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Avant-propos
Le présent rapport a pour vocation de soumettre au débat les éléments de bilan
de l’Eurométropole de Strasbourg et des communes concernées (Strasbourg,
Schiltigheim, Bischheim, Illkirch-Graffenstaden et Lingolsheim) en faveur des
habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) pour les années 2018 et 2019.
Il présente notamment l’évolution de la situation des quartiers prioritaires à
travers l’analyse de chiffres clés, retrace les actions menées, détermine des
perspectives d’évolution et certaines pistes d’amélioration.
Ce bilan se structure principalement autour de fiches thématiques organisées par
programme du Contrat de ville et de fiches territoriales pour chaque quartier
prioritaire. Ces fiches synthétiques ne se veulent pas exhaustives ; elles mettent
l’accent sur des axes forts et/ou des actions emblématiques menées sur les
territoires, ainsi que sur les principales perspectives à venir.
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1. Profil socio-économique du territoire
de l’Eurométropole et de ses QPV
1.1. Le territoire de l’Eurométropole
1.1.1. Une précarité sociale importante et de fortes
inégalités de revenu…
De l’ensemble des 26 plus grands EPCI de France métropolitaine (hors Grand Paris
et autres EPCI de région parisienne), l’Eurométropole de Strasbourg se situe au
20ème rang en termes de revenu des habitants avec un revenu disponible annuel
médian de 19 940€ en 2015. Il se situe au-dessus des revenus médians des EPCI de
Perpignan et de Nîmes (respectivement 18 438 et 18 108 €), mais très en dessous
de ceux de Nantes (22 114 €), Rennes (21 916€), Toulouse (21 910€) ou encore
Grenoble (21 671€). En 2015, le revenu annuel médian de France métropolitaine
s’élève à 20 566€.
Ce revenu plus faible que la moyenne des grands EPCI s’accompagne d’un taux de
pauvreté plus important. Ainsi, l’Eurométropole se classe au 3ème rang des plus
grands EPCI sur le plan du taux de pauvreté, qui s’élève à 19,5% en 2015 : presque
un habitant sur cinq de l’Eurométropole présente un revenu inférieur de 60% au
revenu médian national. A titre de comparaison, le taux de pauvreté de France
métropolitaine s’élève à 14,9% ; il atteint 23% pour l’EPCI de Nîmes et seulement
11,9% à Nantes et 13% à Rennes.
L’Eurométropole de Strasbourg est également caractérisée par la plus forte
inégalité de revenu entre les plus populations les plus riches et les populations les
plus pauvres : avec une valeur de 5,1 en 2015, elle se classe au premier rang du
point de vue de l’indice S80/S20, qui rapporte la masse des revenus détenue par
les 20 % d'individus les plus riches à celle détenue par les 20 % des personnes les
plus pauvres.

19,5%
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Taux de pauvreté (au seuil de
60%) de la population de
l’Eurométropole en 2015 (taux
de 14,9% en France
métropolitaine).

Rapport entre la masse des
revenus détenus par les 20%
d’individus les plus riches et
celle détenue par les 20% les
plus pauvres en 2015

5,1

1.1.2. …qui progressent dans la période récente
L’observation de la dynamique des revenus fiscaux entre 2006 et 2016 met en
évidence un écart croissant entre le revenu des plus riches et celui des plus
pauvres : quand le neuvième décile1 du revenu progresse de +20%, le premier
décile baisse de -9%. Les bas revenus ont ainsi été plus touchés par la crise
économique de 2008.
Entre 2012 et 2015, l’augmentation de la pauvreté a ainsi été particulièrement
importante sur le territoire. Parmi les grandes communes françaises, la ville de
Strasbourg a connu un accroissement du taux de pauvreté de +2,6 points, contre
+0,6 points en moyenne nationale.

1.1.3. Une précarisation des plus pauvres amortie par les
prestations sociales
Les prestations sociales représentent 6,5 % du revenu disponible2 de l’ensemble
des ménages de l’Eurométropole mais jouent un rôle bien plus important pour les
ménages les plus pauvres : elles représentent 50% du revenu pour les ménages
dont le niveau de vie est inférieur au 1er décile en 2015. Avec les prestations
sociales et la prise en compte du revenu disponible, l’écart entre les territoires QPV
et l’ensemble de l’EPCI descend à 1,44 en 2014 (20 054€ contre 13 887€). Il semble
toutefois important de souligner qu’au sein des QPV, les revenus d’activité
représentent en moyenne 58% du revenu disponible : les habitants des QPV sont
donc avant tout dépendants de l’emploi, bien avant les prestations sociales (24%).

2

1
Les déciles du revenu fiscal par unité de consommation décrivent la distribution des revenus par
tranches de 10% des personnes. Le premier décile est tel que 10 % des personnes appartiennent à un
ménage qui déclare un revenu inférieur à cette valeur et 90 % présentent un revenu supérieur ; le
dernier décile est tel que 90 % des personnes appartiennent à un ménage qui déclare un revenu
inférieur à cette valeur et 10 % présentent un revenu supérieur.

Le revenu disponible, ou niveau de vie, comprend les revenus d'activité (nets des cotisations sociales),
les revenus du patrimoine, les transferts en provenance d'autres ménages et les prestations sociales (y
compris les pensions de retraite et indemnités de chômage), nets des impôts directs.
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Typologie socio-démographique du territoire de l’Eurométropole en 2015

1.1.4. Une organisation socio-démographique du
territoire en huit grands types d’espaces
A partir du croisement d’un ensemble de 37 variables issues du recensement 2014
(tranches d’âge, PCS, taille des ménages, niveau de formation, taux de chômage,
structure du parc de logements et son statut d’occupation, ancienneté de
résidence, équipement en voiture…) une typologie statistique met en évidence
huit grands profils de territoires à l’échelle des Iris-Insee3.
En résumé, la structure socio-spatiale de l’Eurométropole s’organise autour d’un
modèle de type centre-périphérie : dans le centre-ville élargi, les étudiants et les
jeunes actifs cadres (Grande-Île, fronts du Neudorf) et les populations très
favorisées (Contades, Conseil des XV), dans les faubourgs proches (VieuxCronenbourg, Koenigshoffen, Montagne-Verte, cœur de Schiltigheim, sud du
Neudorf) des populations actives, employés et professions intermédiaires, puis la
ceinture des principaux quartiers d’habitat social (Port-du-Rhin, Neuhof-Cités,
Meinau-Canardière, Elsau, Hautepierre, Cronenbourg-Cité Nucléaire, Ecrivains,
Cité de l’Ill). Ensuite, les populations propriétaires de maisons individuelles selon
deux types : plutôt retraités tout d’abord (Robertsau, Stockfeld, Meinau-Villas,
Lingolsheim, Mittelhausbergen, Niedehausbergen…), puis avec davantage de
familles avec enfants dans les franges à dominante rurale du territoire.
Sans surprise, les Iris des QPV de l’Eurométropole appartiennent exclusivement
aux types 5 (population en fragilité sociale) et 6 (concentration des difficultés
socio-économiques). Mais tous les Iris classés comme précaires ne se situent pas
en QPV : plusieurs correspondent à des territoires de veille de la politique de la
ville (Wihrel à Ostwald, Ried à Hœnheim, Cité Rotterdam à Strasbourg), d’autres
se situent hors géographie prioritaire (quartier des Poteries et Iris Jura-Citadelle
dans le quartier de l’Esplanade). Ces territoires précaires hors QPV appellent alors
une veille sociale particulière par les services des collectivités.

3
Quartiers Insee d’environ 2000 habitants, qui constituent la brique de base de diffusion de données
infra-communales. Les communes d'au moins 10 000 habitants et une forte proportion des communes
de 5 000 à 10 000 habitants sont découpées en IRIS.
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1.1.5. L’inscription spatiale des inégalités de revenu
Les disparités socio-spatiales sont le reflet dans l’espace des inégalités sociales,
qu’elles participent elles-mêmes à renforcer (Schaeffer, 2014)4. Aussi, les
importantes inégalités de revenu constatées au sein de la population de
l’Eurométropole s’inscrivent fortement dans l’espace. Les écarts de revenu entre
les communes de l’EPCI sont très importants puisque l’Eurométropole abrite à la
fois quatre des dix communes les plus riches du Bas-Rhin (Mittelhausbergen,
Niederhausbergen, La Wantzenau et Lampertheim, dont la plus riche,
Mittelhausbergen (revenu disponible médian de 30 936 €), et deux des six
communes les plus pauvres (Strasbourg et Bischheim), dont la plus pauvre,
Bischheim (17 624€).
Les écarts de revenus sont encore plus marqués à l’échelle infra-communale avec,
à Strasbourg en 2014, un écart des 1 à 3,4 entre les revenus disponibles médians
de l’Iris Bon Pasteur dans le quartier de l’Orangerie (37 883 €) et l’Iris Hautefort du
QPV Neuhof (11 211 €). Cet écart est bien plus élevé pour ces même Iris, de 1 à 7,
lorsque l’on prend en compte uniquement les revenus fiscaux, hors impôts et
prestations sociales (de 39 733 € à 5 876 €). A noter également qu’avec un taux de
bas-revenu déclaré (au seuil de 60%) égal à 82%, l’Iris Hautefort se situe au 23ème
rang des taux de bas-revenu les plus élevés des 11 800 Iris de France
métropolitaine.
La carte ci-contre fait apparaitre en bleu la grande ceinture des quartiers d’habitat
social, de la Cité de l’Ill à Marais et Guirbaden, en passant par le Port-du-Rhin,
Neuhof-Meinau, Elsau, Montagne-Verte, Laiterie, Koenigshoffen, Hautepierre,
Cronenbourg et Quartiers Ouest. Elle met également en évidence de fortes
discontinuités locales entre les niveaux de revenu des territoires prioritaires et leur
voisinage, particulièrement marquées par exemple entre les secteurs MeinauVillas et Ziegelwasser au Neuhof, ou encore entre la Cité de l’Ill et le reste du
quartier de la Robertsau.

4

« Une évolution des inégalités sociales se traduit donc mécaniquement par une évolution des
disparités socio-spatiales, et on voit ici se profiler la possibilité d’un phénomène cumulatif : les
disparités socio-spatiales renforcent les inégalités sociales, et ce faisant renforcent les disparités sociospatiales, et ainsi de suite. Sur le marché du travail par exemple, la stigmatisation des espaces

résidentiels défavorisés aggrave les difficultés d’insertion des individus qui sont déjà les plus défavorisés
dans la communauté nationale (i.e. augmente les inégalités sociales), et ce faisant aggrave la situation
sociale des espaces où ces derniers se trouvent concentrés (i.e. augmente les disparités socio-spatiales),
lesquels s’en trouvent encore plus stigmatisés, etc ».
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1.2. Les territoires prioritaires de la politique de
la ville (QPV)
Population des QPV (2013)

1.2.1. 18 QPV qui rassemblent 79 109 habitants
Le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg compte 18 QPV :
13 sont situés sur le ban communal de Strasbourg,
1 sur celui d'Illkirch-Graffenstaden (Libermann),
1 à Lingolsheim (QPV de Lingolsheim),
1 à Schiltigheim (Marais),
1 à Bischheim (Guirbaden),
1 à cheval sur les bans communaux de Bischheim et de Schiltigheim
(Quartiers Ouest).
Deux QPV ont une population supérieure à 10 000 habitants : Neuhof-Meinau, qui
compte 16 800 hab en 2013 et Hautepierre, avec 12 869 hab. Trois QPV ont une
population comprise entre 5 000 et 10 000 hab : Cronenbourg (7 991 hab),
Quartiers Ouest (5 957 hab) et Elsau (5 014 hab). Huit QPV présentent une
population comprise entre 2 000 et 5 000 hab : leur population varie de 4 199 hab
pour la Cité de l'Ill à 2 251 hab pour Koenigshoffen-Est. Enfin, cinq QPV ont une
population inférieure à 2 000 hab, le plus petit étant le QPV Ampère (1 259 hab).
La population totale des quartiers prioritaires de l'Eurométropole de Strasbourg
s'élève à 79 109 habitants, ce qui représente 16,3% de la population en 2013.
Strasbourg concentre 81,5% de la population métropolitaine vivant en QPV, alors
que la commune concentre 57% de la population et 67% de l'ensemble des
logements sociaux de l'Eurométropole.

Population communale vivant en QPV

A l'échelle communale, la part de la population vivant en QPV est maximale à
Bischheim (27,3%), suivie de Strasbourg (23,4%). Parmi les communes concernées
par la politique de la ville, la part la plus faible s'observe à Illkirch-Graffenstaden
(8,8%). A l'échelle des quartiers strasbourgeois, la part de la population vivant en
QPV est très variable : elle apparaît la plus élevée dans les quartiers Port-du-Rhin
(80,8%), Elsau (79,9%) Hautepierre-Poteries (66,6%) et Neuhof-Meinau (45,9%). A
l'inverse, aucun habitant ne réside en QPV au sein des quartiers Bourse-EsplanadeKrutenau, Centre-Ville et Neudorf.

95%

QPV du Bas-Rhin se situe sur le
territoire de l’Eurométropole
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de la population des

Nombre et part des habitants résidant en QPV dans les
grands EPCI de France métropolitaine en 2013

Localisation et population des QPV de l’Eurométropole (2013)

Parmi les 36 plus grands EPCI,
l’Eurométropole se situe au :

4ème rang pour le nombre
d’habitants résidant en QPV,

8ème rang pour la part de
Les 7 QPV inscrits au NPNRU

population résidant en QPV

représentent
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68% de la

population totale des QPV

1.2.2. Des écarts de situation socio-économique
importants avec la moyenne métropolitaine …
L’objectif central de la politique de la ville vise à réduire les écarts de
développement entre les QPV et le reste du territoire. A l’échelle de
l’Eurométropole, la situation de l’emploi dans les QPV reste très dégradée en
comparaison de la moyenne métropolitaine de 2015 (cf. tableau en page
suivante) :
-

-

le taux de chômage (au sens du recensement) est 1,8 fois supérieur et atteint
29,6% pour les 15-64 ans (contre 16,1% pour la moyenne EPCI ;
le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans est particulièrement élevé : 42,7%,
contre 29,9% en moyenne EPCI ;
le taux d’emploi des femmes de 25-54 ans demeure très inférieur, avec 52,2%
(contre 73% en moyenne EPCI) ;
la part des cadres et professions intellectuelles supérieure parmi les actifs
occupés n’atteint que 8,2% (contre 23,9% en moyenne EPCI) ;
la part des « autres inactifs » de 15-64 ans (hors étudiants et retraités) s’élève
à 17,6% (contre 8,6% dans l’agglomération).

Sur un plan socio-démographique plus large, la population des QPV se démarque
de la population totale de l’Eurométropole à travers :
-

Ces difficultés d’insertion sur le marché du travail sont à mettre en regard avec les
déficits de formation et de qualification des habitants des QPV :
-

-

le taux de scolarisation des 18-24 ans est de 46,2% (contre 67,5% en moyenne
EPCI) ;
la part des 15 ans et plus non scolarisés sans diplôme ou DNB s’élève 46,5%%
(contre 25,5 en moyenne EPCI) ;
à l’inverse, la part des diplômés de l’enseignement supérieur demeure très
inférieure (16,4%) à la moyenne EPCI (36,1%).

Les QPV constituent de lieux de décrochage en termes de niveau de vie des
habitants au regard de leur environnement immédiat, et les écarts de revenu sont
alors très marqués par rapport à l’ensemble du territoire métropolitain :
-

46 % des habitants qui vivent dans les QPV ont un niveau de vie inférieur au
seuil de pauvreté, contre 19,5% dans l’ensemble de l’Eurométropole. Tous les
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habitants pauvres ne vivent cependant pas dans les QPV, qui concentrent
seulement 39 % des habitants pauvres de l’Eurométropole (pour 16,4% de la
population). Ce n’est donc pas la pauvreté en elle-même qui caractérise la
population de ces quartiers, mais la concentration géographique de cette
pauvreté ;
le revenu fiscal médian par unité de consommation est 1,9 fois plus faible que
le revenu médian de l’EPCI en 2015 (10 610€ contre 19 940€) ;
les écarts de revenu sont encore plus élevés si l’on ne prend en compte que le
revenu fiscal des 25% les pauvres (1er quartile du revenu fiscal par UC) : 2,1 fois
plus faible que le 1er quartile de l’EPCI (5 311€ contre 11 046€).

une population plus jeune : 24,2% de 0-14 ans (contre 17,2%) ;
une part d’étrangers et d’immigrés très supérieur (respectivement 21,4% et
29,9% (contre 11,8% et 16,7%) ;
une taille des ménages plus importante (2,5 contre 2,1) associée à une part plus
élevé des familles avec 3 enfant sou plus (20,6% contre 10,5%) ;
une proportion plus élevée de familles monoparentales parmi les ménages
(17,1% contre 9,4%) ;
une ancienneté de résidence dans le logement supérieure : 46,6% des ménages
habitent leur logement depuis 10 ans ou plus (contre 42,9%) et 11,2% habitent
leur logement depuis moins de 2 ans (contre 16,4%).

Ecart de situation et de dynamique socio-économique entre la moyenne
des territoires prioritaires et la moyenne de l'EPCI 2010-2015

Moyenne IRIS-QPV
Valeur IRIS-QPV Ecart de la moyenne
en 2015
en 5 ans (pts ou €)

Part des 0-14 ans dans la population (%)

-0,3

17,2

0,2

7

2,1

-0,2

1,7

0

0,4

12,4

1,4

15,6

1,1

-3,2

Part des étrangers dans la population (%)

21,4

1,7

11,8

1,2

9,6

Part des immigrés dans la population (%)

29,9

1,8

16,7

1,3

13,2

Part des familles monoparentales parmi les ménages(%)

17,1

0,4

9,4

0,2

7,7

Part des ménages d'une personne parmi les ménages (%)

33,7

0,7

40,8

0,3

-7,1

Part des familles avec 3 enfants ou plus parmi les familles (%)

10,1

Population Part des 65 ans et plus dans la population (%)

Emploi

20,6

0,6

10,5

0,4

Taille moyenne des ménages

2,5

0

2,1

0

0,4

Part des cadres dans les actifs occupés (%)

8,2

1

23,9

1,5

-15,7

Part des ouvriers dans les actifs occupés (%)

33,8

-3,6

17,3

-1,7

16,5

Taux d'emploi des 25-54 ans (%)

57,2

-3,4

75,7

-2,5

-18,5

Part des autres inactifs (%)

17,6

0,9

8,6

0,3

9

Taux de chômage des 15-24 ans (%)

42,7

4,1

29,9

5,4

12,8

Taux de chômage des 15-64 ans (%)

29,6

3,3

16,1

2,6

13,5

Taux d'emploi des femmes (%)

52,2

-1,1

73

-1,8

-20,8

37

3,4

27,3

-0,3

9,7

Part des salariés précaires parmi les salariés de 15 ans ou plus (%)

23,6

1,8

18

0,8

Part des élèves en première générale deux ans après la troisième (%)

30,8

Part des 15 ans ou plus non scolarisés sans diplôme ou avec BEPC (%)

46,5

3,2

25,5

2,9

21

Part des 15 ans ou plus non scolarisés avec un diplôme de l'enseignement supérieur (%)

16,4

9,7

36,1

17,1

-19,7

Taux de scolarisation des 18-24 ans (%)

46,2

2,9

67,5

1,7

-21,3

Taux de logements sociaux

81,6

ND

22

ND

59,6

Part des ménages emménagés dans leur logement depuis moins de 2 ans

11,2

-0,6

16,4

0,2

-5,2

Part des femmes salariées à temps partiel de 15 ans ou plus (%)

Formation

Logement

Mobilité

53

5,6
-22,2

Part des ménages emménagés dans leur logement depuis plus de 10 ans

46,6

0,8

42,9

0,1

3,7

Part des actifs occupés utilisant les TC comme mode de transport principal (%)

33,8

1,7

22,1

1,1

11,7

Part des ménages avec au moins une voiture (%)

62,8

0,6

71,5

-0,1

-8,7

10610

-8,1

19920

1129

-9310

884

-0,7

1660

94,1

-776

Premier quartile du revenu déclaré annuel médian par unité de consommation (€)

5311

-366,1

11046

91

-5735

Premier quartile du revenu déclaré mensuel médian par unité de consommation (€)

443

-30,5

921

7,6

-478

Revenu déclaré annuel médian par unité de consommation (€)
Revenu déclaré médian mensuel par unité de consommation (€)
Revenu,
pauvreté

Ecart entre moyenne
IRIS-QPV et la moyenne
Euométropole (pts ou €)

24,2

Indice d'évolution des générations âgées (60-74 ans / 75 ans et plus)

Famille,
Ménage

Moyenne Eurométropole
Valeur EMS en Ecart de la moyenne
2015
en 5 ans (pts ou €)

Troisième quartile du revenu déclaré annuel médian par unité de consommation (€)

17535

818

29758

1950

-12223

Troisième quartile du revenu déclaré mensuel médian par unité de consommation (€)

1461

68,2

2480

162,5

-1019

0,4

2,7

0,2

0,6

Rapport troisième quartile/premier quartile du revenu déclaré
3,3
Sources : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FiLoSoFi et RP 2010-2015, Ministère de l'éducation-DEPP 2015, SOES-RPLS 2016, DREAL-RIL 2015
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1.2.3 …qui tendent à s’accentuer dans la période récente
Ecart entre moyenne QPV et moyenne EMS
en 2015
en 2012
(€)
(%)
(€)
(%)

Des écarts du revenu fiscal qui se creusent entre 2010 et 2015,
et une baisse du revenu fiscal des plus pauvres

Revenu disponible annuel médian par UC (€)

En 2010, l’écart du revenu fiscal médian entre les QPV et la moyenne de
l’Eurométropole s’élevait à 8 173€, soit un revenu des QPV inférieur de 43,5% au
revenu médian de l’EPCI. En 2015, cet écart s’élève à 9 310€ et -46,7%.

Premier quartile du revenu disponible annuel
médian par UC (€)
Troisième quartile du revenu disponible annuel
médian par UC (€)

-7093

-35,6

-6992

-35,3

-3760

-27,4

-3967

-28,7

-11281

-40,2

-11614

-41,2

Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAVCCMSA, FiLoSoFi 2012-2015

L’écart de revenu progresse davantage pour les populations les plus pauvres (1er
quartile du revenu) : de 5 278€ à 5735€, soit de -48,2% à -51,9%. Entre 2010 et
2015, l’écart du 1er quartile du revenu fiscal entre la moyenne du QPV et la
moyenne de l’Eurométropole baisse de 457€ au sein des QPV, passant de 5 278€ à
5 735€.

D’autre part, entre 2012 et 2015, l’écart de niveau de vie médian entre QPV et EPCI
est resté stable (de -35,3% à -35,6%) et les écarts de revenu pour les 1er et 3ème
quartiles se sont même légèrement atténués.

Ecart entre moyenne QPV et moyenne EMS
en 2015
en 2010
(€)
(%)
(€)
(%)
Revenu fiscal annuel médian par UC (€)

1er quartile du revenu fiscal annuel médian par UC
(€)
3e quartile du revenu fiscal annuel médian par UC
(€)

-9310

-46,7

-8173

-43,5

-5735

-51,9

-5278

-48,2

-12223

-41,1

-11091

-39,9

Un éloignement à l’emploi qui progresse davantage dans les QPV
Entre 2010 et 2015, le taux de chômage a progressé plus fortement au sein des
QPV (+3,3 points, passant de 26,3% à 29,4%) que dans l’ensemble de
l’Eurométropole (+2,6 points, passant de 13,5% à 16,1%). La progression apparait
toutefois plus faible sur le plan du chômage des jeunes 15-24 ans, qui progresse de
4,1 points en QPV et de 5,4 points en moyenne métropolitaine.

Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAVCCMSA, FiLoSoFi 2010-2015

Le taux d’emploi des 25-54 ans baisse sur la période en QPV et dans l’EPCI, mais
plus fortement en QPV (-3,4 points, de 60,6% à 57,2%) que dans l’ensemble du
territoire (-2,5 points, de 78,2% à 75,7%).

Une réduction des écarts entre 2012 et 2015 avec la prise en
compte des prestations sociales
Les écarts de revenu entre la moyenne des QPV et l’EPCI se réduisent lorsque l’on
prend en compte le revenu disponible, qui intègre notamment les prestations
sociales : en 2015, le revenu disponible médian des QPV est inférieur de 35,6% au
revenu médian de l’EPCI, quand cet écart s’élève à -46,7% pour le revenu fiscal
déclaré. Cette réduction des écarts est encore plus marquée pour la population
appartenant au 1er quartile, pour laquelle la part des prestations sociales dans le
revenu est la plus élevée : écart QPV/ECPI de -51,9% pour le revenu fiscal et de 27,4% pour le revenu disponible.

La part des salariés précaires (CDD, intérim, emplois aidés, apprentissage-stage)
progresse de +1,8 points en QPV (de 21,8% à 23,6%), contre +0,8 points en
moyenne métropolitaine. Enfin, la part des femmes salariées à temps partiel
progresse de +3,4 points en QPV, quand cette part baisse légèrement à l’échelle
Eurométropole (-0,3 points).
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L’indice d’évolution des générations âgées donne une idée du vieillissement à
venir, en rapportant le nombre de 60-74 ans aux 75 ans et plus. Plus il est élevé,
plus le territoire en question risque de voir sa population âgée croître dans les 15
années à venir. En 2015, cet indice est nettement plus élevé en QPV (2,3) qu’en
moyenne métropolitaine (1,7). Cette évolution n’est pas sans conséquence sur la
politique de la ville, historiquement tournée vers la jeunesse. Les problématiques
d’isolement ou de mobilité résidentielle au sein du parc social constituent par
exemple de nouveaux enjeux d’intervention pour les territoires prioritaires.

