération et permettant de procéder à un
nettoyage approfondi des trottoirs et caniveaux.
Détail des opérations de nettoyage de fond par district :
S.Centre
S.Ouest
S.N.Est
S.Sud
C.Nord
C.Sud
TOTAL

24
23
59
31
65
17
219

3) Manifestations exceptionnelles 2019
Mars
Carnaval du Bouc Bleu à Schlitigheim-Bischheim-Hoenheim (23 agents PU).
Mai
Courses de Strasbourg (7 agents PU).
Juin
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Braderie de la Krutenau (6 agents PU) ;
Braderie du Neudorf : annulé ;
Marche des Visibilités (2 agents PU + 6 agents ESS) ;
Fête de la Musique (80 agents PU) ;
Braderie d’Illkirch (6 agents PU) ;
Johrmarik Illkirch (4 agents ESS 3 agents PU) ;
Foire saint Jean (10 agents PU le dimanche et 5 agents PU + 6 agents ESS en semaine).
Juillet
Braderie de Strasbourg (6 agents PU).
Octobre
La Strasbourgeoise (6 agents PU).
Novembre/Décembre
Marché de Noël (76 agents PU + 6 agents ESS).
4) Interventions en astreinte
Les opérations en astreinte (nuit, week-end et jours fériés) consistent à mettre en sécurité les
voies du domaine public suite à des accidents, des phénomènes météorologiques, des
dégradations ou des ramassages de cadavres d’animaux.
En 2019, 123 interventions ont été effectuées par les agents en astreinte.
IV) Service prévention et enjeux environnementaux
A) Sols, sous-sols et nappes phréatiques
1) Travail sur les risques liés à la présence de galeries souterraines
En 2019, les opérations de prévention et les études des deux conventions de partenariat pour la
prévention et la 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 réalisation de douze inspections programmées,
douze interventions suite à l’apparition de désordre en surface et six interventions suite au
séisme du 12 novembre réparties sur les communes de Strasbourg, Schiltigheim, Hœnheim et
Reichstett.
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La seconde convention sur l’évaluation des outils de prévention et gestion du risque a permis
d’établir une carte de susceptibilité de présence de galeries sur le territoire de l’Eurométropole.
Le zonage final est représenté selon cinq niveaux de susceptibilité établis, au niveau parcellaire,
afin d’être intégré dans le Plan Local d’Urbanisme de l’agglomération.
2) 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 :
- La réalisation de la phase « test » de l’Inventaire Historique Urbain (IHU) sur le
territoire de cinq communes (Eckbolsheim, Holtzheim, Oberhausbergen, Ostwald et
Schiltigheim). Cette phase test a permis d’ajuster et valider la démarche opérationnelle
avant le déploiement de l’inventaire sur les 28 communes restantes de l’Eurométropole
de Strasbourg. L’objectif de l’IHU est de pouvoir encore mieux anticiper les
problématiques liées à la gestion des sites et sols pollués. Ce projet d’ampleur se
réalisera jusqu’en 2024 et mobilise de nombreux services internes et partenaires
institutionnels ;
- Mise à jour de la base de données des sites et sols pollués avec les restrictions d’usage
des sols associées pour l’alimentation de la nouvelle cartographie de Vigilance
« Sols » annexée au Plan Local de l’Urbanisme en vue de la modification n°3 de 2020 ;
- Accompagnement technique des différents services et directions de l’Eurométropole
dans la problématique des sites pollués, gestion de terres polluées et instructions des
autorisations d’urbanisme ;
- Expertise, conseils et accompagnement de la Société Publique Locale des Deux Rives,
notamment pour la recherche de secteurs dont la qualité des sols est compatible
sanitairement avec un usage sensible (écoles, crèches et collèges) ;
- Préparation des nouveaux marchés « Sites et Sols Pollués » pour la mise en œuvre
d’études et de travaux de dépollution. Mise à jour des conventions de groupement entre
l’Eurométropole et les communes souhaitant intégrer la démarche. Ces marchés seront
opérationnels sur la période 2020-2024 ;
- Développement d’une stratégie de gestion des délaissés des Tanneries sur les
communes de Lingolsheim et Ostwald ;
- Restructuration de la base de données Sites et Sols Pollués sous le logiciel SIG QGIS.
B) Gestion des cours d’eau et des risques associés
1) Mise en œuvre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations » (GEMAPI)
Le 1er janvier 2018, la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI) a été confiée aux établissements publics de coopération
intercommunale en application de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM).
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Les missions inhérentes à cette compétence s’inscrivent dans la continuité des actions menées
par l’Eurométropole de Strasbourg pour la prévention des inondations et la restauration de cours
d’eau mais représentent également de nouvelles responsabilités, notamment pour la gestion des
digues.
Une feuille de route a été élaborée en 2018 pour l’exercice de la compétence GEMAPI :
modalités de gouvernance à l’échelle des bassins versants avec les territoires amont, inventaire
et diagnostic des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire, perspectives
pour un territoire plus résilient aux inondations, perspectives pour une vision pluriannuelle des
opérations de restauration de cours d’eau et de zones humides.
L’Eurométropole de Strasbourg a activement contribué à la création d’un syndicat mixte du
bassin Bruche-Mossig qui deviendra à terme un Établissement public d’aménagement et de
gestion de l’eau (EPAGE) entre autres par la rédaction des statuts. Cette création a été actée par
arrêté préfectoral du 18 juillet 2019.
Au cours de l’année 2019, plusieurs autres actions ont été réalisées, tandis que d’autres
entamées l’année précédente ont été poursuivies. Parmi celles-ci, on peut citer :
-

traduction dans le plan local d’urbanisme du nouveau règlement du Plan de Prévention
des Risques d’inondation (PPRi) de l’Eurométropole de Strasbourg, approuvé par la
Préfecture du Bas-Rhin en avril 2018 et poursuite du suivi de l’élaboration du PPRi
Bruche par les services de l’Etat, qui concerne trois communes de l’Eurométropole de
Strasbourg ; jusqu’à son approbation par arrêté préfectoral le 23 septembre 2019 ;

-

suivi de l’étude de mise à jour du PPRI de l’Eurométropole de Strasbourg démarrée à
l’été 2019 sur le bassin de l’Ehn Andlau Scheer ;

-

poursuite de la politique de suivi et de recensement des ouvrages hydrauliques de
l’Eurométropole de Strasbourg et finalisation des travaux de confortement du système
d’endiguement de Holtzheim ; avec une inauguration en mai 2019 ;

-

lancement d’études de danger et/ou de modélisation hydraulique d’opportunité sur six
systèmes d’endiguement du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg ;

-

poursuite de l’étude du projet mixte de restauration du Muhlbaechel en amont de
Vendenheim par la création d’une zone d’expansion de crues d’une capacité de stockage
de 25 000 m³, destinée à lutter contre les crues dans la commune et la déviation du cours
d’eau actuellement rectifiée par la création d’un chenal méandriforme dans la prairie
humide décaissée sur environ 3,5 ha ;

-

finalisation de l’étude et dépôt du dossier loi sur l’eau pour le projet de restauration du
Muhlbach de Koenigshoffen avec suppression ou aménagements des trois seuils pour
rétablir une franchissabilité piscicole dans ce cours d’eau ;

-

lancement d’une étude hydraulique et écologique sur le Muhlbach d’Achenheim.
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2) Prise de compétence « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la
lutte contre l'érosion des sols »
En complément de la prise de compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), l’Eurométropole de Strasbourg est compétente
depuis le 1er janvier 2018 pour la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte
contre l'érosion des sols ». Cette compétence se traduit par la mise en œuvre de mesures de
réduction des dommages liés aux coulées d’eaux boueuses.
En 2018, les 14 communes vulnérables au sein de l’Eurométropole de Strasbourg ont fait l’objet
d’une étude de diagnostic par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) afin
d’identifier les secteurs potentiellement touchés et les mesures appropriées pour limiter les
arrivées de boues dans les communes. Ces mesures consistent à agir avec des aménagements
« d’hydraulique douce » : bandes enherbées, fascines, haies. Ces mesures seront mises en œuvre
de manière pluriannuelle à partir de 2019. La réalisation des aménagements nécessite la
coopération des exploitants des parcelles agricoles concernées. Chaque dispositif d’hydraulique
douce implanté sur le territoire de l’Eurométropole est ainsi cadré par une convention signée
entre l’exploitant agricole et l’Eurométropole (ces conventions d’hydraulique douce découlent
du Protocole général d’indemnisation des préjudices agricoles engendrés par la gestion du
risque inondation). Ces conventions permettent d’assurer le maintien des dispositifs
d’hydraulique douce, de garantir leur efficacité, mais aussi d’homogénéiser les pratiques
indemnitaires sur les 14 communes de l’Eurométropole concernées par ce risque.
Trois réunions publiques ont été organisées les 17 et 18 juin, ainsi que le 5 juillet 2019, afin de
présenter aux habitants des 14 communes le diagnostic de l’aléa coulées d’eaux boueuses, ainsi
que le programme d’actions de l’Eurométropole de Strasbourg, visant à lutter contre ce
phénomène et à protéger les zones urbaines impactées.
En 2019, 53 aménagements d’hydraulique douce, mis en œuvre par les communes
préalablement au transfert de compétence, ont été régularisés par la mise en place de 31
conventions Eurométropole. Ces aménagements représentent au total un linéaire d’environ
4 300 mètres.
Un travail collaboratif est également mené avec la Chambre d’Agriculture afin d’encourager
les exploitants agricoles à utiliser des techniques sans labour et à assurer une bonne répartition
des cultures d’hiver/de printemps sur les bassins versants.
En 2019, des assolements concertés ont été organisés et animés au niveau de quatre communes.
C) Innovation technologique et qualité de l’air
1) Qualité de l’air

L’année 2019 a tout d’abord été marquée par des avancées dans le domaine de l’urbanisme. Un
forum de clôture du cycle de conférences initié en 2018 sur la thématique air/santé/urbanisme
s’est tenu en avril 2019. L’événement organisé en partenariat avec ATMO Grand Est, l’ADEUS
et l’ARS a mobilisé plus de 150 personnes dont un large éventail d’acteurs locaux (promoteurs,
bailleurs, architectes, bureaux d’études, étudiants, associations, etc.), institutionnels et de
collectivités.
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La qualité de l’air est également prise en compte depuis de nombreuses années dans les projets
urbains grâce notamment aux zones de vigilance et à la première cartographie des
établissements sensibles impactés par des dépassements de valeur limite, qui ont été introduites
dans le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 2014. Cette cartographie des
établissements sensibles impactés par des dépassements de valeur limite, a fait l’objet d’une
remise à plat en 2019. Cette seconde version, qui pourra d’ailleurs être intégrée à la révision du
PPA initiée par les services de l’état en 2019, a permis d’affiner les travaux publiés par
Greenpeace au 1er trimestre 2019. Cette dernière est venue confirmer qu’une vigilance
particulière doit être portée sur un certain nombre d’établissements mais ne permet toutefois
pas d’apprécier la situation des écoles dans leur environnement urbain. Il s’agit désormais
d’approfondir les diagnostics qualité de l’air de manière à pouvoir étudier des solutions
techniques à mettre en place pour les sites les plus exposés.
Tout au long de l’année 2019, le service GPRE (Gestion des projets régionaux et européens) a
également formulé de nombreuses préconisations pour la prise en compte de la qualité de l’air
dans les projets, en soutien technique de différents services et directions de l’Eurométropole et
plus particulièrement lors des demandes d’autorisation d’urbanisme. D’autre part, en
collaboration avec les services de l’urbanisme, des travaux ont été menés en 2019 afin de
renforcer le règlement du PLU (en vue de la modification n°3) en y intégrant les enjeux de
qualité de l’air du territoire.
Le programme « Strasbourg, Ville et Métropole respirables », initié fin 2016, se poursuivra
jusqu’à fin 2021. Dans ce cadre, huit actions, engagées fin 2017 avec un cofinancement du
ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, sont en cours de finalisation. Parmi elles, le
renouvellement de la flotte de véhicules de la Ville et de l’Eurométropole, la prise en compte
de la qualité de l’air dans les documents d’urbanisme (via une Orientation d’Aménagement
Programmée – OAP) ou encore la gestion dynamique des flux de circulation.
Le projet transfrontalier Atmo-VISION s’est poursuivi en 2019. L’Eurométropole, partenaire
co-financeur du projet porté par ATMO Grand Est, a en particulier suivi de près les trois grandes
opérations qui ont été menées sur son territoire en 2019 dans le domaine des micro-capteurs :
- l’équipement de trams pour des mesures de particules fines en mobilité entre Strasbourg
et Kehl ;
- des mesures sur un drone au-dessus du Rhin et à Strasbourg ;
- l’opération VISION’AIR, qui a permis d’équiper 21 habitants de l’Eurométropole de
Strasbourg et de Kehl avec des micro-capteurs individuels de particules fines.
En ce qui concerne 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 du plan pollution de l’Eurométropole et de la
circulation différenciée. Un déclenchement anticipé de cette dernière a été validé lors des deux
comités d’experts qui se sont tenus afin de limiter au plus vite les conséquences de l’épisode.
Plus de 7 000 personnes ont également été destinataires de l’alerte mise en place début 2018
afin de les informer du déclenchement et de la suspension de ces mesures.
Puis, à l’occasion de la journée de l’air en septembre 2019, la conférence de presse annuelle sur
la qualité de l’air a été l’occasion de revenir sur les différentes actions et de dresser les
perspectives pour l’année à venir.
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C’est à cette occasion également que le projet Fonds air bois, qui fait suite à une première étude
(projet FLA’EMS) et à la candidature de l’Eurométropole à un appel à projet fonds air bois de
l’ADEME, a été rendu opérationnel. Après une année de préparation, le dispositif d’aide
financière est désormais opérationnel pour une durée de cinq ans avec un budget total de 1,6
millions d’euros dont 740 000€ de soutien de l’ADEME. Le nouveau site internet
chauffageaubois.strasbourg.eu présente le dispositif en détail. Les actions d’animation à
destination dans un premier temps des professionnels puis des particuliers ont ainsi débuté à la
fin de l’année 2019 (insertions presse, spots radio, distribution des brochures et dossiers de
demande d’aide dans toutes les mairies des communes de l’Eurométropole, etc.).
Enfin, l’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée à entamer le déploiement d’une Zone à
Faibles Emissions. Une délibération a été votée le 27 septembre 2019 en Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg. Son objectif était de présenter les contours du projet et
d’engager avec l’ensemble des acteurs concernés les prochaines étapes pour sa mise en œuvre.
Dans le cadre de son étude de préfiguration, il a été démontré que pour qu’elle soit efficace il
faut qu’elle ait un périmètre large incluant le réseau autoroutier, et qu’elle s’applique à tous les
types de véhicules motorisés : voitures particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds,
autobus et autocars, deux roues motorisés. C’est la raison pour laquelle, la délibération de
l’Eurométropole de Strasbourg propose un calendrier de déploiement progressif afin que
l’ensemble des personnes concernées, citoyens et acteurs économiques, puisse au mieux
anticiper ses choix de mobilité.
Le calendrier de déploiement proposé sur le périmètre de l’Eurométropole de Strasbourg et
incluant le réseau autoroutier :
- au 1er janvier 2021 : interdire les véhicules sans vignette Crit’Air.
- au 1er janvier 2022 : interdire les véhicules Crit’Air 5.
Entre 2023 et 2030 : interdire les véhicules Crit’Air 4, Crit’Air 3 et Crit’Air 2 sur le territoire
de l’Eurométropole.
2) Risques technologiques
La prévention des risques industriels a consisté à poursuivre les actions favorisant le
développement d’une culture du risque notamment par l’analyse des incidents / accidents
industriels survenus (Lubrizol à Rouen) et la participation à différentes instances de
concertation comme :
•

le Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles de
l’Agglomération de Strasbourg (SPPPI) : structure collégiale de concertation sur
l’environnement, les pollutions industrielles et les risques technologiques,
regroupant les collectivités territoriales, l’État, les industriels et les associations de
protection de l’environnement.

En 2019, l’Eurométropole de Strasbourg a notamment participé à une réunion de la commission
"Information et communication" du SPPPI sur le thème suivant « Accidents industriels - Quelle
organisation quelles attentes ? ».
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•

les Commissions de Suivi de Site (CSS) : lieu de débat et d’échange sur la
prévention des risques industriels liés aux sites SEVESO seuil haut présents sur le
territoire.

•

le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) du Bas-Rhin : instance chargée d'émettre un avis, dans
les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en
matière d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de
l'atmosphère, de police de l'eau et des milieux aquatiques, etc.

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

•
•

Suivi de la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
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 transmises dans le cadre des « Informations
Acquéreur-Locataire » (IAL)
3) Cartographie des données TIC – Mithra Rem

Depuis 2016, une dizaine de communes de l’Eurométropole bénéficient d’une assistance sur
des dossiers de déploiement d’infrastructures de téléphonie mobile sur leur territoire.
Afin de pouvoir répondre favorablement à ces demandes, une base de données antennaire,
similaire à celle mise en place pour la ville de Strasbourg, a été constituée pour l’ensemble des
32 autres communes de l’agglomération.
Fin 2019, la base antennaire de l’Eurométropole recense 374 sites correspondant à 497 stations
de base des opérateurs nationaux donnant le détail de plus de 1 668 antennes et 6 700 systèmes
d’émission.
Le taux de mutualisation des sites passe à 45% pour les communes de la première couronne,
pour atteindre 82% pour celles de la deuxième couronne.
Une proposition d’extension du périmètre de la charte a été faite aux communes qui souhaitent
s’engager dans cette voie, afin de mutualiser les moyens d’expertise de la ville en matière
d’ondes électromagnétiques avec les communes candidates. Une dizaine de communes restent
potentiellement intéressées par la signature d’une charte sur les ondes, un nouveau point devra
être fait après mise en place des nouvelles équipes exécutives issues des élections municipales
de mars 2020.
Cinq communes ont sollicité des études ponctuelles courant 2019.
V) Service Ressources et administration générale
A) Education à l’environnement
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Dans la continuité des années précédentes, qui a permis de consolider la stratégie en matière
d’éducation à l’environnement et de communication auprès des partenaires et acteurs du
territoire : associations, communes, inspection académique, écoles, 21 rencontres dans les
communes ont été organisées sur la base de réalisations partenariales concrètes au cours de
l’année.
1) Partenariat avec les associations
Dans le cadre de sa politique de soutien des actions d’éducation à l’environnement,
l’Eurométropole de Strasbourg a renouvelé la convention pluriannuelle avec l’association, lors
de sa séance du 24 novembre 2017 :
-

mise à disposition du Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE) de la Ferme
Bussierre ;

-

mise en œuvre d’une convention d’objectifs sur 4 ans ;

-

soutien financier à hauteur de 85 000€ par an.

Résultats comparés
Evolution
comparée
2017
2018
2019
2019/2018
(au
31/10/2019)

Scolaires
sur site
6.292
6.240
6.903
+663

Scolaires
hors site
2.362
1.551
1.901
+350

Temps
périscolaire
603
889
554
-335

Tout public
sur site
7.688
8.799
5.729
-3.070

Tout public
hors site
366
268
402
+134

L’Eurométropole de Strasbourg a voté au 1er mars des conventions d’objectifs triennales pour
soutenir la Chambre de Consommation d’Alsace (31.500€) et Alter Alsace Energie (38.900€).
Une Convention Pluriannuelle d’Objectif (CPO) a été travaillée avec FACE Alsace dans
l’objectif d’un vote au début de l’année 2020.
2) Appel à projet d’éducation à l’environnement
-

Appel à projets annuel auprès du milieu associatif du territoire de l’Eurométropole en
vue de soutenir des actions qui favorisent l'émergence d'une écocitoyenneté et
l'engagement des habitants dans l'amélioration de leur cadre de vie ;

-

Le 1er mars 2019, la collectivité a acté son soutien à 42 projets portés par 27 associations
pour un montant global de 210 100 € contre 271 040 € en 2018.
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Thématiques
énergie/climat
air et santé
environnementale
Biodiversité
Déchets
Eau
éco-citoyenneté
Total général

Nb de
dossiers
retenus

Montants
accordés
2019

5

32 200 €

11

40 100 €

14
7
2
3
42

79 400 €
37 100 €
13 000 €
8 300 €
210 100 €

Volume de la
subvention
/total des
subventions
15.3%
19%
37.8%
17.6%
6.3%
4%
100%

3) Interventions en régie
Visites de sites industriels
-

Centre de tri des déchets : 39 visites pour 906 participants.

-

Centre de valorisation des déchets verts : 38 visites pour 894 participants.

-

Station d’épuration – La Wantzenau : 10 visites pour 221 participants.

-

Journée portes ouvertes de l’UVE (unité de valorisation énergétique) (150 visiteurs).

-

Mise en relation pour des visites sur d’autres thématiques (ES, RGDS).

Ressources pédagogiques : 331 prêts pour 6 500 élèves
-

Mise à jour du catalogue de ressources (25 nouveaux jeux).

-

Création de la malle pédagogique « Gâchis non merci ! ».

-

Création du jeu des collectes et des malles Tawashi.

-

Formulaire de contact : 90 demandes enregistrées contre 58 en 2018.

Animations/ Formations/Communication
-

10 animations-formations assurées par l’animatrice.

-

2ème Forum professionnel à Schlitigheim le 2/10/2019 : 92 participants.

-

Animation du réseau d’acteurs : alimentation de la plateforme Sharecan, deux groupes
de travail.
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-

Suivi des activités gérées via deux marchés de prestation (assistances jardins
pédagogiques et interventions sensibilisation tout thème déchet, gaspillage alimentaire,
santé environnementale).

-

6 représentations du spectacle l’Or Brun en mars et novembre 2019 : 1 594 enfants issus
de 66 classes du CP à la 6ème des communes de Strasbourg, Lingolsheim,
Souffelweyersheim, Illkirch, Erckwersheim, Wolfisheim, Holtzheim, Schiltigheim.

B) Communication sur les thématiques de l’environnement
Les actions suivantes sont particulièrement notables :
- le congrès national Amorce au PMC les 16-17-18 octobre 2019 (+ de 800 participants) ;
- l’organisation de ciné-débats et d’animations de proximité qui ont pu réunir au total plus
de 500 participants sur la thématique de la préservation de la ressource en eau (juin), les
coulées d’eaux boueuses (juin et juillet) ou de la réduction des déchets (mai et
novembre) ;
- de nouvelles campagnes d’affichage sur le compostage collectif, la récupération du
textile-linge de maison, l’eau de Strasbourg, la propreté des accès urbains de l’A35 en
partenariat avec la DIREST ;
- La communication autour de la collecte des biodéchets à Holtzheim (octobre) ;
- Le travail en commun avec la direction de la santé et du sport pour promouvoir l’eau du
robinet (exposition, diffusion de gourdes).
C) Sensibilisation au compostage
•

Compostage collectif : 34 sites actifs contre 30 fin 2018 et 4 sites prêts.

•

Compostage individuel : 709 subventions en 2019 contre 301 en 2018.

•

Actions de sensibilisation en régie : 478 personnes sensibilisées au compostage contre
560 en 2018.
-

6 stages sur le site école Parc de l’étoile (57 participants contre 82 participants en
2018).

-

47 formations sur l’Eurométropole (393 participants contre 320 en 2018).

Trois opérations lors d’événementiel : apéro compost à Schiltigheim ; réunion publique
square St Florent, déambulation à vélo sur un parcours découverte des sites de compostage.
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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 Ressources – administration générale,

-

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. Le premier enjeu est 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. Le second enjeu est 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 deux secteurs pour le bâti, et trois pour le plein air ; et le S3P quatre unités.
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Aujourd’hui, chaque service est organisé en 3 territoires, Nord – Ouest – Sud, aux périmètres
harmonisés et cohérents avec celui des Directions de territoire.
I)

Ressources administration générale

Le service Administration générale et ressources est composé de deux départements :
- ressources humaines,
- ressources financières.
L’adjointe au chef de service assure le pilotage du département des ressources financières. Elle
suit les demandes informatiques pour le service ressources. Dans le cadre des missions de
responsable des ressources numériques, elle assure le suivi les projets informatiques de la
Direction des Sports.
Le service a accompagné les services opérationnels, Aquaglisse, 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 etd es conditions de travail
(CHSCT).
A) Le département ressources humaines
Le département est composé d’une Responsable Ressources humaines et de trois Assistants
Ressources humaines. Il est piloté par le 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 175 agents saisonniers (275 mois) pour le service Aquaglisse entre le
15 avril et le 15 septembre 2019. Quatre mois de saisonniers sont mis à disposition de
la piscine de Kehl pour effectuer la médiation entre les usagers allemands et français
fréquentant l’établissement ;
- 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 annuel consacré s’élevant à 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 (CNFPT) a été utilisée en 2019.
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En matière de ressources humaines, la contrôleuse de gestion a mise en place des outils de suivi
budgétaires 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 finances et marchés publics, de quatre comptables et d’une
contrôleuse de gestion. L’un des comptables est également référent informatique pour la
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 et veille au respect de ceux-ci et évalue le montant des coûts et des recettes par
équipement.
En 2019, le département a comptabilisé :
- 1 936 mandats pour un montant total de 9 112 103,49 € en investissement et en
fonctionnement, soit un montant moyen de 4 588 €,
- 1 465 titres pour un montant total de 5 108 992 €, soit un montant moyen de de 3 154 €,
- 184 remboursements de frais de déplacements et missions pour un montant de 9 108 €,
soit un montant moyen de 50 €.
Pour l’année 2019, le délai de traitement des factures de la Direction des sports s’élève en
moyenne à 29 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 juin 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 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 ainsi que
la mise en place du Wi-fi.
Le département a assuré le contrôle des régies de recettes des piscines et de la patinoire.
En matière de finances, la contrôleuse de gestion a reconduit les analyses des coûts des
huit équipements nautiques et des grands équipements sportifs, notamment le stade de la
Meinau et le Rhenus Sport.
Elle a poursuivi le suivi des comptes des associations et actualisé la dizaine de fiches financières
et fiches subvention, ainsi que les calculs des avantages en nature des associations sportives
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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 et a participé activement au dialogue
de gestion avec les clubs sportifs de haut niveau soutenus par la collectivité.
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.
Son organisation repose sur deux départements, Patrimoine bâtiments sportifs et Patrimoine de
plein air sportif, et d'une mission « Nouveaux équipements sportifs ».
A) Les départements du Patrimoine sportif
1) Département Patrimoine bâtiments sportifs
Il assure la gestion du patrimoine, l’entretien, la maintenance et l’exploitation technique des
équipements bâtis : 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 « Equipements 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.
2) Département Patrimoine de plein air sportif
Il 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 et des clôtures, les visites et contrôles de sécurité.
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Les agents de cette section assurent un soutien logistique aux organisateurs de plus de 150
manifestations par la mise en place de la logistique nécessaire à l’événement et pour la
sécurisation de l’environnement.
B) Les interventions du service Patrimoine sportif
1) Le nettoyage des équipements sportifs de l'Eurométropole de Strasbourg
Le nettoyage des équipements sportifs de l’Eurométropole de Strasbourg concerne deux sites :
le stade de la Meinau et le Hall Rhénus sport. Ces prestations sont externalisées pour un montant
annuel de 165 263 € TTC.
2) Gestion technique des équipements structurants
Patinoire l’Iceberg
Gestion technique assurée d’une part à l’aide d’un marché multi-techniques et d’autre part par
un marché pour les surfaçages des deux pistes de glace.
Stade de la Meinau
Présence d’un agent sur le site afin d’assurer la petite maintenance et le relais entre l’association
et les différents services de la collectivité.
Hall Rhenus Sport
Coordination technique assurée en lien direct avec la SIG et les organisateurs ponctuels de
manifestations.
3) Gestion technique des piscines
La gestion technique des piscines est assurée en régie. Des entreprises interviennent également
pour la réalisation de travaux spécifiques.
Cette section a la mission d’assurer la qualité physico-chimique de l’eau des piscines. À travers
plusieurs actions, elle travaille aussi pour réduire la consommation d’eau des piscines et a
amorcé un travail d’optimisation énergétique à la piscine de la Kibitzenau.
4) Les travaux de maintenance et de réparation sur l’ensemble du patrimoine de
l'Eurométropole 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 37 équipements sportifs où l’Eurométropole est gestionnaire ainsi que
les 129 équipements gérés par la ville de Strasbourg.
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937 demandes d’interventions sont réalisées en moyenne chaque année auprès du service
Maintenance bâtiment ou d’entreprises extérieures. Ce sont 500 opérations de nettoyage,
maintenance et autres par agents qui sont réalisées chaque année.
5) La participation logistique aux manifestations sportives de l’Eurométropole
Le service a participé à l'organisation logistique de 25 manifestations de l’Eurométropole par
la mise à disposition de personnel, de matériel et de barrières.
En ce qui concerne le personnel, 1 347 heures de travail (temps de travail) et environ 942 heures
supplémentaires ont été effectuées par les agents volontaires, qui ont été consacrées aux
diverses manifestations mentionnées ci-après.
Pour ce qui est de la sécurisation des manifestations, le service dispose de 1 800 barrières dites
Vauban, de 950 barrières de type Heras et de 40 pièces de 2 ml de longrines béton. Au total, en
2019, 43,5 km de barrières ont été posés et déposés pour les manifestations de la Ville et de
l’Eurométropole telles que :
-

Courses de Strasbourg,
NL Contest,
Les Internationaux de Strasbourg,
L’Euro tournoi de handball,
Ekiden.

À celles-ci, il convient d'ajouter la participation du service au dispositif de sécurisation de
manifestations ou d’événements non sportifs et les visites de chefs d’Etats.
III)

Aqua-glisse

Le service Aqua-Glisse assure la gestion, la surveillance et l’animation des huit piscines de
l’Eurométropole, l’exploitation estivale du plan d’eau du lac Achard et celle de la patinoire
Iceberg.
A) Les piscines et plans d’eau
1) La mise en œuvre du schéma directeur des piscines
Avec la livraison de la piscine de Hautepierre, près de 72M€ ont été investis par la collectivité
pour la rénovation et l’extension des piscines depuis 2010.
Un bilan de cette première phase doit être réalisé. Des propositions de poursuite seront
formulées.
a) Etudes relatives à la deuxième phase de travaux de la piscine de Hautepierre
Le projet de rénovation de la piscine de Hautepierre prévoyait une intervention en deux phases.
La deuxième phase permet de compléter l’offre et de donner à la piscine de Hautepierre sa
dimension « familiale – petite enfance ».
La réalisation de cette deuxième phase a fait l’objet d’une validation. Elle porte notamment
sur :
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• la construction d’une halle bassin supplémentaire comportant un bassin à
fond mobile, une pataugeoire et un bassin découverte ;
• des vestiaires pour les enfants des écoles maternelles ;
• un pentagliss (toboggan à pistes) extérieur pour les adolescents.
Les travaux doivent débuter à l’issue de la saison estivale 2020 pour une livraison entre l’été
2021 (pentagliss extérieur) et début 2022 (extension). L’année 2019 a été consacrée aux études
d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé (APD).
b) Quelques points techniques difficiles
Une procédure en contentieux concernant le carrelage à la piscine de la Kibitzenau
Depuis l’ouverture de la piscine de la Kibitzenau, il est constaté plusieurs désordres relatifs au
carrelage à la piscine. Une expertise a été ordonnée par le Tribunal administratif, avec un
rapport remis à l’été 2019. Outre la recherche des responsabilités, a été mise à l’étude la solution
technique la plus appropriée à une résolution durable des désordres rencontrés.
Des infiltrations en toiture à la piscine de la Kibitzenau
Rapidement après l’ouverture, des défaillances d’étanchéité ont été constatées provoquant des
infiltrations au niveau du hall des pas-perdus et de l’extension. Les réparations ont débuté en
février 2019 et ont été suivies de plusieurs interventions au cours de l’année.
Panne de l’élévateur de la couverture thermique de la piscine du Wacken
Depuis la fin de l’été, l’élévateur de la couverture thermique du bassin est bloqué en position
haute. Il a été maintenu en l’état pour pouvoir procéder aux diagnostics qui s’imposent. La
couverture n’a plus été déployée depuis. La structure sera baissée avant la saison d’été 2020.
La DCPB a engagé une étude portant sur la réparation ou la transformation du système de
couverture.
2) La fréquentation
Fréquentation totale 2019 : 1 425 792 entrées.
Evolution / 2018 : -2,3 %.
Fréquentation 2019 hors saison estivale : 1 173 250 entrées.
Evolution / 2018 : + 1%.

C.N.S.

Clients

- de 4 ans

173 137

1 944

Animations
Payantes Maternelles
(2)
8 217
0

Primaires

Secondaires Universités

22 276

18 518

2 812

Clubs

Douches

51 453

Groupes

Autres (3)

2 961
281

Total
273 101

KIBITZENAU

177 113

6 439

12 750

1 074

24 948

19 789

1 593

68 989

7 473

778

HAUTEPIERRE

134 972

4 033

8 633

0

18 893

7 374

0

19 145

970

190

308 477
185 577

LINGOLSHEIM

65 794

9 743

9 458

1 747

19 751

13 203

0

10 506

450

0

121 194

OSTWALD

33 963

229

4 278

0

17 876

4 695

0

17 074

740

0

74 577

ROBERTSAU

37 390

657

4 129

0

16 081

6 522

0

10 383

140

0

71 173

HARDT

25 895

179

1 924

0

10 423

7 542

0

13 332

811

0

58 182

WACKEN

324 266

7 610

1 329

0

0

0

0

0

1 635

0

333 511

TOTAL

972 530

30 834

50 718

2 821

130 248

77 643

4 405

190 882

15 180

968

1 425 792

145

281

3) L’événementiel
L’année 2019 a accueilli plusieurs événements :
-

à la Kibitzenau : les matchs de water-polo en pro A, notamment la finale du
Championnat de France (victoire du Team qui obtient le titre de Champion de France),
l’opération « Tous à l’eau » organisée par la société Décathlon en partenariat avec le
Team Strasbourg et l’Eurométropole (découverte des activités aquatiques sportives et
de loisirs, test de matériel) ; l’opération « Tous à l’eau » organisée par la société
Decathlon en partenariat avec le Team Strasbourg et l’Eurométropole (découverte des
activités aquatiques sportives et de loisirs, test de matériel) ;

-

au Centre nautique de Schiltigheim : les championnats de France hiver de plongeon, les
championnats de France de natation artistique du 26 au 30 juin.

-

le gala du Ballet nautique de Strasbourg : quatre représentations durant un week-end.

Nombre d’événements et animations ont été organisés par les éducateurs sportifs du service :
-

à la piscine du Wacken : Strasbourg mon Amour, Initiation aux gestes qui sauvent ;

-

à la piscine d’Ostwald : trois soirées aquatraining ;

-

à la piscine de la Kibitzenau : le week-end Ki Beach (structures gonflables) et une
journée Téléthon ;

-

à la piscine de Lingolsheim : Aqua bonnes résolutions.
4) Les éléments budgétaires

Recettes grand public
Concernant les recettes (hors clubs), l’année 2019 est marquée par une poursuite de
l’augmentation des recettes d’exploitation (+ 1,54% / 2018).
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Recettes clubs
La commission permanente de septembre 2018 a adopté le principe d’un nouveau dispositif
simplifié applicable dès la saison 2018-2019.
Le nouveau dispositif contribue à la valorisation des choix de politique sportive de
l’Eurométropole par :
-

une meilleure lisibilité avec une tarification différenciée selon des critères définis ;

-

une simplification accrue avec la suppression du double flux facturation –
subventionnement ;

-

une plus grande cohérence d’instruction tenant compte de l’orientation sportive des
clubs ;

-

un soutien aux pôles d’excellence sportive dans la perspective des JO 2024 (pour
2018/2019, le pôle espoirs de natation artistique).

Les nouveaux tarifs proposés sont désormais indexés sur la nature de la pratique aquatique et
élargis à toutes les fédérations délégataires de sport aquatique (FF Natation, FF Triathlon, FF
Etudes et Sports Sous-Marins, etc.). Par ailleurs, plusieurs catégories sont identifiées permettant
une différenciation des tarifs.
Les recettes perçues auprès des clubs pour la saison 2018-2019 s’élèvent à 234 339 €.
5) Les projets engagés ou poursuivis en 2019
a) Le savoir nager
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Des objectifs partagés avec l’Education nationale ont été fixés à l’occasion des ateliers du sport
EMS :
•
•
•
•
•

100% des élèves du territoire atteignent le palier 1 à l’issue du CM2,
Tous les élèves de CE1 du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg bénéficient d’un
cycle de natation,
Co-construction d’une évaluation consolidée,
Priorisation des écoles les plus éloignées du savoir nager pour un voire deux cycles de
remédiation,
Amélioration des conditions matérielles d’accueil et d’encadrement des élèves.

L’optimisation des créneaux mis à disposition du 1er degré s’est poursuivie (+17%).
b) La démarche qualité
La démarche Qualité a été initiée fin 2018. Une première formation a permis de réunir les cadres
du service avec les Référents Qualité Prestation de Nettoyage et de construire les enjeux de la
démarche. Une méthodologie de projet a été mise en place avec l’appui des services associés.
La démarche a été présentée à tous les agents du service (phase d’état des lieux dans chaque
équipement + présentation de la démarche en séminaire le 3/09/2019, etc.).
La mécanique initiée a déjà permis de formaliser et de mieux suivre certaines activités du
service : gestion des réclamations, relations avec prestataires externes / nettoyage, arborescence
informatique, etc. Elle va se poursuivre en 2020 avec un travail de formalisation, d’association
des différents métiers du service, etc. en vue de l’obtention de la certification ISO 9001 en 2021.
La lettre d’engagement a été signée en janvier 2020 et rappelle les enjeux de la démarche :
• promouvoir notre savoir-faire « métier »,
• relever collectivement les défis du développement durable et du numérique qui
s’imposent aujourd’hui à l’exploitation d’équipements,
• livrer sur les sites, un service public adapté aux besoins des territoires,
• favoriser des relations professionnelles fluides, en transversalité, en proximité,
respectueuses des droits et des obligations de chacun,
• nous retrouver autour d’une culture commune en faveur du sport performance, du sport
vivre mieux et du sport vivre ensemble.
c) L’organisation des procédures de contrôle des prestations de nettoyage
L’engagement dans la démarche de certification ainsi que l’audit portant sur l’externalisation
des prestations de nettoyage rend nécessaire la mise en place de procédures de contrôle plus
formalisées des prestations de nettoyage réalisées par les prestataires au sein des équipements.
Trois collaborateurs nommés « Responsables Qualité des Prestation Nettoyage » sont chargés
de réaliser des contrôles périodiques de deux types :
• des contrôles aléatoires (avant ouverture) sur les zones prioritaires, dont l’hygiène doit
être irréprochable avant l’accueil des premiers usagers,
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• des contrôles approfondis (contradictoires) en présence de la société. Ceux-ci doivent
permettre de vérifier la bonne exécution du cahier des charges, le respect fréquences
de nettoyage, les actions correctives.
Au total 39 contrôles ont été réalisés sur les quatre piscines dont le nettoyage a été confié à un
prestataire extérieur. Le taux de satisfaction est compris entre 81% et 95% selon les
établissements.
d) L’audit internet de la billetterie
La mission a pour objectifs de :
• s’assurer de l’existence d’une gestion sécurisée et efficiente de la billetterie des
piscines ;
• évaluer les dispositifs de contrôle interne existants.
Treize recommandations et dix axes de progrès ont été définis par la direction de l’Audit
Interne.
Ces recommandations et axes de progrès ont fait l’objet d’un plan d’action rédigé par le service
et transmis à la DAI.
Le service met en œuvre ce plan d’action depuis la mi-2017.
Sur les treize recommandations, à la fin 2019, la Direction de l’Audit Interne a dressé le bilan
ci-dessous :
• quatre actions ont été réalisées,
• huit sont en cours,
• une reste à mettre totalement en œuvre.
Au 30 octobre 2019, 76% du plan d’action a été mis en œuvre.
B) Le secteur Patinoire Iceberg (Septembre 2017 à mi-juin 2018)
1) Plannings d’exploitation
Trois périodes de plannings sont à identifier :
- la période scolaire,
- les périodes de petites vacances scolaires,
- un arrêt technique estival annuel de 2 mois, permettant la réalisation des travaux de
maintenance et de remise en état nécessaires au fonctionnement d’un établissement de
cette ampleur dont l’état général s’est dégradé au cours des dernières années.
Période scolaire
L’amplitude hebdomadaire d’ouverture aux différents publics de 115 heures, 7 jours /7, dès
6h30 et jusqu’à 00h00 selon les jours, soit 182,75h de créneaux glace utilisés sur deux pistes
(hors surfaçages).
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L’entretien de la glace représente 31,5h de créneaux surfaçages/technique, soit en moyenne 80
surfaçages hebdomadaires (hors spécificité des matches 3 à 5 surfaçages / match).
Période vacances scolaires
L’Amplitude hebdomadaire d’ouverture aux publics de 115,5 heures, 7 jours /7, dès 6h30 et
jusqu’à 00h30 selon les jours, soit 171,75h de créneaux glace utilisés sur deux pistes (hors
surfaçages).
L’entretien de la glace représente 36h25 de créneaux surfaçages/technique, soit en moyenne 80
surfaçages hebdomadaires (hors spécificité des matches 3 à 5 surfaçages / match).
Fermetures exceptionnelles
Est prévu un arrêt technique estival annuel de 2 mois, permettant la réalisation des travaux de
maintenance et de remise en état nécessaires au fonctionnement d’un établissement de cette
ampleur, et dont l’état général s’est fortement dégradé au cours des dernières années.
Au courant de la saison, l’établissement a dû faire l’objet de fermetures exceptionnelles :
- Le 6 novembre 2018, problème fonte de glace,
- Le 12 décembre 2018, fermeture après les attentats,
- Un incident mécanique et électrique, à l’origine de l’arrêt des installations techniques
du « groupe froid », a entraîné la fermeture anticipée de l’équipement le 18/05/2019,
soit une fermeture non prévue de 21 jours.
2) Fréquentations
a) Grand public : séances publiques et animations (anniversaires)
En 2018-2019, les fréquentations grand public ont baissé de 1,78 %, soit une relative stabilité,
qui s’explique par plusieurs éléments :
-

le maintien de l’offre de surface de glace sur les créneaux publics porteurs avec deux
pistes à disposition des usagers, facilite toujours l’accueil lors des pics de fréquentation,
l’ouverture d’une 3ème caisse en haute saison sur les créneaux à fortes fréquentations
diminue les temps d’attente et favorise un meilleur accueil des usagers,
la fermeture anticipée au 18 mai, a impacté négativement les fréquentations totales :
perte estimée de 2 000 entrées (moyenne sur les trois dernières semaines d’exploitation
en N-1 et N-2).
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Le fonctionnement de l’équipement s’est effectué sur 221 jours d’ouverture au grand public, ce
qui permet de fixer la moyenne annuelle à 365 entrées par jour.
Les périodes qui enregistrent les plus fortes fréquentations, sont les mois de décembre, janvier
et février que l’on peut considérer comme la saison « haute ». L’établissement enregistre des
fréquentations très élevées avec un public occasionnel, à l’instar des fréquentations que l’on
peut retrouver en piscine pendant la saison estivale.
En dehors de cette période, la patinoire accueille une proportion conséquente d’usagers habitués
de la glisse (en moyenne 3 000 par mois au regard des mois les plus ‘’creux’’, de septembre,
mai et juin).
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Les créneaux les plus porteurs en termes de fréquentations sont ainsi identifiés. Les mercredis,
samedis après-midi et dimanches sont des créneaux porteurs tout au long de la saison, avec un
public souvent jeune et familial.
A l’inverse, certains créneaux ont pu être identifiés comme peu porteurs et avec des
fréquentations faibles. Les mardis et jeudis soir sont des séances publiques à faible
fréquentation, particulièrement en basse saison, dont le public est composé en partie d’habitués.
Le mardi soir, en dehors de la haute saison et des périodes de vacances, affiche une moyenne
de fréquentation de 53 entrées. Cette statistique grimpe à 106 entrées pour la saison haute.
Le jeudi soir, en dehors de la saison haute et des périodes de vacances, affiche une moyenne de
fréquentation de 45 entrées. Cette statistique grimpe à 116 entrées pour la saison haute.
b) Groupes (ALSH/Médico-social, etc.)
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L’accueil des groupes fait partie intégrante de l’accueil grand public de l’exploitation de
l’établissement, avec une demande importante, particulièrement en période ‘’haute’’ (Toussaint
à mars). En 2018-2019, de nombreux groupes ont été accueillis et représentent une
fréquentation de 2 897 entrées.
La mise en place d’un protocole d’accueil et de réservation similaire à celui appliqué en piscines
a permis de réguler les inscriptions et d’accueillir ces publics dans les meilleures conditions,
bien que quelques difficultés mineures aient été rencontrées avec des groupes ayant leurs
habitudes de fonctionnement avec l’ancien gestionnaire (accueil en dehors des séances
publiques, tarification groupes universelle sans conditions, etc.).
c) Animations Anniversaires
Les animations anniversaires sont très demandées et la formule proposée est très appréciée,
pour arriver à 280 anniversaires avec 10 enfants en moyenne. Par rapport à 2017-2018, ces
prestations anniversaires ont connu une légère hausse des fréquentations.
La formule de 12 €/ enfant pour le goûter (gâteau au choix + sodas) et 45 mn avec un animateur
sur la glace et location de patins incluse est satisfaisante.
d) Activités : école de glace
La patinoire propose une Ecole de Glace d’initiation à la glisse, sur des cycles courts de 12
séances (ou 10 séances en stage vacances scolaires) visant à atteindre un pallier d’apprentissage
équivalent aux tests d’initiation fédéraux en vigueur – patin vert, bleu et rouge). A l’issue de
ces cycles, les patineurs désireux de se perfectionner sont orientés vers les clubs des sports de
glace pour la continuité de leur apprentissage de la glace.
e) Scolaires
La patinoire accueille des publics scolaires tous les jours scolaires sur des créneaux dédiés. Les
établissements primaires (maternelles et élémentaires) bénéficient de la gratuité des créneaux
(à l’exception des écoles hors Eurométropole de Strasbourg). Les établissements secondaires
(collèges et lycées) bénéficient d’une tarification adaptée.
Pour la saison 2019-2020, le changement des rythmes scolaires (plus d’école le mercredi matin)
va entrainer la suppression des créneaux scolaires du mercredi matin. Une nouvelle organisation
est prévue sur les quatre jours.

Nbre Classes
2018-2019

Primaires

Secondaires

Total

145
19 524

65
9 584

210
29 108
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Evolution en
%
-

1,67
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€

2017-2018

29 602

2016-2017

26 020

%

+

13,7

17 920,00
€
15 040,00
€

La collectivité a mis en place la présence d’un enseignant BE pendant les créneaux scolaires
primaires, afin de pouvoir assurer un rôle de conseil et d’aide pédagogique aux enseignants, et
met à disposition du matériel complémentaire pour un meilleur accueil des publics primaires
en particulier : luges de patinage, casques de protection, matériel pédagogique.
f) Clubs
La patinoire accueille trois clubs résidants pour les disciplines des sports de glace :
-

Le Curling Club Strasbourg Kléber (CCSK) qui dispose de 2h de créneaux de glace
hebdomadaires, le mercredi soir,

-

L’Etoile Noire de Strasbourg, club de hockey sur glace professionnel, a évolué en
Championnat de Ligue Magnus. Au terme de la saison, l’équipe est reléguée au
deuxième échelon national, la D1. Le championnat de D1, dans lequel est engagée
l’équipe la saison prochaine, compte 13 matches à domicile (contre 22 en Ligue
Magnus). Le club dispose d’un effectif semi-professionnel composé de 22 joueurs,

-

Le Club des Sports de Glace Strasbourg Alsace (CSGSA) regroupe les disciplines du
patinage artistique, de la danse sur glace et du hockey sur glace (hors dimension
professionnelle). Le CSGSA compte 280 licenciés en patinage/danse et 380 licenciés en
hockey sur glace, soit 660 adhérents. Il occupe la grande majorité des créneaux de glace
des clubs, à hauteur d’environ 83,5 heures (39 % des occupations totales). La présence
du club est particulièrement importante sur la piste sportive, représentant 50% de
l’occupation globale de la piste. Le CSGSA, section hockey, est également porteur d’un
Centre de Formation national ainsi qu’une équipe U17 et U20 engagées en D1 et une
équipe engagée en D3.