1.2.4. Un vieillissement qui touche également
aujourd’hui les QPV
La population des QPV est très jeune, bien plus que celle de l’Eurométropole ; pour
autant, la part de personnes âgées y est croissante. Ainsi, entre 2009 et 2014, la
part des 65 ans et plus a progressé plus fortement en QPV (+1,4 points) que dans
l’ensemble du territoire métropolitain (+1,1 points), passant de 10,7% à 12,1%. En
effectif, au sein des QPV, les 65 ans et plus représentent 11 428 personnes en 2014,
contre 10 211 en 2009 (soit + 1 217 personnes âgées).

Vieillissement de la population en 2015

60-74 ans
Part pop. tot.
(%)

Ampère

169

11

25

2

6,8

Cité de l'Ill

492

13

393

10

1,3

Cronenbourg

845

12

309

4

2,7

Elsau

536

12

212

5

2,5

Guirbaden

285

14

105

5

2,7

Hautepierre

767

10

269

4

2,9

Hohberg

256

12

137

6

1,9

Koenigshoffen-Est

275

10

111

4

2,5

Laiterie

117

9

48

4

2,4

Libermann

354

15

183

8

1,9

Marais

294

17

114

7

2,6

Molkenbronn

233

11

163

7

1,4

Murhof

145

10

97

6

1,5

Neuhof-Meinau

1402

11

605

5

2,3

Port du Rhin

167

13

49

4

3,4

Quartier Prioritaire
de Lingolsheim

98

9

16

1

6,1

Quartier Ouest

699

26

307

11

2,3

Spach

207

18

Ensemble QPV
7339
EMS
65497
Eurométropole
Source : INSEE RP, Fichier détail 2015

14

Effectif

Part pop. tot.
(%)

Indice d'évolution des
générations âgées (60-74
ans/75 ans et plus)

Effectif

QPV (IRIS)
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75 ans ou plus

12
13

65

6

3,2

3209

5

2,3

37533

8

1,7

4° Les petits QPV très précaires (Ampère, Port-du-Rhin, Guirbaden – pop. totale
de 4 441 hab.) Ces trois petits QPV se caractérisent tout d’abord par des taux de
pauvreté élevés, parfois très supérieur à la moyenne (52,5% au Guirbaden), des
niveaux de vie inférieur (revenu médian le plus au Guirbaden, de 11 884 €) et une
très forte dépendance des habitants aux prestations sociales (part des prestations
sociales dans le revenu disponible de 30,8% au Port-du-Rhin). La part des ménages
d’une personne est supérieur à la moyenne, ainsi que le taux de familles
monoparentales (jusqu’à 26,7 à Ampère).

1.2.5 Quatre grands profils de QPV
Si tous les QPV sont touchés par la précarité monétaire, ils présentent pourtant
des réalités diverses en matière de profils démographiques, d’inégalités de
revenus, de taille des territoires, de localisation géographique ou d’accès aux
équipements. Un croisement de 17 indicateurs socio-économiques (cf. tableau
page suivante) à travers une typologie statistiques permet de mettre en évidence
4 grands groupes de QPV sur le territoire de l’Eurométropole :
1° Les petits QPV centraux (Spach, Laiterie – pop. totale de 5 542 hab.)
Caractérisés par une part importante de ménages d’une personne (51%
à la Laiterie) en lien avec un parc constitué de petits logements, ils
présentent les taux de scolarisation et les niveaux de formation les plus
élevés (30% de ménages avec bac+2 ou plus à Spach) et des revenus
médians parmi les plus élevés. Ces deux QPV présentent également les
plus fortes dispersions des revenus (indice S80/S20), qui reflètent une
relative mixité sociale : les valeurs du 3ème quartile du revenu sont les plus
élevées de l’ensemble des 18 QPV (19 141€ à Spach et 19 937€ à Laiterie).
2° Les QPV vieillissants (Hohberg, Cité de l’Ill, Molkenbronn, Libermann,
Quartiers-Ouest, Marais, Murhof, QPV Lingolsheim, Koenigshoffen-Est –
pop. totale de 25 582 hab.) Marqués par une forte proportion de 60 ans
et plus (23,4% au Hohberg), des revenus médians plus élevés que la
moyenne des QPV (14 289 € au Murhof), et une part importante des
pensions, rentes et retraites dans l’ensemble du revenu disponible
(29,8% au Marais). Ce groupe rassemble trois QPV inscrits au NPNRU ;
Quartiers-ouest, Libermann et QPV Lingolsheim.
3° Les grands QPV en renouvellement (Neuhof-Meinau, Elsau,
Hautepierre, Cronenbourg – pop. totale de 42 674 hab.) Qui se
distinguent avec des revenus plus faibles que la moyenne QPV et des taux
de pauvreté plus élevés (48,6% à Neuhof-Meinau), de nombreuses
grandes familles avec enfants (22,7% de ménages de 5 pers. et plus et
30,2% de 0-14 ans à l’Elsau), une forte part d’étrangers (25,2% à
Hautepierre) et de personnes sans diplôme ou inférieur au Bac (84% à
Neuhof-Meinau). Ces quatre QPV sont inscrits au NPNRU.
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Indicateurs socio-économiques des QPV de l’Eurométropole de Strasbourg
Revenu, pauvreté

Taux de
pauvreté
au seuil de
60% du
niveau de
vie
médian
disponible
(%)

Spach

Démographie
Part de la
Part de
Part de la
population
l'ensemble
population
Ratio
de 60 ans
des
de 0 à 14 ans
S80/S
et plus
prestations
dans la
20
dans la
sociales
population
population
(%)
(%)
(%)

Revenu
médian
disponible
par UC (€)

Part des
revenus
d'activités
salariées et
non
salariées (%)

Part des
pensions,
rentes et
retraites (%)

39,4

13997

68,8

21,4

16,2

4,2

12,6

17,1

Laiterie

41,3

13669

75,1

12,7

20,2

3,9

17,1

Quartiers Ouest

45,2

12868

53,2

28,9

23

2,9

25,7

Libermann

41

13376

58,1

26,1

21,4

2,8

Cité de l'Ill

44,6

13153

54,1

28,6

22,6

Marais

38,9

13663

54,1

29,3

Hohberg

45,8

12968

53,3

28

Murhof

38,7

13878

60,4

Molkenbronn

42,3

13116

QP de Lingolsheim

37,2

Koenigshoffen-Est

42,8

Cronenbourg

QPV par type

Part des
ménages
d'une
personne
parmi les
ménages
(%)

Activité, formation

Part des
familles
monopa
rentales
parmi
les
familles
(%)

54,3

14,4

10,7

50

14,1

20,8

31,4

18,8

22,1

21,7

33,3

3

22,7

21,9

21,7

3

20,8

23,6

2,8

25,2

25,7

18,7

3,2

59

22,7

23,9

14561

58,9

28,2

13234

65,6

22,6

44,2

13025

58,4

Hautepierre

49,4

12429

58,7

Elsau

51,7

12193

50

12344

Guirbaden

53,2

Port du Rhin

Part des
ménages
Part des
Part des
de 6
personnes
étrangers
personnes
de 15 à 64
dans la
et plus
ans ayant
population
parmi les
un emploi
(%)
ménages
(%)
(%)

Part de la
population
sans diplôme
ou avec un
diplôme de
niveau
inférieur au
BAC (%)

Part de la
population
avec un
Taux de
diplôme
scolarisation
de niveau
des 16-24
BAC+2 ou
ans (%)
supérieur
(%)

22

50,7

48,8

36,5

71,6

28,7

43,3

50,8

35,5

70,4

22,4

38,3

76,4

11,9

53,9

21

11,9

50,2

75,4

11,7

48,8

38,6

16,5

17,9

43,5

80,4

7,8

45,2

22,8

37

19,5

19,8

43,5

79,2

21,8

25,4

16,1

29,5

43,7

76,7

11,9

47,1

27,5

16,8

22,4

16,4

21,6

48,4

74,8

11,9

45,5

2,8

25,9

18,6

37,7

18,5

27,4

41,1

76,7

12,2

46,8

18,5

3,4

30,1

16,6

31,5

16

15,2

47,6

68

16,7

40,1

18,5

3,5

25,5

14,4

42,6

13,4

49

68,9

16,4

53,7

22,6

24,5

3,1

27,1

15,3

25,5

15,3

6,3

27,2

41,7

75,8

11,5

51,3

20,7

26,3

3,2

27,1

15

28,2

16,6

8,6

24,3

43,9

70,5

14,2

55

52,1

23

29,6

3,1

28,7

17,9

26,8

16,4

9,1

27,9

39,9

80,6

8,9

58,5

53,8

21,1

30,1

3

27,1

15,2

27

22,1

6,4

24

38,1

79,5

9,4

47,4

11990

54,4

20,3

30,3

3,1

24,1

16,9

31,1

21,1

3,6

25,8

38,4

77,2

10,2

57,6

51,3

12215

51,6

20,7

32,1

2,9

25,5

17,2

38,8

21,2

24,8

37,2

73,8

13,1

69,2

Ampère

45,4

12629

57,9

16,9

30,3

2,8

25,5

12,8

29,3

24,7

4,7

18,1

42,2

74,3

12

44,4

Ensemble QPV EMS

46,3

12847

57,2

23

25,3

3,1

25,6

16,8

33,7

18

4,9

21,4

46,4

74,1

12,9

52,5

Eurométropole

19,5

19940

74,1

26,6

6,6

5,1

17,2

29,1

40,8

9,4

ND

11,8

59,3

48,5

36,1

70

Neuhof-Meinau

Source : INSEE-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA, FiLoSoFi, Pôle Emploi 2018, RP 2015, estimations démographiques v 2018

16
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

7

7

58,9

1.2.6. Diversification sociale versus précarisation :
des trajectoires sociales variables selon les QPV

Ecart du taux de pauvreté et des quartiles du
niveau de vie entre 2012 et 2015 (€)

Aujourd’hui, les seules données à notre disposition permettant d’observer
l’évolution des revenus et du taux de pauvreté des habitants des QPV sont datées
de 2012 à 2015 (Insee, FiLoSoFi). Si ces données nécessitent d’être suivies sur un
temps long pour détecter des tendances structurelles, la courte période 2012-2015
permet toutefois de mettre en évidence des dynamiques locales différenciées
selon les QPV :
• dynamique de précarisation : plusieurs QPV présentent des signes de
dégradation de leur situation sociale, traduits par une forte progression du taux
de pauvreté et par une baisse du niveau de vie. Il s’agit principalement des QPV
Libermann, Hohberg et Cité de l’Ill. L’explication de ces décrochages est
multifactorielle et varie selon les quartiers. Pour le quartier Libermann par
exemple (évolution du taux de pauvreté de +6 points), l’analyse de la base de
donnée OPS sur l’occupation du parc social montre que les nouveaux arrivants
sont plus pauvres que les habitants plus ancrés (55% des emménagés depuis
moins de 2 ans ont des ressources inférieures à 40% du plafond PLUS, contre
37% pour les plus anciens), et composés davantage de familles monoparentales
(34% contre 21%).

1er
quartile
du revenu
dispo. par
UC

Revenu
médian
dispo. par
UC

3eme
quartile du
revenu
dispo. par
UC

Guirbaden

-0,1

349

500

647

Quartiers Ouest

3,5

147

-27

178

Libermann

6,1

-235

-418

-361

QP de Lingolsheim

1,7

553

997

540

Marais

4,6

70

-246

117

Hohberg

10,1

-551

-401

-54

Molkenbronn

2,6

23

-107

249

Hautepierre

5,2

67

-91

137

5

-248

-621

-57

Cronenbourg

1,9

182

297

763

Elsau

3,9

223

129

348

Laiterie

0,3

336

486

398

Neuhof-Meinau

3,5

133

88

89

8

-565

-356

97

Koenigshoffen-Est

• dynamique de diversification sociale : à l’inverse, plusieurs QPV présentent
une dynamique d’amélioration des indicateurs socio-économiques. C’est le cas
notamment du QPV Port-du-Rhin, qui présente une baisse du taux de pauvreté
(-1,2 points) et la plus forte progression du niveau de vie médian et de son 1er
quartile. Cette évolution positive des indicateurs est à mettre ici en relation
avec la rénovation du quartier et son développement urbanistique. Une
diversification sociale « par le haut » s’observe également dans les premiers
secteurs impactés par l’ANRU : voir l’exemple l’évolution des CSP de l’Iris
Ziegelwasser du Neuhof en page 70.

Cité de l'Ill

• dynamique proche du profil moyen des QPV : pour un dernier ensemble de
QPV, l’évolution des valeurs du taux de pauvreté et du niveau de vie se
rapproche de la moyenne QPV. C’est le cas par exemple des QPV NeuhofMeinau, Elsau ou Quartiers-Ouest.

Spach

3,2

67

75

329

Ampère

3,2

-43

-61

647

Port du Rhin

-1,2

653

822

99

Murhof

3,2

12

263

159

Ensemble QPV EMS

3,9

73,3

55,1

227,8

Eurométropole

2,3

-133,4

155,7

-105,5

Source : INSEE-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, FiLoSoFi 2012-2015
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Taux de
pauvreté,
au seuil
de 60 %

1.2.7. Structure et peuplement : les spécificités du parc
de logement social localisé en QPV

Localisation des logements sociaux selon leur époque de construction (01/2013)

Structure du parc de logements sociaux en QPV
L’Eurométropole de Strasbourg compte 53 144 logements gérés par les bailleurs
sociaux au 1er janvier 2017, parmi lesquels 50% sont situés en QPV. Le parc social
en QPV se différencie du parc social localisé hors QPV, notamment à travers :
des logements plus anciens : 79% de logements construits entre 1951 et
1980, contre seulement 32,5% hors QPV ; à l’inverse, seulement 6,6% des
logements ont été construits entre 2001 et 2015, contre 26% hors QPV,
des loyers plus faibles : loyer médian de 5,06€/m² (sans les charges),
contre 6,08€/m² hors QPV. L’écart est encore supérieur quand on
considère le 3ème quartile du loyer (de 5,62 en QPV à 6,82€/m² hors QPV),
une part supérieure de grands logements : 42,7% de 4 pièces et plus,
contre 33,7% hors QPV ; à l’inverse, seulement 16,9% de 1 et 2 pièces,
alors que cette part atteint 25,6% hors QPV,
une ancienneté de bail supérieure : ancienneté médiane de 10,6 ans en
QPV et de 8,5 ans hors QPV.
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renouvellement urbain, en relation avec les élu(e)s thématiques, les maires des
communes concernées et les élu(e)s de quartiers pour le QPV de Strasbourg. Il
préside, avec la Sous-Préfète chargée de la politique de la ville, le comité de
pilotage restreint du Contrat de Ville.

2. Gouvernance et ingénierie
2.1. Un schéma de gouvernance simplifié
et proche du territoire

En 2018 et 2019, le comité de pilotage (COPIL) ne s’est pas tenu. Le Comité de
pilotage (COPIL) restreint s’est réuni en mars 2018, en présence des représentants
de l’Etat, de l’Eurométropole, des communes signataires, des autres partenaires
signataires et de partenaires associés. Au niveau territorial, des comités de suivi
par QPV ou regroupement de QPV ont été organisés au moins une fois par an sur
chaque territoire.

La volonté d’une gouvernance simplifiée, au plus proche des territoires, a été
affichée dès la rédaction de la Convention du Contrat de Ville 2015 – 2020.

2.3. Une organisation du pilotage et de l’ingénierie
au service de la mobilisation du droit commun
La volonté de prendre en compte les problématiques spécifiques de la Politique de
la Ville par l’ensemble des politiques thématiques et territoriales mises en œuvre
sur l’Eurométropole a guidé l’organisation du pilotage technique.
Des responsables thématiques des programmes du Contrat de Ville ont été choisis
dans les différentes directions et services thématiques. Au niveau des QPV, le
pilotage est assuré par les directions de projet QPV/RU et leurs équipes portées
par l’Eurométropole ou les villes. Outre les comités de suivi, différentes instances
de travail et de coordination réunissent régulièrement les acteurs locaux et les
habitants dans les différents territoires.
Une direction de projet « Politique de la ville » assure la coordination générale et
l’articulation « thématiques / territoires ». Des outils d’observation et de suivi ont
également été développés.

2.2. Des instances de gouvernance
Le pilotage stratégique est mené à deux niveaux, transversal et territorial (cf.
schéma ci-contre). Dans ce cadre, un vice-président de l’Eurométropole est en
charge de la Politique de la Ville, intégrant le Contrat de Ville et les projets de
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• Evaluation continue de l’image et de la notoriété des quartiers
Il s’agit notamment de mesurer l’impact de la politique de la ville à travers
l’évolution de la perception des quartiers par les habitants. L’Eurométropole a ainsi
engagé, avec l’appui de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de
l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS), une réflexion sur l’image des quartiers
prioritaires de la politique de la ville à partir de deux enquêtes réalisées en 2018,
l’une auprès d’habitants de l’Eurométropole et l’autre auprès d’habitants de
quatre quartiers prioritaires (Cité de l'Ill, Quartiers Ouest, Hautepierre, NeuhofMeinau). Ce travail a vocation à s’inscrire dans le
temps avec la mise en œuvre d’un baromètre
d’attractivité des quartiers.

2.4. L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville
Les objets de l’évaluation
L’évaluation à mi-parcours du contrat de ville a vocation, d’une part, à rendre
compte de la mise en œuvre et des résultats du programme d’actions et, d’autre
part, à apprécier le fonctionnement et l’impact du contrat.
La démarche d’évaluation à mi-parcours du contrat de ville a également visé à
préparer l’évaluation finale du contrat de ville en consolidant l’existant :
les informations dont nous disposons déjà sont-elles suffisantes pour
construire un regard rétrospectif solide?
comment compléter la collecte de données nécessaires?

• Evaluations différenciées par territoire
Plusieurs évaluations ont été menées à l’échelle des
territoires autour des sujets suivants :

Un temps de travail interne avec le Vice-président en charge de la politique de la
ville, les Directions de projet QPV et la Direction de projet Politique de la ville a
permis de définir le contour de l’évaluation à mi-parcours autour de 5 axes :

-

• Actualisation du diagnostic à mi-parcours pour :
apprécier les évolutions du contexte sur lequel s’appuient les orientations
du contrat de ville en vue d’ajuster la stratégie et les objectifs qu’il porte
mesurer l’évolution des écarts entre les QPV et l’agglomération

-

• Evaluation de la plus-value du contrat de ville en matière d’ingénierie et de
gouvernance
L’objectif a été de décrire l’ingénierie et la gouvernance du contrat de ville visant
à favoriser la mobilisation des politiques publiques portées par les signataires du
contrat autour de 3 sous-axes de travail :
le pilotage du contrat de ville
la participation des habitants
le soutien aux associations

-

Parmi ces 3 objets, seule la question du soutien aux associations a pu être traitée
en 2018-2019.
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Cité de l’Ill : la dynamique associative dans le
quartier
Cronenbourg, Hautepierre : les jardins
partagés
Elsau : l’accès à l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle
Laiterie : le développement économique
Libermann : l’animation conjointe et intergénérationnelle des mercredis
après-midi
Meinau : le marché d’insertion de la place de l’Ile-de-France
Neuhof : la Maison de Services aux Publics
Port du Rhin : la sécurité et la prévention de la délinquance
Quartiers Ouest – Guirbaden – Marais : les conseils citoyens
Spach / Rotterdam : les périmètres d’intervention (quartier prioritaire et
quartier de veille active) et la coordination des acteurs de la jeunesse sur
le territoire élargi.

membres des conseils citoyens (30 questionnaires remplis, soit un taux de retour
de 42%).

• Evaluation du volet « emploi » du contrat de ville centrée sur l’insertion
socio-professionnelle des jeunes les plus éloignés de l’emploi
L’évaluation a porté plus spécifiquement sur l’insertion socio-professionnelle des
jeunes les plus éloignés de l’emploi, c’est-à-dire « « les jeunes de 16-25 ans sans
emploi, sans qualification, qui ne sont pas connus par les services publics de
l’emploi ou qui sont en rupture d’accompagnement ».5

Les principaux résultats
Eléments marquants en réponse à la question évaluative : « le fonctionnement et
l’organisation des conseils citoyens favorisent-ils suffisamment la co-construction
du contrat de ville et la participation citoyenne aux instances ? »

Focus sur l’évaluation des conseils citoyens des quartiers
Guirbaden, Marais et Quartiers Ouest à Bischheim et Schiltigheim

• Un manque global de représentativité ? La parité hommes-femmes est bien
respectée, mais les jeunes de moins de 25 ans sont globalement absents ; « les
conseillers ont plus un statut d’habitants privilégiés » ; du point de vue des
parcours d’engagement, les conseillers citoyens sont dans leur majorité déjà
engagés dans le tissu associatif local ;

Le cadre de l’évaluation
En 2018 – 2019, l’évaluation territorialisée à mi-parcours du Contrat de Ville dans
les quartiers Guirbaden, Marais et Quartiers Ouest a porté sur le fonctionnement
des trois conseils citoyens de ces territoires

• Dans les méthodes mises en place pour recruter les conseillers a été relevé un
manque probable d’un travail de mobilisation en amont et/ou d’un travail
d’accompagnement et de suivi en aval (un tirage au sort mis en place de façon
inégale, uniquement à partir d’un appel à candidatures diffusé par les canaux
habituels des municipalités ; l’absence de démarches en direction des
personnes les plus éloignées des dispositifs participatifs, comme le porte-àporte par exemple) ;

Trois questions évaluatives ont guidé la démarche de travail :
le fonctionnement et l’organisation des conseils citoyens favorisent-ils
suffisamment la co-construction du contrat de ville et la participation
citoyenne aux instances ?
les moyens et les ressources mis en œuvre depuis la signature du contrat
de ville ont-ils permis d’accompagner les conseils citoyens vers plus
d’autonomie et d’indépendance ?
dans quelle mesure les actions portées par les conseils citoyens
s’inscrivent-elles dans les orientations du contrat de ville ?

• L’association des conseils citoyens à la mise en œuvre du Contrat de Ville se
réalise à des degrés divers ; pour autant, la participation aux instances de
pilotage global (Copil élargi, qui ne s’est tenu qu’une seule fois depuis la mise
en œuvre du Contrat de Ville) ne permet pas de prendre part aux décisions
prises. Certains conseils citoyens sont toutefois fortement mobilisés dans la
mise en œuvre et le suivi de la convention d’application territoriale (au Marais
par exemple) ;

Pour mener à bien cette démarche, des temps d’échanges ont eu lieu avec les
membres des conseils citoyens, les associations accompagnatrices (CSF Victor
Hugo pour les Quartiers Ouest, CSC Adolphe Sorgus pour le Marais), les agents de
l’Eurométropole et des villes de Bischheim et Schiltigheim et le délégué du préfet.
Un questionnaire élaboré par l’ORIV a également été transmis à l’ensemble des

5

• Globalement, les conseils citoyens ne sont pas encore considérés comme des
partenaires à part entière du Contrat de Ville. Ils assurent plutôt un rôle de
diagnostic et de suivi. Les apports des conseils citoyens sont davantage

Définition retenue par le groupe-projet en charge de la conduite de l’évaluation
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susceptibles d’être pris en compte dans les groupes techniques, voir dans un
travail qui s’effectue en coulisse et en proximité avec les techniciens ;

Eléments marquants en réponse à la question évaluative : « dans quelle mesure
les actions portées par les conseils citoyens s’inscrivent-elles dans les orientations
du Contrat de Ville ? »

• Un décalage subsiste entre les contraintes des conseillers citoyens (vie
professionnelle et familiale, difficulté à la prise de parole en public,
incompréhension du langage institutionnel,…) et les pratiques institutionnelles.
L’adaptation des pratiques institutionnelles constitue un enjeu fort pour que
les conseils citoyens puissent prendre leur place dans la co-construction du
Contrat de Ville.

• L’élaboration et le portage de projets par les conseils citoyens sont à géométrie
variable, en lien bien souvent avec le pilier « cadre de vie et renouvellement
urbain » du Contrat de Ville :
- le projet de renouvellement urbain des Quartiers Ouest constitue
logiquement un facteur de mobilisation fort chez le conseil citoyen qui
s’est emparé de cette question de plusieurs façons: réunion publique,
point chaud en pied d’immeuble, balade urbaine,… Aucun autre projet ne
s‘était concrétisé fin 2018, en lien avec probablement avec les difficultés
rencontrées par le CSF durant cette période ; une nouvelle dynamique est
en cours à partir de 2019 avec le recrutement d’un animateur ;
- le conseil citoyen du Marais s’est fortement investi dans des actions liées
au cadre de vie (jardin citoyen, compost collectif, fresque,…) et dans
l’organisation d’évènements favorisant le lien social et la citoyenneté. Les
réalisations sont nombreuses et bien identifiées par les habitants ;
- dans le quartier Guirbaden, les actions de terrain menées par le conseil
citoyen ont porté principalement sur le réaménagement des espaces
extérieurs (démarche Espex23) et sur la sensibilisation des habitants aux
questions de tranquillité publique et de propreté, considérées comme un
préalable nécessaire pour porter d’autres projets.

Eléments marquants en réponse à la question évaluative : « les moyens et les
ressources mis en œuvre depuis la signature du contrat de ville ont-ils permis
d’accompagner les conseils citoyens vers plus d’autonomie et d’indépendance ? »
• Les conseils citoyens ont bien permis de « mettre à distance » les élus de la
dynamique de participation, malgré un risque d’instrumentalisation
notamment en période électorale.
• Si les élus sont globalement absents des conseils citoyens, les techniciens des
collectivités sont au contraire très présents sur Quartier Ouest (jusqu’en 2019)
et Guirbaden et assument bien souvent une fonction de formation,
d’accompagnement et d’animation des CC.
• Concernant le portage juridique, l’adossement aux centres socio-culturels et à
l’espace de vie sociale n’est pas remis en question. Il permet de bénéficier de
soutiens. Les conseillers citoyens n’ont pas exprimé le choix de formaliser un
portage juridique à travers la constitution d’une association. La question du
fonctionnement dans la durée se pose. Le portage juridique révèle des conseils
citoyens globalement dépendants des acteurs institutionnels, et parfois même
non autonomes.

• La nécessité de poursuivre le développement de projets de communication et
de convivialité pour mobiliser les habitants et se faire connaître.
• Globalement, les conseils citoyens sont peu sollicités par les partenaires pour
mener des actions ; peu de liens existent entre les actions programmées dans
le cadre de l’appel à projets du Contrat de Ville et les conseillers citoyens.

• Dans ce contexte, il semble aujourd’hui difficile d’afficher l’autonomie des
conseils citoyens comme un objectif à remplir à court terme. Un
accompagnement dans la durée est également réclamé par les conseillers pour
pérenniser les investissements.

• La capacité à mener des projets sur le terrain réinterroge la question des
moyens financiers et logistiques, en lien avec le statut juridique des conseils
citoyens.
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Les préconisations

• Garantir un accompagnement par un tiers (appui dans l’animation), qui soit en
capacité de rappeler le cadre et le rôle des CC, d’impulser la consolidation d’un
collectif, de poursuivre un travail dans la durée

• Renforcer les liens entre conseils citoyens, habitants et acteurs locaux (les
conseils citoyens comme espace de mobilisation ouvert sur les quartiers) :
- garantir des règles de fonctionnement suffisamment souples pour
permettre cette ouverture ;
- s’appuyer sur les collectivités pour faciliter la mobilisation de certains
partenaires, notamment les bailleurs sociaux, la Mission locale, Pôle
Emploi ;
- faciliter l’échange d’informations et la communication, réaffirmer le rôle
de relais des CC : poursuite du travail engagé sur les outils (réseaux
sociaux,…), développement d’actions conviviales pour aller vers les
habitants des quartiers ;
- mobiliser des jeunes sur des projets concrets pour favoriser leur
participation.

• Assurer l’indépendance des conseils citoyens :
- assurer un espace neutre autour des conseils citoyens, tout en leur
permettant de jouer leur rôle de nouvel acteur au même titre que
l’ensemble des acteurs ;
- garantir une relation avec les techniciens et les animateurs qui ne soit pas
de l’encadrement ;
- poursuivre la formation des agents et des conseillers (co-former pour coconstruire).
• Favoriser les échanges de pratiques entre les conseils citoyens de
l’Eurométropole dans des formats conviviaux

• Réaffirmer l’ouverture de toutes les instances du Contrat de Ville et y
rassembler les conditions pratiques d’un vrai débat :
- reconnaître les conseils citoyens comme des acteurs légitimes capables
de prendre part aux décisions afférentes au contrat de ville ;
- faire participer les conseillers citoyens aux instances techniques et/ou
thématiques (en plus des instances de pilotage) ;
- engager ou poursuivre une réflexion sur l’adaptation du fonctionnement
des institutions à la participation des habitants en lien avec les
communes.
• Requestionner la capacité des CC à impulser et mener des projets :
- réaffirmer la mission de stimulation et d’appui aux initiatives citoyennes
- réinterroger la question des moyens financiers et logistiques mis à
disposition (salle de réunion, impression de documents, frais de
déplacements, outils de communication, programmation de formations,
développement d’un projet sur le quartier,…), en lien avec les statuts
juridiques des CC sur le territoire

Co-construction des préconisations de l’évaluation avec les représentants des 3 conseils citoyens
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2.5 Un protocole d’engagements renforcés et
réciproques pour la période 2020 - 2022

via l’intégration de nouveaux engagements conjoints concernant plus
spécifiquement les
enjeux suivants, en complémentarité des mesures
gouvernementales déclinées localement et identifiées en annexe de l’avenant :

En cohérence avec la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et dans le prolongement de la loi du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté, le Président de la République a indiqué, le 22 mai 2018,
les objectifs principaux de la politique à mener en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il s’agit de « garantir les mêmes
droits », « favoriser l’émancipation » et « faire République ».

• pour les priorités et enjeux du pilier « cohésion sociale », les partenaires
proposent de renforcer les orientations relatives à la réussite éducative et à la
pratique sportive, ainsi que d’intégrer de nouvelles orientations sur l’inclusion
numérique ;
• pour les priorités et enjeux du pilier « emploi – développement économique »,
les partenaires proposent de renforcer les orientations en matière d’insertion
socio-professionnelle, en particulier des jeunes les plus éloignés de l’emploi, et
de développement économique au cœur des quartiers prioritaires ;
• pour les priorités et enjeux transversaux, les partenaires proposent d’intégrer
de nouvelles orientations en faveur du développement durable, de l’image des
quartiers et du vieillissement de la population.

La feuille de route qui en résulte, adoptée en Conseil des Ministres le 18 juillet
2018, s’articule autour de 5 programmes thématiques : Sécurité, Education,
Emploi, Logement et Lien social. Ils ont été traduits en 40 mesures.
La rénovation des contrats de ville souhaitée dans ce cadre donne lieu à la
définition de protocoles d’engagements renforcés et réciproques entre l’État et les
collectivités. Ces protocoles prescrits par l’Etat ont pour ambition de décliner, à
l’échelle locale, les différentes mesures précisées dans le cadre du Plan de
mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers et les engagements
partenariaux pris en particulier avec les collectivités via le Pacte de Dijon.

Par ailleurs, les partenaires se sont engagés à considérer qu'il est nécessaire de
maintenir une attention particulière aux quatre quartiers de veille active inscrits
dans le Contrat de Ville, ainsi qu’aux territoires qui ne bénéficient pas à l'heure
actuelle de la Politique de la ville, mais dont la situation sociale, urbaine ou
économique, apparaît suffisamment dégradée pour craindre leur basculement
dans la géographie prioritaire à moyen ou long terme, incitant ainsi à développer
une «veille active» vis-à-vis de ces territoires.

L’Eurométropole de Strasbourg s’est inscrite dans cette démarche en mobilisant
les services de l’Etat, les collectivités signataires du Contrat de Ville (communes,
département et région), l’AREAL, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du BasRhin, la Caisse des Dépôts et la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire. Le protocole d’engagements renforcés et réciproques constitue un
avenant du contrat de ville de la métropole, et acte par ailleurs sa prorogation
jusqu’en 2022, en application de la loi de finances pour 2019.

Pour répondre à ces enjeux, les partenaires ont réaffirmé la nécessité de porter
une attention particulière à la mobilisation des politiques publiques de droit
commun au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.

L’actualisation du Contrat de Ville a été appréhendée comme un levier de
remobilisation des partenaires et d’affirmation des engagements et des moyens
mobilisés dans le cadre de la stratégie déployée depuis 2015.
Les priorités définies dans le Contrat de Ville restant inchangées, le périmètre et
la gouvernance étant stables, l’avenant porte sur le renforcement de la stratégie
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• renforcer la formation des intervenants-es en direction des jeunes et les
accompagner au quotidien dans leurs pratiques professionnelles : aider
notamment les intervenants-es à répondre aux interpellations des jeunes sur
les questions d’identité, les conflits internationaux, les valeurs de la
République, la laïcité en France,… ; et à construire des postures
professionnelles dans un contexte de mutations et de tensions.
L’action jeunesse doit se renouveler avec la participation des jeunes et en
soutenant leurs propres initiatives. Elle peut être ainsi un champ favorable à
l’expérimentation et à l’innovation, notamment en s’appuyant sur un usage à
la fois raisonné et créatif des outils numériques, en permettant et en
accompagnant une certaine prise de risque par les porteurs de projet.

3. Les actions menées par programme
3.1. Axes transversaux du Contrat de Ville
3.1.1. Programme 1 : l’action avec et pour les jeunes
Rappel des objectifs de la convention cadre
• renforcer la concertation : le Conseil des jeunes de Strasbourg, le Conseil des
enfants de Schiltigheim constituent des expériences anciennes et reconnues de
participation citoyenne, mais il s’agit aujourd’hui de construire une démarche
d’ensemble pour les 11-30 ans, favorisant des concertations adaptées, au plus
près de leurs lieux de vie et d’activité. L’enjeu est de « partir de la demande et
non de la réponse » pour mieux connaître les besoins et envies de la jeunesse,
dans toute sa diversité, et ainsi réinterroger et renouveler l’offre en veillant à
renforcer les complémentarités entre les intervenants, aux échelles
territoriales les mieux adaptées.

Mise en œuvre et état d’avancement en 2018-2019
En 2018-2019, le développement de la dynamique jeunesse s’est poursuivi dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Sur le plan de l’activité, de nombreux projets en direction des jeunes ou ayant une
forte dimension jeunesse ont été proposés dans le cadre de « l’Appel à projets »
(AAP) du Contrat de ville et du dispositif « Ville Vie Vacances » (VVV).

• soutenir les différentes formes d’engagement et valoriser les compétences
sociales : promouvoir le service civique pour les jeunes issus des QPV et auprès
des structures présentes dans les QPV, favoriser les modes d’expression des
jeunes à partir de leurs pratiques sociales, sportives, artistiques… renforcer
l’éducation à la citoyenneté et valoriser les compétences acquises dans les
différents circuits d’engagement ; promouvoir et mettre en œuvre des actions
de mobilité internationale destinées aux jeunes des QPV par des partenaires
associatifs (Réseau Express Jeunes, AMSED, Itinéraire International)/

2018

• accompagner les jeunes vers l’autonomie dans tous les domaines de leur vie :
éducation, logement, formation, insertion, vie sociale… Cela nécessite de revoir
la multiplicité des dispositifs et de veiller à la cohérence des programmes
d’action (PEL, PLH, insertion, lutte contre les discriminations,…). Il s’agit aussi
de prendre en compte la place des familles et des parents, pour les plus jeunes
notamment.

84 projets identifiés en lien
direct avec le programme 1

Ville Vie
Vacances

93 projets

93 projets

En 2019, plus de 46% des projets déposés dans le cadre de l’appel à projets du
Contrat de Ville étaient orientés pour la jeunesse.
Si l’on intègre également les projets émargeant au dispositif VVV, la part des
projets jeunesse représente près de 56% des projets du Contrat de Ville.
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Appel à projets

2019
57 identifiés en lien direct
avec le programme 1
+ 153 projets avec une forte
dimension jeunesse
soit 210 projets en tout

Au-delà d’être une réelle préoccupation des acteurs du territoire, la Jeunesse est,
à travers toutes ses composantes, un enjeu central, global et transversal du
Contrat de Ville de l’Eurométropole de Strasbourg.

Zoom sur…

Les démarches du type « forum jeunesse » entreprises dans les quartiers
prioritaires de Hautepierre, de la Meinau et de Spach/Rotterdam constituent une
première étape dans le rapprochement des acteurs jeunesse pour construire avec
les jeunes des projets et des actions qui répondent à leurs réalités et à leurs
besoins.

Dans ce contexte, la Direction de projet Politique de la Ville a poursuivi son
accompagnement des acteurs en territoire dans le cadre de l’animation des
Ateliers Territoriaux de Partenaires (ATP) et des Groupes Techniques « Jeunesse ».
Au-delà du financement de projets et de l’accompagnement des territoires, un des
principaux objectifs de l’année 2018 consistait à permettre aux acteurs de mieux
appréhender la transversalité et la globalité des questions de jeunesse.

Ces temps de rencontre, d’échange ont permis de dégager un certain nombre de
chantiers de travail et des thématiques à approfondir pour les acteurs : l’accès
aux pratiques culturelles, le rapport aux institutions, l’identité du quartier, les
rapports filles-garçons, l’insertion socioprofessionnelle des jeunes les plus
éloignés de l’emploi, l’usage des médias, valorisation des talents du quartier,
accompagnement scolaire des lycées, usage et place des jeunes dans les espaces
et équipements publics…

Sous la coordination de la DPPV et en collaboration avec 4 directions de territoires,
un diagnostic dynamique des initiatives jeunesse a été entrepris et a permis de
nourrir un « guide repère », référentiel commun, dont la vocation est d’outiller les
développeurs sociaux urbains pour conduire des actions pour, avec et par les
jeunes.
Il s’agit à terme de tendre vers un cadre d’actions permettant une meilleure prise
en compte de l’expression des jeunes, une meilleure reconnaissance de leur
engagement et enfin un meilleur accès à leur autonomie.

Zoom sur…

En parallèle, un accompagnement en proximité des acteurs jeunesse a été
entrepris par la DPPV pour élaborer et mettre en place avec eux des forums
territoriaux pour la jeunesse.

le conseil territorial des enfants

Ce projet vise à constituer un Conseil Territorial d’Enfants sur le quartier de la
Meinau en mobilisant les 3 écoles élémentaires du territoire. La démarche a été
proposée à tous les enseignants et à l’Inspectrice de l’Eduction Nationale de la
circonscription qui l’a fortement soutenue.
Tous les enfants sont concernés par des temps et des actions de participation
citoyenne via les conseils de classe, les conseils d’école et enfin le conseil de
quartier.

Ces temps co-construits ont permis à plusieurs dizaine de jeunes des QPV de la
Meinau, de Hautepierre et de Spach/Rotterdam d’exprimer leurs réalités, leurs
besoins, et d’être accompagnés par les structures locales dans la construction de
projets collectifs.
Enfin, afin de permettre une éducation à la participation citoyenne dès le plus
jeune âge, la DPPV a soutenu l’association Thémis pour qu’elle puisse développer
un conseil territorial d’enfants original sur le quartier de la Meinau. Cette initiative
a porté ses fruits et s’est étendue au quartier de Koenigshoffen à la rentrée scolaire
2019.

Le projet porte des objectifs ambitieux :
•
Faire vivre la participation la plus horizontale possible
•
Appréhender et mobiliser des compétences sociales et citoyennes au
service de l’intérêt commun
•
Avoir une vision partagée de la participation démocratique
•
Infléchir les pratiques pédagogiques pour une réelle mise en vie de la
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les Forums Jeunesse

Dans la continuité des actions engagées et pour poursuivre cette dynamique au
sein de laquelle la réflexion et l’action collective sont considérées comme une plusvalue pour agir sur les questions de jeunesse, les acteurs jeunesse ont souhaité
organiser un temps d’échange à l’échelle de la ville pour partager les analyses et
faire émerger de nouvelles propositions d’actions.
Cet événement intitulé #CarrefourJeunesse, s’adresse à tous les acteurs de la ville :
associations, institutions, élus et jeunes eux-mêmes. Le #CarrefourJeunesse est
tant dans son objet que dans ses formes, un temps de co-formation et une
démarche d’engagement collectif qui se revendique de l’éducation populaire.
Le fil rouge de la journée a porté sur « la relation entre acteurs et jeunes ou
comment le changement de posture et de regard modifie ce que l’on connait de
soi et ce que l’on renvoie aux autres ? » La journée a rassemblé près de 200
participants engagés dans une diversité de structures éducatives et d’institutions
publiques. Les échanges ont permis d’identifier plusieurs champs de travail à
traiter collectivement en 2020.

Perspectives
#CarrefourJeunesse 2 et démarches associées
Suite du #CarrefourJeunesse, la Direction de Projet Politique de la Ville, en lien avec
les services thématiques de l’Eurométropole, propose une mise en réseau des
acteurs autour de questions de jeunesse : l’accès aux pratiques culturelles, légalité
filles-garçons, la connaissance et les repères sur la jeunesse, l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes…
En complément de cette dynamique inter-acteurs et prenant en compte les
éléments du bilan de la première édition, la deuxième édition du
#CarrefourJeunesse, organisée en 2020, sera orientée pour le public jeune. Il
s’agira d’un temps d’état des lieux dynamique, de diagnostic partagé mais aussi
d’élaboration de perspectives communes avec et par la jeunesse.
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Zoom sur…

le #CarrefourJeunesse

L’organisation du #CarrefourJeunesse le 17 mai 2019 s’inscrit dans la continuité des
démarches de « forum jeunesse » développées dans les QPV.
Co-construit avec les acteurs éducatifs* de la ville, le #CarrefourJeunesse se veut être une
rencontre inter-acteurs structurante.
Cette journée a notamment été l’occasion :
•
de prendre connaissance d’expériences inspirantes et de regards extérieurs pour
enrichir les pratiques et s’outiller collectivement,
•
d’amorcer un changement de regard sur le public jeune pour leur « faire place »,
•
de prendre en compte les questions de jeunesse dans leur globalité et leur
transversalité
•
de prendre la jeunesse sous l’angle des réussites et des ressources plus que sous
l’angle des difficultés et des problèmes
* Le groupe projet du #Carrefour Jeunesse était composé de 8 associations (Thémis, l’AFEV, le CSC de Hautepierre, le CSC
de Cronenbourg, le CSC de la Meinau, Activ’Action, la JEEP et l’ORIV) et 6 services de l’Eurométropole (la direction de
projet politique de la ville, le service jeunesse éducation populaire, le service géomatique et connaissance du territoire,
le service périscolaire et éducatif, la direction du développement économique et de l’attractivité et les directions de
territoire)

Chiffres sur… les jeunes dans la population des QPV
Si la population des QPV connait aujourd’hui un phénomène de vieillissement (cf. page 12), elle reste toutefois encore une population marquée par sa jeunesse : en 2015, les
personnes âgées de moins de 25 ans représentent 40% de la population des QPV. A l’échelle de l’Eurométropole dans son ensemble, cette tranche d’âge représente 34%
de la population. La tranche d’âge des 0-14 ans représentent quant à elle 26% de la population des QPV, contre 17% pour l’Eurométropole (source : Insee, RP 2015,
estimations Eurométropole).

Une part importante de ces jeunes vivent au sein d’une famille pauvre : en 2016 dans les QPV, 17 374 jeunes de moins de 19 ans vivent dans un ménage à bas revenus (CAF,
2016). Ils représentent 45% de l’ensemble des enfants de l’Eurométropole vivant au sein d’un ménage à bas revenus, quand la population des QPV ne représente que 17% de la
population métropolitaine.
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3.1.2. Programme 2 : la prévention et la lutte contre
les discriminations
•

Objectifs et finalité du programme
La prévention et la lutte contre les discriminations sont inscrites comme un des
axes transversaux du contrat de ville.
L’action doit porter sur l’ensemble des critères de discriminations, avec néanmoins
une action ciblée autour des discriminations liés à l’origine, au territoire, à
l’orientation sexuelle, à l’âge, aux convictions religieuses ; en direction de tous et
toutes, et avec une vigilance particulière en direction des jeunes.

•
•

Il est à noter que depuis la signature de la convention cadre du contrat de ville, le
nombre de critères de discrimination a augmenté de 20 à 25. Les nouveaux critères
qui se sont rajoutés impliquent de mettre à jour toutes les connaissances mais
également les outils réalisés.

•

Rappels des objectifs généraux et des axes de travail

dans le cadre d’une approche qualitative, et ce compte tenu des limites liées
aux approches quantitatives et statistiques (notamment celles liées à l’origine
ethnique) ;
définir une stratégie de sensibilisation : formation de l’ensemble des agents-es
des collectivités et administrations, intervenant sur les territoires de la
politique de la ville et/ou concerné-e-s par les thématiques. Dans cette
perspective, il s’agit aussi d’organiser en direction des animateurs-trices ainsi
que des membres des conseils citoyens des temps de sensibilisation et de
formation sur les questions de discriminations ;
renforcer les réseaux existants (voire les développer sur certains territoires
moins outillés dans ce domaine) et mutualiser les expériences, les outils ;
soutenir les acteurs-trices agissant spécifiquement en matière de lutte contre
les discriminations, favoriser et développer les actions sur tous les territoires
en tenant compte des réalités locales (environnement associatif, actions
menées, diagnostics…) ;
faire levier à travers un certain nombre d’actions partant de celles identifiées
dans le cadre du bilan de la lutte contre les discriminations. Il s’agit de voir si
ces actions sont développées sur la ville et/ou si elles nécessitent du
développement.

Les objectifs généraux

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018/2019

• faire reculer les préjugés, stéréotypes et toutes formes de stigmatisations, en
valorisant les mémoires ;
• promouvoir et renforcer l’accès aux droits et l’égalité de traitement de
l’ensemble des personnes, et en particulier des personnes les plus fragiles ou
vulnérables ;
• agir prioritairement dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de l’accès à
la culture et aux loisirs ainsi qu’au logement.

L’action dans ce domaine s’appuie notamment sur l’expérience de la ville de
Strasbourg. A terme, une réflexion serait à développer à l’échelle intercommunale
au titre du Contrat de Ville. En effet, la Mission Lutte contre les Discriminations de
la ville de Strasbourg met en œuvre depuis 2010 un grand nombre d’actions. Elle
est constituée d’une chargée de mission « lutte contre les discriminations » et
d’une assistante administrative sous statut d’emploi d’avenir. Depuis 2017, elle
accueille de jeunes ambassadeurs–drices de l’égalité et de la lutte contre les
discriminations dans le cadre de services civiques (3 jeunes en 2018).

Les axes de travail

Elle bénéficie d’un appui de l’ORIV pour le suivi des actions. Elle participe à
l’instruction des demandes de subvention dans le cadre du Contrat de Ville, émet
des avis, accompagne plus spécifiquement les projets en lien avec la lutte contre
les discriminations. Elle participe également à différentes instances de travail,
réunions de directions, en interne et en externe.

• partager une culture de l’égalité ;
• mener un diagnostic partagé, à partir de « paroles d’acteurs et d’actrices »,
avec les habitant-es, les professionnel-le-s, les acteurs associatifs par territoire

29
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

Un travail en réseau qui porte ses fruits

Un répertoire d’outils au service des partenaires

De nombreux partenaires intervenant dans le Contrat de Ville sont membres de la
commission plénière « lutte contre les discriminations » de la ville de Strasbourg,
et à ce titre, participent aux réflexions et à la mise en œuvre d’actions dans le cadre
de 4 groupes thématiques :
• éducation à l’égalité et à l’accès aux droits ;
• sensibilisation et mobilisation de la jeunesse ;
• mémoires, transmission et action culturelle ;
• soutien aux personnes victimes de discriminations.

Ce travail mené tout au long de l’année a permis de créer de véritables
méthodologies de travail en réseau, de développer des stratégies communes, et
de créer des outils adaptés et partagés. Ce travail en réseau mené depuis 2011
permet de relever quelques constats :
• les associations engagées au sein de la commission lutte contre les
discriminations ont pour la plupart intégré cette problématique dans leur
fonctionnement, avec davantage d’actions portées dans ce domaine et une
dynamique partenariale plus forte ;
• de nouveaux projets portés pour répondre aux constats repérés en matière
d’accès aux stages scolaires sur les territoires: ex Opération Stage Dating par la
Maison des Potes ;
• le travail fait avec des jeunes et adultes dans les quartiers autour des cultures
urbaines et relié sur les thématiques de mémoires et transmission (Cie
Mémoires Vives, Les sons d’la Rue, Mistral, en lien avec des associations et
établissements scolaires) ;
• l’émergence de nouveaux acteurs associatifs ou d’associations existantes
souhaitant rejoindre la démarche ;
• des critères de discriminations plus difficiles à aborder auprès de certains
publics (ex : le critère d’orientation sexuelle) ;
• un renforcement des solidarités entre associations (appel à des intervenantses d’autres associations, prêt de matériel, conseils…) ;
• des territoires de la politique de la ville qui semblent un peu moins impliqués
(en lien avec la présence des associations et des dynamiques qui y ont été
installées depuis des années ?) ;
• la création de nouveaux outils par des associations qu’elles utilisent seules ou
dans le cadre d’actions collectives d’animation sur les territoires, dans les
établissements scolaires. (ex : Odyssée citoyenne à Illkirch-Graffenstaden, la
semaine du Petit citoyen à la Meinau, quinzaine de la diversité au Neuhof, salon
des associations à Strasbourg…) ;
• des actions initiées par la mission lutte contre les discriminations à titre
expérimental portées à présent par des associations (ex : « les écrans de
l’égalité ») ;

En 2018 et 2019, la ville de Strasbourg a organisé, en lien avec près de 80
partenaires, les semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations (durant
4 semaines) avec un programme d’actions sur toute la ville, dont les quartiers
prioritaires, et en direction de tous les habitants.

Des actions financées au titre de l’appel à projets du contrat de ville
En 2018, 16 projets visant plus spécifiquement la prévention et la lutte contre les
discriminations ont été financés au titre de l’appel à projets du contrat de ville,
dont 8 nouveaux projets. En 2019, ce chiffre est en baisse, avec 11 projets financés
au titre de l’appel à projet, pour 2 nouveaux projets. Certains acteurs portent des
projets initiés dans la cadre de la politique de la ville mais hors financement. Ou
par exemple sont soutenus à travers le dispositif DILCRAH. Ou encore ont intégré
l’axe lutte contre les discriminations dans le cadre de leur financement de
fonctionnement.
En tant qu’axe transversal du contrat de ville, la prévention et la lutte contre les
discriminations est également une thématique abordée dans d’autres projets, qui
ne sont pas « fléchés » sur le programme 2. En 2019, ce sont au total 42 projets
financés au titre de l’appel à projets qui abordent la question de la prévention et
de la lutte contre les discriminations. De manière générale, on peut noter une prise
en compte du sujet de manière plus importante.
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Dans la continuité de ce séminaire s’est tenue en juin 2019 la rencontre nationale
de l’IRDSU, ouverte à tous les acteurs locaux. A cette occasion ont été présentés
des actions portées localement (Migrations santé Alsace, Calima…) ainsi que la
présentation d’une partie du parcours d’éducation au respect, égalité des droits et
lutte contre les discriminations. Un atelier spécifique a permis d’expliquer la
démarche strasbourgeoise menée depuis plusieurs années avec les associations,
présenter les outils pédagogiques, échanger sur les suites à donner en matière de
prévention des discriminations. Les participants-es venues de diverses villes ont
pour certains mis en œuvre des actions de ce type par la suite dans leurs
collectivités.

• de plus en plus de demandes des intervenants-es agissant sur les territoires
pour une aide au montage de projets dans les quartiers, pour une mise à
dispositions d’outils, voire pour le montage d’actions en lien avec la mission
lutte contre les discriminations ;
• depuis l’ouverture d’un lieu permanent dédié à la prévention des
discriminations, de nombreuses classes de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg sollicitent la possibilité de participer. Après les premières visites,
des demandes spécifiques se construisent pour approfondir certains sujets et
permettre à des classes de revenir. L’espace permanent dédié au parcours
d’éducation au respect et à l’égalité des droits est aussi ouvert aux associations,
familles, et professionnels-les.