On peut estimer une moyenne hebdomadaire de 950 passages en période scolaire en 700 en
période vacances. Cette projection permet de quantifier la fréquentation prévisionnelle des
clubs à 33 100 entrées pour la saison écoulée.
Les clubs bénéficient de près de 67 % des créneaux de glace disponibles sur la piste sportive,
28 % des créneaux sur la piste ludique et 49 % des créneaux toutes pistes confondues.
Les spécificités des disciplines sportives nécessitent principalement un usage de la piste
sportive.
g) Recettes
Les recettes affichent une légère baisse, de 3,01 %, par rapport à la saison précédente. Cette
baisse s’explique par la fermeture anticipée de l’équipement au 18 mai. La perte de recettes qui
en résulte peut être estimée à 12 000,00 €.
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Fréquentations

Recettes

80 750

342 192,00 €

60 578

166 570,80 €

Anniversaires

2 304

28 872,00 €

Scolaires

29 108

18 835,00 €

Ventes CE

/

6688,00 €

Ecole de glace

84

6 228,00 €

Distributeurs de boisson

/

A préciser

Clubs / Loyer Etoile Noire

33 100

20 000,00 €

TOTAL

145 716

594 393,40 €

Grand public
Locations
affutages

de

patins

et

Répartition des occupations, fréquentations et recettes par type de public

2%
6%
3%

23%
2%

57%

20%

89%

2%
19%

55%

22%
OCCUPATION

FRÉQUENTATION
Public

Scolaires

Activités

RECETTES
Clubs

L’essentiel du potentiel économique de l’équipement est issu des fréquentations publiques (89
% des recettes) malgré une occupation limitée à 22 % des créneaux de glace.
Les créneaux occupés par les clubs restent les moins rémunérateurs, puisque seulement 2 % des
recettes (uniquement la redevance versée par l’Etoile Noire) sont issues de leur occupation, qui
s’élève à 57 % des créneaux de glace.
Enfin, les activités (anniversaires et école de glace) proposées dans l’équipement génèrent 6 %
des recettes pour 2 % des occupations. Les occupations scolaires à hauteur de 19 % sont à
l’origine de 3 % des recettes.
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3) Dépenses de l’équipement

Depuis la reprise en gestion de l’établissement, l’Eurométropole de Strasbourg a dû procéder à
des dépenses importantes de travaux et de remise en état des équipements.
A ces dépenses s’ajoutent les dépenses liées aux marchés de prestations de service engagées
pour l’exploitation de l’établissement.

Travaux et entretien technique

2017

2018

359 374,30 €

486 396,75
€
70 955,52 €

Fonctionnement (gaz, affutage, petit
matériel…)
Marchés de prestations et de maintenance

68 385,48 €
669 084,77 €

Nettoyage

291 185,66 €

Fluides

559 751,26 €

Gardiennage

131
604,00 €
2 079 385,47
€

TOTAL

667 348,13
€
284 947,52
€
572 602,78
€
115 338,87
€
2 197
589,57 €

2019
(1er
juillet)
105 014,32 €
9 310,89
€
285 019,11 €
120 800,09 €

520 144,41 €

Dépenses de l'équipement
€2 197 589,57

€2 079 385,47

€2 000 000,00
€1 500 000,00
€1 000 000,00

€520 144,41

€500 000,00
€2017

2018

Travaux et entretien technique

Fonctionnement (gaz, affutage, petit matériel…)

Marchés de prestations et de maintenance

Nettoyage

Fluides

Gardiennage

Total

IV)

2019

Vie sportive
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Le service Vie sportive à travers sa cellule « performance » assure le suivi de tous les
partenariats existants entre l’Eurométropole et le sport de haut niveau amateur, apporte son
soutien aux centres de formation des clubs sportifs professionnels, gère l’utilisation des
équipements sportifs métropolitains terrestres et accompagne les grands événements sportifs
nationaux et internationaux.
A) L’événementiel
La réussite au plus haut niveau est associée à une image d’une agglomération jeune, dynamique
et performante. Compte tenu du rayonnement et des ambitions de l’Eurométropole, la
collectivité s’engage activement aux côtés des clubs et sportifs les plus performants sur les
scènes nationales et internationales, et auprès des organisateurs de manifestations sportives à
fort intérêt public.
1) Evénements sportifs soutenus par l’Eurométropole en 2019
L’évènementiel sportif est devenu un facteur efficace de communication et de médiatisation
pour l’Eurométropole. Les spectacles sportifs et les grandes manifestations sportives portées
par l’Eurométropole sont de niveau national ou international et nécessitent la mise à disposition
d’équipements d’agglomération ou d’installations extérieures adaptées et d’importance. Le
quartier du Wacken est également particulièrement mis en avant lors de l’accueil des
événements soutenus par l’Eurométropole puisqu’une grande majorité s’y déroule : au Rhenus
(handball, basketball), au Tennis Club de Strasbourg (Internationaux de tennis de Strasbourg).
Ces manifestations attirent un public nombreux et sont fortement médiatisées.
L’Eurométropole intervient financièrement, ainsi qu’au niveau des équipements et de la
logistique. Le montant des contributions financières est pour l’année 2019 de 816 866 €, soit
258 000 € de subventions et 558 866 € en achats de prestations et prestations de services.
o Internationaux Féminins de Tennis de Strasbourg, au Tennis Club de Strasbourg ;
o Match international de handball France-Portugal au Rhenus sport (match qualificatif
à l'Euro 2020 de handball) : 20 000 € de subvention, 11 300 € de prestations prises
en charge. 5 500 spectateurs présents ;
o Euro Tournoi Handball Strasbourg au Rhenus : 50 000 € de subvention, 20 000
spectateurs sur 4 jours ;
o La Zumba du coeur qui a rassemblé plus de 1 200 personnes au Rhenus sport pour
un événement caritatif en faveur de l’association Mécénat chirurgie cardiaque : aides
logistiques prises en charge par l’Eurométropole de Strasbourg pour un montant de
11 940 € ;
o Courses sur route Strasbourg-Europe : 95 000 € de subvention. 7 épreuves sportives,
plus de 12 000 participants et 10 000 spectateurs ;
o Championnat de France de Natation artistique : 3 500 € de subvention, 25 000€ de
prestations diverses prises en charge. 6 titres de champion de France, 350 nageuses ;
o Start’Up de Territoire au Rhenus sport : avantages en nature à l’organisateur estimés
à 39 000 euros (mise à disposition de l’équipement et aides logistiques).
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o Water-polo TEAM Strasbourg : Champion de France, finale organisée à la piscine
de la Kibitzenau, 900 spectateurs, organisation de la ligue des champions et
l’Eurocup.
o Gala annuel du Ballet nautique de Strasbourg : 2 000 € de subventions,
4 représentations sur 3 jours au centre nautique de Schiltigheim : 4 500 spectateurs,
100 ballerines, présence de membres de l’équipe de France
2) Le sport de haut niveau amateur
L’Eurométropole de Strasbourg verse des subventions aux clubs amateurs dont l’équipe
« fanion » évolue aux deux plus hauts niveaux nationaux ou ayant des athlètes inscrits sur la
liste de haut niveau établie par le ministère des sports.
a) Les équipes de sport collectif évoluant aux deux plus hauts niveaux nationaux
amateur : 447 563 €
o 14 sections sportives : Etoile Noire, SEHB, Team Strasbourg SNS/ASPTT,
Strasbourg volley-ball, CJS Geispolsheim, Plobsheim OC, SIG féminine, BC
Souffelweyersheim, SUC volley, Sporting Club Schiltigheim, ASPTT handball,
ASHPA, FC Vendenheim, Club de rugby d’Illkirch Graffenstaden ;
o Représentant 7 disciplines sportives: hockey sur glace, handball, water-polo,
volley-ball, basket-ball, football, handibasket.
b) Les équipes de sport individuel évoluant dans des disciplines olympiques au
plus haut niveau national amateur : 73 631 €
o 11 sections sportives : Strasbourg Eaux Vives, Strasbourg GRS, SUC Escrime,
ASPTT badminton, ASPTT haltérophilie, Tennis club de Strasbourg, Ballet
nautique de Strasbourg, Strasbourg agglomération athlétisme, Souffel escrime,
Olympia Schiltigheim, SU Schiltigheim ;
o Représentant 10 disciplines sportives : canoë-kayak, gymnastique rythmique,
haltérophilie, escrime, badminton, tennis, natation synchronisée, athlétisme,
lutte, tennis de table.
c) Les athlètes inscrits sur la liste du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des
Sports :
o 72 athlètes de 28 associations sportives : 33 120 €.
d) Les athlètes ayant obtenu un titre de champion (France, Europe, Monde) ou
ayant été sélectionnés à des compétitions majeures
o

9 athlètes évoluant dans 6 clubs : 12 600 €.

3) Le sport professionnel
Le soutien de l’Eurométropole de Strasbourg au sport professionnel se traduit en premier par
une aide financière pour le fonctionnement des centres de formation de la SIG Basket et du
Racing Club de Strasbourg Alsace. Le sport professionnel reflète aussi le dynamisme et
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l’attractivité d’un territoire. A ce titre, le sport professionnel est également vecteur de
communication de l’Eurométropole de Strasbourg au niveau national et international.
Les contributions de l’Eurométropole de Strasbourg aux clubs professionnels, au titre de la
saison sportive 2018-2019, sont les suivantes :
a) SIG Basket
Soutien de la collectivité :
- Subvention pour le fonctionnement du centre de formation : 362 000 €,
- Achat de prestations de services (billetterie, logo sur support de communication) :
370 260 €.
Lors de la saison sportive 2018-2019, la SIG a gagné la Leaders Cup en février, a terminé à la
6ème place du championnat de France JEEP ELITE et a été éliminée par Dijon au premier tour
des playoffs.
La SIG a également participé à la Basketball Champions League (BCL).
b) Le Racing Club de Strasbourg Alsace
Soutien de la collectivité :
- Subvention pour le fonctionnement du centre de formation : 628 000 €,
- Achat de prestations de services (billetterie, logo sur support de communication) :
372 000 € TTC.
Le club termine sa 2ème saison en Ligue 1 à la 11ème place. Vainqueur de la coupe de la ligue,
permettant de jouer les tours préliminaires de la ligue Europe pour la saison 2019-2020.
c) Etoile Noire de Strasbourg
Soutien au club par un achat de prestation (billetterie, espaces de communication) pour un
montant de 155 500 € TTC.
Le club est relégué sportivement à l’issue de la saison 2018-2019.
d) Strasbourg Eurométropole Handball
Soutien au club par un achat de prestation (billetterie, espaces de communication) pour un montant
de 60 009 € TTC.
Le club termine à la 13eme place du classement de la proligue (2eme division) a l’issue de la
saison 2018-2019 et est repêche administrativement pour rester dans cette division pour la
saison suivante.
B) Dynamique olympique et labellisation « Terre de Jeux 2024 »
Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont une opportunité unique de rendre le territoire
physiquement actif et sportivement remarquable.
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1) Labellisation Terre de Jeux et définition d’une politique olympique
a) Labellisation Terre de Jeux 2024
L’Eurométropole a été labellisée « Terre de Jeux 2024 » en décembre 2019. Depuis septembre,
la direction des sports de l’Eurométropole de Strasbourg s’est rapprochée des 33 communes
pour les inciter à se faire labelliser également.
Il s’agit de s’engager à contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, de changer le
quotidien des gens par l’activité sportive et de permettre au plus grand nombre de vivre
l’aventure olympique et paralympique dès maintenant. La collectivité labellisée 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 3 axes
L’Eurométropole décline sa stratégie olympique au travers d’une politique sportive ambitieuse,
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.
2) Le dossier de Centre de préparation aux Jeux 2024
En 2019, l’Eurométropole a porté un dossier commun afin de 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), l’Eurométropole entend accueillir dans les
meilleures conditions un maximum de délégations étrangères.
Le dossier propose des équipements sportifs de l’Eurométropole (Centre nautique de
Schiltigheim, Piscine de la Kibitzenau et Rhenus Sport), des équipements des différentes
communes (Strasbourg, Schiltigheim, Plobsheim et Lingolsheim) ainsi que des équipements
privés (golfs et Stride Park).
V)

Missions transversales – MisTral

Suite au Comité technique de septembre et à la délibération emploi d’octobre 2018, le pôle
Missions transversales, dit « MisTral », de la Direction des sports a été créé dans le cadre du
nouveau projet de direction, au 1er novembre. Il comprend un espace collaboratif administratif
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regroupant les quatre assistantes de l’équipe de direction et l’agent d’accueil, un pôle qualitéprévention-communication de quatre agents, ainsi que le centre intercommunal de ressources
sportives avec 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 :
-

prévenir et traiter en amont les situations à risque pouvant conduire à de la souffrance
au travail ou à 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 ;
- co-piloter l’élaboration et mise en place d’une procédure d’exclusion simplifiée pour le
dispositif Sport Santé sur Ordonnance ;
- participer aux cellules coordination sécurité ;
- faire relai avec les stagiaires de l’Institut Régional d’Administration (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
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proposés dans la Charte des Sports, les actualités sportives et les événements, ainsi que les
informations et événements des piscines, par :
- la rédaction de web mag sur le site de la ville www.strasbourg.eu ;
- la proposition régulière de nouveautés à 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 ;
- des flyers et plaquettes.
2) Communication interne
L’objectif est 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. Un plan
stratégique de communication interne est en cours d’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) Centre de ressources sportives intercommunal
En mettant un référent « sport » unique auprès des communes de l’Eurométropole, l’objectif
est de disposer d’un relais entre la politique sportive de l’Eurométropole et les politiques
sportives communales, en tant que :
-

support d’ingénierie : assistance à maîtrise d’ouvrage et déploiement des Vitaboucles
(cinq réalisées en 2019), les 19 circuits sur dix communes représentent 147 km de
parcours balisés, avec une trentaine d’aires d’agrès dont 17 sur Strasbourg permettant
aux utilisateurs de Vitaboucle de parfaire leurs séances d’entraînement avec des
exercices de musculation, de fitness et d’étirement tout au long des parcours ;

-

animation de réseau par bassin de vie aux fins de connaissance des équipements et
animations, recensement partagé de l’offre de pratique, soutien aux manifestations
intercommunales : réunion de lancement dans chaque bassin de vie ;

-

mise en place, alimentation et modération de la plate-forme Sharecan dédiée ;

-

dispositif de prêt de matériel pour l’entretien des espaces sportifs et les manifestations
sportives : révision des dispositifs et mise en place en transition ;

-

fond de concours « plans d’eau baignade » : évolution du dispositif ;

-

Transfert des gymnases et régularisations foncières : transfert de quatre gymnases
supplémentaires ainsi que la zone sportive de Hautepierre vers les communes
d’implantation.
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E) Mission collaborative administrative
Cette mission est chargée du pilotage administratif de la Direction : courriers et notes,
délibérations, gestion documentaire, accueil téléphonique et physique, réunions, et suivi de
l’activité administrative de l’équipe de Direction.
1) Activités communes
-

Courriers et notes : 450 ;

-

Délibérations : 25 ;

-

Accueil téléphonique (en moyenne 120 appels par jour ouvré) et physique (en moyenne
50 personnes par jour ouvré).

2) Activités « projets » spécifiques des assistantes
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 (huit 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 LA CULTURE
I) Action culturelle
A) Présentation du service
Le département Audiovisuel et Cinéma est rattaché au service de l’Action Culturelle de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg et son action dépend principalement de l’Eurométropole
de Strasbourg.
B) Activité et moments clés
1) Fonds de soutien à la production
Abondé par l’Eurométropole et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au
titre du mécanisme du « 1 euro pour 2 », à hauteur de 840 000 €, le dispositif d’aide à la
production audiovisuelle et cinématographique a permis à l’Eurométropole de Strasbourg
d’aider 30 projets de films sur les 146 projets déposés lors des trois sessions 2019.
Les projets aidés sont répartis de la manière suivante : six longs métrages (dont deux
animations, deux documentaires et deux fictions en prise de vue réelle), six courts métrages (six
fictions en prise de vue réelle) et 18 projets audiovisuels (dont deux téléfilms, deux séries et
une série d’animation, treize documentaires produits par des producteurs installés sur le
territoire de la collectivité).
La parité est presque atteinte dans la répartition du fond : 13 des 30 projets soutenus sont réalisés
par des femmes.
Concernant la diffusion des projets et leur rayonnement, à noter en particulier pour 2020 :
-

L’extraordinaire voyage de Marona long métrage d’Anca DAMIAN, produit par
SACREBLEU PRODUCTIONS a été présenté au festival de Göteborg ainsi qu’au festival
international du film de Rotterdam ;

-

Wardi long-métrage d’animation de Mats GRORUD, produit par LES CONTES
MODERNES a fait partie de la sélection aux Lumières de la presse internationale dans la
catégorie film d’animation ;

-

Ne croyez surtout pas que je hurle de Franck BEAUVAIS produit par LES FILMS
HATARI a fait partie de la sélection aux Lumières de la presse internationale dans la
catégorie Documentaire ;

-

Disparition inquietante d’Arnaud MERCADIER produit par DECAELIS PRODUCTION
a réuni environ 4 750 000 spectateurs lors de sa première diffusion ;

-

Le jour où j’ai brulé mon coeur de Christophe LAMOTTE produit par LABEL ANGO a
réuni environ 6 287 000 spectateurs lors de sa première diffusion ;
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-

Un Homme Abîmé de Philippe TRIBOIT produit par STORIA TELEVISION a été
sélectionné au festival de fiction télévisuelle de Luchon et a remporté le prix
d'interprétation pour Yannick CHOIRAT, le prix du meilleur réalisateur pour Philippe
TRIBOIT, le prix du public de la meilleure fiction unitaire.
2) Aide structurelle aux entreprises de la filière image

Depuis 2012, la Direction du Développement Économique et de l’Attractivité et la Direction de
la Culture ont mis en place un dispositif de soutien aux entreprises de la filière image du
territoire. Suite au vote du Conseil de l’Eurométropole du 3 mai 2019, la neuvième édition de
l’appel à projets « aide structurelle aux entreprises de production de la filière image » a été
lancée en juillet 2019 pour un budget total de 100 000 €.
En réponse à l’appel à projets, ont été réceptionnées six candidatures, qui ont été
examinées. Les membres du jury, à l’unanimité, ont reconnu la qualité des dossiers
déposés lors de cette session 2019, étant précisé que l’ensemble des sociétés candidates a
privilégié le développement de l’outil de production, par des investissements matériels ou
des embauches.
En effet, la plupart des sociétés candidates sont éligibles au dispositif de l’Aide Structurelle au
titre de leur activité de production et/ou de coproduction de contenus à valeur-ajoutée culturelle,
et sont également identifiées dans la filière locale comme prestataires de services. À noter que
la société BG Films & Technologie, inconnue sous ce nom sur le territoire, est la holding créée
par SEPPIA pour le développement de son activité de « studio ».
À l’issue des entretiens, le jury a proposé un avis favorable au soutien par l’Eurométropole de
Strasbourg pour les quatre projets suivants :
-

La société BG Films & Technologie pour 25 000 € ;
La société Hanami Production pour 25 000 € ;
La société Innervision pour 25 000 € ;
La société Will Production pour 25 000 €.
3) Bureau d’accueil des tournages

En 2019, le BAT a accompagné 60 projets (tous genres confondus) qui se sont traduits par un
tournage sur le territoire, soit 176 jours de tournage effectifs.
En complément de ces projets dont le tournage s’est concrétisé sur le territoire, plus de 50 autres
projets ont également reçu des informations via le BAT pour envisager un ancrage du tournage
sur le territoire de l’Eurométropole, en allant du simple renseignement sur les ressources à un
accompagnement beaucoup plus complet via un accueil d’équipe en pré-repérages.
-

Projets de fiction (fort potentiel de retombées culturelles et d’images générateurs
d’embauche) :
14 projets de prises de vues réelle fiction pour 85 jours de tournage :
o Court métrage : 9 projets pour 32 jours de tournage,
o Long métrage : 1 projet pour 4 jours de tournage,
o Fiction TV : 4 projets pour 49 jours de tournage.
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-

Autres natures de projets de tournages accompagnés par le BAT :
38 projets pour 91 jours de tournage :
o Clip vidéo : 11 projets pour 32 jours de tournage,
o Documentaires : 13 projets pour 25 jours de tournage,
o Émission Tv : 6 projets pour 14 jours de tournage,
o Publicité : 8 projets pour 20 jours de tournage.
3) Office Europe créative

L’office Europe Créative Strasbourg a contribué au déploiement de la stratégie culturelle
européenne en 2019 en déployant un programme d’actions trans-sectorielles communes aux
volets « CULTURE » et « MEDIA ». Son activité s’est concentrée sur trois temps forts de
conférences/panels et workshops : le LabEurope Est (volet CULTURE), le Rendez-vous de la
coproduction rhénane (volet MEDIA, désormais inscrit dans le cadre du Forum Alentours) au
mois de juillet, en partenariat avec la Région Grand Est et la MFG Bade-Wurrtemberg.et le
Rendez-vous Franco-allemand du jeu vidéo.
Au total, le bureau Europe Créative a participé et contribué à seize événements MEDIA en
France et en Allemagne.
4) Effectif
Cinq agents concernant l’audiovisuel et le cinéma.
II) Archives
Les Archives assurent des missions réglementaires (Art. R. 212-4-1 du code du patrimoine)
d’organisation, de conseil, de collecte 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 via des actions culturelles.
A) Présentation du service
Les Archives sont un service commun à la Ville et à l’Eurométropole, à la fois service
ressources pour l’administration et service patrimonial en raison de la richesse et de
l’ancienneté du patrimoine conservé. Le service est installé dans un équipement dédié 32
avenue du Rhin (7 780 m²). Le patrimoine conservé représente 17 kilomètres de documents et
plus de 1 000 ans d’histoire.
B) Activité et moments clés
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).
L’exposition Retour de Strasbourg à la France 1919-1924, qui se tenait du 2 octobre 2018 au
10 mars 2019 aux Archives, coorganisée avec le musée historique et le musée Tomi Ungerer, a
attiré 4 484 visiteurs dont 559 scolaires.
449 mètres linéaires de documents ont été collectés et 369 éliminés. 187 heures ont été
consacrées au conseil et à l’expertise en matière de gestion de documents (consignes de tri,
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arborescences, sensibilisation à l’archivage et au records management, etc.) et 1 318 heures à
l’accompagnement des projets de dématérialisation, aux démarches qualité et aux
déménagements. 440 mètres de documents et 13 633 pièces isolées (photographies, plans,
affiches) ont été traités : cotation, description, indexation.
C) Publics et fréquentation
L’équipement a reçu 8 588 visites en 2019.
Les lecteurs ont effectué 2 865 séances de travail et consultés 10 965 documents papier, 1 124
documents ont été empruntés par les services et 565 recherches par correspondance ont été
effectuées. La motivation des chercheurs est administrative dans la moitié des cas, suivie par la
recherche historique (20 %) et généalogique (11 %). Les étudiants et les retraités constituent
les groupes les plus importants en salle de lecture.
Le reste de la fréquentation provient de l’exposition (1 927 visiteurs début 2019), des
animations, colloques et visites du bâtiment (1 258) et des scolaires (2 050).
D) Actions éducatives et développement des publics
2 050 scolaires ont bénéficié de l’action éducative en 2019 dont 171 provenant d’établissements
des communes de l’Eurométropole hors Strasbourg et 71 d’établissements hors métropole : 1
145 classes élémentaires, 468 collégiens, 242 lycéens et 195 étudiants du supérieur. Un atelier
en ligne « Strasbourg, siège du conseil de l’Europe » a été créé.
Les Archives organisent par ailleurs, 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 18e siècle). 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.
Le développement de la salle de lecture virtuelle se poursuit. La fréquentation du site internet a
progressé de 5 % : 69 578 visites, 46 567 visiteurs uniques et 1 115 968 pages vues. Le site
permet de consulter à distance 884 082 pages de documents, 36 023 images et 484 instruments
de recherche. La version allemande a été mise en service. 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 service alimente une page Facebook (9 108 abonnés) et compte twitter (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
166