Une formation spécifique en interne
Un séminaire national consacré à la lutte contre les discriminations
Des cycles de formations de deux jours à la lutte contre les discriminations ont été
proposés par la collectivité à ses agents-es, en lien avec le CNFPT. Depuis 2013, le
nombre de sessions augmente régulièrement pour répondre à la demande. Un
turn-over des acteurs-trices rappelle la nécessité de renouveler les formations
régulièrement.

L’IRDSU, la Mission Prévention et Lutte contre les Discriminations de la Ville de
Strasbourg, la Direction de Projet Politique de l’Eurométropole et l’Observatoire
Régional de l’Intégration et de la Ville ont co-organisé un séminaire le 19 octobre
2018 sur le thème : « De la théorie à la pratique : échanges d’expériences en
matière de lutte contre les discriminations ».

Par ailleurs sont proposées des formations plus spécifiques sur la prévention de
l’homophobie. Ainsi que des rencontres, débats sur divers critères de
discriminations.

L’organisation de ce séminaire s’inscrivait dans un double contexte : la semaine
consacrée à l’accès au droit et le soutien aux « victimes » dans le cadre des
semaines de l’Egalité organisée et coordonnée par la Mission Lutte contre les
discriminations de la Ville de Strasbourg ; l’accueil des professionnels-les du réseau
IRDSU par la ville de Strasbourg, et plus spécifiquement des membres du réseau
de l’espace de professionnalité « Prévention et lutte contre les discriminations ».

L’ensemble participe à développer une culture de l’égalité, à mieux connaître les
droits dans ce domaine, à croiser les regards.

Des formations pour toutes et tous
Deux thèmes de travail ont été retenus :
les usages du droit pour prévenir et lutter contre les discriminations ;
le travail avec les premiers-ères concernés-es.

La collectivité encourage les agents-es à participer aux formations dans ce domaine
proposées par d’autres organismes et ouverts à tous publics (ex : « regards croisés
sur les discriminations »). Par ailleurs ont été inscrites et soutenues des
conférences – débats, formations proposées pendant les semaines de l’égalité.
Quelques exemples : « les discriminations dans le domaine de la santé » par
Migration Santé Alsace ; « les discriminations au quotidien – quelles postures avec
les jeunes » par CEMEA ; « les mécanismes des discriminations et les postures
identitaires » par l’ASTU ; « les discriminations expliquées aux familles » par Nadi

L’objectif a été de proposer une journée axée sur le croisement des savoirs et
pratiques et favorisant l’échange d’expériences. Elle a réuni plus de 70
participants-es travaillant dans le champ du développement social urbain, de
l’accès aux droits, du champ médico-social.
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Chaabi ; « la formation découverte du parcours éducatif » pour les enseignantses par la Ville et l’ASTU; « l’homophobie chez les jeunes » par le Refuge ; « de la
validation du testing à la consécration de l’action de groupe » par Viaduq 67 ;
« quels droits pour les chibanis » par Calima, « le berceau de l’égalité – malette de
promotion de l’égalité dans la petite enfance » par le Furet.

• interpeller institutions et pouvoirs publics sur des situations individuelles de
discriminations et / ou discriminations systémiques repérées sur le territoire,
mais aussi sur les difficultés pouvant être rencontrées par les acteurs de terrain.

En 2019, la direction de projet Politique de la ville de l’Eurométropole a acquis
l’exposition « Nous ! Comment faire société commune ? », réalisée par ISCRA et
Zède GRAFIK. Cet outil de partage de connaissances et de débats sur l’histoire et
la mémoire de l’immigration et leur lien avec la problématique contemporaine des
discriminations a été présenté et animé en lien avec l’association CALIMA, pendant
les semaines de l’égalité et de lutte contre les discriminations. Il sera mis à
disposition des acteurs intéressés pour des animations sur les territoires de
Strasbourg et de l’Eurométropole.

Perspectives
Outre la poursuite des semaines de l’égalité et des actions de formation, de
sensibilisation et de soutien aux associations, l’accent sera mis d’une part sur le
développement de projets dans les quartiers prioritaires pour toucher davantage
les habitants-es de ces territoires, et d’autre part sur les actions d’éducation au
respect et à l’égalité des droits, à travers notamment le parcours éducatif.
En parallèle, il s’agira de poursuivre le travail engagé sur le soutien aux personnes
victimes de discriminations, en lien avec le réseau d’acteurs actifs sur l’accès aux
droits et l’accompagnement juridique : SOS Aide aux habitants, Viaduq, CIDFF,
LICRA, ASTU, Migrations Santé Alsace, Comité local du Mrap, Maison des
adolescents, La Station, Calima, Maison des potes, Etage, Themis. Les objectifs
seront plus spécifiquement les suivants :
• repérer et analyser en commun des situations pour mieux articuler les
interventions et envisager les stratégies à mettre en œuvre ;
• informer sur l’accès aux droits et partager des connaissances en matière de non
discriminations ;
• prévenir et former les intermédiaires sur les questions d’accès aux droits et de
soutien aux victimes ;

Nuage de mot dans le cadre du séminaire du 15 octobre 2019 « Face à la discrimination ;
vous n’êtes pas seul-e ». Chaque participant était invité à donner un mot clé sur la notion
de discrimination
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Zoom sur…
discrimination

le réseau de soutien aux victimes de

Contexte
Depuis 2017, la mission Lutte contre les discriminations de la Ville de Strasbourg, rejointe par la Direction
de projet Politique de la Ville, coordonne avec l’appui de l’ORIV un groupe de travail sur les enjeux d’accès
au droit et de soutien aux victimes de discriminations. Ce groupe de travail, issu de la Commission Lutte
contre les discriminations, est composé des structures membres, plus particulièrement actives sur l’accès
aux droits et l’accompagnement juridique des victimes de discriminations: SOS Aide aux habitants,
Viaduq, CIDFF, LICRA, ASTU, Migrations Santé Alsace, Comité local du Mrap, La Station, Calima, Themis.

4.1.3.

Objectifs :
- sensibiliser sur les enjeux d’accès au droit ;
- informer sur le réseau des structures existantes ;
- compléter l’état des lieux sur les situations de discriminations
- avoir des relais sur les territoires pour repérer et orienter.

Mise en œuvre en 2018 et 2019 :
En 2018, ce groupe a produit différents outils dont :
une plaquette d’information sur les structures associatives qui peuvent accueillir et
accompagner les personnes victimes.
une fiche de recensement commune afin d’observer les situations de discriminations réelles
et/ou supposées sur le territoire de la Ville de Strasbourg à partir de l’activité des structures
membres du groupe de travail et d’affiner la connaissance des situations et de leur traitement
à l’issue du 1er accueil téléphonique ou physique.
En 2019, les objectifs ont été de sensibiliser professionnels-les et bénévoles au contact des publics dans
les différents quartiers de l’agglomération sur les enjeux d’accès au droit et de faire connaitre le
réseau. Une présentation du projet a été faite lors de la réunion des chargé-es de mission de quartier
des Directions de projet QPV le 21 mars. Dans le cadre des Semaines de l’Egalité, un séminaire « Face à
la discrimination, vous n’êtes pas seul-e »s’est tenu le 15 octobre. Il a réuni près de 50 participants de
plusieurs communes travaillant dans des champs très divers (social et médico-social, accès aux droits,
développement social urbain, culture,...)
Le parcours d’éducation au respect et à l’égalité des droits
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• le montage des projets se fait hors consultation de la Mission et hors appui
qu’elle peut ou pourrait apporter.

3.1.3 Programme 3 : l’égalité femmes-hommes
Un engagement réel de la collectivité à considérer de manière transversale les
questions relatives aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes via un plan municipal d’actions (2012-2016, reconduit en 2017-2020).
Des actions qui visent à impulser et soutenir des initiatives sur les territoires,
notamment ceux de la politique de la ville :

Des remarques et des pistes d’explication
La question de l’égalité n’a jamais fait l’objet d’un débat sur le fond et il n’est plus
possible d’en faire l’économie :
Entre institutions :
• une similitude des discours officiels mais une absence de lecture ou de
connaissance fine des objectifs de chacun des financeurs ;
• une similitude des grands axes énoncés mais une priorisation qui reste peu
lisible : toutes et tous parlent emploi et égalité professionnelle, lutte contre la
précarité et les violences faites aux femmes, parité dans les sphères politique,
économique et sociale ;
• tous ne partagent pas un même discours sur l’origine des inégalités entre les
femmes et les hommes au risque de porter ou soutenir des actions
diamétralement opposées : au bénéfice des femmes victimes pour certaineses, des auteurs pour d’autres… ;
• une implication financière décalée par rapport aux priorités énoncées : cf. une
disparité de financement des structures d’aide et d’accompagnement des
femmes victimes de violence : un soutien important de l’état et de la ville à
l’accueil départemental de SOS Femmes solidarité mais une participation
financière inférieure à 3000€ par le conseil départemental ;
• une baisse progressive des financements versés des partenaires associatifs
(mais un maintien pour la Ville) à mettre en lien, probablement avec des
orientations ou des priorités différentes.

• soutien financier, technique et logistique aux actions mises en place par des
porteurs-ses des quartiers.
• mise en place d’actions de sensibilisation voire de formation à la thématique,
ouvertes aux intervenants-es et à tout public concerné
• mise en place et pilotage d’un groupe de travail invitant les associations
féministes et des acteurs et actrices des territoires (centres socio-culturels
notamment)

Des constats
Les actions : elles sont globalement peu nombreuses à intégrer la thématique
Les porteurs-ses de projet : il s’agit essentiellement d’acteurs-trices dont le cœur
du travail est déjà connu pour être à destination des femmes (accueil et
accompagnement) et financé par ailleurs pour les actions qu’ils-elles mènent au
quotidien auprès d’elles. Quelques rares dossiers d’associations sportives ou
culturelles élargissent leur champ d’action vers un public féminin (au risque de
renforcer les stéréotypes : actions spécifiques et non inclusives).
Pour la Mission Droit des femmes et égalité de genre de la Ville de Strasbourg, il
est clair que :

Entre porteurs-ses de projet :
• la notion d’égalité est variable d’un porteur à un autre et n’est pas acquise par
ceux et celles qui pourraient devenir porteur-se de projet : une différence
notable de prise en compte du sujet : nécessité de constituer un socle commun
de connaissances et de compréhension : de quoi parle-t-on ?

• le sujet/la thématique n’est pas intégré-e/porté-e par les partenaires sauf à
s’inclure dans une stricte logique de récolte de fonds : monter un projet avec
des filles ou des femmes pourrait être un argument pour l’obtention de
subvention ;
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Pour les agents-es en charge du suivi de la politique de la ville :
• l’absence jusqu’à présent d’outils pour rendre effective la transversalité :
intégration dans les appels à projets (actions dédiées) ou intégration
transversale dans les actions généralistes ?
• une difficulté d’appréhender le sujet par manque de socle commun de
connaissances

Chiffres sur…

l’activité des femmes en QPV

Des actions innovantes dans les QPV
Autour de la place des femmes dans l’espace public dans différents secteurs, sont
en projet :
• secteur Deux-Rives incluant le QPV du Port du Rhin : est présent et affirmé le
souci de co-construire un récit urbain et des lieux de vie inclusifs et propices à
l’égalité territoriale, où les générations comme les classes sociales vivent en
mixité. La question de l’égalité femmes-hommes doit aussi faire partie
intégrante de son développement ;
• secteur Spach : l’idée est d’étudier les solutions pour développer une Ville
inclusive notamment du point de vue de l’appropriation des espaces publics
par les femmes et les filles dans un quartier en cœur de Ville dont l’urbanisation
est achevée ;
• secteurs Hautepierre-Cronenbourg : des actions sont déjà engagées qui
concernent notamment l’inclusion de l’égalité femmes-hommes dans
l’aménagement de zones de pratiques sportives est en cours ;
• secteurs Elsau/Montagne-Verte/Koenigshoffen : concrétisation depuis
septembre 2017 d’un travail avec des habitantes de l’Elsau pour leur
participation à des marches exploratoires sur le quartier et leur permettre de
donner leur lecture de femmes du quartier.
• le lancement d’une formation-action fin 2019, qui se poursuivra en 2020, à
destination de certains-es agents-s de la collectivité (DUT, DMPEN, et Sécurité)
et de porteurs-teuses de projet en QPV afin de percuter l’illusion de l’égalité et
améliorer la prise en compte de cette thématique dans les projets urbains et
de développement social.

Si les taux de chômage entre hommes et femmes sont quasiment égaux (30% en
QPV et 13% hors QPV), le taux d’emploi des femmes de 25-54 ans est
significativement plus faible que celui des hommes dans les QPV et la part du
temps partiel bien plus élevée.
Source : Insee, RP 2015.
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Rappel des objectifs opérationnels de la convention cadre et des
conventions d’application territoriale

3.1.4. Programme 4 : l’apprentissage et la maîtrise de la
langue française

• un enjeu majeur : améliorer le pilotage et la coordination, en lien avec les
constats suivants :
- les besoins en apprentissage du FLE sont très importants, et les réponses
sont insuffisantes, complexes
- il existe une multiplicité d’acteurs agissant dans ce domaine, chacun dans
sa sphère d’intervention ; un manque une coordination dans l’offre
d’apprentissage (FLE à visée intégration, FLE à visée insertion sociale, FLE
à visée professionnelle).
• améliorer la politique nationale d’intégration à travers l’accueil des nouveaux
arrivants et le développement d’un plan d’action pour l’égalité des droits et la
lutte contre les discriminations.
• favoriser les politiques d’insertion professionnelle en direction des
demandeurs et demandeuses d’emploi recensés.
• favoriser des actions de proximité pour l’apprentissage du français.

Objectifs et finalité du programme
Frein à l’insertion sociale et professionnelle et à l’accès aux droits, obstacle à la
communication et au vivre ensemble, la non maîtrise de la langue française à l’oral
et à l’écrit concerne une partie non négligeable de la population des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
Particulièrement relevée dans les écoles, les centres médicosociaux, les structures
de la petite enfance, les antennes de Pôle Emploi et les Ateliers Territoriaux de
Partenaires Insertion à Strasbourg, elle est aussi constatée par les partenaires de
l’hébergement d’urgence ou de l’insertion par l’activité économique.
Les besoins d’apprentissage du français langue étrangère sont importants, les
réponses semblent insuffisantes et complexes. Ils rejoignent les besoins en savoirs
et compétences de base, particulièrement indispensables à l’ère de la société
numérique. Or les dispositifs d’apprentissages sont complexes, évolutifs et peu
lisibles. Ils relèvent de différentes politiques publiques et sont peu coordonnés.

Mise en œuvre et avancement du programme en 2018-2019
En réponse à l’enjeu d’améliorer le pilotage et la coordination de l’offre FLE, un
marché d’AMO a été lancé au dernier trimestre 2016 pour renforcer la lisibilité de
l’offre et sa coordination sur les territoires. Un groupement de bureaux d’études
composé de Kaléido’scop, d’Indivisible et de DTA a été retenu. Une restitution des
conclusions de cette étude a été organisée en juin 2017. Plusieurs problématiques
ont été identifiées, du point de vue des acteurs de l’apprentissage et de l’offre
existante, et du point de vue des publics et de leurs besoins.

Les objectifs définis lors de l’écriture de la convention cadre du contrat de ville ont
été les suivants :
1) Objectiver les besoins : croiser les données (Pôle emploi, OFII, Escal, RSA…).
2) Partager les diagnostics entre partenaires institutionnels et associatifs.
S’accorder sur les bons niveaux de pilotage et de coordination (département,
agglomération, quartier).
3) Optimiser les financements en vue de parcours les plus cohérents possibles
(social – professionnel).
4) L’apprentissage ne résolvant pas tout, proposer des informations traduites,
l’accompagnement par des adultes relais ; des interprètes doivent aussi
permettre une augmentation de l’autonomie.

Du coté des acteurs, il a été constaté :
• une orientation difficile des publics et une offre peu lisible et peu structurée ;
• des besoins non couverts par l’offre existante ;
• une trop faible connaissance des publics dans leur diversité (nécessaire pour
construire une offre adaptée (modalités, niveaux…) ;
• un manque d’évaluations partagées pour mesurer l’efficacité des parcours
existants et des méthodes pédagogiques.

36
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

Du point de vue des publics :
• des inégalités d’accès à l’apprentissage du français selon le statut administratif,
le niveau linguistique, la situation professionnelle, l’âge…
• une offre qui peut être hors de portée en raison d’une trop faible lisibilité et
coordination entre les acteurs ;
• une diversité de besoin d’apprentissage en fonction des parcours ;
• des personnes qui restent en dehors des parcours d’apprentissage existants en
raison d’une difficulté d’accès liée à leur situation (administrative, familiale,
professionnelle) ou d’un manque de connaissance de l’offre/besoins/parcours.

• le développement de la lisibilité de l’offre d’apprentissage et de maitrise de la
langue ;
• le développement de tests de positionnement commun à toutes les structures
pour mieux accompagner, évaluer et orienter les apprenants ;
• la reconnaissance des apprentissages informels et auto-apprentissage.
Mise en œuvre : développement informatique d’un portail numérique qui permet
à chaque apprenant depuis novembre 2019 :
• de s’inscrire en créant un compte en autonomie ou accompagné d’un tuteur
pour y remplir son profil détaillé ;
• de visualiser seule l’offre adaptée à son profil sur la carte de géolocalisation des
places disponibles au sein de cours en collectif ou sous d’autres formes
(échanges, cours individuels…) ;
• un accès à une offre d’apprentissage et de formation plus informelle (groupes,
MOOC ; Babel cafés…) ;
• l’envoi de SMS individualisés qui sont transmis en fonction du profil, sur le
démarrage de sessions formelles de cours, informations collectives, sessions
d’évaluation/certification de niveau… ou informelles (rencontres/conversation
langue française dans les cafés, projections de films-débats, offre du réseau
d’échange des savoirs) ;
• l’automatisation des tâches (fiches de présence en stage et gestion des files
d’attente) ;
• une homogénéisation des tests de positionnement ;
• une méthode qui permet de gérer les listes d’attente afin d’éviter les doublons.

Cette étude s’est conclue par la nécessité de recenser sur un outil dynamique
l’offre de FLE, de développer la formation des intervenants salariés et bénévoles
et de développer un réseau de ces intervenants en FLE/FLI. Par ailleurs, la notion
de « parcours d’apprentissage » a été développée afin que les habitants ayant
besoin de cette offre puisse être accompagnés de manière plus fluide et qu’aucune
rupture d’apprentissage ne soit causée du fait de la coordination de cette offre.
Parallèlement la création d’un portail à destination des habitants par la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg, l’Etat (DDCS) a lancé une démarche de plateforme
de maîtrise de la langue française (PAROL) majoritairement dédiée aux
professionnels et portée par le GIP FCIP.
Une interconnexion entre les deux sites internet est en cours.

Actions emblématiques
Action 1 : le développement d’un portail à destination des habitants de
l’Eurométropole de Strasbourg nommée « bonjour.strasbourg »

Action 2 : le développement du FLE dans les écoles maternelles
Public : les parents d’élèves scolarisés dans les écoles maternelles de la Ville de
Strasbourg

Public : habitants de l’Eurométropole de Strasbourg souhaitant bénéficier de cours
de FLE/FLI, d’actions socio-linguistiques ou d’événements divers leur permettant
d’approfondir leur apprentissage et leur maitrise de la langue française

Finalité : dans le cadre du Réseau d’Education Prioritaire, il s’agit de permettre aux
parents peu ou pas francophones, d’acquérir les ressources et repères
linguistiques et socioculturels de base nécessaire au suivi de la scolarité de leurs
enfants. Il s’agit de leur faire connaitre également le système scolaire français.

Finalité : apporter un soutien particulier et adapté aux personnes qui sont freinées
par leur non maitrise de la langue française
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Mise en œuvre : des cours de français sont proposés pour des groupes
hétérogènes dispensés par des formateur-trice-s diplômé-e-s. Les parents sont
orientés et inscrits par les directeur-trice-s d’écoles maternelles. Les cours sont
proposés au sein des établissements scolaires pendant les heures de classes des
élèves.

Perspectives
Concrètement, il s’agit désormais de consolider le réseau d’acteurs réuni depuis le
début de la démarche engagée. Il a également été prévu qu’un poste de
coordinateur soit porté par la Ville de Strasbourg pour « animer » le portail
numérique à destination des apprenants et mis à disposition du GIP FCIP. Ce
modèle est à évaluer.
La formation engagée ainsi que le travail d’harmonisation des évaluations et tests
de positionnement est à poursuivre.
Une évaluation des besoins facilitée par ces nouveaux outils, est à engager pour
vérifier l’opportunité du développement de l’offre.
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3.1.5. Programme complémentaire transversal :
prévention de la radicalisation

La stratégie strasbourgeoise de prévention de la radicalisation propose une
réponse globale, impliquant l’ensemble des partenaires et l’ensemble des
compétences de la Ville et de l’Eurométropole :

Objectifs et finalité du programme

• la Ville et l’Eurométropole ont contribué activement au dispositif institutionnel
piloté par la préfecture du Bas-Rhin et le parquet des mineurs, tel que décrit
dans le protocole opérationnel adopté en 2016 et mis à jour en 2019.
Notamment, ce dispositif s’est enrichi de deux groupes de travail spécifiques,
le premier sur la radicalisation dans le sport, et le second sur le contrôle de
l’enseignement hors contrat et à domicile ;

La prise en compte de la prévention de la radicalisation dans le contrat de ville fait
suite à la circulaire du 13 mai 2016 de prévention de la radicalisation. En effet,
« dans le cadre du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières
terroristes, adopté par le Gouvernement le 23 avril 2014, un dispositif de prévention
a été développé ; dont la mise en œuvre territoriale nécessite d’être renforcée ».
Elle rappelle le rôle essentiel que doivent jouer les intercommunalités dans « la
détection et la prise en charge des jeunes en voie de radicalisation et de leurs
familles ».

• en matière de formation, l’effort a été soutenu et une offre originale et variée
a été proposée, adaptée aux besoins spécifiques des différents acteurs,
notamment :
-

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018-2019

-

La fin d’année 2018 a été marquée par le terrible attentat du 11 décembre, qui a
confirmé, s’il était besoin, l’absolue nécessité de déployer des actions de
prévention ambitieuses et innovantes, inscrites dans la durée et dans une
perspective de cohésion sociale.

-

Avant cela, le plan national « Prévenir pour protéger » présenté le 23 février 2018
par le premier ministre avait déjà confirmé la prise en compte de la prévention de
la radicalisation dans la politique de la ville, en fixant comme objectifs de
« généraliser les plans de prévention de la radicalisation dans le cadre des contrats
de ville et assurer leur articulation avec les stratégies territoriales de prévention de
la délinquance ainsi que l’adaptation des plans départementaux et des contrats
locaux de sécurité ou des stratégies territoriales de prévention de la radicalisation »
(mesure 48). Le plan d’actions de l’Eurométropole de Strasbourg a été adopté le
20 mars 2017 et figure en annexe du contrat de ville. Chaque partenaire du contrat
de ville s’est engagé en tenant compte des réalités spécifiques auxquelles il faisait
face.

-

-

-

• poursuite de la démarche de constitution de réseaux territoriaux de prévention
de la radicalisation, entamée fin 2016, dans les quartiers cité Spach, Elsau, et
cité de l’Ill, avec l’appui méthodologique de l’ESEIS et de l’ORIV. Cette
démarche doit permettre aux acteurs de terrain de mieux comprendre et
d’intervenir collectivement, de manière bienveillante et le plus précocement
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conférences données par des grands témoins et des spécialistes :
Mourad Benchellali, Nicolas Hénin, Hasna Hussein… ;
formation des référents pour l’accueil des personnes effectuant
des travaux d’intérêt général ;
formation des personnels du Conservatoire participant au projet
Démos ;
formation des agents-es de la Police municipale de Strasbourg ;
plan national de formation « Valeurs de la République et
laïcité » ;
formation des personnels au contact direct et régulier des
publics ;
formation des élus de la ville de Strasbourg ;
et pour la toute première fois en France, présentation de la
formation « Alvéole » par le CPRMV de Montréal.

Action 2 : formation « Alvéole »

possible, sur des difficultés individuelles et collectives pouvant mener à la
radicalisation ;

En décembre 2018, la Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV) de Montréal présentait, pour la toute première fois en France,
sa formation « Alvéole » devant un public mixte : agents-es de la Ville et de
l’Eurométropole, et partenaires extérieurs. Les participants ont pu se familiariser
avec cet outil original et innovant destiné à analyser des situations de radicalisation
pour apporter des réponses concrètes, bienveillantes et adaptées. En tout, le
CPRMV a animé six sessions en 2018-2019.

• après avoir été adoptée fin 2017, la procédure interne de remontée
d’information et de signalement du risque de radicalisation a donné lieu à
plusieurs transmissions à la préfecture. L’objectif est de garantir que ne soient
transmises aux services de l’Etat que des informations fiables et utiles, basées
sur des éléments objectifs ;
• dialogue renforcé avec les acteurs de la recherche et particulièrement l’Unistra,
l’expérience de l’attentat du 11 décembre 2018 ayant démontré que notre
compréhension des phénomènes de radicalisation était encore très
imparfaite ;
• de nombreuses actions de prévention primaire et secondaire ont été conduites
et/ou soutenues, parmi lesquelles :
kit pédagogique en ligne sur le traitement de l’actualité et le
complotisme,
librement
accessible
sur
le
site
www.strasbourg.eu pour des interventions en milieu scolaire ou
socioéducatif ;
participation au programme européen de contre-discours Local
Voices, coordonné par le Forum européen pour la sécurité
urbaine (EFUS), avec la contribution des CSC de la Roberstau et
de la Meinau ;
séminaire « sport et radicalisation » destiné à l’ensemble des
acteurs du monde sportif strasbourgeois.