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 de Strasbourg et la journée régionale de l’association des
Archivistes français se sont tenus aux Archives.
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. Les
archivistes ont présenté des communications pour deux journées d’études et le service participe
au groupe de recherches « Sigilla » sur les sceaux.
G) Budget et effectifs
Effectifs
24 agents, soit 23,60 ETP.
Budgets
Fonctionnement 2019 : 251 400 € (60 % Ville).
Investissement : 75 000 € (dont 25 000 € Ville).
III) Médiathèques
92,40 % de ses inscrits sont domiciliés au sein de l’Eurométropole de Strasbourg : 61,20 %
étant domiciliés à Strasbourg même tandis que 31,20 % demeurent dans l’une des 32 communes
de l’Eurométropole hors Strasbourg. Ce pourcentage est en augmentation par rapport à l’année
2018. Ces inscrits représentent un public jeune. En effet, 45,50 % ont moins de 20 ans et
59,50 % ont moins de 30 ans.
Quotidiennement, des centaines de personnes utilisent aussi les services des médiathèques sans
y être inscrits, pour consulter la presse (en français et en langues étrangères), lire des documents
sur place, se former aux ressources en ligne, apprendre une langue étrangère ou s’initier au
français, participer à un accueil de groupes, un atelier, assister à un spectacle ou à une
conférence, visionner un documentaire, un concert ou un film, etc.
A) Présentation du service
Le réseau Pass’relle est constitué de 33 bibliothèques et médiathèque :
-

8 médiathèques pour la Ville de Strasbourg : Cronenbourg, Elsau, Hautepierre,
Meinau, Mélanie de Pourtalès, Olympe de Gouges, Neudorf/Artothèque, Neuhof et un
bibliobus urbain itinérant ;

-

3 médiathèques pour le seul réseau eurométropolitain : Médiathèque Sud à Illkirch,
Médiathèque Ouest à Lingolsheim et médiathèque André Malraux à Strasbourg ;

-

21 bibliothèques situées dans les communes de : Bischheim, Blaesheim, Eckbolsheim,
Eckwersheim, Eschau, Fegersheim, Hangenbieten, Holtzheim, Lampertheim, La
Wantzenau, Lipsheim, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen,
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Plobsheim, Reichstett, Souffelweyersheim, Vendenheim et Wolfisheim, rejointes en
janvier 2018 par la bibliothèque d’Achenheim et en octobre par celle de Kehl.
Ensemble, ces 33 bibliothèques ont réalisé plus de 2 780 000 prêts en 2019.
B) Activités et moments clés
1) Bilan 2019 des actions Pass’relle
En 12 ans de fonctionnement, le réseau Pass’relle a délivré plus de 234 600 cartes Pass’relle.
En 2019, 15 190 cartes ont été remises à de nouveaux inscrits tandis que 32 720 abonnements
ont été renouvelés. Le nombre d’inscrits actifs a progressé, puisque plus de 75 000 personnes
et collectivités ont soit emprunté dans les médiathèques et bibliothèques du réseau, soit utilisé
leur carte Pass’relle ou Internet pour se connecter ou utiliser les ressources en ligne.
Le 2 octobre 2019 la médiathèque de Kehl a fêté le 1er anniversaire de son intégration dans le
réseau Pass’relle. Les publics sont au rendez-vous de part et d’autre du Rhin : 325
strasbourgeois sont des usagers actifs à Kehl tandis qu’une centaine de Kehlois ont pris la carte
Passerelle à la Stadt Mediathek. Rappelons que la médiathèque de Kehl conserve par ailleurs
sa propre carte d’abonnement à laquelle seules les personnes habitant en Allemagne peuvent
souscrire.
En réunions annuelles de bassins de vie et en présence des trois nouveaux responsables des
médiathèques Sud, Ouest et Nord, a été esquissé le projet de renforcement de leur rôle dans
l’accompagnement territorialisé des médiathèques et bibliothèques communales du réseau
Pass’relle.
2) Les trois médiathèques du réseau eurométropolitain
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.
Les collections des trois médiathèques Ouest, Sud et Malraux offrent un choix de 459 000
documents dont :
-

279 000 imprimés (albums, bandes-dessinées, fictions et documentaires),
62 400 CD et 57 250 DVD,
6 850 livres enregistrés,
1 000 méthodes de langues destinées à apprendre une langue étrangère ou à
maîtriser la langue française pour les personnes venues d’autres pays,
des centaines de titres de périodiques, presse et magazines, en français et en
langues étrangères,
605 jeux de société,
plus de 1 280 jeux vidéo sont à consulter sur place uniquement.

Le fonds patrimonial, propriété de la Ville de Strasbourg, est mis à disposition du public à la
médiathèque Malraux où il est consultable sur place uniquement. Il compte plus de 300 000
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documents dont 1 859 incunables, 1 150 manuscrits, 830 livres d’artistes et 13 425 ouvrages
publiés avant 1811.
Le centre de l’illustration s’est largement enrichi au fil des ans, il offre à présent 23 550
documents autour de l’illustration sous toutes ses formes livresques.
Si on additionne les 300 000 documents patrimoniaux aux collections pour la plupart
empruntables, l’ensemble des collections s’élève à 759 000 documents, dont 50 000 fascicules
de périodiques.
31 725 documents ont été acquis au cours de l’année 2019 dont 75 % d’imprimés, tandis que
33 645 ont été « désherbés », c’est-à-dire retirés des collections, soit leur contenu était obsolète,
soit ils étaient trop abîmés, soit ils n’ont jamais été restitués.
La programmation est plurielle et s’adresse à un public extrêmement varié. Auteurs, comédiens,
illustrateurs, musiciens, conférenciers, etc. interviennent dans les établissements mais les
bibliothécaires assurent aussi la moitié des actions.
3) Actions menées dans le réseau
a) Mutualisation du service public au sein de la médiathèque André Malraux
La médiathèque André Malraux place l’accueil du public au centre de ses préoccupations et de
sa politique publique. A ce titre, la compétence accueil de ses 85 agents a été développée et
renforcée en 2019 afin de faciliter la circulation des publics entre les départements et assurer
un service public plus fluide et de meilleure qualité, tout en favorisant les nouveaux usages. La
nouvelle organisation a pour objectif l’équité dans la répartition des charges d’activité entre les
agents, ce qui se traduit par une mutualisation des tâches physiques. Le retour des documents
notamment s’en trouve simplifié. Sur les plans interne et managérial, elle a vocation à
développer la curiosité professionnelle des agents, encourager leur évolution et améliorer les
conditions de travail.
b) Médiathèque Nord : avancée du projet
L’année 2019 a été l’année de mise en route effective de la Médiathèque Nord, avec une
délibération du Conseil de l’Eurométropole adoptant le projet scientifique, le 3 mai 2019.
Pour la seconde année consécutive, la saison (2019-2020) s’est déployée autour de cinq temps
forts :
- Rentrée des médiathèques (« Divers-cités, le monde en 5’55 » / 30 actions / >1000
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 / 1861 personnes),
- Rencontres de l’Illustration (Blutch / 37 actions / 694 personnes).
La mise en place de ces temps forts a permis de s’inscrire visiblement dans les habitudes du
public tout en renforçant la dynamique d’une organisation en réseau, avec notamment des «
tournées » de spectacles, d’exposition ou d’ateliers à l’échelle du territoire eurométropolitain.
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Parmi les manifestations phares de l’année, il faut noter la participation active des médiathèques
eurométropolitaines à la mise en valeur du dessinateur et illustrateur Blutch, lors de la 4ème
édition des Rencontres de l’Illustration. L’exposition « Le hors la loi : Blutch » à la médiathèque
Malraux a rencontré un franc succès avec plus de 6 000 visiteurs recensés.
Dans le cadre de la programmation des Bibliothèque Idéales (Rentrée des Médiathèques), le
partenariat avec la Maison Théâtre a permis de réitérer l’action hors les murs « lectures en
station », le long des lignes de tramway. Ces « bulles de lecture musicale » ont permis d’aller à
la rencontre de nouveaux publics et illustrent le maillage territorial dans lequel le réseau des
médiathèques est engagé. L’important relais de cette action sur les réseaux sociaux témoigne
de la pertinence de ce type d’actions.
Le nombre d’actions culturelles menées au sein du réseau des Médiathèques de l’Eurométropole
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.
c) Autres activités
Le PIRA ou « Prêté Ici Rendu Ailleurs », mis en place en mars 2018, permet de restituer un
document emprunté dans une médiathèque, dans n’importe quelle autre médiathèque du réseau
Ville ou du réseau Eurométropolitain.
2 215 153 documents ont été restitués dans les médiathèques en 2019, 19,50 % d’entre eux ont
été transportés par navette afin de rejoindre la médiathèque à laquelle ils appartenaient.
Ce service a connu une véritable expansion entre mars 2018 et décembre 2019, avec une
progression de 26 % du volume des documents transportés.
C) Publics et fréquentation
-

652 042 entrées en 2019 soit une moyenne quotidienne égale à 2 680 entrées par jour.
La Médiathèque Malraux accueille à elle seule plus de 1 950 personnes par jour en
moyenne ;

-

33 884 inscrits et 786 collectivités, soit 34 670 détenteurs d’une carte Pass’relle ont
emprunté plus d’un million de documents en 2019 dans au moins l’une des trois
médiathèques : plus de 65% de ces documents étaient des imprimés : albums, BD,
fictions et documentaires. 6 500 jeux vidéo ont été consultés sur place et 2 515 jeux de
société ont permis à des enfants et des adultes de jouer dans les médiathèques ;

-

43 250 inscrits ont utilisé les services des médiathèques ;

-

8 500 inscrits ont utilisé leur carte internet gratuite afin de surfer sur les centaines de
postes mis à leur disposition au sein des médiathèques ;

92,40 % de ces inscrits sont domiciliés au sein de l’Eurométropole, dont 61,20 % à Strasbourg
(24 955), les autres 31,20 % (demeurent dans l’une des 32 communes de l’Eurométropole.
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Ces inscrits représentent un public jeune, parmi eux :
-

37,75 % ont moins de 15 ans,

-

9,75 % ont de 15 à 19 ans,

-

45,50 % ont moins de 20 ans,

-

14 % ont de 20 à 29 ans,

-

de ce fait, 59,50 % ont moins de 30 ans,

-

15,70 % ont de 30 à 44 ans,

-

12, 80 % de 45 à 59 ans,

-

12 % sont âgés de 60 à 96 ans.

Quotidiennement, des centaines de personnes profitent aussi de l’offre des médiathèques sans
y être inscrites, pour consulter la presse ou les revues mises à leur disposition (en français et en
langues étrangères), lire des documents sur place, prendre part à un accueil de groupes, à un
atelier, assister à un spectacle ou à une conférence, visionner un documentaire, un concert ou
un film, etc.
D) Actions éducatives et développement des publics (EMS)
Accueil de :
- 609 groupes constitués de 11 901 personnes en 2019 ;
- Parmi ces groupes, 293 accueils de classes regroupant 7 202 élèves ;
- 42 actions hors les murs, touchant plus de 1 000 personnes.
E) Développement du service vers le numérique
Un nouvel espace de médiation numérique L@ppliKids est en cours d’installation à La
Médiathèque Sud depuis décembre 2019.
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 aussi été un axe fort de développement cette année, avec
des ateliers (association strasbourgeoise Spokus) autour des légendes urbaines ou d’initiation
pour repérer les bonnes informations des mauvaises (Fake news) ou encore avec des ateliers
thématiques Wikipédia autour des figures de la résistance intérieure alsacienne avec l’association
AERIA à la Médiathèque André Malraux.
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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) 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.
F) Rayonnement
Les divers temps forts et animations proposés par l’action culturelle des médiathèques à travers
tout le réseau des médiathèques ont fait l’objet d’une couverture médiatique tout au long de
l’année. Dans la presse locale (DNA), on dénombre plus de 51 articles ou brèves tous sujets
confondus.
G) Budget et effectifs
Effectifs : 263 (Ville et EMS confondus).
Budgets de fonctionnement 2019 : 2 059 671 €.

172

DIRECTION SOLIDARITÉS, SANTÉ, JEUNESSE

La Direction porte 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.
La direction porte via son CCAS la démarche « Logement d’abord ». Celle-ci propose une
réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans domicile, qui réforme en
profondeur le principe à l’œuvre en matière d’hébergement et de logement et plus
particulièrement de parcours dans le dispositif pour les personnes sans domicile fixe. Les axes
de cette démarche sont :
- le renforcement des dispositifs de veille sociale et le développement de l’observation
sociale : mieux connaitre les publics est essentiel pour adapter les modes
d’accompagnement et imaginer de nouvelles solutions ;
- le travail de mobilisation de l’offre de logements du territoire dans un contexte de forte
tension sur la demande : la mise en place d’une plateforme départementale « FAC’IL »
est attendue afin de capter des logements du parc privé et de centraliser l’offre en
logements privés conventionnés avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) ;
- l’évolution des pratiques professionnelles constitue un chantier à part entière :
l’accompagnement doit s’adapter aux personnes mises immédiatement en situation de
logement plutôt que l’inverse comme le symbolisent aujourd’hui les parcours des
personnes en étapes successives, dispositif après dispositif. A ce titre notamment est
prévue la rénovation de la charte d’accompagnement social lié au logement ainsi que
des actions de formation/information des acteurs concernées et le changement des
cultures professionnelles.
A) Le service gens du voyage
Il assure la création, l’aménagement et la gestion des dispositifs d’accueil des gens du voyage
sur le territoire de l’Eurométropole. Il participe également au développement des dimensions
sociales et de bien vivre sur les aires : renforcer le lien social, favoriser la participation, la
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citoyenneté, l’éducation et la parentalité et favoriser l’accès aux services de droit commun aux
usagers des aires.
1) Ses métiers
21 agents :
- Gestionnaires ;
- Agents de maintenance technique ;
- Coordinatrices sociales ;
- Personnel administratif ;
- Encadrement.
2) Ses chiffres clefs
-

9 aires d’accueil permanentes soit 298 places ;
1 terrain d’appoint hivernal au Baggersee soit 56 places supplémentaires ;
1 aire de grand passage avec 2 terrains pour un total de 160 places ;
2 403 personnes accueillies sur les aires d’accueil permanentes en 2019 ;
11 grands groupes accueillis sur l’aire de grand passage ;
4 associations agréées Espaces de Vie Sociale 1 Lieu d’Accueil enfants-parents itinérant
associatif (camping-car) sur 5 aires d’accueil.
3) Les faits marquants en 2019

- Signature du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du voyage 2019-2024, le 19
septembre 2019 ;
- Face aux difficultés de scolarisation des enfants, expériences pour viser de nouveaux
accompagnements favorisant la scolarisation des enfants ;
- Appel à projet en vue d’un Espace de Vie sociale supplémentaire sur l’aire d’accueil de
Fegersheim ;
- Démarche d’élaboration d’un projet de service (en cohérence avec les orientations actées
dans le projet de Direction (avril 2019) et regroupement des agents du service sur un site
unique (rue de la Fédération).
B) Le service lutte contre l’exclusion – CCAS
L’Eurométropole est dotée de compétences en hébergement d’urgence intégrées dans sa
compétence logement, qui se traduit dans le Plan Local de l’Habitat de la collectivité par le
financement de la construction de structures d’hébergement et de logements adaptés.
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Le CCAS gère par délégation de l’Eurométropole certains services pour le public sans domicile
et précaire :
- deux structures hébergements d’urgence, d’une capacité de 82 places, pour les hommes
isolés à la rue ;
- un espace « La Bulle » proposant des douches publiques et un accès aux soins, pour un public
en grande précarité (ouverture en juillet 2019 – transfert du service existant aux Bains
Municipaux et élargissement des missions) ;
- un dispositif de seize logements d’insertion dont certains sont en cohabitation, et huit
appartements en résidence sociale, pour des familles principalement ;
- une équipe médico-sociale de rue constituée de trois professionnels qui vont au-devant des
personnes vivant à la rue et participant aux maraudes avec les autres partenaires associatifs,
L’Eurométropole apporte par ailleurs son soutien à plusieurs associations œuvrant dans le champ
de l’hébergement. 1 184 200 euros de subventions sont versées annuellement à six associations
(AAHJ, Horizon Amitié, Home-Protestant, l’Etage, ADOMA, l’Ilot) pour le cofinancement de
places d’hébergement d’urgence ou de dispositifs ciblés d’hébergement et d’accompagnement
de publics ciblés (personnes vieillissantes à la rue ou des familles aux droits incomplets).
1) 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.
2) Ses chiffres clefs
- 27 720 nuitées proposées dans les structures d’hébergement du CCAS ;
- 1 206 personnes hébergées dans les structures via le 115 pour des durées courtes ;
- 161 personnes accueillies dans les structures pour des durées plus longues dans le cadre
d’un parcours accompagné ;
- 16 156 douches prises aux bains municipaux et, depuis juillet 2019, à « La Bulle » (+26%
sur le 2e semestre) ;
- Plus de 600 personnes différentes rencontrées lors des maraudes par l’équipe médicosociale de rue ;
- 18 familles (57 personnes, 25 adultes et 32 enfants) accueillies dans les logements
d’insertion ;
- 8 familles accueillies dans la résidence sociale (22 personnes, 9 adultes et 13 enfants).
3) Les faits marquants en 2019
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a) Participation du CCAS à la démarche « Logement d’abord »
Pilotée par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès pour le logement
(DIHAL), la démarche Logement d’abord vise à développer l’accès direct vers le logement de
tout public sans logement, avec un accompagnement personnalisé. Le CCAS est partenaire de
cette démarche, en lien avec sa compétence autour des publics vulnérables. Il reçoit depuis fin
2018 des délégations de crédit de l’Etat de près de 750 000€ pour mettre en œuvre un plan
d’action dédié à cette démarche.
Parmi les réalisations 2019 à ce titre :
- l’accompagnement de la nouvelle logique d’accès au logement d’abord : un séminaire
professionnel a eu lieu le 12 septembre 2019, réunissant 165 professionnels de la Ville, des
partenaires associatifs. Ce séminaire a contribué à la formation et l’information des acteurs
et le changement des cultures professionnelles ;
- le développement d’une plate-forme de captation des logements privés dont l’attribution,
par marché en juillet 2019, a été faite à l’association Habitat et Humanisme ;
- la veille sociale : un cahier des charges sur le développement du cadre d’observation et le
pilotage du partenariat de la veille sociale a été rédigé avec le Service intègre d’accueil et
d’orientation (SIAO) et l’Etat.
b) L’ouverture de l’espace douches et accès aux soins du CCAS – La Bulle
Une semaine après la fermeture définitive des douches des bains municipaux en juin 2019, « La
Bulle » a pris le relai, avec des horaires d’accès élargis et une offre de service renforcée : une
laverie (opérationnelle), des espaces pour des soins corporels pour les hommes, les femmes et
les enfants (à ce stade, locaux seulement). Dès les premiers mois d’ouverture, le niveau de
fréquentation est en hausse. Il dispose également d’un espace de soins médicaux pour les
permanences des infirmiers. Cet espace permettra aussi de développer des présences associatives
dans le domaine médical ou du bien-être, avec un partenariat à construire.

C) Le département logement – Fonds Solidarité Logement (FSL)
1) Ses métiers
Neuf agents :
-

six référents techniques FSL ;

-

un travailleur social FSL ;
176

-

une coordinatrice FSL ;

-

un responsable de département.

2) Ses missions
Ce département contribue à la stratégie d’ensemble de la Ville et de l’Eurométropole en matière
d’accès et de maintien dans le logement. Il développe des partenariats avec les bailleurs sociaux,
les associations et les institutions et il participe à la mise en œuvre des différents plans, en
particulier du Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des Personnes
Défavorisées (PDAHLPD). Il contribue également à faire évoluer la chaine des dispositifs
d’accès au logement des personnes sans domicile fixe en mettant en œuvre la logique du
« logement d’abord », en collaboration avec les acteurs de l’hébergement et du logement.
De manière plus opérationnelle, il intervient en soutien des professionnels par des actions de
diagnostic, de conseil, d’information et d’animation de groupes de résolutions de situations
individuelles complexes.
Ce département pilote et gère également le Fonds Solidarité Logement (FSL). Il a pour objet de
concourir à la mise en œuvre du droit au logement sur le territoire et, à ce titre, il constitue un
outil du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) copiloté par l’Etat et le Département du Bas-Rhin.
Les principaux champs d’intervention du FSL sont :
-

le soutien financier des ménages pour l’accès ou le maintien dans un logement décent ;

-

l’accompagnement social lié au logement pour aider les ménages dans leur recherche de
logement ou pour les aider à s’y maintenir ;

-

le soutien financier de tout ménage occupant régulièrement son logement et présentant
des difficultés à faire face au paiement de ses factures d’eau, d’énergie et de téléphone.

3) Ses chiffres clés
-

Près de 5 200 aides financières individuelles accordées par le FSL ;
Près de 430 logements financés au titre de l’aide à la gestion locative FSL ;
Plus de 430 mesures individuelles d’Accompagnement Social Lié au Logement accordées ;
Plus de 500 logements d’insertion financés au titre de l’accompagnement FSL ;
L’Eurométropole et la ville de Strasbourg, financent respectivement à hauteur de 160 000
€ et 50 000 € le FSL, qui viennent en complément des crédits transférés par le Conseil
Départemental au moment du transfert de compétence à l’Eurométropole ;
- Il existe 37 autres financeurs contributeurs volontaires ou obligatoires au FSL
(associations, collectivités, bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie, CAF etc.).
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4) Faits marquants 2019
- Mise en œuvre au 1er janvier 2019 du nouveau règlement intérieur du FSL rendant
notamment possible la mise en place d’expérimentations ;
- Participation à la mise en œuvre de la démarche « logement d’abord » avec deux
expérimentations menées par le FSL à partir de juillet 2019 : prise en charge du mois de
carence de l’APL et création d’une aide aux impayés locatifs pour les opérateurs
d’intermédiation locative ;
- Signature par l’Eurométropole de la nouvelle charte de prévention des expulsions locatives
en juin 2019 ;
- Expérimentation d’une revalorisation des plafonds de ressources des ménages lors de la
saisine du dispositif FSL à compter du 1er octobre 2019.
D) Le département développement des politiques sociales
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 créé 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.
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1) Les faits marquants 2019
- Mise en ligne du portail numérique Français Langue Etrangère (FLE).
- Actions de mobilisation vers l’emploi (vacataires animateurs en temps périscolaire,
transfrontalier, compétences numériques) et actions de soutien à la reprise d’activité (places
de crèches à vocation d’insertion professionnelle) ;
- Elaboration du plan d’action d’inclusion numérique, élaboration et mise en œuvre d’un
plan d’action qui s’appuie d’une part sur la mise en place d’outils socles pour partager de
bonnes pratiques et fonctionner en réseau, d’autre part sur des projets collectifs :
o Un guide de l’accompagnement numérique : bonnes pratiques et valeurs du réseau,
o Une montée en compétences et un soutien de l’ensemble des intervenants sociaux
de la DSSJ : formation,
o Une cartographie des acteurs du réseau et des risques de précarité numérique,
o Des outils pour mieux se connaître et connaître les publics : espace de travail
collaboratif ShareCan,
o Un outil de reconnaissance du réseau : un logo non stigmatisant,
o Un dispositif d’animation pour soutenir le réseau d’inclusion numérique local,
o Des pratiques pour mieux connaître les publics : diagnostic numérique,
o Des outils de prescription et financement avec les Pass Numériques.
E) Le service jeunesse éducation populaire

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.
1) 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-mêmes 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.
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Pour y contribuer le département agit dans différents domaines, dont un champ spécifiquement
porté par l’Eurométropole, celui de la prévention des jeunes en rupture de parcours et en risque
de marginalisation par :
o le pilotage du dispositif de prévention spécialisée qui relève des politiques d’aide sociale
à l’enfance et qui s’adresse aux jeunes âgés de 10 à 25 ans. La mise en œuvre de ces
missions éducatives de prévention de la marginalisation sur le territoire de
l’Eurométropole et notamment les territoires de la politique de la Ville a été confiée à
cinq associations habilitées et conventionnées ;
o le pilotage du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) au bénéfice des projets d’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans. La gestion du FAJ a été confiée à la Mission
Locale pour l’Emploi de Strasbourg (MLPE) ;
o le soutien financier à la plateforme Jeunes (PlaJE) gérée par l’association L’Etage.
2) Ses chiffres clefs
- 5 associations habilitées et conventionnées pour la mise en œuvre de la compétence en
matière de prévention spécialisée comprenant 13 équipes représentant au total 68 ETP
intervenant sur 15 quartiers des villes de Strasbourg, Bischheim et Schiltigheim pour un
total de près de 4 millions d’euros de dotations ;
- Près de 600 jeunes aidés par le FAJ ; le montant moyen par aide étant de 264€. Le budget
global des aides accordées est de 290 158 € ;
- Près 3 000 jeunes accompagnés au titre de la prévention spécialisée et plus de 8 000
rencontrés.
3) Les faits marquants en 2019
- Suivi des objectifs fixés dans le cadre des conventions pluriannuelles 2018-2021 signées
avec les associations de prévention spécialisée ;
- Organisation de la 1ère semaine de la prévention spécialisée favorisant la rencontre entre
les professionnels de la prévention spécialisée et les services de l’Eurométropole ;
- Mise en perspective de l’action éducative des acteurs de la prévention spécialisée avec les
politiques publiques auxquelles elle contribue et suivi des conventions pluriannuelles
d’objectifs et de moyens ;
- Le 1er comité de pilotage Fonds d’Aide aux Jeunes sous la présidence de l’Eurométropole
de Strasbourg s’est tenu en octobre 2019, initiant l’augmentation du plafond des aides de
1 000 € à 1 200 € ;
- Signature d’une convention d’objectifs Ville-EMS avec l’association l’Etage pour le
financement de la Plateforme Jeunes au titre de l’EMS en lien avec les autres missions de
l’association financées par la Ville de Strasbourg.
F) Le service santé et autonomie
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L’objectif du service, transversal aux différentes unités qui le compose, est d’aider à réduire les
inégalités territoriales et sociales de santé dans une logique de promotion de la santé.
1) Les compétences eurométropolitaines
- En matière de promotion de la santé de la personne, les compétences de l’Eurométropole
concernent les champs de l’observation, de la santé environnementale et de la santé
mentale. Les objectifs stratégiques sont réalisés via la mise en œuvre du Contrat Local de
Santé (CLS) 2 à l’échelle de l’Eurométropole ;
- L’Eurométropole est également compétente concernant les politiques en faveur des
personnes âgées et handicapées afin de faciliter leur inclusion dans la Ville tout en
favorisant leur autonomie.
2) Activités 2019
En juin 2019, signature d’avenants aux Contrats Locaux de Santé II Ville de Strasbourg et
Eurométropole : nouvelles dynamiques de travail et élargissement des signataires à la région
Grand Est.
Concernant la politique vers les séniors et les personnes âgées le service a développé depuis
plusieurs années des axes stratégiques allant dans ce sens :
- la carte Evasion : ce dispositif a été créé historiquement pour répondre aux axes de la
politique de lutte contre l’isolement de la collectivité en favorisant également un accès à la
culture et aux loisirs pour des personnes aux revenus modestes ;
- Mobistras : système de transport à destination des personnes à mobilité réduite qui a pour
objectif de répondre aux attentes des personnes ne pouvant pas emprunter le réseau bus et
tram traditionnel du fait de leur handicap ou leur incapacité ;
- la Commission intercommunale pour l’accessibilité a pour vocation de suivre
l’accessibilité de la chaine des déplacements : établissement publics, espaces publics et
voirie, transport et logement.
3) Les chiffres clefs
-

-

Environ 2 500 usagers de Mobistras, dont 49,7% des usagers sont domiciliés à Strasbourg
et 30,8% des usagers ont entre 80 et 89 ans. 48 % des usagers ont 80 ans et plus, 75,6 %
ont 60 ans et plus ;
100 % du réseau de transport est déclaré accessible aux personnes à mobilité réduite.
(Conformément au décret du 4 novembre 2014) ;
1 355 cartes évasion délivrées en 2019.
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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.
2019 a été marquée par l’aboutissement de l’élaboration du NPNRU avec sa présentation en
Comité national d’engagement en mars et la mise au point de la convention au cours des mois
qui ont suivi.
Par ailleurs, la première révision du PLU a permis d’intégrer au sein de ce document les
communes de l’ancienne Communauté de communes des Châteaux. Enfin, en parallèle de
l’élaboration du Plan Climat de l’Eurométrople, la DUT s’est engagée dans une démarche –le
Pacte- mobilisant ses partenaires et visant à décliner ses orientations en plan d’actions.

Administration de la direction
1. Expertise juridique
Les missions de la fonction juridique de la DUT portent sur l’expertise de montages complexes
de projets urbains et d’opérations d’aménagement, avec leur application opérationnelle. Il s’y
ajoute des missions de négociation de contrats avec des partenaires extérieurs, du pilotage
juridique, de l’interface et des expertises d’études d’AMO ainsi que de l’accompagnement
méthodologique au niveau de la direction.
Principales missions réalisées en 2019 :
• conseil juridique sur des montages complexes et scénarios comparatifs - ZAC et hors ZAC intégrant des enjeux de financement d’équipements et les procédures d’évaluations
environnementales ;
• conseil et accompagnement opérationnel des services de la DUT sur divers dossiers tels que :
« Conduite des opérations d’aménagement » (ZAC Danube / avenant, Manufacture / montage
immobilier, ZAC ZCN / avenant suite à travaux sur échangeur autoroutier, ZAC Rives du
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Bohrie / conventionnement avec la Commune, ZAC E3 / clôture de concession, suppression
de la ZAC et interface administrateurs) ; « Habitat » (conseil sur l’organisation d’un service
d’accueil des demandeurs de logements sociaux) ; « Aménagement du territoire et projets
urbains » (baux ruraux), « PFI » (DUP « réserve foncière ») … ;
• assistance à la rédaction d’actes complexes : délibérations, concessions, avenants, cahiers des
charges ; notes d’arbitrage et notes d’aide à la décision ;
• pilotage et animation du réseau des juristes de la DUT ;
• accompagnement ponctuel sur des montages NPNRU / PRU : pré-cadrage à la DREAL sur
les évaluations environnementales des projets ; étude de montages comparatifs PRU
Schiltigheim, accompagnement sur la concertation préalable …
De nouvelles missions se sont ajoutées ou renforcées :
• mise en place d’un groupe de travail et participation au Comité de Pilotage dans le cadre d’un
projet cofinancé de recherche - en partenariat avec l’Université Paris-Est Marne La Vallée et
le réseau PUCA, LIFTI, IAE - sur « le financement des coûts d’urbanisation dans les
opérations d’aménagement » ;
• participation au réseau des juristes de l’Eurométropole (lancement et ateliers) ;
• animation de diverses formations en interne sur les évolutions législatives en urbanisme /
aménagement (loi ELAN …) et encadrement pour mise en place de doctrines internes
partagées (avis des collectivités sur évaluations environnementales, CCCT en ZAC) ;
• pilotage du marché d’AMO juridique et interface avec le prestataire pour mise en œuvre
opérationnelle des projets avec les services.
2. Extinction de la dotation de l’Eurométropole aux bailleurs (démarche Espex 23)
Espex 23 en chiffres :
• 10 000 habitants concernés par la démarche ;
• 11,3 km² d’espaces extérieurs reconsidérés.
La gestion du projet représente plus de 90% de temps de co-conception et de co-production
avec les partenaires, les habitants et les services :
• 21 réunions et des ateliers publics avec les habitants, soient 200 heures d’animation et de
préparation ;
• 680 documents partagés sur l’espace Sharecan
• 3 enquêtes de déplacements,
• les principaux acteurs : 38 référents services Eurométropole, 22 référents bailleurs, trois
maires de communes, trois adjoints de quartier, 3 MOE, la SNCF, la Région grand EST, 5
conseils citoyens, 4 syndics.
Outre Guirbaden, Wihrel et Singrist, 5 nouveaux secteurs, Rotterdam, Westhoffen, Ampère,
Généraux, Esplanade – Pranard sont entrés dans la démarche.
Les plans projets définitifs de Guirbaden et de Wihrel, validés par les habitants, les services
gestionnaires, les bailleurs et le Copil Feuille de route de l’habitat, ont permis de lancer les
marchés aux entreprises. Les travaux démarrent fin 2019 pour une livraison début 2021.
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L’avant-projet définitif du secteur Singrist a été finalisé en intégrant :
• l’accès à la gare depuis le nouveau réseau piéton du quartier, en partenariat avec la SNCF ;
• l’ouverture de la rue Crastatt sur la route de Schirmeck ;
• la création d’une cinquantaine de place de stationnement et la végétalisation des rues ;
• l’harmonisation paysagère des clôtures et limites privatives sur l’ensemble de la zone.
Le diagnostic de la cité Rotterdam a souligné l’enclavement de la cité et des accès non
visibles ; la non continuité de la piste cyclable au réseau existant et les cheminements piétons
vers les écoles n’offrent pas le niveau de sécurité attendu. Un plan-guide a été conçu avec les
habitants et a permis de dégager trois variantes qui portent sur le devenir de la rue de Rotterdam
et du parc.

Service Ressources
1. Finances
Dématérialisation comptable
Le projet de dématérialisation comptable a permis la validation du service fait via l’application
@vise, ainsi que la mise en place du parapheur électronique pour la signature des marchés et
des ordres de service, dans deux services. Le recours au parapheur électronique pour la
signature des ordres de service, des mandats, s’étendra à l’ensemble de la direction à compter
de 2020.
L’équipe comptable a su mettre en place et structurer les outils facilitant son fonctionnement
et le partage d’informations au service : des équipes projets, Directions de territoire et des
services de la direction. Les tableaux de suivi ainsi que les documents de gestion permettent
désormais d’avoir une vision consolidée de l’activité de chaque service. Cette première étape
vers plus de culture de gestion continuera à être déployée en 2020, pour faire connaitre,
partager et optimiser davantage ces outils.
Une attention particulière a également été portée, sur le respect et l’amélioration des délais de
paiements de nos fournisseurs qui se situe globalement entre 10 et 12 jours sur l’ensemble de
la direction, l’objectif étant d’être à 10 jours.
Enfin, au niveau de l’organisation de l’équipe comptable, des binômes assurent dorénavant la
continuité des missions lors de l’absence d’un agent. Cette nouvelle organisation a permis
l’accès au télétravail de 4 agents sur 5.
Budget
D’un point de vue de la responsabilité budgétaire pour la Ville de Strasbourg et
l’Eurométropole les montants pris en charge s’élèvent à 72,71 M€ en dépenses et de 47,34 M€
en recettes, détaillées ainsi :
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en M€
fonctionnement
• Ville
• Eurométropole
investissement
• Ville
• Eurométropole
• zones
d’activités

dépenses

recettes

0,91
8,12

2,34
3,07

5,67
51,06
6,95

12,84
26,47
2,62

L’activité comptable représente ainsi 6 588 mandats et titres émis et autant d’engagements de
dépenses (source : comptabilité centrale).
2. Ressources humaines
Chiffres clé
Pour la partie RH, le service a procédé à l’accompagnement et à la structuration des équipes au
travers notamment de :
• 20 nouveaux recrutements sur postes pérennes sur les 256 que compte la DUT, soit un taux
de renouvellement des postes de 7 % ;
• 41 nouveaux ou renouvellements de CDD ;
• organisation de l’accueil de 30 stagiaires dans les différents services, dont 8 stages rémunérés
de fin d’études ;
• organisation de 3 formations hors catalogue avec cahier des charges spécifiques et dédiés aux
agents de la DUT : 33 agents ont été concernés ;
• 189 agents en formation pour un total de 709 jours de formation sur les 938 jours inscrits au
plan de formation 2019, soit un budget global de 49 518 €.
Document unique des risques professionnels
2019 a aussi été marqué par la présentation et la validation du Document unique des risques
professionnels (DU) aux CHSCT le 26/09/19, incluant la partie des risques psychosociaux.
Pour mémoire, 30 groupes appelés unités de travail, ayant les mêmes conditions et contraintes
dans l’exercice de leurs missions, ont été amenés à s’exprimer autour des thèmes liés aux
conditions et de bien-être au travail. Environ 80 réunions ont été organisées par le service
ressources avec l’appui d’une conseillère en prévention.
Ce document que vous trouvez intégralement dans D’UTILE reprend la synthèse des données
sociales depuis la création de la DUT, la mise à jour des actions de préventions des risques
physiques (actés en CHSCT en 2013) ainsi que l’analyse complète des risques psychosociaux
(RPS), en partant du diagnostic issu des groupes d’agents qui ont contribués à l’identification
de ces derniers jusqu’au plan d’action par service.
Réorganisations actées en Comité technique
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Enfin, plusieurs services ont vu leur organisation modifiée et ont été accompagnés dans la
préparation des présentations aux CHSCT et Comité technique. En 2019 se sont 3 projets de
service qui ont été suivis :
• la finalisation du projet de service de la Police du bâtiment ;
• l’évolution du périmètre du service Politique foncière et immobilière avec le rattachement de
la Mission Domanialité publique (7 postes) ;
• le rattachement de la Mission Participation citoyenne (5 postes) à la Direction de la
Population, élection et cultes.

Mission Ville en transition
Démarche Ecocité
Le développement des actions innovantes Ecocité initiées en 2011 s’est poursuivi en 2019 :
• accompagnement du volet administratif, financier et d’évaluation pour les projets en cours ou
terminés ;
• valorisation du projet Ecocité : séminaire de bilan Ecocité des 10 ans de la démarche début
juillet sur deux jours : visites, plénière avec des témoignages, marchés des 19 projets
innovants Ecocité, ateliers de travail sur des sujets à approfondir, plaquette de communication
• coordination ou pilotage des projets d’îlots démonstrateurs non livrés et études transversales :
- îlot Bois, Port du Rhin : pilotage et organisations de retours d’expérience, inauguration du
premier programme ;
- tour Elithis, ZAC Danube : organisations de retours d’expérience.
• outil d’évaluation de la durabilité des projets urbains : utilisé pour les ZAC des Vergers SaintMichel, Danube (actualisé par la SERS), Rives du Bohrie ;
• poursuite de l’évaluation des 32 actions (ingénierie et investissement) de la démarche Ecocité
en lien avec la DGALN ;
• IBA/Ecocité : accompagnement à la rédaction du cahier des charges pour l’atelier des
territoires sur la requalification de l’A35.
Stratégie de construction bois
Mise en œuvre de la stratégie pour développer les constructions en bois sur le territoire sur la
base d’un travail itératif avec Fibois Grand Est (interprofession du bois) ;
• structuration d’outils pour rendre opérationnel l’objectif annuel de 300 à 400 logements en
construction bois (adaptation de la grille environnementale utilisée dans certaines
consultations) ;
• inscriptions de la stratégie dans une des fiches action Plan Climat ;
• accompagnement de plusieurs consultations suscitant du bois dans la construction (Bourson,
Rischoffer, ZAC des vergers Saint Michel)
• îlots démonstrateur : immeuble tertiaire bois, 92 avenue du Rhin : suivi du projet
• rapprochement avec le TIGA (territoire de Grande innovation) des Hommes et des Arbres du
Grand Nancy pour lancer une collaboration sur la construction bois, en partenariat avec
Epinal, le Parc Des Vosges du nord,
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• élaboration d’un courrier co-signé par l’Eurométropole et le Grand Nancy à destination du
Président de Région Grand Est pour solliciter le soutien de la Région sur différents sujets
ayant trait à la construction bois, avec mise en place d’un groupe de travail avec la région au
niveau technique ;
• soutien au contrat de réciprocité signé avec la Vallée de Bruche et Saint Dié,
• soutien à la Charte forestière de territoire du Parc des Vosges du nord ;
• contribution à la réflexion nationale avec participation à la commission maîtrises d’ouvrage
et Territoires d’ADIV Bois.
Démarche aménagement et habitat durables
• le PACTE 2019 -Pour Aménager et Construire en Transition Ecologique- constitue la relance
de la charte aménagement et habitat durable 2012 avec pour objectif de décliner, en matière
d’urbanisme, le Plan Climat 2030 délibéré fin 2019. Le PACTE, annexé au Plan Climat, s’est
construit autour d’un processus participatif large en proposant un dispositif entièrement
repensé et co-construit. Il est basé sur une gouvernance innovante qui met en avant la
coopération. Élaboré en 4 mois autour de 12 thématiques, le PACTE a rassemblé plus de 600
participations d’acteurs et compte aujourd’hui près de 120 signataires. Le PACTE propose de
rassembler tous les partenaires volontaires de la fabrication de la ville autour d’une ambition
commune en les appelant à coopérer face aux enjeux écologiques et sociaux. Il comprend 3
dimensions majeures :
- les 70 engagements thématiques et transversaux qui doivent trouver des prolongements
adaptés (réglementaire, opérationnel, montée en compétence, expérimentation...) ;
- les 16 initiatives portées mi-novembre par les partenaires qui sont autant de « chantiers
collectifs » engagés pour aller plus loin sur des sujets ciblés. Ces initiatives visent à
rechercher et inventer des solutions permettant la mise en œuvre de ces engagements ;
- l’animation générale du Réseau, outil partenarial d’échanges des membres signataires.
• montage d’une coopération internationale entre les villes de Montréal (Québec) et Strasbourg :
basée sur la « Ville durable, la transition écologique, la démarche écoquartiers, le Pacte et la
participation citoyenne » (accueil d’une délégation, mission exploratoire, échanges
techniques et structuration de la coopération…).
• suivi des préconisations et engagements du référentiel dans la ZAC Vergers Saint-Michel :
- poursuite du travail sur les axes d’excellence avec l’aménageur et ses AMO ;
- poursuite et renforcement du développement d’une stratégie de participation citoyenne et
de communication pour créer les conditions de l’émergence de pratiques vertueuses et
intégrer au mieux l’éco-quartier dans Reichstett ;
- accompagnement des opérations lancées avec la grille environnementale adaptée à
chaque nouvelle consultation de lot.
• appui aux services et aux communes dans l’élaboration de projets urbains :
- 1ère déclinaison opérationnelle du PACTE dans les consultations sur le secteur Starlette
de la ZAC des Deux-Rives ;
- poursuite de l’accompagnement sur la qualité environnementale de la ZAC Rives du
Bohrie : suivi et évolution de la grille d’innovation avec l’AMO de l’aménageur, étude
des offres et accompagnement lors du choix du lauréat ;
• en matière d’appropriation et de la participation citoyenne :
- suivi sur Danube des initiatives portées par le collectif d’habitants (journées portes
ouvertes, jardin intergénérationnel…) ;
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-

animation d’une démarche innovante en amont des travaux de la ZAC des Vergers SaintMichel à Reichstett ;
- poursuite de la démarche engagée sur les Rives du Bohrie pour résoudre les
problématiques identifiées avec le collectif d’habitants et mener des actions correctives
et collectives. Une seconde enquête axée mobilités alternatives et un plan d’action lié ont
été réalisés ;
- poursuite de la démarche de participation citoyenne lancée sur les Brasseries à
Cronenbourg suite à l’enquête habitant « qualité du cadre de vie et du logement (2018) »
(restitution de l’enquête, ateliers participatifs, travaux réaménagements coproduits…)
• participation à la feuille de route d’Économie circulaire : participation aux différents groupes
de travail avec les services internes et acteurs du territoire.
• accueil de nombreuses délégations pour des échanges, visites et études autour de la transition
écologique.
Démarche Ecoquartier
• exposition éco-quartier itinérante détaillant les 7 projets labellisés de la métropole faisant le
lien avec la plaquette réalisée en 2018. L’exposition donne la parole aux acteurs et les valorise
à travers les innovations développées ;
• participation à la Commission Nationale EcoQuartier à Paris pour faire évoluer la démarche
nationale et préparer les 10 ans du label ;
• lancement du 3ème volet de l’enquête « analyse de la qualité du cadre de vie et des logements »
auprès des habitants du secteur Malraux-Tour Elithis.
Démarche air-climat-énergie
• organisation du Forum air-urbanisme en avril (220 participants) dans la continuité du cycle
de conférences 2018, réalisation des actes du Forum air-urbanisme ;
• accompagnement de la Mission d’information et d’évaluation sur l’avenue du Rhin autour de
la qualité sanitaire : circulation, constructions, préconisations, mode opératoire des
opérations : consultations immobilières, ZAC Danube et Deux-Rives…
• Plan Climat : participation à l'équipe projet, ateliers, présentation en séminaire et coordination
des fiches actions et de la stratégie pour la DUT jusqu’à finalisation et délibération ;
• accompagnement technique et partenarial du dispositif air / climat / énergie élaboré dans le
cadre de la modification 3 du PLU : échanges techniques avec les directions concernées, avec
certains partenaires du PACTE…
• accompagnement de la stratégie d'approvisionnement énergétique des projets urbains en lien
avec la Mission Energie :
- secteur Chartreuse et rue Jean-Mentelin concernant l'extension du réseau de chaleur de
Hautepierre afin d’alimenter en chaleur : les groupes scolaires Hohberg et Jean Mentelin,
les projets immobiliers Chartreuse et Quebecor et des copropriétés ;
- étude pour l'approvisionnement énergétique du programme habitat de la ZCN et de la phase
2 de la ZAC des Vergers Saint-Michel ;
• participation aux travaux suivants : Schéma Directeur de l’Energie, participation et
coordination pour la DUT des éléments pour la démarche Citergie ;
• accompagnement des travaux menés par le service habitat dans le cadre de la réflexion sur la
révision des marges locales de loyer en prévision d’un éventuel label
Eurométropole comprenant des éléments sur la performance / qualité environnementale ;
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• NPNRU : suivi quartiers Ouest à Schiltigheim et Bischheim et Neuhof-Meinau pour évaluer
l'opportunité d’études complémentaires en lien avec la stratégie des réseaux de chaleur pilotée
par la Mission énergie.