Actions emblématiques
Action 1 : témoignage de Mourad Benchellali
Ancien détenu de Guantanamo, Mourad Benchellali intervient régulièrement à
Strasbourg pour présenter son parcours et son témoignage, devant des publics
variés : écoles, CSC, professionnels…
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Perspectives
• valorisation de la démarche strasbourgeoise et échanges d’expériences,
notamment en participant à différents réseaux européens et internationaux de
villes engagées dans la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme
violent ;
• poursuite des formations, en favorisant les services au contact direct et régulier
des publics, tout en continuant à proposer des formats courts (type
conférences) pour toucher le plus grand nombre possible de personnes ;
• finalisation du projet de constitution de réseaux territoriaux de prévention de
la radicalisation, avec diffusion d’un guide méthodologique. La démarche sera
ensuite étendue à l’ensemble des quartiers strasbourgeois, en intégrant
notamment sur la formation « Alvéole » ;
• développement du partenariat avec le CPRMV de Montréal, pour la mise en
œuvre de la formation « Alvéole » et le partage de bonnes pratiques ;
• enrichissement du kit pédagogique sur le traitement de l’actualité et le
complotisme, en ajoutant de nouveau contenus (le métier de journalisme, les
sciences dures…) jusqu’à la classe de 2nde ;
• organisation d’ateliers de soutien à la parentalité et de découverte des
nouvelles technologies, pour permettre aux parents de mieux appréhender les
enjeux liés à l‘utilisation des réseaux sociaux et les soutenir dans leur rôle
éducatif ;
• interventions à Strasbourg du sociologue Farhad Khosrokhavar, un des plus
éminents spécialistes européens du djihadisme ;
• soutien apporté aux actions issues de la formation hybride des cadres religieux
musulmans, conçue par la préfecture du Bas-Rhin et mise en œuvre par la
faculté de théologie protestante de l’Unistra en partenariat avec la Faculté libre
en études politiques et économie solidaire (FLEPES).
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-

3.2. Pilier cohésion sociale

-

3.2.1. Programmes 5 (l’accompagnement à la scolarité et la prévention
du décrochage scolaire) et 7 (l’accompagnement des parents)

• Développer les relations et des actions réunissant adultes - enfants et jeunes,
pour développer des actions de prévention du décrochage (structures de
proximité, culturelles, sportives, scolaires, socio-éducatives, éducation
populaire….) :
réactiver l’accompagnement à la scolarité des enfants de manière
individuelle à travers le réseau des étudiants-es, favorisant le tissage de
nouveaux liens sociaux entre enfants et étudiants-es ;
augmenter l’offre d’accompagnement collectif en petits groupes (entre 5
et 8 enfants) ;
traduire des documents en direction des parents ;
développer les partenariats entre intervenants sociaux et établissements
scolaires ;
établir un lien plus étroit avec les associations développant la
connaissance des métiers et des contacts avec les structures d’insertion
professionnelle par des actions régulières.

Rappel des objectifs des programmes 5 et 7 de la convention cadre
Concernant le programme 5 : l’accompagnement à la scolarité et la
prévention du décrochage scolaire
• Définir les voies et moyens d’un pilotage éducatif élargi (Education nationale,
collectivités locales, associations) chargé de porter les priorités et de les mettre
en place, de clarifier les compétences respectives et partagées, d’animer les
instances d’échanges et de régulation, ainsi que la formation des acteurs :
valoriser et renforcer les instances de pilotage quand elles existent et
favoriser les alliances éducatives ;
formation/culture commune/posture de l’adulte au contact de l’enfant ;
projet Educatif Local (PEL) ;
finaliser la démarche de partage de données et de diagnostic par écoles
(tableau des dispositifs éducatifs).

Concernant le programme 7 : l’accompagnement des parents

• Réaliser un meilleur partage des données statistiques et des diagnostics relatifs
au décrochage scolaire pour une stratégie de lutte contre le décrochage dans
une approche territoriale et évaluer les besoins de manière exhaustive et
partagée par quartier.

A partir des actions et services existant sur le territoire et en articulation avec les
orientations du SDAP, les objectifs suivants sont proposés pour renforcer le soutien
à la parentalité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville :
• dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, mettre en synergie
l’ensemble des acteurs, services et actions existants dans l’objectif de mieux
toucher et d’accompagner les publics les plus fragiles ;
• renforcer l’attractivité du mode d’accueil des Assistants-es maternels-les en
complémentarité avec les RAM et les LAPE lieux d’accueil parents-enfants
(étude des besoins, accueil en horaires atypiques, etc.). Accompagner la qualité
d’accueil et la formation proposées par et pour les assistants-es maternels-les
(AMAT) et la confiance des parents à l’égard des AMAT, en particulier auprès
de ceux et celles exerçant dans les quartiers sensibles.) ;

• Améliorer la lisibilité et la valorisation des moyens existants pour aider les
enfants et les jeunes :
rendre lisibles et plus efficients les CLAS (augmenter le volume, nouvelle
charte) ;
étendre ou renforcer le dispositif d’adultes relais au sein des collèges,
dans le cadre des alliances éducatives mais aussi dans les établissements
du premier degré pour assurer un rôle de médiation avec les familles ;
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développer l’engagement dans le cadre du service civique pour les jeunes
en rupture de formation ;
identifier sur des territoires de proximité des personnes ressources pour
diffuser de l’information, réunir les acteurs.

• lutter contre la discrimination à l’adresse subie par les AMAT exerçant dans les
quartiers prioritaires ;
• initier et accompagner un travail éducatif auprès des parents par des actions
visant à renforcer notamment le développement du langage ;
• reconnaître, les compétences, les langues et les cultures des parents pour
favoriser le vivre ensemble et le respect de chacun-e. Développer pour ce faire
des partenariats avec les médiathèques et d'autres structures culturelles ;
• assurer une offre d’accueil de qualité en adéquation avec les besoins des
territoires et des familles ;
• inciter les parents à scolariser leurs enfants dès 2 ans dans les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville en mettant en place des actions
d’accompagnement des parents. En lien avec l’Education Nationale, conduire
un projet adapté aux tous petits et intégrant un objectif d’accompagnement
des parents et de coéducation ;
• renforcer le dialogue et la coopération entre acteurs éducatifs avec une
attention particulière à la relation parents/ école, autour de l’accompagnement
à la scolarité du primaire au collège, en développant des actions
d’apprentissage du français, de connaissance du système scolaire et de la
citoyenneté ;
• renforcer la participation des parents à la vie et dans les instances des
établissements scolaires ;
• favoriser et prendre en compte l’expression des parents sur leurs besoins dans
tous les domaines (cadre de vie, activités extrascolaires, loisirs…), et les
impliquer dans la construction des réponses à leurs besoins ;
• assurer la formation et les échanges de pratiques des acteurs pour atteindre
ces objectifs de renforcement du soutien à la parentalité.

Chiffres sur…

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Dep, 2015 (QPV); Insee, RP 2014.
*lieu de résidence de l’élève ; ** lieu où est situé l’établissement de scolarisation en 3ème.
Les parts en QP correspondent aux parts d'élèves parmi ceux scolarisés en 2015 et
scolarisés en troisième dans un collège situé dans ou à moins de 300m d'un QPV deux ans
auparavant. *** Estimations à partir des données des Iris Insee situés en QPV.

Les difficultés dans le marché du travail rencontrées par les habitants des QPV
sont concomitantes avec un niveau de formation globalement inférieur à celui
de l’ensemble de la population métropolitaine. Cela se traduit par une part très
importante (52%) de la population à un niveau de qualification nul ou égal au
DNB, contre 26% en moyenne Eurométropole. De même, la part d’enfants en
retard scolaire à l’entrée en seconde générale s’élève à 15%. Le taux de
scolarisation des 16-24 ans en QPV est quant à lui de 18 points inférieur à la
moyenne métropolitaine (53% contre 70%).
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la scolarité et la formation en QPV

Mise en œuvre et état d’avancement des programmes 5 et 7 en
2018 - 2019

• Les principales difficultés rencontrées par les acteurs éducatifs :
difficultés scolaires spécifiques à des élèves, liaisons inter-degrés,
problèmes de comportement, d’assiduité,
difficultés pour des élèves à trouver un lieu propice à la réalisation de leur
travail scolaire personnel,
soutien à certaines familles nécessaire dans leurs relations avec l’école.

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), un outil
associant pleinement les parents pour la réussite scolaire des élèves
• Le CLAS intervient dans un cadre d’actions particulier. Les projets du CLAS :
sont articulés avec les projets des écoles et les contrats d’objectifs des
établissements. Ils complètent le dispositif d’accompagnement éducatif,
mis en place par l’Education Nationale ;
doivent se dérouler en dehors du temps de l’école et sont distincts des
actions d’aide individualisée ou de soutien scolaire, proposées par les
établissements scolaires pendant le temps scolaire.

• Les principaux points forts du dispositif CLAS :
les enseignants et les professeurs des écoles et les collèges connaissent
bien ce dispositif et apprécient le soutien qu’il apporte aux enfants et aux
jeunes qui peuvent en bénéficier. L’impact de l’action CLAS est toujours à
relativiser en fonction des parcours des enfants et des influences
multiples qu’ils croisent au quotidien.
la coordination des Réseaux d’éducation prioritaire reste un partenaire
fort en termes de soutien auprès des directions des écoles et des
associions pour organise et coordonner les différents niveaux
d’intervention pédagogiques auprès des enfants les plus en difficulté.
les enfants bénéficient d’un soutien direct et ciblé sur leurs difficultés à
l’école par une prise en charge adaptées et personnalisée.
les parents sont pris en compte et peuvent échanger avec les structures
associatives de proximité sur les difficultés qu’ils rencontrent pour
accompagner leurs enfants dans leur scolarité ou encore de temps
d’échange avec des experts de l’éducation à proximité de chez eux.

• Le CLAS développe des contenus pédagogiques spécifiques :
les projets privilégient l’aide méthodologique et la pédagogie du détour
en encourageant le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie
d’apprendre et le plaisir de découvrir, en s’attachant à renforcer le sens
de la scolarité et la confiance des enfants et des jeunes dans leurs
capacités de réussite ;
ils doivent rechercher l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa
famille, prenant en compte leurs besoins plus particulièrement lors des
entrées en école élémentaire et en collège ;
les projets veillent à faciliter les relations entre les familles et l’école, à
accompagner et aider les parents dans le suivi et la compréhension de la
scolarité de leurs enfants, en créant un espace d’information, d’écoute et
de dialogue.

Le CLAS est le seul dispositif de soutien public à la scolarité des enfants qui, en
dehors des dispositifs internes à l’Education Nationale, prend en compte la
dimension parentale. Cette dynamique met également en rapport les associations
locales, les écoles et les collèges construisant une forme originale et efficace de
complémentarité éducative.

• Le dispositif CLAS 2018-2019 en quelques chiffres :
1 650 élèves strasbourgeois bénéficiaires (1 250 élèves d’écoles
élémentaires, 350 collégiens, 50 lycéens
135 actions (une action = un groupe de 10 enfants en moyenne)
22 associations strasbourgeoises cofinancées
472 700 euros sont investis dans ce dispositif tous partenaires confondus
dont près d’un quart des financements par la Ville de Strasbourg

Le soutien à la fonction parentale et le Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAAP)
• L’accompagnement des parents dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL)
Une des ambitions du PEL de Strasbourg est « d’accueillir les parents pour mieux
les accompagner, les encourager et promouvoir la condition parentale ».
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Plusieurs actions entrent dans ce cadre :
former les parents élus (Démarche à inscrire dans le cadre du schéma
départemental des familles)
accompagner la création d’espaces parents (Espace parents Schongauer :
achats de mobiliers et de cloisons mobiles. Le fonctionnement de l’espace
parent est négocié à la rentrée avec EN, CSC, RET, RPS et parents).
évaluer le dispositif d’apprentissage du français dans les écoles
maternelles (le dispositif a concerné 320 participants en 2018/2019)
former les acteurs du PEL (Programmation de formations relatives à la
parentalité pour les animateurs des ATP/GEL assurée par l’UDAF).

régulièrement alimenté par la Caisse d’Allocations Familles nouveau chef de file de
cette thématique.
• L’action des services périscolaires de la ville de Strasbourg pour renforcer la
relation aux familles et le soutien à la parentalité :
communication de grande proximité faite auprès des parents pour
favoriser la fréquentation des ateliers périscolaires, ateliers parentsenfants au Port du Rhin ;
présentation des services et des activités périscolaires aux familles,
diffusion d’un livret d’accueil, ateliers périscolaires et sorties ouverts aux
parents, temps forts réguliers pour montrer les réalisations, FLE,
communication personnalisée aux parents à l’Elsau ;
plaquettes d’information pour les familles, portes ouvertes des ateliers
périscolaires chaque trimestre, présence des responsables périscolaires
aux réunions de rentrée avec les parents, temps de partage conviviaux
avec les parents à Hautepierre et Cronenbourg ;
temps de restitution, activités et rencontres conviviales proposées aux
parents, temps de préparation à l’entrée en 6° à la Meinau ;
accompagnement des familles pour expliquer le fonctionnement des
services périscolaires, temps de restitution des activités, temps de
présentation et de visite de l’école, programmation d’action de l’espace
parents, accueil des futurs CP avec la mobilisation des parents, temps
conviviaux au Neuhof.

• Les actions spécifiques au titre du REAAP
Les actions soutenues par le REAAP doivent permettre aux parents, grâce à des
temps d'échanges entre eux, de trouver des réponses aux questions qu'ils se
posent à propos de l'éducation de leur(s) enfant(s) et de prévenir les difficultés
éducatives auxquelles ils pourraient être confrontés.
Les actions peuvent être de différentes natures, par exemple :
actions d’information collective (conférences, débats, locales,
matinales...)
groupes de parole de parents, animés par un professionnel
groupes d'activités de parents (théâtre forum, création d'un film ou d'un
guide portant sur le thème de la parentalité...)
groupes de réflexion et de recherche (universités populaires de parents...)
des actions ou initiatives mettant à disposition des parents, des services
et moyens leur permettant d’assurer pleinement leur rôle éducatif.

D’autres leviers pour la réussite scolaire

Le Schéma départemental d’accompagnement des parents s’est également donné
pour mission de coordonner les différents moyens d’intervention auprès des
parents à savoir :
les points info famille
la médiation familiale et les espaces rencontres
les parrainages de proximité

• La scolarisation précoce
En favorisant la scolarisation précoce (2 ans) des enfants, les chances de bonne
intégration scolaire sont sensiblement augmentées.
Des temps de visites de classes et de formation ont été effectués.
Plan de formation est programmé pour 2019-2020 avec pour objectif de renforcer
les pratiques pédagogiques pour le suivi et l’accompagnement des enfants en
Toutes Petites Sections (TPS) : ateliers artistique, musical, scientifique, Education
Physique et Sportive.

La coordination des réseaux d’acteurs est confiée à l’UDAF du Bas Rhin et un site
dédié (https://www.reseaudesparents67.fr/) au soutien à la parentalité est
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• L’intelligence émotionnelle
Des actions et des formations pour développer cette compétence ont été
organisées notamment dans le cadre de la semaine du 18 novembre 2019 (lutte
contre les violences éducatives ordinaires).

-

• La poursuite d’une offre éducative complémentaire :
projet « DEMOS » (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à
vocation Sociale) qui permet aux enfants d’être engagés dans
l’apprentissage collectif d’un instrument de musique (orchestre) en
partenariat avec la Philharmonie et le Conservatoire de Strasbourg ;
ateliers éducatifs périscolaires généralisés dans les écoles élémentaires
où les enfants peuvent gratuitement s’ouvrir à de nouvelles pratiques ;
mise en place d’une tarification solidaire pour tous les services
périscolaires de la Ville ;
accès à la restauration scolaire pour tous, en développant l’offre dans les
quartiers prioritaires non pourvus ;
sensibilisation au développement durable par l’aménagement de jardins
dans les écoles.

• La participation des enfants et des jeunes
Depuis la rentrée 2018, une expérience d’un conseil territorial des enfants est
menée avec toutes les écoles du quartier de la Meinau. A la rentrée 2019, cette
expérience a été étendue au QPV au quartier de Koenigshoffen est.
• Le Programme de Réussite Educative (PRE)
Le Programme de Réussite Educative (PRE) intervient également dans les quartiers
prioritaires : plus de 90% des demandes traitées concernent des enfants domiciliés
en QPV et/ou scolarisés dans un établissement REP ou REP+. Le PRE a pour objectif
d’accompagner des enfants et des adolescents-es de 2 à 16 ans qui présentent des
signes de fragilité, en prenant en compte la globalité de leur environnement et de
leurs difficultés.
• Apprentissage du Français
Pour une meilleure réussite des élèves, la Ville a renforcé son intervention dans
l’apprentissage de la langue française :
soutien à la création de nouvelles UPEAA6 dans des écoles non pourvues
pour limiter les effets de concentration de la difficulté scolaire sur
certaines écoles ;
généralisation des ateliers d’apprentissage du français pour les parents.

• L’Appel à Projets du Contrat de Ville
D’autres actions relatives au contrat de ville sont complémentaires aux
programmes 5 et 7 : le renforcement du dispositif d’adultes relais au sein des
collèges, le développement de l’engagement dans le cadre du Service Civique,
l’accompagnement à la construction d’un projet professionnel, le « stage horizon »
de l’association Thémis, l’aide individualisée dans les familles proposée par l’AFEV,
les Ateliers Territoriaux de Partenaires portant sur la thématique Éducation…
Sur le plan de l’activité, plusieurs projets relatifs à la réussite éducative (P5) et à
l’accompagnement des parents (P7) ont été proposés dans le cadre de l’appel à
projets du contrat de Ville.

• L’action des services périscolaires de la ville de Strasbourg pour construire un
parcours éducatif adapté aux enfants :
travail autour de la nutrition et sur l’égalité de genres au Port du Rhin ;
parcours éducatifs artistiques et culturels, actions d’éducation à la
citoyenneté à l’Elsau (Vinci et Schongauer) ;
ateliers autour de la lecture, de l’expression artistique et de l’éducation à
l’environnement à Hautepierre ;

6

Unités Pédagogiques pour les Elèves Allophones Arrivants
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ateliers éducatifs, de coopération et d’appropriation de la rénovation
urbaine à la Meinau :
éducation à l’environnement et activités de plein air au Neuhof ;
travail autour de la rénovation urbaine à Cronenbourg.

(en nombre de
projets déposés)

2018

2019

P5

20

20

P7

26

29

pratiques culturelles des jeunes, L’utilisation des espaces publics par les jeunes,
L’usage des medias par les jeunes, L’économie chez les jeunes, Les relations filles
– garçons, Le rapport aux institutions).
• L’action des services périscolaires de la ville de Strasbourg pour renforcer la
coéducation et les partenariats entre acteurs
participation des responsables périscolaires de site (RPS) aux différents
groupes de travail locaux et aux conseils d’école au Port du Rhin ;
rencontres régulières entre les acteurs éducatifs pour un meilleur suivi
des enfants et des jeunes et un meilleur service rendu aux familles,
animation du Groupe opérationnel famille éducation qui impulse
coordonne les actions éducatives du territoire de l’Elsau ;
participation des RPS aux réunions organisées par des écoles, ateliers
parentalité-éducation à Hautepierre et Cronenbourg ;
participation aux différentes instances des écoles, aux réunions des
équipes éducatives, aux réunions de rentrée, intégration à des formations
multipartenaires, participation à l’action « Echos des parents » qui
propose des rencontres avec les parents sur les thématiques qui les
préoccupent dans le QPV Neuhof-Meinau.

Une alliance éducative pour la réussite de tous les élèves
• La coéducation dans le cadre du Projet Educatif Local (PEL)
Une des ambitions du PEL de Strasbourg est de « soutenir et renforcer les capacités
de coopération et de collaboration de la communauté éducative pour relever
ensemble de manière créative les défis éducatifs de demain ».
Plusieurs actions sont menées dans ce cadre avec des acteurs des QPV :
• Intégration d’associations au Comité de Pilotage du PEL
Plusieurs associations locales, têtes de réseaux et intervenant en QPV, sont
désormais membres du comité de pilotage du PEL : la Fédération des centres
sociaux, CDAFAL, l’UDAF, les Francas, les CEMEA, la Ligue de l’enseignement,
l’AROEVEN.

Perspectives

• Articulation entre le Projet Éducatif Partagé et Solidaire (PEPS) animé par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin et le PEL animé par la Ville de Strasbourg
Le PEPS qui concerne le collège Hans ARP de l’Elsau associe les acteurs du PEL, de
la même manière, le département est associé aux travaux des instances de quartier
du PEL.

Préconisations pour l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité
• Les évolutions pressenties pour les dispositifs d’accompagnement :
un travail autour d’une meilleure articulation des dispositifs (AE, CLAS,
PRE, Ouvrir l’Ecole aux Parents, Ecole Ouverte etc.) en particulier par le
biais des coordinations de réseaux d’éducation prioritaire et périscolaire ;
le développement d’outils de liaison avec les parents et le renforcement
du rôle des référents famille dans les centres socioculturels ;
la formalisation du CLAS par un engagement tripartite entre l’école, les
familles et les porteurs de projets ;
la réflexion autour du dispositif de formation et d’accompagnement des
acteurs du CLAS (journée de formation le 18 octobre 2019).

• Organisation d’un carrefour jeunesse (voir partie « programme 1 : l’action pour
et avec les jeunes »)
Ouvert à près de 200 acteurs de la politique de la ville agissant en direction de la
jeunesse, le #CarrefourJeunesse (17 mai 2019) a proposé aux acteurs une diversité
de temps de réflexion et de travail : portrait sociodémographique de la jeunesse
strasbourgeoise, interventions d’acteurs portant des « Regards sur les jeunes »,
conférence de Jocelyn LACHANCE, Maître de conférences à l’Université de Pau, sur
« l’engament des adolescents hypermodernes », ateliers thématiques (Les
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-

• Un nouveau référentiel CLAS
Ce nouveau référentiel émanant de la CNAF vise à :
consolider le CLAS comme un dispositif d’accompagnement à la scolarité
de première importance, les effets sur les enfants et sur les parents ont
pu être favorablement mesurés ;
proposer une modification de la jauge d’accueil d’un groupe d’enfant de
8 à 12 alors qu’il se situe aujourd’hui de 5 à 15 enfants accueillis par les
associations ;
fixer l’intensité de l’action à minimum deux séances hebdomadaires pour
chaque enfant accueilli ;
augmenter le taux d’encadrement revu à la hausse passant de un
intervenant pour 15 maximum à obligatoirement 2 intervenant pour un
groupe minimum de 8 et de maximum de 12.
Cette réforme du dispositif va notamment interroger les moyens mis à disposition
pour sa mise en œuvre.

-

• Pour la promotion d’une citoyenneté active et de parcours éducatifs porteurs
de sens
accompagner et évaluer les actions visant à développer les compétences
psycho-sociales des enfants : médiation par les pairs… ;
favoriser l’inclusion éducative en capitalisant les expériences menées,
sensibilisant les acteurs associatifs et formant les encadrants ;
promouvoir une activité physique pour des enfants éloignés de l’offre de
droit commun : « vaincre ses peurs » (nager, tomber, de l’autre) sur 3
QPV : Hautepierre/Meinau/Robertsau (3 x 36 enfants) ;
poursuite des activités périscolaires et de projets spécifiques : partenariat
DEMOS…

Le programme de travail 2020 du PEL
• Pour une meilleure collaboration de la communauté éducative
renforcer les capacités de coopération en élaborant une cartographie des
ressources ;
poursuivre le renforcement de la scolarisation précoce (recrutement
d’auxiliaires de puériculture…) ;
organiser des formations communes pour les professionnels
(bienveillance, émotion, intelligences multiples, médiation par les pairs,
laïcité…) ;
renforcer l’action éducative sur les territoires Meinau-Neuhof et Elsau :
création de deux Cités éducatives avec la rédaction d’un projet partagé
sur chaque territoire.
• Pour une meilleure intégration des parents
former les parents élus par des sessions régulières et des modules
adaptés ;
améliorer le climat scolaire dans certaines écoles par des interventions
autour de la gestion des conflits ;
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accompagner la création d’espaces parents notamment à l’école
Schongauer ;
poursuivre les cours de Français Langue Etrangère (FLE) dans 45 écoles
maternelles, le développement des actions« ouvrir l’école aux parents »
(OEPRE) ;
renforcer les actions du PRE en direction des enfants, et orientation des
parents vers les solutions à leur disposition

3.2.2. Programme 6 : l’attractivité et la valorisation des
établissements scolaires

• présentation d’une cartographie des analyses engagées par la Ville de
Strasbourg, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Inspection Académique
du Bas-Rhin sur les écoles élémentaires pour définir des grandes orientations
stratégiques en lien avec le Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) ;

Objectifs et finalité du programme

• confirmation de quatre leviers du NPNRU :
1) la qualité de l’équipement :
- le développement ou l’amélioration de l’accessibilité à la
restauration scolaire,
- l’ergonomie des espaces scolaires (petits équipements : mur
d’expression, jardin pédagogique, petits aménagements divers),
- la construction d’équipements structurants permettant d’améliorer
l’image du site (établissement, parvis, desserte…) et de le sécuriser.
2) la qualité de l’offre pédagogique :
- le développement et la valorisation de filières d’excellence en lien
avec les forces du territoire,
- le développement de pédagogies nouvelles,
- la prévention des incivilités et des comportements violents et
l’amélioration de la gestion de ces comportements (dans et en
dehors de l’école).
3) la qualité de l’environnement :
- le développement de l’offre périscolaire et de sa liaison avec
l’animation du territoire (sociale, sportive, culturelle, scientifique),
- la construction d’équipements structurants permettant d’améliorer
la qualité de l’environnement du site et son image (parvis, desserte,
l'attractivité des aménagements voisins, la question de la sécurité
aux abords des établissements…) et/ou de le sécuriser.
4) la carte scolaire : grâce à un travail sur l’implantation des
établissements en fonction de leur zone de rattachement.