Direction de projet Politique de la Ville
1. Soutien aux initiatives portées par les acteurs associatifs
C’est un des principaux leviers d’action de la Politique de la Ville, par la démultiplication de
l’action publique et son déploiement multiforme au plus près des habitants et des territoires
prioritaires. Les points forts à retenir sont les suivants :
• une programmation de 546 projets (547 en 2018) par 208 porteurs dont 417 ont été soutenus
; ils ont principalement ciblé les actions Ville Vie Vacances (20 %), l’action auprès des jeunes
(27%), l’accès à la culture (20 %), l’emploi (11%), l’accompagnement des parents et la
scolarité des enfants (11%), l’apprentissage du français (5 %), la prévention de la délinquance
(2 %) ;
• un effet levier de mobilisation du droit commun :
- 237 actions ont été soutenues par la Ville de Strasbourg pour un montant de 1,08 M€ (hors
valorisation), dont 652 075 € de crédits de droit commun gérés par les directions
concernées et 427 285 € de crédits spécifiques Politique de la Ville ;
- 57 actions soutenues par l’Eurométropole pour un montant de 605 345€, dont 475 425 € de
droit commun et 129 920 € de crédits spécifiques Politique de la Ville ;
- autres partenaires : 282 actions soutenues par le Conseil départemental (814 723 €),
388 actions soutenues par l’Etat (2 163 816 € dont 44 500 € de droit commun et 2 119
316 € de crédits spécifiques CGET), 42 actions soutenues par la CAF (233 170 €) ;
• une stabilisation du soutien aux associations ou projets pluriannuels « orphelins » (sans
rattachement à une thématique de droit commun) à travers la signature de 9 conventions
pluriannuelles d’objectifs.
2. Animation du réseau et accompagnement des partenaires
En 2019, l’accompagnement et la formation des directions de projet territorialisées et
l’animation de réseau des professionnels du développement social urbain ont été portés par la
DPPV à travers l’organisation :
• d’un séminaire « Sens de la Politique de la Ville » en janvier (90 agents) ;
• de 4 réunions thématiques « La politique de la Ville et… », réunissant entre 20 et 30 agents
en moyenne : nouveau portail français langue étrangère, prévention et lutte contre les
discriminations (mars), les politiques de l’emploi, économie sociale et solidaire ;
• des temps de travail sur les pratiques professionnelles : animation de réseau d’acteurs ou de
temps de réunions, outils de reporting, démarches d’observation-évaluation.
Au niveau national, la DPPV participe activement au sein de l’Inter-réseau du développement
social urbain à Strasbourg (IRDSU) et a accueilli en 2019 les Journées nationales de l’IRDSU
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à Strasbourg les 13 et 14 juin, qui ont permis de présenter des actions développées localement
et de partager des expériences et des pratiques avec près de 200 professionnels de toute la
France.
3. Mise en œuvre des axes transversaux et programmes thématiques
La mission d’animation et de coordination des 19 programmes thématiques et des 18 QPV a
été mise en œuvre de manière variable selon le niveau d’élaboration de ces programmes dans
la convention cadre et selon le niveau de mobilisation des directions compétentes sur le sujet.
Sur le volet cohésion sociale, les axes et programmes thématiques suivants ont fait l’objet de
démarches de travail transversales (territoriale et thématique) coordonnées spécifiquement par
la DPPV, dont notamment :
• axe Action avec et pour les jeunes : la démarche de travail engagée en 2018 par l’équipe projet
Jeunesse en lien avec les chargés de mission de quartiers et la mission jeunesse de la Ville de
Strasbourg avec l’ensemble des acteurs associatifs jeunesse du territoire s’est poursuivie ; elle
a permis de continuer à valoriser et à capitaliser les initiatives territoriales et a abouti à
l’organisation d’un évènement partenarial, le Carrefour Jeunesse qui a accueilli en mai, 200
participants (agents des collectivités, partenaires du Contrat de Ville, porteurs de projets) ;
• axe Egalité femme-homme : au sein de l’équipe projet Genre et ville, la DPPV :
- a contribué à l’élaboration de deux grilles d’analyse destinées aux porteurs de projet pour
les accompagner dans le montage de leur projet ou dans l’instruction des dossiers : une sur
l’aménagement urbain et l’autre sur le développement social ;
- coordonne l’organisation et la mise en œuvre d’une formation-action pluri-acteurs portant
sur l’« Egalité femmes-hommes dans les projets de développement social urbain », réalisée
par le cabinet EGAE : 4 conférences introductives ont été organisées en décembre 2019 et
ont accueilli 153 personnes dont 67 agents de la collectivité (DUT, DMPEN, SPS, DEE,
DDSJ, Direction de la Culture) et 86 professionnels externes à la collectivité et associations
; le parcours sera complété en 2020 par des modules de formations-actions opérationnels.
Sur le volet renouvellement urbain, l’activité a principalement porté sur l’élaboration de la
convention pluriannuelle du NPNRU de l’Eurométropole, en partenariat avec les communes,
les bailleurs, l’AREAL, les services de l’Etat et l’ANRU, Action Logement, la Banque des
territoires, et le Conseil Départemental. La DPPV a ainsi porté :
• l’animation de l’équipe projet associant les 5 directions de projet et le service de l’Habitat, le
pilotage et le renouvellement des marchés transversaux (urbanistes conseils, OPC urbain,
prestations photographiques, évaluations environnementales...) ;
• la coordination de la concertation réglementaire qui s’est déroulée du 4 février au 5 avril :
portage des délibérations de lancement (janvier) et de clôture (juin) et production des supports
de communication et des outils d’information (expositions, publication de 8 journaux de la
rénovation urbaine de juillet à septembre) ;
• la contribution à la définition des dispositifs d’aides à l’Habitat dédiées au NPNRU et à la
rédaction des délibérations cadres du service de l’Habitat (en janvier et septembre) ;
• la coordination de l’élaboration du programme opérationnel et financier avec les maîtrises
d’ouvrage et les directions de projet territorialisées et les négociations de validation avec
l’Etat et l’ANRU : présentation du programme en Comité d’engagement ANRU (mars),
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•
•

délibérations de validation du programme (juin), organisation de deux comités de pilotage
(février et septembre), dossier complémentaire pour un Comité d’engagement ANRU
(octobre) ;
l’organisation de la signature de la lettre d’engagement de l’ANRU auprès de la métropole
par le DG de l’ANRU, le Préfet et le Président de la métropole (octobre) ;
la rédaction de la convention pluriannuelle et de ses annexes, transmise en relecture aux
partenaires en décembre, en vue d’une signature au 1er trimestre 2020.
4. Gouvernance et ingénierie

En 2019, l’activité a porté sur :
• la programmation, la préparation et la tenue des instances de pilotage central (un comité de
pilotage en lien avec l’élaboration du Protocole d’engagements renforcés et réciproques, 6
réunions de coordination Etat-Eurométropole) ;
• l’aide à la préparation et la participation aux instances territoriales (comités de pilotage par
QPV) et thématiques (une dizaine) organisées par les équipes compétentes ;
• l’animation des équipes de territoires quant à la mise en œuvre du Contrat de Ville et des
politiques publiques qui y sont liées ;
• la conduite du guichet commun pour le financement des projets, la stabilisation de la nouvelle
procédure d’instruction ;
• l’accompagnement des équipes de territoires et thématiques dans l’instruction et le montage
de projets, l’ingénierie sociale et la création de liens inter-services et inter-institutionnels ;
• l’accompagnement de porteurs de projets associatifs rencontrant des difficultés dans la mise
en œuvre ou le financement de projets, l’intermédiation entre ces porteurs et les
administrations avec lesquelles ils se trouvent potentiellement en difficulté ;
• la mise en œuvre de la démarche d’évaluation du Contrat de Ville, avec le concours du service
Géomatique et connaissance du territoire (GCT) ;
• le suivi et l’alimentation de la plateforme collaborative SHARECAN accessible à l'ensemble
des partenaires du Contrat de Ville ;
• la gestion des dispositifs « Ville-Vie-Vacances » et « Adultes-relais » ;
• la gestion des projets d’éducation à la citoyenneté et du partenariat avec l’association
THEMIS ;
• la gestion du programme de travail avec l’ORIV et la reconduction d’une nouvelle Convention
pluriannuelle d’objectifs (CPO 2019 à 2021).
En 2019, la DPPV a été particulièrement mobilisée par :
• l’élaboration et la validation du Protocole d’engagements renforcés et réciproques : dans
le cadre de la rénovation des contrats de ville engagée par l’Etat en 2019, la DPPV a coordonné
l’élaboration de ce protocole avec les services de l’Etat, les collectivités signataires du Contrat
de Ville (communes, département et région), l’AREAL, la Caisse d’Allocations Familiales, la
Caisse des Dépôts et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire ; il a été validé
en décembre et constitue un avenant du Contrat de Ville actant sa prorogation jusqu’en 2022,
en application de la loi de finances pour 2019 ;
• l’élaboration et le conventionnement du nouveau programme de renouvellement urbain
(voir ci-dessus) ;
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• l’élaboration de la candidature au label Cités éducatives : dans le cadre du nouveau
dispositif national engagé en 2019 par l’Etat (CGET / Ministère de l’éducation) qui a défini
les territoires bénéficiaires en juin 2019, la DPPV a assuré la coordination des acteurs
(Préfecture, Rectorat, Eurométropole et Ville, CD67 et CAF ; services internes Ville) pour
élaborer le projet de candidature (déposé en décembre 2019 – montant 9,7 M€ sur 3 ans) à
travers : l’organisation d’un séminaire inter-acteurs (juin), l’animation des réflexions à
l’échelle territoriale, et la rédaction du projet avec valorisation du droit commun ;
• la formalisation du bilan annuel 2018-2019 (obligation loi LAMY) : la DPPV a produit, en
impliquant les différentes directions de la collectivité et des communes, un rapport sur la
situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville, les actions qu'elle mène sur
son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ; il sera
présenté aux conseils citoyens et soumis en délibérations au premier semestre 2020 ;
• l’achèvement de l’Evaluation à mi-parcours du Contrat de Ville (obligation loi LAMY) :
en 2019, la DPPV a finalisé la démarche d’évaluation engagée en 2018 : rédaction des rapports
d’études et la restitution des évaluations différenciées par territoire ; conduite d’une évaluation
portant sur l’insertion socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi ;
• l’engagement d’une démarche d’observation sur l’image et la notoriété des quartiers :
en lien avec l’ADEUS, la DPPV a engagé la mise en œuvre d’un baromètre de l’attractivité
des territoires (1er journal édité en novembre).

Direction de projet Quartiers-ouest et QPV Lingolsheim
Missions :
La direction de projet assure le suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des conventions
d’application territoriale et l’animation des groupes opérationnels liés au Contrat de Ville. En
lien avec les chefs de projets des deux communes, la direction de projet assure la coordination
des 3 QPV à Schiltigheim et Bischheim (Quartiers-ouest, Guirbaden et Marais).
1. Développement social
La convention territoriale est opérationnelle. Elle a été enrichie en 2019 d’une clause
environnementale.

•
•
•
•
•

Mise en œuvre du Contrat de de Ville
instruction de demandes de subvention ;
accompagnement des porteurs de projet associatif ;
instruction avec les communes ;
liens avec les Services de l’Etat via le délégué du Préfet ;
création et animation d’instances de travail partenariales transversales, coordination d’acteurs.

En 2019, 26 actions directement réalisées dans le quartier.
2. Gestion urbaine de proximité
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Propreté, entretien des espaces extérieurs et des communs
Les signalements et les réponses se construisent au cas par cas jusqu’à ce que la convention
spécifique soit annexée à la convention NPNRU.
Prévention - sécurité
La Direction de projet participe en permanence aux travaux du Groupe Partenarial Opérationnel
(ancienne « cellule de veille ») animé par le responsable local de la Police National.
La Direction participe également aux maraudes de la Saint-Sylvestre aux côtés des partenaires
du quartier.
Dans le cadre du PRU des Ecrivains, la Direction de projet coordonne un groupe de
consultation d’experts (Police nationale, Polices municipales, Préfecture, DDT et
Eurométropole) sur ces questions en rapport notamment avec le réaménagement du quartier,
ses espaces publics et les espaces extérieurs en pied d’immeubles.
3. Projets de renouvellement urbain
QPV Lingolsheim
Fin 2019, ce projet a connu la dernière démolition d’immeuble d’habitat social programmé
dans le cadre du dernier PRU de Lingolsheim.
QPV Quartiers-ouest (Schiltigheim-Bischheim)
A la suite du Comité d’engagement de l’ANRU qui s’est tenu le 28 mars, plusieurs opérations
validées ont débuté :
• relogement de 46 foyers (2 et 4 rue Ronsard (OPUS 67 en vue de la démolition de
l’immeuble) ;
• mission programmatique pour le futur groupe scolaire Victor Hugo (Ville de Schiltigheim,
novembre 2019) ;
• requalification de 66 logements sociaux et résidentialisation du 17 rue Mistral par OPUS 67 ;
• requalification de 84 logements sociaux (OPUS 67).
4. Emergence de projet
Agriculture urbaine
Un projet d’agriculture urbaine est en réflexion avec pour chef de file le bailleur. L’objectif est
de créer un lieu sur la dalle du parking souterrain de la rue Ronsard qui permette de convertir
un îlot de chaleur en ilot de fraicheur, propice à une réappropriation par les habitants et à la
création d’un lieu de socialisation.
Maison de service
Sous l’impulsion du bailleur, les communes, le Département et l’Eurométropole mènent des
études de faisabilité pour réaliser une plateforme dédiée en priorité aux personnes âgées au pied
de la tour 2 rue Victor-Hugo.
Pôle éducatif
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Sous l’impulsion du bailleur, deux locaux d’activité associatifs vont voir le jour au pied du 17
rue Mistral. L’un sera destiné à l’Association des parents d’élèves des Ecrivains et l’autre à une
ludothèque. L’association Livres est pressentie pour y déplacer sa bibliothèque pour enfants
enrichie de cette activité complémentaire.
Maison de santé
La commune de Schiltigheim mobilise le réseau local de professionnels de santé qui pourrait se
constituer en Maison de santé et intégrer l’ancienne gare de Bischheim désaffectée et mise à
contribution par la SNCF dans le cadre de l’opération « 1 001 gares ». Le projet en est à ses
prémisses.
5. Participation citoyenne
Conseil-citoyen des Quartiers-ouest de Schiltigheim-Bischheim
A défaut d’une structure d’animation fiable (centre social et familial Victor-Hugo en cours de
reconstruction), l’objectif de la Direction de projet est d’associer le Conseil-citoyen à la
Politique de la Ville et au renouvellement urbain, en participant notamment à l’animation et au
bon fonctionnement de l’instance. La cohésion du collectif d’acteur reste à construire.
Mais la Direction de projet très impliquée dans l’animation du conseil doit de s’en retirer
progressivement et confier pleinement cette mission au centre social et familial.
6. Projets spécifiques
Espex quartier des Généraux à Schiltigheim
Le projet de restructuration des espaces extérieurs du quartier des Généraux (Foyer Moderne
de Schiltigheim) a débuté fin 2019. Un diagnostic sur les usages avec les habitants est engagé.
La direction de projet est associée aux groupes de travail pour leur animation.
Friche Istra
Un permis d’aménager a été délivré en novembre 2019. Ce projet comprend notamment la
reconstitution de 117 logements sociaux au bénéfice d’OPUS 67 et le prolongement de la
coulée verte, épine dorsale du projet de renouvellement urbain des Ecrivains.

Service Aménagement du territoire et projets urbains
Ecologie des territoires
Accompagnement des projets d’aménagement et des procédures d’urbanisme :
intervention sur les projets : Partie Est Raffinerie, Punch, Porte des Romains, Rives du Bohrie,
Vergers du Fort Kléber, PEX, Ecole Koenigshoffen, Secteur Nord Meinau, Moulins Becker,
Parc d’activités d’Eckbolsheim, projets DMEPN, modifications PLU, OAP, permis de
construire.
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Marchés d’études préalables : suivi technique et financier de cet outil mis à disposition des
services aménageurs de la collectivité.
Mesures compensatoires : création d’un groupe de travail dédié. Elaboration d’une
cartographie et premiers inventaires écologiques sur les secteurs favorables. Partage de la
connaissance technique et juridique au bénéfice des gestionnaires des mesures compensatoires :
Parc Joffre, aire d’accueil des gens du voyage Bischheim-Hoenheim, ZA de Sury…
Pilotage de la démarche « 1 % Paysage » : pilotage de la démarche auprès des communes
concernées et des services. Recensement et centralisation des projets paysagers.
Prospective sur le rôle de la végétation et de la morphologie urbaine : promotion et
développement de la lutte contre les îlots de chaleur urbains.
Suivi des partenariats avec les acteurs locaux
• Charte « Tous unis pour plus de biodiversité" : promotion des objectifs de gestion écologique
des espaces verts auprès des communes et des acteurs privés. 105 signataires dont 13
nouveaux, 33/33 communes et 72 entreprises/bailleurs/associations ;
• soutien et animation du réseau des associations naturalistes du territoire ;
• collaboration et diffusion des recherches de la Zone atelier environnementale urbaine
(ZAEU) ;
• démarche innovante de partenariat avec la SNCF pour une gestion écologique des talus des
voies ferrées.
• suivi du partenariat technique et financier avec l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (AERM).
« Strasbourg ça pousse » : déminéralisation de plus de 190 m² sur 35 projets conçus et pilotés
avec les riverains.
Jardinage au naturel : animation de stands, formations. Edition-diffusion de plaquettes de
communication.
Agriculture durable : action en faveur d’une agriculture respectueuse de l’environnement, en
partenariat avec la Chambre d’agriculture d’Alsace (CAA) et l’Organisation professionnelle de
l’agriculture biologique en Alsace (OPABA). Accompagnement de la mise en service du futur
champ captant de Plobsheim : 264 ha en Agriculture Biologique pour 19 exploitations
engagées, 123 ha pour 18 contrats de type bail environnemental.
Trame verte et bleue et faune-flore : participation au nouveau Plan national d’action « Grand
Hamster ». Espèces exotiques envahissantes : inventaire des tortues dans les parcs de la Ville.
Sensibilisation du public. Protection des chiroptères dans les projets. Labellisation des sites
refuges auprès de la LPO. Finalisation de la cartographie « Végétation à grande échelle 2017 ».
Conception et ingénierie urbaine
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Réalisation d’études urbaines, de test de capacité, de simulations d’aménagement et de plansguides sur les sites NPNRU, Meinau, Wacken, Koenigshoffen / Porte des Romains.
Préconisations pour le groupe scolaire Mentelin, la reconversion du centre commercial de
l’Elsau. Définition des conditions de mutation du secteur Minck et d’extension de l’école
européenne à la Robertsau. Evolution d’une zone d’activités à Eckbolsheim et de la Cité
administrative à Strasbourg.
Programmation et évaluation urbaine
• bilan du volet habitat du PLU : pilotage de l’étude ADEUS 2019 sur l’évaluation de la
construction neuve dans l’Eurométropole ;
• stratégie foncière : inventaire et analyse des secteurs mobilisables pour l’acquisition foncière
à court, moyen et long termes. Réflexion exploratoire pour la mise en œuvre de déclaration
d’utilité publique réserve foncière ;
• coordination du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage « expertise urbaine » : 4 études de
cadrage sur le secteur Herrade à Koenigshoffen, un parking à Lingolsheim, la route de
Brumath à Souffelweyersheim et la suppression ligne haute tension à Eckbolsheim ;
• identification des besoins d’équipements pour la ville de Strasbourg : accompagnement de
la Direction de la Construction et du patrimoine bâti (DCPB) et des directions thématiques
pour identifier les besoins en matière d’équipements (scolaire, petite enfance, sportifs…).
Coordination territoriale
projets de territoire : production d’un document support pour l’ensemble des réflexions et
actions sur Poteries-Hohberg, terrasses de Koenigshoffen, Gare sud-Laiterie, Arc ouest ;
• réunions transversales : coordination des services experts de l’Eurométropole et de la Ville
de Strasbourg pour les territoires de Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg,
Koenigshoffen-Montagne-Verte-Elsau, Robertsau, Deux-Rives.

•

Accompagnement et expertise urbaine
Promotion de la qualité urbaine, tout au long de la vie du projet : approche urbaine,
architecturale et paysagère, expertise des fiches de lots et des cahiers de consultation, analyse
des concours et des consultations, suivi des projets jusqu’à la phase PC/PA. Travail en lien avec
différents acteurs :
• conduite des projets d’aménagement, sur les ZAC Rives du Bohrie, Vergers Saint-Michel,
Deux-Rives, zone commerciale nord, Poteries ; sur des projets complexes comme l’Ilot bois,
la Manufacture, le CUBE, l’Hôpital civil - Nextmed, le Technoparc-Nord, les projets
Appolonia et LANA, Les Halles, la zone commerciale sud d’Ostwald ou l’Ecoparc à
Reichstett ;
• Mission Espex 23, sur les secteurs Hohberg, Singrist, Rotterdam et Ampère ;
• Directions de territoire et NPNRU, sur le secteur Cronenbourg (Kepler-Cité Nucléaire, gare
de marchandises), Hautepierre (Ex-Peugeot et Ditib), Neuhof (Bourson et Richshoffer),
Koenigshoffen (Chartreuse), Elsau, Lingolsheim ;
• Mission Wacken-Europe ;
• DCPB, pour l’école Mentelin à Koenigshoffen ; pour le stade de la Meinau, participation
aux concertations publiques et réalisation du plan-guide du secteur ;
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•

•

projets privés à Ostwald / Illkirch-Graffenstaden (devenir du secteur du Gérig, de
l’Ostwinckel et de la Nachweidt), Lingolsheim (rue des Vignes et rue de Molsheim),
Oberhausbergen (secteur stade), Schiltigheim (Feyel), Souffelweyersheim (12, route de
Brumath) ;
Police du bâtiment pour assurer un suivi de la qualité urbaine des projets dans le diffus.

Démarches et méthodes
Elaboration, animation et accompagnement de l’évolution des démarches et documents cadres
:
• base de données « projets urbains » et « opérations » ;
• Atelier des communes : partage d’une culture urbaine entre communes de l’Eurométropole.
Visite d’opérations dans l’Eurométropole et voyage d’étude à Nantes. Production d’un livret
« Regards Croisés - construire dans l’Eurométropole » ;
• évaluation de la qualité du cadre de vie des opérations urbaines récentes : enquêtes auprès
des habitants du secteur Malraux, des Black Swan et de la tour Elithis. Analyse des retours
critiques sur les logements, les immeubles et les quartiers. Mise en place de processus
d’appropriations citoyennes ;
• contribution aux démarches transversales de la Direction : secteur à enjeux 2020,
Ecoquartier, maîtrise d’usage, PACTE, construction bois, parc naturel urbain, air-climaténergie, développement social urbain et territorial sensible au genre, atelier culture urbaine
et histoire de la ville ;
• contribution aux démarches transversales des autres Directions : référent plan-guide fluvial
et participation au concours d’idées pour une piscine et un hôtel flottant (pilotage DESPU),
participation à l’Atelier des territoires A35, 2e au concours DEV’FEST, formalisation d’un
recueil des projets/études pour les plans locaux de déplacement ouest et nord.
Pilotage opérationnel
Coordination des services, des actions des opérateurs privés ; de la conception à la réalisation
des projets d’aménagement pour Cronenbourg/Brasseries, Neudorf-Sopredi, Semencerie,
Gruber, route de Schirmeck, Robertsau/Fischacker, Centre/Compagnons du Devoir,
Neuhof/Moulins de la Ganzau.
Planification territoriale
Evolution des documents de planification
• Finalisation de plusieurs procédures stratégiques et engagées en 2017 et 2018 :
- approbation du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) ;
- approbation de la révision du PLU suite à la fusion de la Communauté de communes les
Châteaux et de l’Eurométropole;
- approbation de la modification 2 du PLU ;
- approbation de la déclaration d’intérêt général du projet du Parc des expositions de
Strasbourg emportant mise en compatibilité du SCOTERS.
Adaptation au changement climatique
198