Le contrat de ville posait différents constats et notamment la faiblesse de la mixité
sociale dans les établissements de l’éducation prioritaire. Même si la rénovation
urbaine contribue à la diversification de l’offre de logements et donc à la mixité
sociale dans les quartiers prioritaires, les familles nouvellement installées et plus
favorisées expriment encore de fortes réticences à inscrire leur(s) enfant(s) dans
les établissements scolaires du secteur, voire pourraient quitter le secteur lorsque
leurs enfants arrivent en âge d’être scolarisés.

Rappels des objectifs opérationnels de la convention cadre et des
conventions d’application territoriales
•
•

identifier les grandes tendances et les raisons d’attractivité et de fuite ;
construire une stratégie de valorisation des établissements scolaires autour :
- de l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des équipements,
- du développement ou du renforcement d’une dynamique partenariale des
établissements,
- du développement de l’accompagnement des publics les plus précaires,
- d’un renforcement de la communication quant aux actions menées au sein
des établissements,
- de la formation et du recrutement des personnels en partenariats
(Education Nationale, CSC, prévention spécialisée, Mission locale, etc).

Mise en œuvre, état d’avancement du programme

• labellisation en 2019 d’une « cité éducative » pour les quartiers du Neuhof, de
la Meinau et de l’Elsau.

Plusieurs actions ont été initiées dans le cadre de ce programme :
• poursuite d’une démarche d’analyse de l’attractivité des établissements, des
flux entre établissements de la Ville de Strasbourg ;
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Focus sur la cité éducative et ses perspectives
Le projet « Cité éducative » a pour objectif « d’améliorer la réussite des élèves des
établissements ciblés en accompagnant au mieux chaque parcours éducatif
individuel de la petite enfance jusqu’à l’insertion professionnelle dans tous les
espaces et temps de la vie ».
Cette ambition pour les quartiers du Neuhof, de la Meinau et de l’Elsau a été coconstruite avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire concerné : Ville de
Strasbourg, Eurométropole, Education nationale, Conseil Départemental,
Préfecture du Bas-Rhin.

• Le développement d’une communication valorisante et inclusive
L’amélioration de la communication des établissements scolaires de la cité
éducative est essentielle pour permettre :
la diversification des publics,
la valorisation des enseignements d’excellence et des réussites scolaires
des élèves,
la compréhension par toutes et tous des enjeux et du fonctionnement du
système éducatif.

Le dossier strasbourgeois de « Cité éducative », qui sera étudié par le ministère de
l’Education nationale et le CGET début 2020, porte un double enjeu de coéducation
et d’attractivité des établissements scolaires.
Il se décline sur plusieurs axes de travail :

• Des actions nouvelles pour un projet éducatif de réseau
La réussite des élèves s’appuie également sur le développement de nouvelles
actions portant sur :
l’accès aux services : horaires des structures socioéducatives, FLE, guichet
unique, inclusion numérique…
la petite enfance : promotion de la santé, accompagnement à la
parentalité, éducation à la nutrition, valorisation de la diversité
linguistique…
les besoins spécifiques des enfants : encadrement supplémentaire,
implantation des filières spécifiques, éducation à la santé adaptée aux
âges et en lien avec les familles, développement de l’esprit critique
notamment au regard de l’influence des médias et des réseaux sociaux,
prise en charge spécifique des élèves en difficulté ou en souffrance,
accompagnement individualisé des parcours éducatifs et professionnels…
En complément, les actions de soutien au volontariat, à l’engagement citoyen et
de développement de l’estime de soi seront mises en avant dans la cité éducative.

L’appui au développement et à l’épanouissement de l’enfant, du jeune
et de sa famille
Cet appui intègre notamment la réflexion autour de l’aménagement des espaces
scolaires, les services proposés aux enfants et aux familles pour une meilleure
appropriation de la culture scolaire, des actions d’inclusion et de découverte, la
mobilité au local et à l’international.
Par ailleurs, une attention particulière sera portée :
aux outils d’éducation à la citoyenneté et de vivre ensemble ;
aux questions environnementales et de santé ;
à la lutte contre les discriminations.
•

L’accompagnement des acteurs éducatifs et le renforcement de leur
expertise
L’accompagnement des acteurs se concrétise par la mise en place de dispositifs de
co-formation pour permettre à tous les professionnels d’avoir une vision partagée
des questions éducatives.
Une attention particulière sera portée :
à la place des parents pour renforcer les continuités éducatives ;
aux espaces d’échanges et de dialogues entre parents et entre parents et
professionnels ;
•

•

Les premières actions à concrétiser

Début 2020, les premières actions du projet de « Cité éducative » seront
déployées :
formation pluri-acteurs quant à la gestion des difficultés
comportementales.
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aux innovations pédagogiques permettant de renforcer l’offre éducative
pour tous.

-

étude sur l’attractivité des établissements scolaires dans les cités
éducatives

Chiffres sur…

la diversité sociale dans les collèges

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Dep, 2016. Élèves au collège hors UPE2A, ULIS,
SEGPA, PCS du représentant légal. PCS très favorisée : chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus,
cadres et professions intellectuelles supérieures, instituteurs. PCS favorisée : prof.
intermédiaires (sauf instituteurs), retraités cadres et des prof. intermédiaires. PCS moyenne :
agriculteurs exploitants, artisans et commerçants (et retraités correspondants), employés. PCS
défavorisée : ouvriers, retraités ouvriers et employés, chômeurs n'ayant jamais travaillé,
personnes sans activité professionnelle

Reflet de la précarité plus forte des populations des QPV, les collégiens de ces
quartiers appartiennent plus fréquemment aux classes sociales défavorisées : 71%
des élèves en QPV contre 38% en moyenne dans l’Eurométropole. A l’inverse, les
classes très favorisées ne représentent que 3% des élèves en QPV, contre 25% sur
l’ensemble du territoire. Le collège Solignac apparait comme le moins mixte des
collèges de l’Eurométropole, avec 0% de PCS très favorisée.
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3.2.3. Programme 8 : l’accès aux équipements et projets
culturels

• culturelle et la transmission doivent être au cœur de chaque projet en
instaurant une logique de réciprocité et de co-construction et en considérant
les personnes non comme des cibles d’interventions ou des faire-valoir des
artistes mais bien comme des producteurs de culture, riches de leurs
expériences.

Objectifs et finalité du programme

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018-2019

La mise en œuvre et l’atteinte des objectifs du programme 8 passent par le
décloisonnement des acteurs culturels, éducatifs, socioculturels pour faciliter le
rapprochement des habitants et des projets artistiques.

Etude sur les pratiques culturelles
• La démarche d’étude poursuit 2 objectifs :
établir un état des lieux, réaliser un diagnostic partagé sur les pratiques
culturelles à Strasbourg et plus particulièrement sur les non-publics de
l’offre culturelle du territoire ;
permettre d’identifier (à partir des motivations et des freins à la
fréquentation) des leviers pour renouveler et diversifier les publics.

Rappels des objectifs opérationnels de la convention cadre et des
conventions d’application territoriale
• restaurer le lien de confiance entre les institutions culturelles, les acteurs de
terrain, et les habitants ;
• renforcer l'esprit d'ouverture de curiosité ;
• valoriser et développer les potentiels ;
• au niveau de l’administration : la direction de la culture renforce ses liens avec
les autres directions de la Ville et leurs politiques pour davantage de
transversalité ainsi qu’avec les différents services de l’Etat (DRAC, Education
Nationale, …) ;
• au niveau des territoires : l’objectif est de favoriser la rencontre d’acteurs
différents : habitants et habitantes d’un territoire donné, partenaires
institutionnels, partenaires culturels (équipements culturels, associations,
artistes…), partenaires sociaux, éducatifs qui pourront ensemble construire des
projets citoyens ;
• au niveau de l’offre culturelle : à travers une offre artistique la moins
standardisée possible ;
• il s’agit de mettre la ville en mouvement et d’impulser une répartition plus juste
de l’action publique en direction des habitants et habitantes des QPV ;
• au niveau des acteurs culturels : la Ville s’appuiera sur les équipements
culturels municipaux pour créer un effet levier. Elle inclura également dans le
processus de travail les grandes associations ;
• au niveau de l’interface entre l’œuvre ou l’artiste et les habitants : la médiation

Etat d’avancement de l’étude menée par le cabinet ASDO :
• Une phase quantitative relative à l’état des lieux menée au moyen d’une
enquête téléphonique sur un panel représentatif (âge, sexe, PCS, quartier) de
population de 1 500 répondants – questionnaire d’environ 15 minutes inspirée
de l’enquête du Ministère de la Culture :
phase préparatoire de janvier / février et phase de passation de mars à
juin 2018
analyse et mise en perspective juillet / août 2018
• Une phase qualitative destinée à approfondir les résultats de l’enquête
quantitative et notamment auprès des personnes « non-usagers » de l’offre
culturelle. Le recrutement de ces personnes s’est effectué à l’aide des
répondants interrogés lors du questionnaire quantitatif. Cette phase a pris la
forme d’entretiens semi-directifs (au nombre de 40) notamment auprès de
personnes aux trajectoires « inattendues » mais aussi de suivi de 5 groupes au
cours d’actions culturelles dans les quartiers :
phase d’entretiens de septembre à fin décembre 2018
phase d’analyse globale janvier / février 2019
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restitutions finales mars 2019

Susciter et accompagner les résidences artistiques et/ou des ateliers de
pratiques artistiques
• Action 1 : Résidence « Jusqu’ici tout va bien » avec la compagnie AADN au Port
du Rhin
L’accueil du collectif AADN au Port du Rhin répondait à deux objectifs principaux :
répondre aux enjeux culturels relevés dans la convention d’application
territoriale du Port du Rhin ;
proposer un projet culturel autour du numérique dans la continuité de la
résidence de Turbulence, collectif d’auteurs présents au Port du Rhin en
2015-2017.
Ce collectif d’artistes s’est ainsi implanté dans le quartier du 22 au 29 septembre
2018 pour proposer deux événements :
une soirée introductive en lien avec Drugstore, le collectif Turbulence et
les Gladiateurs dans la cour Kentzinger le samedi 22 septembre
une déambulation théâtrale numérique et participative en espace public
de Pierre Amoudruz programmé le samedi 29 septembre. Diffusé à la nuit
tombée à l’issue de 4 journées de résidence, ce spectacle déambulatoire
d’1h30 intitulé « Jusqu’ici tout va bien » a réuni environ 80 personnes,
habitant ou non le quartier. Des partenaires locaux, notamment l’OPI,
Drugstore et Graine de cirque, ont pris part activement à l’organisation
de la déambulation.
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séances hebdomadaires se font par groupe de 15 enfants et sont encadrées par
deux musiciens et un professionnel du champ social.
En plus des ateliers de pratique hebdomadaires qui ont lieu dans les écoles, les 117
enfants constituant l’orchestre se rencontrent une fois toutes les six semaines
en tutti et pendant les congés scolaires pour des stages intensifs au conservatoire.

• Action 2 : DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation
Sociale)
La Ville de Strasbourg a fait le choix de s’engager dans ce dispositif à partir de fin
avril 2018 et jusqu’en juin 2021. Avec le soutien de la Philharmonie de Paris, le
projet est porté par le Conservatoire à rayonnement régional qui en assure la
coordination et la mise en œuvre.
Ce projet à dimension nationale est centré sur la pratique musicale en orchestre.
Initié en 2010 et coordonné au niveau national, par la Cité de la musique
Philharmonie de Paris, il est destiné à des enfants habitant des quartiers relevant
de la politique de la ville. Il agit là où l’accès à l’éducation artistique et culturelle
est rendue difficile en raison de facteurs économiques et sociaux.

Les parents sont associés à ces temps de rassemblement organisés hors temps
scolaire, notamment pour la pratique du chant qu’ils pourront partager avec leur
enfant.
Un concert annuel est donné à la fin de chaque année scolaire dans l’auditorium
de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg, et à la Philharmonie de Paris
au printemps 2021.

À Strasbourg, 117 enfants scolarisés dans les classes de CE2 des 8 écoles primaires
partenaires participent à ce projet et implantés sur les quartiers ou QPV ci-dessous
et accueillant chacune un pupitre d’instruments.

Plusieurs temps forts se sont déroulés en 2018 :
Les premières rencontres des enfants avec les intervenants musiciens, danseurs,
chanteurs ont eu lieu dès le mois d’avril. Les ateliers ont repris en septembre et
chaque enfant s’est vu attribuer son instrument en le 6 octobre lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée à la Cité de la musique et de la danse, Strasbourg.
Le premier stage enfants a eu lieu les 2 et 3 novembre à la Cité de la musique et
de la danse et le tout premier tutti a eu lieu le 12 décembre 2018, après-midi
également à Cité de la musique et de la danse.

Tableau 1: Territoires et écoles partenaires de DEMOS à Strasbourg
Quartier ou QPV
Ecole
Pupitre d’instrument
MEINAU
Meinau
pupitre
de
cordes
avec
contrebasses
CRONENBOURG
Marguerite
pupitre de cordes
Perey
ELSAU
Léonard
de pupitre de cordes
Vinci
CITÉ DE L’ILL
Schwilgué
pupitre de cordes
KOENIGHSOFFEN
Romains
pupitre de bois (flûte, hautbois)
MONTAGNE VERTE
Gliesberg
pupitre de bois (clarinette, basson)
AMPÈRE (MUSAU)
Ampère
pupitre de cuivres (trompette,
trombones, cors et tubas)
NEUDORF
Albert
Le harpes et percussions
Grand
Chaque enfant se voit confier un instrument de musique pendant 3 ans. Il le
conserve s’il poursuit sa pratique instrumentale. Il suit 3h30 de cours par semaine
dont 2 heures en temps scolaire et 1h30 sur le temps périscolaire municipal. Ces

© Philippe Stirnweiss pour Strasbourg Eurométropole
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Concevoir avec les structures culturelles municipales des actions
permettant la découverte de lieux culturels : « Tous en selle »

• Action 3 : « REMARQUABLE » de la programmation Contrat de ville 2018 :
« Market Day », résidence de la photographe Ditte Haarløv Johnsen au Neuhof
– projet porté par La Chambre
Du 11 au 24 février 2018, la photographe danoise Ditte Haarløv Johnsen a été
accueillie en résidence dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. Market Day en
est le résultat. Pendant deux semaines, l'artiste est allée à la rencontre des
habitants et a réalisé des portraits où la vie quotidienne devient le sujet d’une
œuvre d’art. Depuis toujours, cette photographe et réalisatrice de films
documentaires axe son travail sur les gens, leur histoire, leur milieu de vie. Son
travail l’a menée à travers le monde pour faire le portrait de citoyens du
Mozambique, d’Espagne, du Liban, du Canada… Attirée par le fort potentiel
multiculturel du Neuhof, elle y capte les interactions et les limites tacites entre les
communautés, et ce par le partage du quotidien comme des occasions spéciales.
Avec ses images pleines de rudesse et de beauté, elle transcrit le lien de confiance
qu’elle établit avec son sujet, et s’adresse à notre humanité commune.

« Tous en selle » est un projet construit en partenariat avec la direction des sports
et une dizaine de volontaires en service civique pour permettre aux bénéficiaires
de séances d’initiation à la pratique du vélo de découvrir sur une journée le
patrimoine sportif et culturel de la ville. En empruntant le réseau de pistes
cyclables, une quinzaine de personnes a ainsi pu visiter le 24 avril 2018 les coulisses
de l’Opéra du Rhin, la piscine du Wacken, les locaux de l’orchestre philharmonique
de Strasbourg, le stade de la Meinau et le TAPS Scala.

© Ditte Haarløv Johnsen, Market Day, Astride 2018

© Alban Hefti pour Strasbourg Eurométropole
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Mieux faire connaître l’offre culturelle

Perspectives

• Reconduction des parcours de la Boutique Culture : de nouveaux parcours aux
thématiques diverses ont été édités en septembre à l’occasion de la rentrée
culturelle permettant à tout un chacun de découvrir des propositions piochées
dans l’offre culturelle de la saison 2018/2019 (culture participative, culture en
famille, culture étonnante, culture 100% gratuite, culture à toute heure, culture
alternative).
• Arrivés en octobre, les deux volontaires en service civique accueillis au sein de
la Mission Développement des Publics ont été notamment chargés de la
promotion de la carte Atout Voir auprès des établissements scolaires de
Strasbourg et de l’Eurométropole et des structures socio-culturelles.
• Edition d’un guide des activités éducatives culturelles destiné aux enseignants
du 1er et du 2nd degré

Résidence des musées au Neuhof
Le quartier du Neuhof, et plus particulièrement les élèves des REP Solignac et
Stockfeld, a bénéficié d’un grand nombre d’activités culturelles durant les trois
années de résidence de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Convaincus des bénéfices de la culture pour les élèves du Neuhof, les deux REP ont
exprimé la volonté de renouveler un partenariat culturel avec une structure
culturelle de la Ville.
Le service des musées de Strasbourg a répondu favorablement à cette proposition,
avec la volonté notamment de programmer des actions éducatives et culturelles
permettant de valoriser les collections du Musée Zoologique qui fermera ses
portes en septembre 2019 pour trois ans de rénovation.
Ce projet de résidence a pour objectif de favoriser un grand nombre d’actions hors
les murs, à construire en lien avec l’ensemble du réseau des musées de Strasbourg.
La médiathèque du Neuhof, qui accueille un loup dans ses murs depuis la rentrée
de septembre, a construit toute sa programmation d’action culturelle autour de
cette thématique. L’accueil du loup a créé une vraie dynamique partenariale,
notamment auprès des structures petite enfance du quartier qui sont en train
d’élaborer un grand nombre d’actions en lien avec le musée et la médiathèque.

Résidence artistique et participative à Cronenbourg
Après avoir investi le Neuhof (résidence de l’OPS, résidence Cie Patshiva), Hautepierre
(résidence Marcel Li, diverses résidences Horizome) et le Port du Rhin (résidence
AADN), la mission développement des publics a proposé, dans un souci d’égalité
urbaine, de prioriser les territoires classé en QPV et ayant peu d’équipements
culturels ou dont la dynamique culturelle serait faible. Le quartier de Cronenbourg,
éligible selon ces critères, a été retenu pour y déployer une résidence artistique
partagée.
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Le travail partenarial, mené courant 2018, avec les acteurs locaux, a conduit à la
rédaction d’un appel à projet pour une résidence artistique qui visera à mettre en
lumière l’art, la science et le territoire et de faire entrer en dialogue l’univers des
arts et celui des sciences.
La résidence est programmée entre octobre 2019 et juin 2020 avec un projet
d’éducation artistique et culturelle pour les habitants de Cronenbourg et un travail
de création co-construit avec les partenaires du territoire. L’artiste retenue pour le
projet est la plasticienne Sylvie SIMON.

Ateliers de percussions / bodyclaping par Musica à l’Elsau
Musica, par le biais de son nouveau directeur, souhaite s’ouvrir durablement à de
nouveaux publics et à de nouvelles formes et ce bien au-delà du festival. En ce
sens, un lien s’est créé avec le quartier de l’Elsau autour des percussions et du
bodyclaping notamment auprès de jeunes. L’association a fédéré autour d’elle
plusieurs partenaires majeurs du quartier : la médiathèque, le centre socio-culturel
(par le biais de l’accueil de loisirs et du secteur jeunes), l’école de musique mais
aussi le collège Hans Arp. Plusieurs temps de rencontres et des ateliers ont eu lieu
de février à juin 2019. Ils se sont poursuivis à l’automne 2019 en impliquant
notamment les animateurs jeunes du CSC.
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3.2.4. Programme 9 : partenariat avec l’Université de
Strasbourg

Les travaux de recherche

Objectifs et finalité du programme

• Action 1 : l’accès aux services publics des habitants des QPV
objectif : analyser le rapport aux institutions des habitants des QPV
durée de l’action : 3 années universitaires (2016 –2019)
territoires cibles : Neuhof-Meinau, Laiterie, Hohberg, Quartiers Ouest,
Libermann, Port du Rhin
état d’avancement : présentation d’un rapport intermédiaire le 21
décembre 2018 aux professionnels de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg

En 2018 et 2019, trois travaux de recherche ont bénéficié d’un soutien financier
du contrat de ville :

Le partenariat avec l’Université de Strasbourg s’inscrit en particulier dans l’axe
transversal « Jeunesse ». Pour l’Université, le contrat de ville constitue une
opportunité de renforcer son action dans les territoires et répond à un enjeu
d’ouverture vers la cité et, plus largement, vers tous les territoires qui
l’environnent. Sans exclure la possibilité d’initier de nouvelles actions, le postulat
est de valoriser, et restructurer le cas échéant, ce qui est mis en œuvre
actuellement.

• Action 2 : recherche action sur l’obésité dans les QPV : évaluer les actions
publiques et agir ensemble dans les quartiers. Education thérapeutique et
prévention par l’activité physique
objectif : questionner les déterminants sociaux et territoriaux de l’obésité
et le rapport à l’obésité des patients adultes/familles vivant en milieu
précaire vivant en milieu précaire dans un QPV à travers 2 études menées
en parallèle sur le quartier du Neuhof
durée de l’action : 4 années universitaires (2016 – 2020)
territoire cible : Neuhof-Meinau
état d’avancement : organisation d’une journée d'étude sur la
thématique des patients partenaires dans la formation et l'information
sur le poids et le surpoids le vendredi 16 décembre 2018 et d’une journée
d'étude intitulée "La fabrique sociale du sport-santé : pratiques, enjeux et
perspectives" le 17 octobre 2019

Rappels des objectifs opérationnels de la convention cadre
• développer des travaux de recherche sur des problématiques spécifiques aux
QPV ;
• favoriser l’implication des étudiants et étudiantes dans le cadre de leur
formation ;
• favoriser l’accès des jeunes issus des QPV à l’enseignement supérieur et
soutenir leur réussite, notamment dans le premier cycle universitaire ;
• renforcer la présence des étudiants-es dans les QPV ;
• déployer l’action culturelle et la diffusion de la culture scientifique et
technique (CCST) dans les QPV.

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018-2019
Les principales avancées relèvent des axes de travail suivants :

• Action 3 : trajectoires résidentielles familiales et processus de décohabitation
des jeunes adultes des QPV
objectif : analyser le processus socio-spatial de décohabitation des jeunes
adultes des QPV
territoire cible : Hautepierre, Port du Rhin

• le développement de travaux de recherche ;
• le renforcement de la présence des étudiant(e)s dans les QPV, en lien
notamment avec les actions portées par l’Association de la Fondation Etudiante
pour la Ville (Afev).
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durée de l’action : 3 années universitaires (2017 – 2020)
état d’avancement : présentation d’un rapport intermédiaire lors d’une
conférence-débat organisée au CSC le Galet le 3 avril 2019

Perspectives
• redynamiser le partenariat avec l’Université et stabiliser ses modalités ;
• assurer un bon retour des travaux de recherche aux acteurs des territoires
concernés et garantir l’articulation avec les autres démarches opérationnelles
en cours (exemple de l’articulation entre l’étude sur l’accès aux services publics
et l’évaluation de la Maison de Services aux Publics au Neuhof) ;
• engager un travail de connaissance sur les étudiants inscrits à l’Université qui
résident en QPV ;
• interroger les partenariats dans le cadre des « Cordées de la réussite »,
notamment l’implication de l’Eurométropole.

Le renforcement de la présence étudiante dans les QPV
Cet axe a été principalement porté par l’Afev, qui a mené en 2018-2019 trois
programmes d’actions dont chacun contribue de façon spécifique à lutter contre
les inégalités, en particulier éducatives, et à créer du lien social dans les quartiers :
• l’accompagnement individualisé : cet accompagnement repose sur un principe
simple, deux heures par semaine, tout au long de l’année scolaire, un étudiant
bénévole intervient auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans)
rencontrant des difficultés dans son parcours ;
• les Kolocations A Projets Solidaires (KAPS) : le projet Kaps, commencé à la
rentrée 2016, repose sur le principe suivant : faire vivre des étudiants dans les
QPV, et relier cet habitat à un projet mené avec les habitants. A Strasbourg, le
projet a lieu sur le quartier de la Meinau où vivent 15 « kapseurs » dans 4
appartements gérés par le bailleur Domial ;
• le développement d’une plateforme de l'engagement solidaire : en tant
qu’opérateur de la Responsabilité Sociétale des Universités, l’Afev propose aux
à l’Université de Strasbourg son expertise, via une plateforme d’actions, afin de
multiplier les expériences solidaires des étudiants et de faciliter les liens entre
l’université et le territoire. Cette plate-forme vise à :
promouvoir et valoriser les expériences solidaires des étudiants ;
faciliter l’accueil et la réussite des étudiants à travers un programme de
parrainage entre étudiants ;
accompagner l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes des QPV au
travers de programmes d’accompagnement individuel ou collectif et
l’organisation de visites du campus ;
coordonner et animer des Tiers-Lieux de l’engagement favorisant
l’engagement de la jeunesse.
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3.2.5. Programme 10 : la santé

• par une action renforcée de la politique municipale de santé dans les QPV,
• par la promotion du partenariat local,
• par la participation des habitants aux différentes étapes de la mise en œuvre
des actions.

Articulation entre politique municipale en santé et Contrat de Ville
La précarité des conditions de vie entraine pour les personnes qui la subissent un
état de santé moins favorable. Ce concept de gradient social de santé permet
aujourd’hui d’asseoir des actions de santé publique proportionnées à destination
plus spécifiquement des populations des quartiers les plus populaires où se
concentrent les besoins en santé.

Il s’agit d’une démarche locale et partenariale de santé qui émane des besoins de
santé locaux identifiés. Elle vise à favoriser le développement de programmes
locaux de santé publique concertés afin d’améliorer la cohérence et la pertinence
des actions destinées aux populations les plus fragiles.
L’ASV est également une démarche d’animation territoriale qui a pour objet la
coordination des acteurs et des actions locales de santé sur les QPV, en vue de
permettre une articulation dynamique entre la Politique de la ville et les politiques
de santé, et de promouvoir la participation de la population sur les questions de
santé.