Réflexion et études pour adapter le PLU aux ambitions du Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET). Valorisation d’une thèse CIFRE. Prise en compte des enjeux sociaux du PCAET :
• renforcement du PLU sur les thématiques Air-Climat-Energie qui ont pris une nouvelle
dimension ;
• engagement des travaux d’écriture réglementaire en commun avec les services experts et les
acteurs du PACTE, en vue d’intégrer le dispositif dans la modification 3 du PLU ;
• contribution au lancement des réflexions sur la prise en compte des coulées d’eaux boueuses,
des cavités souterraines en lien avec la Direction des Espaces et services publics urbains.
Qualité urbaine
• organisation de séminaires au printemps : débats entre les élus, les professionnels, la
promotion immobilière ;
• restitution aux maires. Démarche participative entre élus communaux et techniciens.
Développement d’outils et d’une offre de services aux communes. Promotion du travail
grâce au PACTE, la Conférence du consensus et l’Atelier des communes ;
• augmentations des espaces protégés au titre des jardins et des végétations en ville. 20 ha
d’espaces plantés à conserver ou à créer sur l’ensemble de l’Eurométropole et environ 200 ha
d’espaces contribuant aux continuités écologiques sur les 5 nouvelles communes ;
• création de 22 nouvelles Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ;
• inscription sur 7 nouvelles communes de secteurs de mixité sociale.
Paysage urbain et le cadre de vie pour les habitants, visiteurs et usagers du territoire
• mise en œuvre du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) pour préserver la
qualité du paysage urbain et protéger notre cadre de vie. Organisation de 2 sessions de
formation à destination de la Police du bâtiment et des communes ;
• pilotage des études patrimoniales réalisées par l’ADEUS sur les communes d’Eschau et de
Reichstett. Mise en place d’outils patrimoniaux pour 5 communes et 3 mises à jour du
dispositif existant ;
• assistance aux communes sur des projets en phase pré-opérationnelle à Blaesheim,
Eckwersheim, Geispolsheim Gare et Souffelweyersheim ;
• évolutions et mises en place de restrictions d’usage pour garantir un usage du sol compatible
avec l’état sanitaire des sols et sous-sols. 27 sites de projets traités.
Participation citoyenne
• présentation du projet de modification 2 du PLU au Conseil de développement ;
• participation aux réunions publiques menées par les communes sur le PLU ;
• information, en amont de l’enquête publique de la modification 2, auprès de
400 propriétaires concernés par un outil de préservation du patrimoine bâti ou végétalisé ;
• préparation des éléments techniques en vue du débat en Conseil municipal de Strasbourg du
24 juin avec l’association ZONA. Contribution au service juridique pour la défense des
recours introduits par l’association.
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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 ;
• 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 ;
• Arc ouest : actualisation de l’étude technique et financière d’ESR sur l’enfouissement des
lignes HT. Rédaction du cahier des charges pour une étude de faisabilité urbaine avec
Section urbaine (accord cadre) pour la valorisation du foncier sous la double ligne HT. Suivi
de la reprise des études d’APS de la VLIO. Engagement dans la mise en œuvre d’une DUP
réserve foncière par l’EPFA.
• 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 ;
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- 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 ;
co-pilotage de la démarche de communication aux promoteurs sur le fonctionnement du
stationnement dans la ZAC– rédaction d’un livret expliquant les principes des parkings silo
et du droit d’usage.
ZAC E3 (Schiltigheim) : la concession d’aménagement est arrivée à son terme le 31
décembre 2018 ; les opérations de clôture (rétrocession des terrains non commercialisés par
la SEM E3 au profit de l’Eurométropole) et de vérification comptable ont eu lieu au cours
du 1er semestre 2019 et ont abouti :
- à la signature du protocole de clôture en octobre 2019 partageant le résultat de la
concession de 16,2 M€ à part égale entre l’Eurométropole de Strasbourg et la SEM E3 ;
- à la suppression de la ZAC en décembre après les formalités de publicité obligatoires ;
- à la liquidation de la SEM E3 en décembre, la société étant dédiée à la réalisation de la
ZAC.
ZAC Parc d’innovation (Illkirch) : études juridiques et urbanistiques préliminaires
réalisées pour la faisabilité d’une ouverture programmatique au sud (activité économique
classique) ; ces études ont conduit à valider cette zone d’activité et maintenir la SERS
comme maitre d’ouvrage pour son aménagement ; la commercialisation sera conduite par
l’Eurométropole et facilitée ; le cahier des charges pour l’étude d’impact environnemental
a été publié fin décembre 2019 ;
Zone commerciale sud (Ostwald, Fegersheim, Illkirch, Geispolsheim) : suivi des études
préalables pour les aménagements de voirie sur la Vigie menées par la DMEPN, interface
avec les porteurs de projets privés, coordination avec le projet d’extension du centre
commercial de la Vigie ;
Ecoparc rhénan (Reichstett) : poursuite des acquisitions foncières des zones agricoles et
naturelles attenantes (385 ha) et accompagnement de Brownfields dans la mise en œuvre de
l’Ecoparc : permis de construire, installation des entreprises, desserte par les transports en
commun ; sur les parties est et sud du site, les études de faisabilité pour réaliser une zone
d’activités complémentaire ont été finalisées et ont amené l’Eurométropole à renoncer à ce
projet en raison de la valeur environnementale de ces zones humides ;
ZAC Les Vergers de St-Michel (Reichstett) : pilotage avec l’aménageur de la poursuite
de la tranche 1 ; négociation avec Batigère pour le démarrage des travaux sur le lot B ;
négociation avec Alcys pour l’îlot A suite aux surcoûts liés au sol ; consultation et attribution
des ilots E, F, D et H avec actualisation de la grille environnementale et des objectifs de
l’Ecoquartier (obtention des PC pour E et F) ; négociation avec Domial pour le
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lancement/montage de l’habitat participatif ; finalisation des projets pour les maisons sur G
et I poursuite de la démarche de design thinking ; finalisation des travaux de la station
essence ; démarrage des études PRO pour la T2 ;
• ZAC Rives du Bohrie (Ostwald) : suivi et contrôle du concessionnaire ; coordination et
relais avec les services de l’Eurométropole ; pilotage d’une enquête mobilité et
stationnement sur l’ilot E visant à mettre en place des solutions concrètes et adaptées pour
une mobilité durable ; relais actif auprès du collectif d’habitants pour l’EMS ; coordination
pour la mise en place de solutions d’autopartage ; suivi des chantiers de l’ilot G et des
espaces publics ; suivi des ateliers urbains et du montage du PC de l’ilot D1 ; suivi du
concours d’architectes, des ateliers urbains et du montage de PC de l’ilot D2 ; suivi du PC
et du lancement de chantier du groupe scolaire et rédaction d’une convention de rétrocession
de l’ouvrage ; suivi des études AVP et PRO sur la place festive ; montage du bail
emphytéotique et du plan de gestion du secteur de renaturation avec le conservatoire des
sites alsaciens ;
• ZAC zone commerciale nord (Vendenheim) : coordination et relais avec les services de
l’Eurométropole ; approbation de l’avenant 2 au traité de concession ; validation du dossier
d’études préalables pour le réaménagement de l’échangeur 49 et dépôt du PRO auprès de la
DIREST ; validation du projet de réaménagement de la RD 263 ; validation du PRO de
l’ensemble des espaces publics de la ZAC ; validation du CPAPE pour le quartier habitat ;
délibération pour la cession foncière nécessaire à la réalisation d’un pôle d’échanges
multimodal en lien avec la gare de Mundolsheim.
• 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 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).
3. Appui aux communes
• quartier du Parc (Mundolsheim) : coordination ponctuelle du projet avec la DMEPN pour
l’aménagement du giratoire de desserte.
• écoquartier Tanneries (Lingolsheim) : poursuite du suivi du projet dans ses composantes
urbaines et architecturales ; analyse du PA modificatif.
• Porte de la Bruche (Eckbolsheim) : pilotage d’une étude de faisabilité pour la réalisation
de petites opérations de logements sur le secteur.
• Porte ouest (Eckbolsheim, Oberhausbergen, Wolfisheim, Strasbourg) : coordination et
animation du comité de pilotage ouest en lien avec la DMEPN.
• Extension ZA Eckbolsheim : analyse de la faisabilité de l’extension de la zone d’activités.
• Secteur Kriegacker (Wolfisheim) : expertise et suivi opérationnel sur l’étude de faisabilité
d’un quartier d’habitat (128 logements) Jusqu’au dépôt de PA et PC, coordination sur le
déroulement des travaux entre le porteur de projet, la commune et la DMEPN.
• Secteur Scheidweg (Wolfisheim) : élaboration d’une feuille de route sur le secteur
d’urbanisation du Scheidweg partagée entre l’EMS et la commune afin d’inciter le porteur
de projet à aller vers un projet qualitatif et Plan Climat compatible.
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• Geispolsheim : accompagnement de la commune et coordination des services de
l’Eurométropole pour la mise en œuvre d’un quartier réalisé par NEXITY d’environ 100
logements intégrant une école maternelle.
4. Aménagement des zones d’activités
• ZA Joffre II (Holtzheim) : commercialisation des lots, suivi des PC et des interfaces
techniques auprès de 7 entreprises ; suivi environnemental spécifique effectué au titre des
actions en faveur de la biodiversité et zones d’activité (sur 23 ha, tranche 2 Ecocité).
• ZA Quadrant IV (Entzheim) : finalisation des travaux viaires et réalisation d’un passage
petites-faunes sous chaussée en lien avec la DMEPN.
• ZA du Château Sury (Vendenheim) : commercialisation des lots, suivi des PC et des
interfaces techniques auprès de 3 entreprises, plantations finalisées.
• Extension sud de la ZA Neuhard (Eschau) : travaux de fouilles achevés suite au diagnostic
(prescription DRAC) ; maîtrise d’œuvre retenue et dossier de PA déposé ; autorisations loi
sur l’eau obtenues.
• ZA la Redoute (Niederhausbergen/Mundolsheim/Souffelweyersheim) : suivi du projet
privé de Frank Immobilier, conduite des études pour la réalisation d’une amorce de voirie
(MOE, foncières et financières).
• ZA Extension du Quadrant II (Entzheim) : reste 2 lots à commercialiser sur 9 ;
l’accompagnement de leur installation s’effectue en amont des PC et en phase chantier ;
• ZA Neuhard/extension Nord (Eschau) : vente du foncier non aménagé.
• Extension de la ZA d’Eckbolsheim : réalisation des études de faisabilité de l’extension
avec scenarii d’aménagement et bilan, validation par la commune et inscription d’une
délibération de cadrage au conseil de février 2020.
5. 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.

Service Géomatique et connaissance du territoire
1. Réalisations et évènements marquants
Festival international de la Géographie de Saint-Dié-des-Vosges
Pour sa 30e édition qui s’est tenu du 2 au 4 octobre 2019, le Festival a organisé son premier
salon de la Géographie numérique. Le service a représenté l’Eurométropole en tenant un stand
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de 30 m² destiné à mettre en valeur le savoir-faire de la collectivité en matière de SIG et de 3D.
Cette participation s’inscrivait également dans le cadre de la signature du Contrat de réciprocité
entre la Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, la Communauté de communes
la Vallée de la Bruche et l’Eurométropole.
Production et diffusion du photomaillage 3D haute résolution
Produit à partir de 106 805 photographies aériennes d’une résolution de 5 cm, le nouveau
photomaillage 3D est accessible à tous depuis octobre 2019, en interne mais également sur le
site internet du SIG : sig.strasbourg.eu. Les services de visualisation Web3D et en particulier
l’application réalisée par une élève-ingénieure dans le cadre de son projet de fin d’études INSA
topographie constituent de bons vecteurs de découverte et d’appropriation de la 3D.
OpenData
La collectivité a inauguré une nouvelle plateforme de diffusion des données ouvertes sur
internet : data.strasbourg.eu. Le service assure le pilotage et la coordination de cette diffusion
destinée à permettre la réutilisation des données produites par la collectivité et donner de la
transparence et de la lisibilité à l’action publique locale.
2. Activités du service
2.1 Données de référence
Données de références topographiques et foncières
Le programme de révision des données topographiques de référence concernait la zone sud de
l’Eurométropole de Strasbourg auquel il faut adjoindre les mises à jour courantes pour environ
moins de 69 805 changements sur l’année. En ce qui concerne les données du découpage
parcellaire cadastral, 398 croquis d’arpentage ont été traités.
Données d’imagerie satellite
Traitement et mise à disposition dans les outils SIG des images Pléiades de février et juin 2019,
ainsi que de l’image Spot 7 du 27 juin (couvrant quasiment tout le Bas-Rhin).
Prestations topographiques
17 prestations topographiques de terrain avec 1 007 points altimétriques levés et environ 186
points implantés. Quelques opérations particulières :
• levés topographiques préparatoires dans le cadre de la préparation de projets de la collectivité
(Archipel 2, PEX) ;
• mise en place de points de repères sur les routes métropolitaines aux limites du territoire ;
• nivellement à l’intérieur de l’Hôtel de Ville, rue brûlée ;
• omplantation de points pour la mise en place d’aménagements paysagers au jardin de
l’Orangerie.
Prestations concernant les adresses et le contrôle du RIL (Ville de Strasbourg)
• 75 dossiers d’attribution suivis sur la commune de Strasbourg aboutissant à la création de
172 nouvelles adresses par arrêtés municipaux en 2019 ;
• préparation des plans de la commission de dénomination des rues ;
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Contrôle du Répertoire des Immeubles Localisés de l’INSEE (RIL) : 958 adresses contrôlées
lors de 4 mini cycles, expertise de la totalité des adresses du RIL ainsi que des communautés
présentes sur le territoire.

Autres activités ou projets remarquables
Comparateur de documents historiques : mise à jour de l’outil avec le support multilingue
(allemand, anglais et espagnol en plus du français) et la gestion de permaliens
http://www.sig.strasbourg.eu/2018_ImageCompare/index.html
• Migration de la gestion des adresses d’Elyx vers QGIS et dématérialisation des archives des
arrêtés de numérotage de la Ville de Strasbourg pour permettre leur accès à travers le SIG ;
• Préparation et mise en place du nouvel accord cadre de travaux fonciers 2020-2022
•

2.2 Atelier de géomatique
Environ 9 600 demandes de travaux externes ont été traitées, principalement pour de la vente
de plans aux notaires. De plus, 1 000 prestations gratuites d’édition ont été réalisées pour les
services de la collectivité, leurs prestataires ainsi que les communes.
Travaux notables
• Travaux sur l’historique du périmètre « Loi 1922 » et réponses aux sollicitations de
l’association Zona.
• Traitement pour le calcul de la canopée (European Green Capital Award).
• Appui au service Hygiène et santé pour l’identification des sources de légionellose.
• Intégration de nouvelles données de l’Ecologie Urbaine (Qualité de l’air, PAC, 3 PPRi…).
• Atlas des propriétés de l’Eurométropole et des communes.
• Cartes de stratégie foncière.
• Maintenance de l’outil ARN liée à l’évolution des données (enveloppes des galeries
souterraines, PPRI).
2.3 Développement des usages de la géomatique
• Accompagnement individuel des géomaticiens dans les services pour conduire des SIG
thématiques au sein de leurs services : Propreté urbaine, Voies publiques, Espaces verts et de
nature, Eau et Assainissement.
• Formation au logiciel QGIS : partenariat avec le CNFPT pour l’organisation de formations
intra.
• Animation d’une communauté des géomaticiens : organisation de 6 petits déj’ de la
géomatique réunissant en moyenne 35 agents s’intéressant aux technologies de l’information
géographique.
• Développement de SIG thématiques : Opérations d’aménagement sur l’espace public,
Equipements de la rue, Etablissements scolaires et sectorisation scolaire, Patrimoine bâti,
Locaux dans les écoles, Réseaux de chaleur, Etalages, Points d’eau, Marchés
d’approvisionnement, Marché de Noël, Fibre optique et Espaces d’activité à revaloriser.
• Organisation du patrimoine informationnel : prise en main des outils pour administrer le SIG
et collaboration renforcée avec le service Informatique, mise en place du comité de la donnée.
• Production partagée de données localisées : Filaire de circulation et numérisation en 3D des
toits de bâtiments d’une commune.
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Etude pour le développement du SIG métropolitain : mise en place d’un groupe de travail
avec 5 communes volontaires afin d’élaborer un cadre de développement du SIG
métropolitain.
3. Études et projets

3.1 Développement de la connaissance territoriale
• Diagnostics de territoire relatifs aux personnes âgées et à la jeunesse.
• Actualisation et enrichissement de l’atlas de l’Eurométropole.
• Articulation transports et urbanisme.
• Actualisation du rapport bilan Politique de la ville.
• Développement de chaines de traitements pour l’automatisation des productions statistiques
et cartographiques.
• Expérimentation et acquisition d’une application géo-décisionnelle : QLICK SENSE.
3.2 SIG 3D
Usage mensuel régulier de plus de 350 utilisateurs uniques pour un volume d’échange de
données supérieur à 250 Go chaque mois.
• Maquette 3D numérique : modélisation 3D des toitures des communes de Achenheim,
Kolbsheim et Breuschwikersheim sur le stéréorestituteur 3D.
• Usages de la 3D :
- NPNRU Elsau : Production de visuels 3D pour le rapport présenté au comité
d’engagement
- visuels 3D de requalification de l’A35 (végétalisation) ;
- analyse de la végétation sur les talus SNCF (mission ECOTER) ;
- 5e Lieu » : données et accompagnement pour l’impression 3D ;
- simulation 3D d’un bassin d’assainissement à Geispolsheim avec le SICEP ;
- études de faisabilité – Ingénierie de la construction : Cimetière Nord, Ecole Neuhof,
Maison de la petite enfance – Robertsau, Groupes scolaires de la Niederau et Stosskopf ;
- thèse CIFRE sur les îlots de chaleur urbains : participation aux réunions techniques et
mise à disposition de données 3D sur-mesure pour le logiciel de simulation ENVI-Met.

•

3.3 SIG Historique
• Cadastre allemand : 4 communes supplémentaires (Bischheim, Hangenbieten, Lingolsheim,
Mittelhausbergen) ont été entièrement géoréférencées.
• Cadastre napoléonien : rédaction d’une convention avec les Archives départementales pour
disposer des scans sur tout le territoire de l’Eurométropole.
3.4 Déploiement de logiciels SIG libres complémentaires (Projet SIGLi)
En 2019 le projet SIGLI a continué son extension vers de nouveaux services : 500 utilisateurs
déclarés et 16 millions d’objets en base.
4. Partenariats
CIGAS
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Animation de la CIGAS (Commission de l’information géographique de l’agglomération de
Strasbourg) : trois comités techniques, un comité exécutif.
Autres
• Participation au partenariat Kalideos d’utilisation des images satellites.
• Projet de convention avec le conseil régional de l’Ordre des Géomètres Experts concernant la
diffusion de nos données parcellaires et l’accès à la plateforme Géofoncier.

Service de l’Habitat
Chiffres clés
Logement aidé
• 3 044 logements instruits avec décision de financement dont 59 logements en usufruit locatif
social ;
• 3 060 logements du contingent réservataire de l’Eurométropole ont permis le positionnement
de 507 candidatures ;
• 559 dossiers instruits dans le cadre du contingent réservataire de l’Eurométropole pour 197
logements proposés ;
• 238 dossiers instruits dans le cadre du dispositif « Mutations problématiques » ;
• environ 400 situations individuelles relatives à l’accès à un logement ou à un hébergement
ont été traitées en appui des travailleurs sociaux du territoire.
Aide aux particuliers
• le PIG « Habiter l’Eurométropole » a permis de rénover 563 logements dont 52 appartenant
à des propriétaires bailleurs, 279 appartenant à des propriétaires occupants (dont 53 au titre
de l’adaptation du logement au handicap) et 232 au titre de l’aide « copropriétés fragiles »
mise en place récemment par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
• 160 logements ont été conventionnés avec l’ANAH dont 118 en loyer social et 42 en
intermédiaire;
• 27 logements indignes ou insalubres rénovés avec des subventions ANAH.
1. Axes transversaux
Volet Habitat du PLU faisant office de PLH
Le service habitat a travaillé sur les demandes de modifications du PLU, notamment
l’instauration de SMS dans les communes carencées au titre de la loi SRU.
Afin de suivre et évaluer la politique menée, la collectivité s’est dotée d’outils de suivi à travers
trois nouveaux observatoires mis progressivement en place depuis 2014 : l’observatoire local
des loyers (OLL), l’observatoire de la promotion immobilière (CECIM) et l’observatoire des
copropriétés (POPAC). Ces nouveaux observatoires permettent au service un suivi plus précis
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du marché de l’immobilier privé et une connaissance plus approfondie des besoins des
copropriétés en rénovation.
NPNRU
Le service Habitat a notamment contribué au dossier de présentation en vue du passage en
comité d’engagement, en intervenant sur les volets suivants : reconstitution hors site (avec
recherche des fonciers), définition de la stratégie de diversification, interventions sur le volet
parc privé (OPAH copropriétés dégradées) et le parc public (définition des aides à la pierre
apportées sur les opérations des bailleurs sociaux – mise en place des délibérations cadres et
du dispositif d’instruction), définition de la stratégie d’attributions et de relogement en lien
avec la Convention intercommunale d’attribution (CIA).
Dans ce cadre, un poste de cheffe de projet habitat et relogement ANRU a été créé et rattaché
au service et au projet de réforme des « attributions » a compté de juillet 2019.
Réforme des « attributions » des logements locatifs sociaux
Depuis 2015, le service pilote du projet de réforme des attributions, a engagé un travail
partenarial avec l’AREAL, les bailleurs sociaux, les réservataires (État, Département 67,
Action logement), les communes, et les associations afin de définir une stratégie d’attribution
des logements locatifs sociaux à l’échelle de l’Eurométropole. Cette dernière se traduit dans le
Document Cadre fixant les orientations stratégiques adopté en 2017 et est déclinée de manière
opérationnelle, pour le volet gestion et information des demandeurs, dans le Plan partenarial de
gestion de la demande et d’information des demandeurs (PPGDID) adopté en 2016 pour une
durée de 6 ans et, pour le volet attribution, dans la Convention Intercommunale d’attribution,
adoptée en juin 2019.
En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, une trentaine de réunions techniques
et politiques se sont tenues : réunions d’informations avec les Maires des communes et les
associations, réunions techniques avec l’AREAL et les bailleurs, Action Logement, l’Etat,
l’ADEUS et les services internes de l’Eurométropole, plusieurs séminaires « réforme des
attributions », deux Conférences Intercommunale du Logement (CIL). Ces instances ont
permis :
• de valider le bilan de la 2e année de mise en œuvre du PPGDID ;
• de poursuivre la mise en œuvre des mesures inscrites notamment l’application réglementaire
de la cotation de la demande de logement social après plus d’un an d’expérimentation avec
les partenaires, l’harmonisation de l’information délivrée avec l’élaboration et la diffusion
d’un guide pratique « Ma demande de logement social », la préfiguration d’un service
d’accueil et d’information des demandeurs ;
• de finaliser et adopter la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) pour une durée de
6 ans : cette dernière fixe, entre autres, aux partenaires des objectifs en faveur de l’accès au
logement social des publics fragiles et des objectifs de diversification sociale des territoires ;
• d’amorcer les premiers axes de travail relatifs à l’organisation du relogement ANRU avec
l’ensemble des partenaires.
La mise en œuvre du projet de réforme s’appuie sur une connaissance objective et partagée
avec l’ensemble des partenaires des besoins et des processus à l’œuvre sur le territoire. Cette
connaissance sans cesse renouvelée se construit en lien avec l’ADEUS, le service Géomatique
et Connaissance du Territoire, les directions de territoires, l’AREAL, les bailleurs sociaux…
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En 2019, l’analyse des refus des demandeurs a permis de requestionner le processus
d’attribution mais également l’offre de logements.
Au niveau national, le service contribue activement aux réflexions du groupe de travail des 9
EPCI volontaires, pilotés par la DHUP, en lien avec le projet de réforme des attributions.
Les Petits déjeuners d’innovation
A la suite des Conférences de consensus initiées en 2018, des Petits déjeuners de l’innovation
ont été organisés en 2019 en présence du vice-président en charge de l’Habitat et des acteurs
de l’immobilier public, privé et associatif. La production d’une offre en logements adaptés aux
capacités financières des ménages et aux usages attendus a été le thème central de ces séances.
Ces réflexions s’inscrivent désormais dans les ateliers du PACTE sur la thématique des petits
logements abordables.
Evolution des dispositifs de cadrage d’une production de logements abordables
• mise en place d’une instruction réglementée en matière de logement intermédiaire : Suite à
l’ordonnance de 2014, le service habitat, après concertation avec les acteurs du logement
intermédiaire, a fait une délibération en juin instituant une méthode de calcul des loyers
suivant les quartiers et les communes en accord avec les données de l’observatoire des loyers,
dans le but d’avoir des loyers intermédiaires entre les loyers « PINEL » et les loyers sociaux ;
• Charte sur les ventes en VEFA aux bailleurs : en 2019, après une expérimentation de 2 ans de
la 1ère charte VEFA signée avec les bailleurs sociaux, une concertation a été faite avec le
groupe de travail des bailleurs sociaux et l’AREAL pour amender les différentes dispositions
de la charte.
Développement de l’habitat participatif
2019 a été marquée par un travail de captation de nouveaux publics, l’élargissement à d’autres
territoires et l’arrivée de nouveaux professionnels :
• finalisation du nouveau portail internet à destination du grand public, réalisé conjointement
par tous les acteurs historiques : www.habitatparticipatif.strasbourg.eu;
• création d’une « charte » à destination des professionnels et dont le socle est constitué des
trois piliers suivant: vivre ensemble, espaces partagés et co-conception ;
• lancement d’une 5e consultation d’autopromotion à Strasbourg ;
• innovation dans les montages avec l’apparition d’un premier projet mixte mélangeant
logement libre, accession sociale, et locatif social, ainsi que la création d’une SCIAPP qui
s’adresse à des publics à très faibles revenus ;
Deux événements majeurs ont été organisés :
• 8 mars : bilan des 10 ans d’habitat participatif à l’Eurométropole, qui a rassemblé, une
centaine de professionnels (promoteurs, bailleurs sociaux, élus).
• 17 mai : en collaboration avec le PUCA, un séminaire national « Habitat participatif levier
du vivre ensemble », à destination de chercheurs, bureaux d’études, agences d’urbanisme,
réseau DREAL, aménageurs, AMO, AMU, architectes, qui a rassemblé une soixantaine de
personnes.
Développement de l’habitat pour seniors
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AFIN

DE RÉPONDRE AUX ENJEUX DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, TANT DANS LE PARC
PRIVÉ QUE PUBLIC, LANCEMENT DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL EXPÉRIMENTAUX DEPUIS MI- 2019
ET JUSQU’EN 2020, TRAVAILLANT AU DÉVELOPPEMENT D’UN HABITAT ACCESSIBLE ET ÉVOLUTIF,
DANS LE CADRE DE LA LOI ELAN. CES CINQ BAILLEURS SOCIAUX ET CINQ PROMOTEURS
IMMOBILIERS VOLONTAIRES SONT ACCOMPAGNÉS DANS CETTE DÉMARCHE PAR UNE ASSOCIATION
SPÉCIALISÉE, LE CEP CICAT, MISSIONNÉE PAR LA COLLECTIVITÉ DURANT TROIS ANS. L’OBJECTIF
EST D’ÉTABLIR UN RÉFÉRENTIEL QUE LES OPÉRATEURS POURRONT UTILISER POUR PRODUIRE UN
LOGEMENT ÉVOLUTIF, TRANSFORMABLE EN LOGEMENT ACCESSIBLE À UN COÛT OPTIMISÉ.