Les Contrats locaux de santé (CLS) de 2ème génération de la Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg (signés pour la période 2015-2020) portent comme
objectif principal la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé sur les
territoires en axant leurs champs d’intervention sur l’ensemble des déterminants
de santé.

L’objectif de la démarche de l’ASV conduite en 2018 et 2019 est de continuer à
renforcer la capacité des politiques municipales de santé à contribuer à la
réduction des inégalités de santé afin d’accroître leur impact au sein des 10 QPV
dont les Conventions d’Applications Territoriales ont identifié des problématiques
de santé parmi leurs priorités, à savoir : Neuhof – Meinau, Hautepierre,
Cronenbourg, Port du Rhin, Elsau, Koenigshooeffen – Hoberg, Montagne Verte –
Molkenbronn, Spach, Cité de l’Ill, Gare Laiterie.

Des avenants aux CLS ont été signés en juin 2019. Ces avenants ont permis de
renouveler l’engagement de l’ensemble des partenaires signataires sur la
poursuite du déploiement des actions phares déjà inscrites dans les CLS II. Ils ont
également permis le renforcement de nouvelles dynamiques à l’œuvre sur les
territoires telles que la création de la Maison sport santé ou le déploiement d’une
politique appuyée de prévention du tabagisme dans l’espace public. Enfin, les
partenariats ont été élargis à la région Grand Est qui a souhaité s’associer à la
démarche contractuelle des CLS II.
L’Atelier Santé Ville (ASV) a pour vocation de participer à l’amélioration de l’état
de santé des populations et en particulier des habitants des quartiers les plus
populaires. Il intervient spécifiquement sur le périmètre des QPV de la ville de
Strasbourg et se présente comme un outil de mise en œuvre du programme 10 du
Contrat de Ville pour agir sur les problématiques de santé relevées par les
Conventions d’application territoriale des QPV de Strasbourg. L’ASV reprend alors
les principaux axes des CLS II, l’enjeu transversal des inégalités sociales et
territoriales de santé des CLS II étant plus particulièrement pris en compte dans les
actions qui sont déployées dans les QPV :

Les actions de l’ASV pour les années 2018 et 2019 ont été conduites au bénéfice
des habitants des quartiers prioritaires, et plus spécifiquement auprès des
populations les plus fragiles : enfants, jeunes et familles.
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Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018-2019

• participation à la mise en œuvre opérationnelle des Conventions d’application
territoriale du Contrat de ville ;
• articulation de la démarche ASV avec les missions de la Ville de Strasbourg
déléguées par le Conseil départemental (PMI, Action sociale territoriale) et
l’Education nationale (Santé scolaire), ainsi qu’avec les compétences
volontaristes (Centre de santé dentaire) ;
• mobilisation des partenaires institutionnels dans les actions conduites au sein
de la démarche ASV (par exemple, concernant la thématique Accès aux droits
sociaux et aux soins, de la CPAM du Bas-Rhin et de la CARSAT) ;
• appui sur les différentes politiques publiques portées par la Collectivité pour
améliorer la prise en compte des problématiques de santé rencontrées sur les
quartiers prioritaires.

Objectifs et axes de travail de la démarche ASV
• participation à l’articulation et au renforcement mutuel entre Contrat Local de
Santé II et volet Santé du Contrat de ville et en particulier sur trois thématiques
que sont :
la nutrition : articulation et coordination entre dispositifs de droit
commun (PRECCOSS : extension du dispositif aux adolescents à partir de
juin 2019 et Sport Santé Sur Ordonnance) et les actions portées par les
partenaires locaux qui sont déployées dans les QPV : apprentissage du
Vélo et petits déjeuners pédagogiques notamment ;
la santé mentale: déclinaison territoriale du Conseil Local de Santé
Mentale sur les secteurs psychiatriques couvrant les QPV à travers,
notamment, la déclinaison de la Semaine d’Information en Santé Mentale
dans les QPV. Par ailleurs, les relations partenariales avec les hôpitaux
psychiatriques (en particulier le CH d’ERSTEIN et l’EPSAN) doivent pouvoir
se poursuivre et être renforcées à travers la formalisation de conventions
permettant des échanges d’informations en vue d’améliorer le parcours
des usagers et une meilleure connaissance réciproque (cf. convention
existante entre l’EPSAN et les services de l’Action sociale de proximité de
la Ville) ;
les addictions: poursuite du suivi des dispositifs expérimentaux, tel que
celui d’OPALINE au Neuhof, en assurant leur articulation avec des enjeux
territoriaux spécifiques aux QPV notamment en ce qui concerne la
prévention des conduites addictives et des risques qui y sont liés. Par
exemple en : soutenant les permanences dans les Maisons urbaines de
santé de Points d’Accueil et Ecoute Jeunes et de Réseaux de
microstructures médicales au plus près des besoins ; en développant des
réponses collectives à la problématique des déchets à risque infectieux
dans les espaces publics (seringues usagées) ;

Enjeux majeurs spécifiques à chaque QPV identifiés en 2018 et 2019, en
cohérence avec les conventions d’application territoriale
QPV Cronenbourg
• poursuite de l’accompagnement à l’ouverture de l’EPSAN (mai 2019)
• poursuite de la dynamique « Santé – Parentalité » associant les acteurs de
quartier à travers le groupe de travail pour l’organisation de la semaine de la
parentalité
• poursuite de l’accompagnement de l’adulte relais médiateur en promotion de
la santé recruté par l’association Les Disciples
• formalisation du volet santé avec les partenaires dans l’organisation de
l’évènement « Sport Santé Citoyenneté » (septembre 2019)
QPV Hautepierre
• poursuite de l’accompagnement à la Maison urbaine de Santé de Hautepierre :
mettre en place et animer un cadre de travail pour porter collectivement le
projet immobilier définitif, en articulation avec le NPNRU
• poursuite de l’accompagnement de l’adulte relais médiateur en promotion de
la santé recruté par l’association la MUS
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échanges entre les professionnels du secteur psychiatrique et de l’action
sociale de proximité.

• poursuite de la dynamique « Sport – Santé » associant les acteurs de quartier à
travers le groupe de travail pour l’organisation de l’évènement « Rendez-vous
tous au Parc des sports » (septembre 2018 et 2019)

QPV Neuhof – Meinau
• MUS Neuhof : poursuite de l’accompagnement de l’équipe dans sa réflexion
sur les modalités de son extension. Une subvention d’investissement du service
Santé et autonomie a été accordée (décembre 2019) pour co-financement de
l’extension,
• poursuite de l’animation de l’ATP Santé à travers le travail mené autour de la
démarche partenariale en promotion de la santé : le Printemps de la santé
(avril 2019),
• développement des liens avec le centre Hospitalier d’Erstein à travers la
formalisation d’une convention Ville / CH d’ERSTEIN pour favoriser les
échanges entre les professionnels du secteur psychiatrique et de l’action
sociale de proximité,
• poursuite de l’accompagnement des équipes du dispositif OPALINE,
notamment dans la pérennisation du dispositif sur le quartier : adapter les
locaux aux besoins,
• développement d’un groupe de travail spécifique (en lien avec OPALINE, la
Direction de territoire et les services Ville compétents) concernant la
prévention des conduites addictives et la prise en charge des seringues dans les
espaces publics. Faire le lien avec le dispositif TAPAJ et l’appel à projet annuel
de la MILDECA (cf. AAP « Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les
comportements à risques des jeunes liés aux substances psychoactives »),
• soutien de nouvelles actions d’information et de sensibilisation sur les
questions de santé féminine dans le quartier de la Meinau.

• poursuite de l’implantation dans le quartier du dispositif PRECCOSS,
notamment suite à son ouverture aux adolescents (juin 2019).
QPV Port du Rhin
• poursuivre l’accompagnement à la mise en œuvre des recommandations de
l’Evaluation d’impact sur la santé (EIS) en lien avec les services en charge de la
Ville. Et faire vivre les recommandations opérationnelles en lien avec les
partenaires locaux et les habitants du quartier. Restitution aux habitants de la
démarche EIS avec focus sur 2 thématiques : Qualité de l’air intérieur/extérieur
et Pratiques sportives (novembre 2019),
• poursuivre le soutien aux professionnels-les de santé quant à leur implantation
sur le quartier dans une Maison Urbaine de Santé en assurant la mise en place
du cadre de travail permis par la convention cadre (cf. fiche action n° 2). Veiller
à l’articulation avec l’antenne du CMP et d’autres actions de santé publique,
notamment des permanences de PAEJ et de microstructure de prise en charge
des addictions. Une équipe de professionnels de santé s’est constituée sur le
quartier : 1 médecin généraliste, 2 Infirmiers libéraux, 2 orthophonistes et 2
sages-femmes (lettre d’intention : printemps 2019). La formalisation du projet
de santé est en cours avec l’appui d’un consultant (Hippocrate développement)
mandaté par l’ARS Grand Est depuis le mois d’octobre 2019, objectif livrable :
printemps 2020. Par ailleurs, des locaux ont été ciblés sur le quartier (bailleur :
Ophéa),
• Animer un groupe de travail avec les partenaires locaux pour proposer un
projet répondant aux besoins spécifiques en termes de public jeune souffrant
d’addictions. Cette démarche s’appuiera sur l’expérimentation du dispositif
OPALINE sur le quartier du Neuhof et permettra de répondre à un appel à
projet annuel de la MILDECA sur la prévention des conduites addictives (cf. AAP
« Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les comportements à risques des
jeunes liés aux substances psychoactives »),
• Développer les liens avec le centre Hospitalier d’Erstein à travers la
formalisation d’une convention Ville / CH d’ERSTEIN pour favoriser les

QPV Cité de l’Ill
• MUS : poursuite de l’accompagnement de l’équipe de la MUS dans la
concrétisation du projet immobilier avec le bailleur Habitation Moderne,
• accompagnement, en lien avec les services de l’ARS, de l’équipe de la MUS
dans la réflexion de la formalisation d’une Communauté professionnels
Territoire Santé (CPTS) afin de développer les relations partenariales médicosociales à l’échelle du quartier,
• poursuite de l’accompagnement des acteurs de la MUS pour le développement
d’actions de prévention et de promotion de la santé.
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MILDECA (cf. AAP « Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les
comportements à risques des jeunes liés aux substances psychoactives »).

QPV Koenigshoffen est – Hohberg
• poursuite du développement des dynamiques partenariales autour de la santé
en faisant vivre un le groupe opérationnel santé,
• accompagnement de l’adulte relais médiateur en promotion de la santé.

QPV Spach – QVA Rotterdam :
• développement des dynamiques partenariales autour de la santé en évaluant
les perspectives d’un groupe opérationnel santé,
• accompagnement de la dynamique autour de l’information - sensibilisation
grand public sur les questions des cancers du sein en lien avec l’association
SEVE (Seins et Vie)

QPV Elsau – Murhof – Molkenbronn
• poursuite du développement des dynamiques partenariales autour de la santé
en faisant vivre un ATP Santé,
• Elsau : être une ressource autour des questions de santé dans le cadre de
l’élaboration du Programme de rénovation urbaine (PRU) du quartier, en lien
avec les conclusions du Diagnostic local de Santé en cours dans le quartier et
les perspectives d’y accompagner des professionnels de santé vers un exercice
coordonné au sein d’une MUS,
• Elsau : développement d’un groupe de travail spécifique (en lien la Direction de
territoire et les services Ville compétents) concernant la prévention des
conduites addictives et la prise en charge des seringues dans les espaces
publics. Faire le lien avec le dispositif TAPAJ et l’appel à projet annuel de la
MILDECA (cf. AAP « Prévenir ensemble à l’échelle d’un territoire les
comportements à risques des jeunes liés aux substances psychoactives »)

Actions emblématiques – Exemple d’actions menées dans le
quartier Hautepierre
Point d’accueil écoute jeunes lors de permanences (association ALT)
Le réseau des PAEJ propose une prise en charge rapide, gratuite, anonyme et de
proximité, sans formalités administratives. Il a pour objectif de prévenir le malêtre, la marginalisation, les addictions et la délinquance chez les jeunes. L’accueil
se fait par une psychologue de l’association ALT et est destiné au public jeune âgé
de 12 à 25 ans (adolescents et jeunes adultes) et leurs familles.
Il s’agit d’un lieu d’écoute et d’orientation. Les psychologues présentes dans les
permanences accueillent, écoutent, sensibilisent, et orientent le cas échéant vers
des services spécialisés (Microstructure de prise en charge des addictions, CMP,
psychiatrie libérale ou médecins des MUS).

QPV Laiterie
• poursuite du développement des dynamiques partenariales autour de la santé
en faisant vivre le groupe opérationnel santé,
• groupe de travail sur la prévention des cancers féminins (Col de l’utérus et
Seins) : « Challenge quartier gare, Ensemble protégeons toujours plus de
femmes, Vaincre les cancers féminins c’est possible avec vous ». Développer le
partenariat avec les associations de dépistage organisé, les services de la Ville
(Direction de Territoire, service Santé et autonomie : département santé
scolaire et PMI notamment), la CPAM et les associations locales,
• développement d’un groupe de travail spécifique (en lien la Direction de
territoire et les services Ville compétents) concernant la prévention des
conduites addictives et la prise en charge des seringues dans les espaces
publics. Faire le lien avec le dispositif TAPAJ et l’appel à projet annuel de la

Des permanences sont organisées dans les locaux de la MUS. En 2018, 82
personnes ont été reçues au court de 215 entretiens : 39 jeunes, 19 parents et 24
adultes (professionnels, proches…) ;
De façon générale, les problématiques liées au mal-être rencontrées lors de ces
permanences relèvent plus particulièrement de la famille et des relations sociales :
séparation, déménagement, difficultés dans la relation parents-enfants, étayage
parental… des problèmes identitaires ou scolaires (désinvestissement, exclusion,
phobie) et de violences ou de harcèlement.
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Être(s) en mouvement (Maison Urbaine de Santé)

En plus des objectifs d’apprentissage du vélo, les enfants ont été sensibilisés à la
sécurité routière et à la pratique sportive pour la santé. L’action a permis
d’acquérir plus de confiance sur le vélo et une autonomie dans les déplacements.

Cette action vise à organiser des ateliers d'expression corporelle, animés par des
intervenantes des Assemblées mobiles, à raison d'1 séance d'1h30 par semaine, au
sein du CSC Le Galet, à destination des femmes du quartier en situation de malêtre : souffrance somatique (syndrome douloureux chronique), souffrance
psychique (mésestime de soi, dévalorisation du corps, difficultés relationnelles...),
souffrance sociale (éloignement du monde du travail, difficultés psychosociales,
exclusion...).

Petits déjeuners pédagogiques (école Karine)
Cette action est financée depuis 2011 par les crédits ASV Ville de Strasbourg et
portée par Mme Céline HALLER, institutrice.
Deux petits déjeuners sont organisés chaque semaine sur les 10 mois du temps
scolaire.

Sur l’année 2018, 25 séances ont été proposés à environ une trentaine de femmes
(dont la plupart sont âgées de 26 à 64 ans) et issues du QPV de Hautepierre.

20 enfants sont concernés chaque année (classes de CM1 et CM2 selon les années).

Les impacts de cette action sont multiples. Les ateliers permettent :

-

L’objectif de cette action est de pouvoir aborder avec les enfants de façon ludique
et non culpabilisatrice de nombreuses questions, notamment :

un véritable lieu thérapeutique et psychique pour les patientes,
la réduction des douleurs liées à leur pathologie voire réduction de la
consommation médicamenteuse,
un changement du regard et du rapport au corps,
le développement du lien social.

-

-

Vélo santé Hautepierre (CSC le Galet)

Ateliers « Paniers 4 saisons » (centre médico-social Hautepierre)

Cette action consiste à organiser des ateliers d’apprentissage vélo destinés aux :

-

Cette action est financée depuis 2010 par les crédits ASV Ville de Strasbourg.

enfants non pratiquants âgés de 5 à 8 ans (accompagnés de leurs
parents) : 8 séances au printemps
enfants non pratiquants âgés de 8 à 12 ans : 8 séances au printemps

Un groupe de 10 femmes en situation de précarité (mères de famille
monoparentales et isolées ciblées par les travailleurs sociaux) bénéficie d’un
panier de légumes à raison de 1 fois par semaine sur une période de 1 an.

Par ailleurs, des ateliers de consolidation ont été proposés pour les enfants peu
pratiquants de 8 à 12 ans : 8 séances au printemps.

En plus des paniers de légumes, les femmes se regroupent 2 fois par mois :
- un atelier théorique sur l’équilibre alimentaire une fois par mois
concernant notamment les thématiques suivantes : les boissons, les
produits laitiers, les petits déjeuners, la lecture des étiquettes, la
conservation des aliments…

Au total, en 2018, une dizaine d’enfants ont participé à chaque séance organisée
sur le quartier, soit 240 enfants encadrés sur l’ensemble des séances. L’action a
concerné 34 enfants différents dont 16 âgés de 5 à 8 ans et 18 âgés de 8 à 12 ans.
Une dizaine de parents s’est également impliquée dans l’action.
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éducation à la santé : les petits déjeuners pédagogiques sont le support
de discussion autour de nombreuses thématiques santé que sont
l’hygiène alimentaire, l’hygiène corporelle, les causes et risques du
surpoids, l’hygiène bucco-dentaire ou l’image du corps…
support aux apprentissages : algèbre, géographie, science, vocabulaire,
citoyenneté et solidarité, initiation à la découverte, respect, partage…

-

• élargir les thématiques santé émargeant au programme 10 – volet santé de
l’appel à projet du Contrat de Ville :
- santé communautaire : accompagner la mobilisation des habitants des
QPV sur des actions de promotion de la santé sur les enjeux de :
o bien-être, mieux-être et cadre de vie favorable à la santé,
o accès aux droits et aux soins,
o coordination des parcours de santé,
o accès à la prévention en santé notamment concernant le
dépistage organisé des cancers ;
- santé mentale : accompagner l’évolution des représentations autour de
la maladie mentale et l’intégration dans la ville des personnes souffrant
de troubles de santé mentale en lien, notamment, avec la Semaine
d’information en santé mentale ;
- addictions : accompagner la lutte contre les addictions : tabagisme et
autres substances psychoactives (cannabis, alcool, protoxyde d’azote…)
en insistant sur :
o l’information auprès des publics les plus jeunes sur les risques
des consommations, en lien notamment avec le développement
des « parcs sans tabac »,
o la protection des plus jeunes dans l’entrée dans les conduites
addictives,
o l’aide des consommateurs à arrêter et réduire les risques et
dommages liés aux consommations.
- vieillissement de la population : accompagner le soutien à l’autonomie
des personnes âgées dans leur parcours de vie en particulier en ce qui
concerne la prévention contre l’isolement social et relationnel, l’accès aux
soins et aux services et l’adaptation du cadre de vie.
- nutrition : accompagner les messages de prévention en nutrition auprès
des plus jeunes pour favoriser l’équilibre alimentaire et lutter contre la
sédentarité en insistant sur :
o les petits déjeuners pédagogiques qui intègrent des notions
d’équilibre alimentaire et d’hygiène de vie (activité physique,
rythme veille-sommeil, utilisation des écrans…),
o la pratique du vélo pour favoriser une activité physique
régulière.

un atelier cuisine une fois par mois à partir des légumes du panier.

Ces ateliers sont accompagnés par une diététicienne libérale, une Conseillère en
économie sociale et familiale et une assistante sociale du CMS.
En plus de fournir des paniers de légumes et d’apporter un accompagnement à un
meilleur équilibre alimentaire au sein de la famille, l’objectif de cette action est de
poser les premières bases d’une démarche vers l’autonomie et l’insertion à
travers:
- valorisation du vécu,
- rupture de l’isolement social,
- développement des capacités psycho-sociales,
- renforcement de la confiance et de l’estime de soi.

Perspectives
• poursuivre le déploiement de l’accompagnement des projets de Maisons
urbaines de santé dans les QPV en renouvelant la convention cadre qui arrive
à échéance en 2020 :
- En actualisant les engagements des partenaires historiques,
- En intégrant les engagements des nouveaux partenaires que sont la
Région Grand Est et la Conseil Départemental du Bas-Rhin
La nouvelle convention sera proposée en conseil municipal début 2020 et
permettra ainsi de sécuriser ce cadre favorable en engageant les partenaires sur
une période renouvelée de cinq années.
• veiller au déploiement d’un réseau territorial strasbourgeois de prévention en
nutrition à tous les âges de la vie en vue de favoriser l’équilibre alimentaire et
lutter contre la sédentarité. Ce réseau sera incarné par le projet de Maison
Sport Santé et s’articulera autour de la prise en charge (notamment PRECCOSS
et Sport Santé Sur Ordonnance), de la recherche et de la formation, ainsi que
de l’innovation. Il est impératif d’anticiper l’articulation des missions et
compétences entre la Maison Sport Santé, qui sera portée par un groupement
d’intérêt publique, et le service santé et autonomie de la collectivité.
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Chiffres sur… l’état de santé de la population en QPV

Mortalité prématurée avant 75 ans dans les quartiers de Strasbourg :
Indice comparatif de mortalité par rapport à la moyenne alsacienne (ICM Alsace : 100).
Données standardisées 2007-2012

Sources : Service d’état civil de la ville de Strasbourg, Insee.
Traitements : CPAM du Bas-Rhin, ORS Alsace, service Géomatique de l’Eurométropole

Les inégalités sociales de santé suivent une distribution socialement stratifiée au sein de la population (INPS, 2008), et la
structure spatiale des inégalités de santé rejoint alors cette de la ségrégation résidentielle. Sans entrer ici dans les
déterminants de santé qui participent à expliquer ces différenciations, on présente à titre d’exemple deux indicateurs de
santé territorialisés par quartier de Strasbourg : la part des enfants en surpoids en grande section maternelle et la mortalité
prématurée avant 75 ans.
La part des enfants en surpoids atteint 18,6% en moyenne dans les QPV (jusqu’à 22,1% à L’Elsau), contre 14,3% en
moyenne Strasbourg (et seulement 4,2% dans le quartier le plus aisé de l’Orangerie). L’analyse de la mortalité prématurée
met également en évidence ce gradient socio-territorial de santé : la mortalité prématurée est supérieure de 114% à la
moyenne alsacienne dans le quartier très social Port-du-Rhin Musau, quand elle inférieure de 40% dans le quartier de
l’Orangerie-Conseil des XV). En moyenne à Strasbourg, les habitants des quartiers le plus populaires ont pratiquement
deux fois plus de risques de décéder avant 75 ans que les habitants des quartiers le plus aisés.
De plus, l’offre en professionnels de santé présente aussi une forte différenciation géographique, défavorable aux quartiers
populaires : la densité de médecins généralistes (nb / 100 000 hab.) varie en effet de seulement 70 à l’Elsau jusqu’à 333
dans le quartier du Tribunal.
Pour aller plus loin, consulter les cartes d’identité des territoires de santé des QPV alsaciens produits en 2016 par l’ORS
Alsace : http://www.orsal.org/activites/etudes/index.php?pageNum_liste_etudes=1&totalRows_liste_etudes=96&id=20
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3.3. Pilier emploi et développement économique
3.3.1. Programmes
11 (parcours vers l’emploi),
12 (qualifications et compétences),
13 (pour un lien restauré habitants – entreprises –
acteurs de l’emploi)

Les programmes 11, 12 et 13 visent à mettre en œuvre des stratégies aptes à
réduire ces écarts en facilitant l’accès des habitants des QPV aux dispositifs de droit
commun, en inventant de nouvelles façons de travailler notamment pour les plus
fragiles : les femmes cheffes de famille, les jeunes, les chômeurs de longue
durée,...

Objectifs et finalité des programmes 11, 12, 13
La situation de l’emploi dans les quartiers prioritaires est une des plus importantes
inégalités que connaissent leurs habitants, qu’il s’agisse du chômage, de sousemploi ou de discriminations.

Rappels des objectifs opérationnels de la convention-cadre
Programme 11 : parcours vers l’emploi
• faciliter l’accès des habitants des QPV aux dispositifs de droits commun et
particulièrement les jeunes ;
• organiser la souplesse des dispositifs et des modalités d’accompagnement, au
service de la cohérence des parcours individualisés ;
• faciliter l’accès à la première expérience professionnelle pour les jeunes ;
• accompagner le maintien des jeunes dans l’emploi.

Les derniers chiffres disponibles relatifs à la demande d’emploi dans les QPV de
l’Eurométropole de Strasbourg montrent toutefois les tendances suivantes :
• la demande d’emploi a diminué plus fortement dans les QPV de
l’Eurométropole que dans l’ensemble du territoire métropolitain entre le
31/12/2017 et le 31/12/2018 : -3,3% (de 13 052 à 12 608 chômeurs de cat A, B,
C, soit -437 chômeurs) contre -1,2%% (de 48 815 à 48 225 chômeurs de cat A,
B, C, soit - 590 chômeurs).
• le chômage des jeunes ayant moins de 26 ans (de catégorie A, B, C) recule
également en un an, avec une baisse du nombre de demandeurs d’emploi làaussi plus marquée au sein des QPV que dans l’ensemble du territoire de
l’Eurométropole : -5,4% contre – 2,7%%.

Programme 12 : qualifications et compétences
• mieux informer les jeunes pour mieux les orienter ;
• faciliter l’accès à la formation des habitants des quartiers prioritaires ;
• mieux articuler l’action du service public de l’emploi avec celle des acteurs du
décrochage/raccrochage scolaire et particulièrement l’Education nationale ;
• multiplier les occasions de valoriser les modèles de réussite et de
compétences ;
• faciliter l’accès à l’apprentissage de la langue française à visée professionnelle
(cf. programme 4) ;
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Programme 13 : qualifications et compétences
• favoriser le changement de regard des entrepreneurs sur les habitants des
quartiers et le regard des habitants sur l’entreprise ;
• favoriser dès le collège le rapprochement entre quartiers et zones d’activité
limitrophes ;
• identifier les secteurs pourvoyeurs d’emploi à moyen terme en s’appuyant sur
les études de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
• communiquer autour des opportunités d’emploi en Allemagne et monter des
actions spécifiques d’accès à ces emplois ;
• développer et structurer les liens avec les entreprises dans la durée.