Contributions sur le volet «énergie » aux différentes actions menées
• mobilisation dans le cadre de la démarche Cit’ergie en vue de la labellisation des deux
collectivités ;
• mobilisation dans le cadre des réflexions engagées sur la réglementation Air Energie Climat
dans le cadre de la future modification du PLU ;
• lancement d’un groupe de travail interne en vue d’anticiper la mise en œuvre le Plan Climat ;
• lancement de la préfiguration de la création d’une maison de l’habitat, dans le cadre de la
poursuite du dispositif OKTAVE, en lien avec Ecoquartier et financé par l’ADEME, en
complément de la création de la SEM « OKTAVE ».
Volet logement du Plan quinquennal pour le « Logement d’abord »
• mise en place de la plateforme « FAC’il » (« faciliter l’intermédiation locative »), ciblant la
captation des logements privés à des fins de conventionnement social : suite à la préparation
et la publication d’un marché de suivi-animation fin 2018, l’Agence immobilière à vocation
sociale a été désignée au printemps 2019 comme opérateur ;
• dans le cadre du « Logement d’abord », le service a participé à la rédaction de l’appel à
projets « suivi cohorte 100 personnes », en lien avec la DSSJ.
2. Parc public
En 2019, l’Eurométropole a agréé l’ensemble de la programmation déposée pour le parc public
: 1 345 logements locatifs sociaux (construction neuve ou acquisition-amélioration), 671
réhabilitations (forte baisse liée à des reports et à l’impact du NPNRU sur le plan de charge de
certains organismes), 141 logements intermédiaires et 167 logements en accession sociale à la
propriété (PSLA).
La collectivité a financé :
• au titre des aides déléguées de l’Etat, 393 logements PLAI ;
• au titre de sa politique volontariste, 984 logements PLAI et PLUS et 183 réhabilitations
thermiques.
L’Eurométropole s’est particulièrement impliquée pour soutenir des projets dont le montage
administratif et financier était compliqué :
• les projets de pension de famille avec un passage en comité régional le 20 décembre 2020 ;
• les projets de Foyer Jeunes Travailleurs (AMITEL rue de Soleure, Habitat de l’Ill sur
Illkirch) ;
• les résidences sociales nécessitant un lien avec les services de l’Etat en vue de faire valider le
volet projet social (VILOGIA à la Krutenau, ADOMA secteur Metzgerau).
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En 2019, plusieurs « chantiers » ont été poursuivis :
• mise en place des règles pour l’instruction et l’octroi des aides dans le cadre du NPNRU ;
• réflexion sur la refonte des marges locales de loyer avec recours à un label spécifique
« EmS »;
• réflexion dans le cadre des groupes de travail régionaux sur le niveau du montant moyen de
subvention (MMS) Etat accordé aux territoires de gestion ;
• réflexion sur la production de logements à « bas-niveau de loyer » pour répondre aux besoins
constatés sur territoire de l’Eurométropole ;
• élaboration d’un guide méthodologique à destination des communes et des bailleurs sociaux
souhaitant produire de l’habitat non médicalisé pour seniors.
Rénovation énergétique des logements sociaux
Sur la période 2014-2018, la rénovation thermique de plus de 8 000 logements du parc social
alsacien a pu être financée par « l’éco-prêt logement social » de la Caisse des dépôts et
consignations, les aides financières des collectivités locales, de l’ANRU et du FEDER. En
2018, le dispositif partenarial de droit commun 2017-2020 a été dupliqué et adapté dans le
cadre du NPNRU : sous réserve d’une atteinte du BBC rénovation, les aides CDC et
Eurométropole sont mobilisées en faveur des opérations du NPNRU (délibération du 25 janvier
2019).
En 2019, les travaux ont été initiés pour définir les dispositifs qui seront appliqués à compter
de 2021, avec notamment la problématique d’un objectif « Plan Climat compatible » (donc
BBC rénovation) malgré des contraintes techniques et patrimoniales existantes sur certains
immeubles.
Etude-action de promotion d’un environnement intérieur sain (CEI)
Cette action expérimentale d’une durée initiale d’un an (2017-2018) s’est prolongée en 2019.
Elle s’insère dans une démarche de santé environnementale, inscrite dans le contrat local de
santé et le volet santé du PLU. Co-pilotée par les services Habitat et Hygiène et santé
environnementale, cette démarche d’ingénierie exploratoire a permis de tester la pertinence des
missions de conseiller en environnement intérieur auprès des bailleurs sociaux et des locataires
concernés. Ce dispositif a permis la sensibilisation des locataires et des bailleurs sociaux. Il
sera reconduit et étendu en 2020.
3. Parc privé
Programme d’intérêt général (PIG) « Habiter l’Eurométropole »
En 2019, le PIG « Habiter l’Eurométropole » ainsi que les aides propres de l’Eurométropole
ont permis de rénover 563 logements dont 52 locatifs, 279 appartenant à des propriétaires
occupants et 232 concernant des lots de copropriétés fragiles accompagnées dans le cadre du
POPAC.
Concernant l’amélioration énergétique des logements : grâce à des règles d’éco conditionnalité
incitatives et à la prise en charge des évaluations énergétiques pour les propriétaires occupants,
le PIG a permis d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie pour un
gain d’au moins 2 classes énergétiques (étiquette G à D) :
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• concernant les propriétaires les plus précaires, des subventions complémentaires du fonds
départemental «Warm Front 67 » ont été attribués à 16 ménages (soit 8 155 €) ;
• concernant l’aide aux copropriétés « fragiles », 8 projets de travaux ont été accompagnés en
2019 (soit près de 4.9 M€ de travaux subventionnés en moyenne à hauteur de 40 %) et 11
projets sont en cours de réflexion active (représentant 737 logements).
Le service a développé le volet « copropriétés » du PIG à travers plusieurs partenariats dont
celui avec la FNAIM (cofinancement du poste d’éco-conseiller avec l’ADEME et la Région).
En 2019, la FNAIM a accompagné des conseillers syndicaux et des syndics dans le montage
de leur programme de travaux et les a encouragé à profiter des aides du dispositif Région et
Eurométropole s’ils acceptaient de réaliser un bouquet de travaux compatibles BBC.
Pour 481 logements, le gain énergétique a dépassé après travaux 25 % permettant aux
propriétaires de bénéficier de la prime complémentaire « habiter Mieux » de l’Anah.
L’Eurométropole de Strasbourg a pris en charge les évaluations des logements réhabilités pour
les propriétaires occupants (à hauteur de 100 %).
A noter, le renouvellement du marché de suivi-animation du PIG « Habiter l’Eurométropole »
attribution à l’opérateur Urbanis par la CAO du 19 décembre 2019.
Aides aux handicaps et à la perte d’autonomie
En 2019, 75 dossiers ont été engagés : bénéficiant des aides de l’Eurométropole dont 53
également aidés par l’ANAH.
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH copropriétés dégradées)
Lancement et démarrage de la nouvelle OPAH copropriétés dégradées 2019-2024 dont le
périmètre couvre 10 copropriétés (soit 1 225 logements). Attribution du marché de suivianimation à l’opérateur URBANIS avec pour missions : étude pré-opérationnelle
complémentaire, travaux de réhabilitation énergétique, traitement global des difficultés,
repositionnement sur le marché immobilier, résidentialisation, retour à l’autonomie.
POPAC « fin de travaux » septembre 2017 - septembre 2020
Le dispositif d’OPAH copropriétés dégradées s’est arrêté le 23 juillet 2017, mobilisant 11 M€
de fonds ANAH et 1,9 M€ de fonds Eurométropole. Pour accompagner les copropriétés n’ayant
pas encore achevé les travaux et consolider la mise en place d’une gouvernance ayant la
capacité à gérer et entretenir le patrimoine au sein de chaque copropriété, un marché de suivi
du POPAC « fin de travaux » a été lancé en septembre 2017 jusqu’en septembre 2020 .
Logement indigne
En 2019, le PIG « Habiter mieux » a permis la réhabilitation de 33 logements indignes et très
dégradés, dans le cadre du dispositif départemental d’éradication du logement indigne et non
décent (DDELIND).
Programme opérationnel de prévention et d’accompagnement en copropriétés (POPAC)
Dans le cadre d’une convention avec l’ANAH 2018-2020, l’Eurométropole a mis en place un
plan d’actions avec son réseau associatif (Alter Alsace énergie, la FNAIM, Éco-quartier,
l’ADIL 67 et SOLIHA Alsace) autour de 5 axes :
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un dispositif d’observation de veille et de prévention des copropriétés ;
le repérage des situations difficiles (sociales, juridiques ou techniques) ;
les actions de sensibilisation, d’information générale et/ou ciblée ;
l’accompagnement des copropriétés sorties d’un dispositif programmé ou d’une procédure de
péril, d’insalubrité ou d’administration provisoire ;
• l’aide à la résolution des premières difficultés (juridique, financier, technique, énergétique…).

•
•
•
•

40 accompagnements de copropriétés sont en cours fin 2019. Grâce à ce dispositif et à la
nouvelle aide de l’ANAH « copropriétés fragiles » (avril 2017), 6 copropriétés ont bénéficié
d’une subvention pour leur projet de travaux, représentant un total de 232 logements.
Le 18 décembre 2019 : délibération de lancement du nouveau POPAC sur la période 20212023.
Logement vacant
En 2019, le dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » s’est poursuivi avec la
participation et l’adhésion des partenaires sur le parc privé ainsi que des communes volontaires
(pour mémoire : Fegersheim, Illkirch, Eschau, Eckbolsheim et Strasbourg (quartiers par
quartier), Schiltigheim, Plobsheim, Mundolsheim, Lingolsheim, Vendenheim).
Assurant la présidence du Réseau national des collectivités mobilisées contre les logements
vacants (RNCLV), l’Eurométropole a poursuivi le travail d’échanges et de partage
d’expériences avec les collectivités membres du réseau, la DHUP, la Ministère et l’ANAH pour
la mise en place du Plan national de lutte contre les logements vacants,
Depuis la mise en place du dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » en mai 2016, 267
logements ont été remis en location et conventionnés avec l’ANAH en social ou très social
(dont près de 120 logements en intermédiation locative, à destination de ménages très
modestes).
La démarche de lutte contre le logement vacant et son dispositif « Mieux relouer mon logement
vacant » ont été reconnus comme innovants et remarquables lors de plusieurs évènements en
2019 :
• l’Eurométropole a remporté au printemps le prix ESSEC de l’Innovation urbaine solidaire ;
• l’Eurométropole a été finaliste dans la catégorie « Innovation » des « Eurocities awards
2019 » qui distinguent chaque année des projets remarquables : la réalisation d’une vidéo en
anglais sur le dispositif « Mieux relouer mon logement vacant » a été présentée dans ce cadre
à Pragues en novembre : la collectivité est arrivée 2e, après Munich et devant Bristol.
4. Interventions sociales liées à l’habitat
Le service a participé activement à une centaine de commissions règlementaires, telles des
commissions d’attribution de logement (organisées par les bailleurs sociaux de
l’Eurométropole), des commissions de médiation, la CCAPEX (prévention des expulsions),
permettant ainsi l’accès ou le maintien dans leur logement des publics en difficulté.
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Dans le cadre du PDALHPD, la mise en œuvre des différentes actions (Bureau d’accès au
logement, Fonds solidarité logement, Accord collectif départemental, Intermédiation locative,
prévention des expulsions, CCAPEX, AIVS) nécessite un travail de coordination important du
service Habitat avec l’Etat, le département et les bailleurs sociaux
A noter en 2019 a été signé le nouvel accord collectif 2019-2021 entre l’Etat, l’Eurométropole,
le Conseil départemental et l’AREAL (association régionale des bailleurs sociaux) et Action
Logement, ciblant un objectif partagé de 1 880 attributions par an au profit d’un public
PDALHPD accompagné. Cet accord a été intégré à la CIA de l’Eurométropole adoptée en juin.
5. Soutien aux associations intervenant dans le cadre de l’habitat
En 2019, le service a poursuivi son soutien aux associations œuvrant dans le domaine du
logement et de l’information des habitants : Confédération nationale du logement (CNL),
Confédération syndicale des familles (CSF), Consommation, logement et cadre de vie (CLCV),
Par Enchantement, Alter-Alsace-Energie, Chambre de consommation d’Alsace. Des
conventions pluriannuelles d’objectifs (2019-2021) ont poursuivi le partenariat établi avec les
trois associations d’habitants CNL, CLCV et CSF, sur la base d’objectifs partagés, tant
thématiques que territoriaux.
Par ailleurs, l’accompagnement du nouvel outil d’aide à l’accès au logement des jeunes actifs,
CAP LOJI, s’est poursuivi, en lien avec le Conseil départemental.
6. Communication
L’année 2019 a connu deux évènements majeurs :
• les 17 et 18 janvier au Parlement européen : colloque sur le thème « Le logement abordable,
un défi pour les villes et les métropoles en Europe », organisé en collaboration avec l’Union
sociale pour l’Habitat et Housing Europe, en présence de députés européens et des
représentants de Barcelone, Vienne, Lisbonne, Cork, Fribourg et Strasbourg. Plus de 150
personnes ont participé à cette manifestation ;
• le 11 décembre à l’Iliade à Illkirch-Graffenstaden, les Rencontres de l’Habitat organisées sur
le thème : « Habiter l’Eurométropole… et demain ? » ont réuni 140 participants acteurs du
logement de l’Eurométropole.
En parallèle, le service a poursuivi la communication à destination du grand public avec :
la préfiguration d’un portail web de l’habitat ;
réunions publiques en copropriétés dans le cadre du lancement de l’OPAH ;
participation aux ateliers de l’ANAH de 2019 (invité de la table-ronde) ;
des matinales en partenariat avec la CAF du Bas-Rhin et l’Adil à destination des propriétaires
privés (conventionnement ANAH, intermédiation locative, droits et devoirs des propriétaires,
impayés…) ;
• conférences de presse : Logements vacants, Copropriétés accompagnées dans le cadre du
PIA, cotation, Convention intercommunale du logement ;
• des réunions d’informations en mairie sur les aides aux propriétaires privés ;
• guide pratique « Ma demande de logement social »

•
•
•
•
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Service de la Police du bâtiment
1. Droit des Sols
Auraient pu être souligné :
• la hausse continue du nombre de dossiers instruits qui franchit la barre des 9 000, soit plus de
1 000 par rapport à 2018 (9 637 pour l’Eurométropole dont 3 684 pour Strasbourg) ;
• 89 avant-projets traités dont plus de la moitié sur Strasbourg ;
• 35 permis d’aménager instruits, dont 11 pour Strasbourg ;
• l’augmentation de 6% du nombre de permis de construire (1 420 dont 480 pour Strasbourg) ;
• l’augmentation de 25% des logements autorisés (5 828 dont 2 237 à Strasbourg) ;
• 414 refus dont 109 PC et 294 déclarations préalables ;
• le doublement du nombre de procès-verbaux : 64 dont 28 à Strasbourg ;
• l’augmentation du nombre de recours : 146 (contre 123 en 2018) dont 78 sur Strasbourg,
franchissant pour la première fois le seuil des 1% des dossiers instruits (1,5%).
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 à Strasbourg ;
• 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…)
;
• le projet Kappel Links de DELTA Promotion à Oberhausbergen et Mittelhausbergen ;
• le projet All’s Participation, à Entzheim, plateforme de logistique de 25 000 m² sur une unité
foncière de 7,4 ha.
On notera l’augmentation du nombre de recours : 146 (contre 123 en 201) dont 78 sur
Strasbourg, soit 1,5% des dossiers instruits.
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La taxe d'aménagement (TA) s’élève à 7,7 M€ (contre 11,3 M€ en 2018) pour l’Eurométropole.
La moitié est reversée aux communes d’implantation des projets. La part pour la Ville de
Strasbourg est de 1,68 M€ pour. Lors de la mise en place du recouvrement par la DDT, des
difficultés informatiques et des soucis de paramétrage des logiciels ont créés un indu qui
explique la baisse du produit en 2019.
Le Conseil de l’Eurométropole a fixé plusieurs secteurs de TA majorée pour les projets
d’urbanisation : entrée Est à Blaesheim (10%), long de la rue de Brumath à Souffelweyersheim
(10%), zone IAUA2 rue des Artisans à Geispolsheim (20%) avec une répartition de 87,5% pour
l’Eurométropole.
La mise à disposition du logiciel métier et du rapport ELYX dans toutes les mairies constitue
la première étape de la dématérialisation. Les agents communaux réalisaient ainsi directement
les certificats d’urbanisme informatifs et l’enregistrement des dossiers.
Autres faits importants :
• la réduction à titre expérimental de la tournée dans les communes des contrôleurs (facteur) de
deux à une fois par semaine ;
• l’archivage direct par l’instructeur en fin d’instruction, des dossiers sans enjeu et sans création
de surface, pour concentrer les contrôles de chantier significatifs et réduire les délais ;
• la mise en place d’une réunion mensuelle pour les instructeurs et une pour les contrôleurs,
avec trimestriellement une réunion regroupant l’ensemble.
2. 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.

Service Politique foncière et immobilière
1. Chiffres clef
Dépenses d’investissement : 8 M€
Recettes d’investissement : 5,2 M€
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4 254 DIA instruites, soit 8,5% de plus qu’en 2018, pour 15 préemptions.
Transactions Domanialité publique : hors transferts d’actifs, pour l’Eurométropole au titre des
activités d’acquisition amiable, de classement d’office, de classement de voies de lotissements :
• acquisition de 1 869 parcelles, soit 163,28 ha ;
• conclusion de 37 actes sans paiement de prix.
Transactions immobilières : conclusion de 167 actes répartis comme suit :
• 79 actes d’acquisition,
• 69 actes de cession,
2. Gestion du non bâti
Le département gestion du non-bâti gère quotidiennement un ensemble foncier de plus de 1 000
ha pour l’Eurométropole, 300 ha pour la Ville, ainsi que les terrains de la fondation de l’œuvre
Notre dame relevant du domaine privé des collectivités, représentant 1 146 conventions et baux
en 2019.
Les recettes obtenues sont de l’ordre de 385 468 €.
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 ;
- 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.
3. Domanialité publique
3.1 Sur l’instruction et le suivi des découpages parcellaires
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Les expertises domaniales portées par le département concernent aujourd’hui tant le domaine
public de voirie que les emprises du domaine public bâti.
En 2019, le département Domanialité publique a ainsi procédé à l’instruction, le suivi, la
vérification de 137 PV d’arpentage, créant ainsi 498 nouvelles parcelles. Ces démarches se sont
achevées par une mise à jour du parcellaire dans la base ELYX pour 65 dossiers.
3.2 Sur les transferts d’équipements
Par délibérations respectives des 19 février 2018 et 23 mars 2018, la Ville et l’Eurométropole se
sont entendues sur un mode opératoire permettant de formaliser les transferts à mettre en œuvre
entre elles, pour permettre de répondre aux dispositions législatives du Code général des
collectivités territoriales.
Aussi au titre de ces régularisations, ont été menés les transferts suivants en 2019 :
De la Ville à l’Eurométropole :
- station de captage du Polygone située rue du Havre à Strasbourg ;
- station de captage de la Robertsau située route de la Wantzenau Strasbourg ;
- ateliers du district de nettoiement sud, route de la Meinau à Strasbourg ;
- piscine du Wacken à Strasbourg ;
- station de pompage assainissement, route de la Fédération à Strasbourg ;
- parking des Bateliers, rue de Zurich à Strasbourg ;
- ateliers, route de la Fédération à Strasbourg ;
- centre technique eau-assainissement, rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg ;
- dépôt voirie, rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg ;
- district de nettoiement, rue Lauth à Strasbourg ;
- fourrière automobile, rue du Doubs à Strasbourg ;
- parking P3 Halles à Strasbourg ;
- digue située rue du Stade à Holtzheim ;
- hall Rhénus sport à Strasbourg.
De l’Eurométropole à la Ville :
- espaces verts, parc du Heyritz à Strasbourg ;
- centre sportif de la Robertsau, route de la Wantzenau à Strasbourg ;
- site scolaire Ampère, rue Wattwiller à Strasbourg ;
- site scolaire Wurtz, rue du Rieth à Strasbourg ;
- mairie de quartier de Hautepierre, place André-Maurois à Strasbourg ;
- maison de l'Enfance des Poteries, rue Jean-Paul de Dadelsen à Strasbourg.
3.3 Intégration des voies de l’Etat au sein du domaine public de l’Eurométropole
La création de la Collectivité européenne d’Alsace (fusion des départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin suite à loi du 2 août 2019) induit le transfert et la gestion de l’Etat vers
l’Eurométropole, des autoroutes non concédées du domaine public routier national, situées sur
son territoire.
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Ce transfert, constaté par l’arrêté préfectoral du 31/12/2019, sera effectif au 1er janvier 2021 et
entraîne le déclassement de la catégorie des autoroutes.
Un travail collaboratif entre le service PFI, le service Voies publiques, la DIREST, la DRFIP, la
DREAL et la préfecture a permis d’identifier 3 tronçons d’autoroutes (A4, A35, A351), 5
tronçons de routes nationales (RN4, RN83, RN353, RN2350) et les deux ponts sur le Rhin (pont
de l’Europe à Strasbourg et pont Pierre-Pfimlin à Eschau).
En tout, l’Eurométropole accroit son exploitation de voies publiques sur plus de 42 km et 356 ha.
Le service PFI a recensé, grâce à nos outils cartographiques, plus de 1 200 parcelles propriété de
l’Etat, qui seront transférées à l’Eurométropole au courant de l’année 2020.
Un groupe de travail sera mené avec le CD67 afin de transférer 600 parcelles encore entre leurs
mains et situées sur les emprises des autoroutes, avant leur fusion avec le CD68 et la création de
la CEA.
3.4 Information juridique mensuelle « le Droit en questions »
Le service publie également une fiche d’information mensuelle disponible sur l’espace
collaboratif de la DUT, D’Utile, depuis septembre 2019, regroupant par numéro 2 à 3 questions
juridiques régulièrement posées par les services de la Direction. La publication de cette feuille
d’information mensuelle permet d’assurer la transversalité de l’information et la sécurisation
juridique des procédures.
4. Transactions immobilières
4.1 Dossiers spécifiques
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.
-

A noter également les transactions suivantes :
cession d’une emprise auprès d’ADIM, avenue Racine à Strasbourg pour 960 K€ ;
cession auprès de la SCI Maison Rouge du parvis de l’immeuble pour 980 K€ ;
acquisition de l’ensemble immobilier 3 rue Rembrandt pour 1,5 M€ ;
acquisition du lot 5 de la raffinerie de Reichstett pour 2,3 M€ ;
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-

acquisition du volume AG de la Manufacture des Tabacs, auprès de la SERS, pour 2,5 M€.

4.2 Adhésion de l’Eurométropole à l’Etablissement public foncier d’Alsace
L’Etablissement public foncier local du Bas-Rhin a été créé par arrêté préfectoral du 10 décembre
2007 au vu des délibérations concordantes du Conseil Général du Bas-Rhin, des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) intéressés. Par arrêté
préfectoral du 29 juillet 2014, l’EPF du Bas-Rhin s’est étendu à l’échelle régionale pour devenir
l’EPF d’Alsace. Par délibération, en date du 28 septembre 2018, l’Eurométropole a acté sa
demande d’adhésion à l’EPF d’Alsace. Enfin, par arrêté préfectoral du 27 décembre 2018, la
Préfecture de la Région a étendu le périmètre de l’EPF, notamment, à l’Eurométropole.
Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, au service des politiques d’aménagement et de
développement des collectivités et structures intercommunales volontaires d’Alsace. Les axes
prioritaires d’intervention de l’EPF sont l’habitat et le développement de l’activité économique.
Une convention partenariale a été conclue entre l’Eurométropole et l’EPF en date du 29 janvier
2019.
5.3 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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