Les priorités identifiées touchent à la mise à l’emploi rémunéré pour les jeunes,
l’apprentissage de la langue française, la création d’un réseau informel « Emploi et
quartiers », la déclinaison locale de la Charte Entreprises et quartiers, la création
d’entreprises dans les QPV.
Le développement de projets structurant a particulièrement rythmé l’année 2018
avec la mise en place en début d’année du Pôle insertion à la Cité de l’Ill par le CSC
l’Escale (accompagnement des publics et mise en place d’une offre de services
variées pour la remobilisation : club recherche d’emploi, ateliers numériques, etc.)
mais également avec la mise en place de la plateforme emploi-insertionentrepreneuriat à la MIDE au Neuhof en fin d’année.

Mise en œuvre, état d’avancement des programmes en 2018-2019

Initiatives associatives

De nombreuses initiatives institutionnelles et associatives ont émergées en 2018
et 2019 en réponse aux objectifs de ces programmes.

• dans le cadre de la programmation 2018 du Contrat de Ville, 51 projets
"emploi" ont été financés par des crédits de droit commun ou des crédits
spécifiques (équivalent du nombre de dossiers en 2016) ; pour 2019, il s’agit de
41 projets (certaines actions 2018 sont non-reconduites ou ont été menées à
titre expérimental).
- le FSE a soutenu 15 de ces projets en 2018 (soit 6 de plus qu’en 2017),
pour un coût total de près d’1 million d’euros et un cofinancement FSE de
près de 500 000 € et 16 projets en 2019. Ces projets visent principalement
à accompagner les habitants des QPV dans l’accès ou le retour à l’emploi ;
plusieurs projets s’adressent spécifiquement aux jeunes peu ou pas
qualifiés. Sur les 8 dossiers FSE déjà programmés en 2019, 7 sont
cofinancés dans le cadre du Contrat de Ville, pour un montant FSE de près
de 400 000 € et 6 autres sont en cours d’instruction pour un montant FSE
de plus de 600 000 €. des contrats de travail comme support de la relation
d’accompagnement renforcé,
- la multiplication des contacts et des temps d’immersion en entreprise.

Initiatives institutionnelles sur le sujet
L’ensemble des acteurs institutionnels de l’emploi: Etat, Région, Département,
Eurométropole, Pôle emploi, les Missions locales et la Maison de l’emploi mettent
en œuvre une feuille de route de la politique publique de l’emploi sur le territoire
de l’Eurométropole. Le travail partenarial est organisé autour de 4 priorités :
• l’accès à l’emploi pour les habitants des QPV ;
• l’accès à l’emploi transfrontalier ;
• le développement de l’emploi dans les filières dynamiques et en tension
(démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le
territoire) ;
• le développement des solutions d’activités pour les personnes les plus
éloignées de l’emploi, notamment les bénéficiaires du RSA.

Actions emblématiques

Le groupe de travail consacré aux habitants des QPV a élaboré et modifié son
programme de travail avec les directions de territoire de l’Eurométropole et les
délégués du préfet qui sont associés.

Plusieurs leviers d’actions ont été identifiés et mis en œuvre pour favoriser l’accès
à l’emploi des habitants des QPV. A titre d’exemple :
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En 2018, 110 jeunes (dont la moitié en QPV) ont participé à ces actions spécifiques
et expérimentale pour 42% de sorties positives (intérim, CDD, CDI ou poursuite
d’études ou formation)

• Les opérations de working first, qui reposent sur 3 principes :
- des contrats de travail basé uniquement sur la motivation, sans condition
de diplôme ou d’expérience,
- des contrats de travail comme support de la relation d’accompagnement
renforcé,
- la multiplication des contacts et des temps d’immersion en entreprise.

• La MIDE, un projet structurant de quartier pour créer des parcours cohérents
d’insertion

Exemple d’action : se remobiliser par la mise en emploi grâce aux chantiers
éducatifs menés par la prévention spécialisée

Le projet s’articule autour de la question de l’employabilité des personnes et a
vocation à s’inscrire en complémentarité des actions portées par l’ensemble des
acteurs de l’insertion et de l’emploi. Les personnes accompagnées dans la plateforme sont reconnues dans leur globalité en faisant converger les actions en faveur
de l’emploi, de la formation et de l’entreprenariat au sein d’un même dispositif, et
auront l’occasion d’exprimer leurs atouts, qualités et savoir-faire, professionnels
ou non et se verront proposer des parcours progressifs alternant implication
sociale, activités rémunérées et formations.

3 associations de prévention spécialisées (JEEP, OPI-ARSEA, et le Service
prévention spécialisée du CSC Schoelcher) ont mis en œuvre des chantiers
éducatifs. Il s’agît d’une première expérience en situation de travail en amont de
l’insertion professionnelle pour des jeunes éloignés de l’emploi. C’est un lieu
privilégié d’apprentissage des règles et des normes du monde du travail. Les jeunes
sont accompagnés sur le plan éducatif, lors d’une première expérience
professionnelle rémunérée. La présence d’un éducateur aux côtés du jeune
pendant la durée du chantier permet de travailler beaucoup plus efficacement
qu’auparavant, la question des savoir-être (gestion de la relation aux collègues,
aux supérieurs hiérarchiques, des conflits, etc.) et de l’adaptation aux contraintes
(horaires, rythmes, sécurité, etc.).

A fin 2018, ce sont 23 partenaires participant à la plateforme. 10 jeunes ont
participé à la réhabilitation des locaux sous forme de chantiers éducatifs et
d’activités rémunérées à la carte. Après un an d’existence, à fin 2019 :
31 conventions d’occupation ont été signées,
1800 entrées/sorties dans cette plateforme au 4ème trimestre, 3 fois plus
qu’à l’ouverture au 4ème trimestre 2018,
l’implantation de l’Access Code School et de sa première promotion
d’apprenants web,
de multiples interactions entre structures (ex : présentation des
dispositifs entreprises Cites Lab Tempo aux apprenants FLE accompagnés
par le CPCV Est, ateliers d’impression 3D par Form’Maker pour Lupovino,
etc) et une volonté de travailler sur le numérique avec de nombreuses
rencontres pour créer un collectif « La grange numérique ».

En 2018, ce sont plus de 119 jeunes qui ont effectué 4700 heures pour 59 chantiers.
• Les actions de mobilisation : le Plan d’action territorial jeunes et quartiers
de la Mission locale
La Mission locale développe son intervention « hors les murs » afin de renforcer
les actions de proximité dans les quartiers prioritaire de la politique de la ville, de
réaliser des actions proposant des réponses nouvelles à des besoins émergents des
jeunes et de développer des actions transversales accueillants des jeunes de
différents quartiers. Pour cela des partenariats nouveaux avec des acteurs
économiques permettent aux jeunes de découvrir des univers professionnels
variés : implication des jeunes strasbourgeois en service civique pour la création et
mise en place du Festival de Jazz de La Petite Pierre ou encore une préparation aux
métiers d’ASH avec la Clinique Rhéna.

• Le déploiement du plan d’investissement dans les compétences
La politique publique de l’emploi au niveau local a été fortement impactée par le
plan d’investissement dans les compétences mis en place par l’Etat. Ce dernier
comprend deux défis majeurs (former 2 millions de jeunes et de demandeurs
d’emplois pas ou pas qualifiés et accélérer la transformation du système de
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formation professionnelle) tout en mettant en place des appels à projets. Ces
derniers concerne notamment :
la structuration des parcours d’accompagnement sans couture (appel à
projets « 100% inclusion »),
le repérage des invisibles,
ou encore la création de Fabriques de territoire.

• Poursuite de la dynamique partenariale et institutionnelle sur la question de
l’emploi des jeunes à travers le SPEP,
• Poursuite du développement de la plate-forme Emploi – formation – insertion
– entrepreneuriat dans les anciens locaux de la MIDE au Neuhof (tant sur les
projets à intégrer que sur la gestion du bâtiment à rénover nécessairement afin
de pouvoir maintenir la dynamique croissante),

Ces appels à projets inclusifs concernent tout particulièrement les habitants des
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

• Travailler sur une cartographie des acteurs de l’emploi et de l’insertion en
partant des ateliers territoriaux des partenaires de l’insertion (APTI), dans le
cadre du SPEP.

Sur le territoire de l’Eurométropole, ces appels à projets ont impliqué la création
de consortiums entre acteurs de l’emploi et de l’insertion :
-

-

-

le projet FOCALE, piloté par la Maison de l’emploi, est lauréat du 100%
inclusion pour accompagner 400 personnes du Neuhof-Meinau vers
l’emploi (plus de 3 millions d’€ dédiés au projet). Un autre projet sur le
territoire de Schiltigheim (Locomotive) a été déposé (en attente de
retour).
le projet REAJI, piloté par la Mission locale de Strasbourg, est lauréat du
repérage des invisibles avec un consortium intégré les CSC et la
prévention spécialisée.
le projet « Grange numérique » est lauréat de Fabrique de territoire
numérique.

Perspectives
• Accompagnement et suivi des appels à projets PIC qui ont un impact sur les
implications de chaque structure dans les quartiers – intégrer une évaluation
continue et anticiper la fin des appels à projets et des financements afférents
• Prise en compte des préconisations de l’évaluation à mi-parcours dans
l’instruction des subventions et également dans les choix politiques et
technique sur la structuration des dynamiques QPV. Ex : le développement
d’une méthode DACIP dans tous les quartiers de l’EMS, l’insertion par le sport,
la culture, etc…
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3.3.2 PROGRAMME 14 : attractivité des territoires et
entreprises

3,5 millions d’€ pour des opérations commerciales, 1,1 millions d’€ pour des
activités tertiaires et artisanales, 2 millions d’€ pour des équipements petite
enfance et 1,2 million d’€ pour des opérations de santé.

Objectifs et finalité

• Quelques exemples d’opérations immobilières d’activité :
Il convient particulièrement de citer la pose de la première pierre de l’opération
Racine-Bérénice-Calmette, un ensemble tertiaire au sein de la maille Eléonore à
Hautepierre en 2018. Cette opération de plus de 8000 m²SP est portée par
l’opérateur DUVAL avec le concours de la SAS BERENICE, LOCUSEM, la CDC et
l’ANRU. L’opération se décline sous forme de trois volumes (pôle services de la
Ville de Strasbourg, tiers lieu à destination de jeunes entreprises à fort potentiel
ainsi qu’un volume proposé à la découpe). Les travaux sont en avance par rapport
au calendrier initial et la pré-commercialisation est confortée par les contacts avec
trois prospects, dont le premier, le cabinet d’ingénierie INGEROP est attendu dès
la fin 2019. Ce nouveau pôle tertiaire dégage un potentiel d’accueil de 400 salariés.

Le programme 14 vise à favoriser la mixité fonctionnelle dans les QPV en attirant
de l’activité économique : créer les conditions favorables d’accueil des entreprises
(immobilier d’activité, fibre, accessibilité,…) et élaborer une stratégie de maintien,
de qualification et de développement des commerces de proximité.

Mise en œuvre, état d’avancement en 2018-2019
Optimiser les conditions d’accueil des entreprises

De surcroît, à proximité du QPV de Cronenbourg, l’opérateur DUVAL associé à
NEXITY développe aussi l’opération Triangle. Cette opération située rue du Chêne
/ Rue de Lindebuckel à Schiltigheim a permis le défrichement et la reconversion de
l’ancien centre de tri postal qui s’en transformé progressivement en 2018 en
programme de logements et locaux artisanaux pour une surface totale de 20 000
m². On dénombre 27 cellules artisanales, à géométrie variable, livrées en juin 2019.

• Le développement de l’immobilier d’activité constitue un outil primordial de
diversification des quartiers
Il permet de contribuer au processus de recomposition urbaine (mixité
fonctionnelle) et de cohésion sociale (création d’emplois). Ainsi, l’Eurométropole
a mobilisé une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Objectif Ville / Ville En Œuvre, pour
l’accompagner dans la création de locaux économiques en réalisant une étude de
faisabilité opérationnelle des opérations à vocation économique dans le cadre du
NPNRU. L’objet de la mission a été d’obtenir une expertise technique, financière
pré-opérationnelles pour préciser la faisabilité et le montage d’opérations
immobilières ainsi que la programmation (commerce, tertiaire, artisanat, santé).

Enfin, le chantier de la nouvelle Maison Urbaine de Santé, débuté fin 2019,
permettra de réunir dans des locaux adaptés, avenue Tolstoï, les professionnelsles de santé et d’améliorer la qualité de services auprès des habitants-es. Cette
opération s’inscrit dans le cadre du NPNRU.

7 opérations ont bénéficié d’une étude approfondie de l’AMO sur les 11 opérations
qui ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’ANRU. Lors du Comité
d’Engagement du projet de la métropole, l’agence a retenu sept opérations qu’elle
co-financera. La totalité des opérations, subventionnée par l’ANRU ou non,
représentent un investissement global de près de 8 millions d’€ HT.

L’accompagnement des directions de projet en matière de faisabilité économique
des projets se fait grâce au concours de la maitrise d’ouvrage et de la direction du
développement économique sous la coordination de la direction de projet
politique de la ville. Plusieurs opérations ont fait l’objet d’une analyse approfondie
sous l’angle économique et du montage opérationnel. A cet égard, les
préconisations initiales (taille critique, polarités, identification préalable des
besoins et prospects) ont été confortées par les premières analyses. Ainsi,
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plusieurs opérations sont aujourd’hui à l’étude notamment au sein des QPV
Hautepierre, Quartiers Ouest, Elsau, Neuhof-Meinau et Cronenbourg
(reconversion de l’ancienne imprimerie SICOP, polarité commercial Cervantès Sud,
centre commercial Elsau,…).

Zoom sur… la pépinière d’entreprises
de Hautepierre : un dispositif innovant
autour de l’économie circulaire

Promouvoir les solutions immobilières existantes

L’année 2018 a permis d’expérimenter sur ce lieu
économique emblématique économique l’achat en réemploi
pour des espaces mutualisés (espace de restauration,
terrasses, espaces conviviaux).

La pépinière d’entreprises, dans le QPV d’Hautepierre, répond aux besoins des
créateurs d’entreprises en leur proposant un hébergement (bureaux et ateliers
équipés) à loyer réduit, un accompagnement individuel et collectif à
l’entrepreneuriat, des services communs ainsi qu’un environnement riche de
contacts et d’opportunités d’affaires permettant l’intégration dans le tissu
économique strasbourgeois.

Il a mobilisé différents acteurs du réemploi : deux Emmaüs,
Envie, la Banque de l’Objet (structure locale proposant des
mobiliers de seconde main et des invendus à des
professionnels) sous la coordination d’un architectedécorateur.

La pépinière accueille actuellement 15 entreprises dans les secteurs du conseil, du
commerce, de la menuiserie, du design, de l’informatique et du web, du médical
et de la pharmaceutique. La pépinière présente ainsi un taux de remplissage de
89% et comptabilise 93 emplois.

Les valeurs de cette expérimentation sont multiples :
- Environnemental : des biens qui débordent sur le marché
ont pu être réemployés ;
- Social : des acteurs du réemploi sont historiquement
engagés autour de démarches de lutte contre la précarité ;
- Economique : Au regard d’un achat neuf, le dispositif d’achat
en réemploi est enrichi de prestations complémentaires
artistiques et de réparation ;
- Financier : Le réemploi a permis des économies
substantielles à la collectivité (environ 67 % par rapport à des
achats neufs de même nature) ;
- Satisfaction des usagers grâce à une personnalisation du
site.
Grâce à cette expérimentation réussie, la collectivité a pu
mettre en place une démarche similaire sur d’autres sites en
2019.

Photos : Philippe Schalk pour Strasbourg Eurométropole
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Par ailleurs, une cartographie recense des pépinières, FabLabs et autres locaux
présents sur le territoire de l’Eurométropole. A l’initiative de l’Eurométropole, une
dynamique, qui mobilise les acteurs tels que la CCI, CMA, bailleurs, … émerge pour
faciliter la recherche de locaux pour les entreprises et la prise de bail ou
l’acquisition pour les bailleurs et investisseurs à travers le réseau de professionnels
nommé « Wall-E ». Certains locaux situés en ZFU-TE y figurent également tels que
Klebsau 2, l’Espace des Possibles, Le Lodge et le centre d’affaires Athena.
https://www.strasbourg.eu/carte-pepinieres-fablab-autres-locaux
Dans le cadre de cette communauté, la recherche de locaux de plusieurs
entreprises situées en QPV et/ou ZFU-TE a été relayée.

possible de par la mobilisation des acteurs institutionnels et privés et
l’accompagnement financier et méthodologique.
A l’Elsau, le groupe de travail constitué en vue de la reconversion du centre
commercial, situé à l’entrée du quartier, favorise la mobilisation des acteurs locaux
en vue d’une réhabilitation complète et devant permettre une opération mixte.

Zoom sur… le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)

Affirmer les polarités commerciales
En janvier 2018, l’étude commerces et services a rendu ses conclusions définitives
et a montré que l’amélioration de l’attractivité, de la visibilité et de la viabilité
économique est possible par le maintien des équilibres existants. Il s’agit alors
d’accompagner la restructuration commerciale des polarités de quartier, de
favoriser la mutation des enseignes et enfin, d’assurer l’animation, au sens large
du terme (mobilisation des acteurs du territoire et programmation évènementielle
au sein des quartiers afin d’animer les espaces publics et améliorer l’image de ces
quartiers).

Rappelons que dans le cadre du programme ITI 2014-2020
(Investissement territorial intégré), une enveloppe de 7.5 M€
de de fonds FEDER est gérée par l’Eurométropole de
Strasbourg afin de soutenir des projets pour le
développement économique du territoire, principalement
dans les QPV.
Ces projets, localisés dans 5 QPV, concernent l’aménagement
et l’équipement de 7 commerces de proximité, d’une
structure d’accueil pour les jeunes enfants et la construction
d’un hôtel d’entreprises.

Sur la base de ce rendu, l’AMO Objectif Ville / Ville En Œuvre a proposé une étude
économique et programmative détaillée sur chacun des territoires concernés. Les
groupes de travail s’appuient ainsi sur cette étude afin de poursuivre les réflexions
engagées et d’affiner le contenu et les modalités de mise en œuvre opérationnelle
des actions.

Depuis le début de la programmation en 2015, plus de 40 %
des projets soutenus par le FEDER se situe en QPV. Pour 2019,
9 nouveaux projets sont déjà identifiés et en cours
d’instruction pour 400 000 € de FEDER.

La première opération du NPNRU intégrant des rez de chaussée commerciaux est
entrée en phase opérationnelle avenue Cervantès à Hautepierre et viendra
compléter l’offre de services de la polarité.
A la Cité de l’Ill, la récente création d’une association de commerçants d’artisans
et de professionnels libérales au sein du quartier de la Robertsau a permis la
réalisation d’une animation à Noël au sein de la cité de l’Ill. Une action rendue

73
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

Perspectives
• Signature de la convention NPNRU intégrant les opérations à vocation
économique soutenues par l’ANRU
• Affiner la faisabilité des opérations à vocation économique avec les maitrises
d’ouvrage concernées, accompagner opérationnellement les acteurs dans le
montage
• Poursuivre les deux études, lancée fin 2019, par l’AMO Objectif Ville et Ville En
Œuvre afin d’étudier l’opportunité et la faisabilité de locaux tertiaires dans les
QPV Elsau et Cronenbourg
• Accompagner les maitres d’ouvrage dans l’identification de preneurs des
locaux
• Identifier les projets pouvant faire l’objet d’un co-investissement entre
Locusem puis l’ANRU et la Banque des Territoires.
• Diffuser et utiliser de manière plus massive de l’outil « Wall-E » : plateforme
permettant d’assurer un suivi, l’analyse et la connaissance de l’offre et de la
demande immobilière,
• Constituer des outils de communication devant faciliter les démarches des
opérateurs commerciaux (liste non exhaustive des agents immobiliers du
territoire, contacts et démarches administratives nécessaire à l’ouverture d’un
commerce, etc…)
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3.3.3 PROGRAMME 15 : création d’entreprises et
pérennisation

• émergence : CitéLab (porté par Start Hop puis Tempo) assure des permanences
dans les quartiers de Hautepierre (Le Galet), Neuhof(MIDE), Gare et Bischheim
(Régie des Ecrivains).
• conseil/montage de projet : Tempo
• financement : l’ADIE organise mensuellement des ateliers portants sur des
questions récurrentes (ex. « quel statut juridique choisir pour son
entreprise ? », « tout savoir sur la micro-entreprise »)
• conseil post-création : Bougeons nos Boîtes puis ADIE depuis 2019.

Objectifs et finalités
Le programme 15 vise à développer la création d’entreprises et d’activités
économiques en réponses à des besoins sociaux ou sociétaux et à assurer une
animation économique locale pour garantir l’attractivité, le maintien et le
développement des acteurs du territoire.

En effet, le service d’accompagnement post-création de Bougeons Nos Boites s’est
arrêté fin 2018 faute de résultats, en raison notamment d’un manque d’ancrage
territorial de cet opérateur et de connexion avec le réseau des prescripteurs. Il
nous a toutefois semblé important de maintenir la possibilité d’un
accompagnement post-création pour les entrepreneurs et c’est l’ADIE qui a pris le
relais sur cette mission.

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018-2019
Entrepreneuriat
• Parcours de créateur d’entreprise en QPV

Les opérateurs interviennent ensemble pour les réunions d’information collectives
(mensuellement) et reçoivent les porteurs de projets lors d’entretiens individuels,
suivant la phase de développement de leur projet.

Créer ou pérenniser une entreprise en QPV présente aujourd’hui des freins et ce
pour plusieurs raisons : difficultés d’accès aux financements, à l’immobilier
d’entreprise, à la formation, manque de réseau et d’accompagnement approprié,…
Ainsi, l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires (CDC, Etat et FEDER) ont
lancé un appel à candidature en direction des opérateurs de la création/reprise
d’entreprise pour soutenir plus particulièrement l’entrepreneuriat en QPV.
Ainsi est né le Parcours du créateur d’entreprise en QPV en 2015 : l’articulation des
services de 4 opérateurs de manière à couvrir le besoin d’information et
d’accompagnement du créateur aux différentes étapes de la création
d’entreprise : de l’émergence du projet à la phase post-création, en passant par le
montage et le financement de l’entreprise.
Ce dispositif est également connecté à la dynamique du réseau des opérateurs
d’accompagnement de la création d’entreprise, de manière à y puiser des
ressources complémentaires.
Les principales phases de ce parcours coordonné sont couvertes par l’action des
opérateurs suivants :

Les porteurs de projets peuvent ainsi profiter de ces services et bénéficier par
ailleurs de l’appui du réseau Be EST Entreprendre # Eurométropole (de droit
commun), qui regroupe l’ensemble des opérateurs de la création/reprise
d’entreprise de l’Eurométropole, dont la CCI, la CMA, les coopératives d’activité et
d’emploi, Créacité, SEMIA etc…
Au-delà de l’action ciblée dans les quartiers, les opérateurs du Parcours s’associent
chaque année pour organiser l’Apéromix des entrepreneurs. Cet événement
combine témoignages d’entrepreneurs exemplaires en QPV et speed-meeting
entre porteurs de projets et opérateurs de la création d’entreprise de l’ensemble
du réseau Be EST Entreprendre. Il s’agit d’un moment fort d’ouverture pour les
entrepreneurs et de partage de la réalité entrepreneuriale en QPV par l’ensemble
du réseau. L’événement est renouvelé chaque année : il a rassemblé plus de 50
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participants dans le Quartier Gare en 2018 et se tiendra à nouveau le 20 novembre
2019 dans le cadre de la Semaine de l’entrepreneur européen.
En 2019, CitésLab a accentué sa fonction de sensibilisation à l’entrepreneuriat par
le développement d’un jeu de plateau « Quiz de l’entrepreneur », utilisé lors de
rencontres CitésLab et également mis à disposition des acteurs du territoire
souhaitant inclure ce type d’animation lors d’événements.

• La mini-entreprise EPA
L’Eurométropole souhaite insuffler une dynamique d’entrepreneuriat dès le plus
jeune âge dans les écoles ou auprès de jeunes adultes en insertion professionnelle.
C’est le cœur de l’action d’Entreprendre pour Apprendre, qui, en 2018, a poursuivi
la mise en place de 8 mini-entreprises EPA dans des collèges, lycées et formations
post-bac de QPV ainsi qu’en direction des publics en insertion professionnelle
(Missions locales, Ecole de la 2ème chance…). Il s’agit de crée une véritable
entreprise allant de l’idée jusqu’à la commercialisation de leur produit ou service !

Bilan quantitatif (chiffres disponibles 2015-2018):
• en 2018, ce sont 184 prestations qui ont été délivrées aux porteurs de projets
bénéficiaires. Depuis son démarrage en 2015, 363 bénéficiaires ont été
accompagnés par ce dispositif ;
• 50% d’actions en informations collectives / contacts téléphoniques et RDV
ponctuels ;
• 50% d’actions en accompagnement suivi sur plusieurs séances de travail ;
• 66% des bénéficiaires sont des hommes et 34 % des femmes ;
• depuis 2015, 125 dossiers de porteurs de projets résidents en QPV ont été
financés par l’ADIE.

Zoom sur… la
Mini
Entreprises « Les Bizarreries
du Jardin »
Des jeunes, en recherche d’emploi, ont réalisé
leur première intervention à la Maison de
retraite Bartischgut Ehpad, Quartier Meinau,
autour des « fruits et légumes moches ».

Une enquête de satisfaction a été menée auprès des 363 bénéficiaires du
parcours entre 2015 et 2018. Elle révèle que :

Au programme : activités brise-glace pour
apprendre à se connaitre, concours de vitesse
d’épluchage de légumes, découpe des
légumes et jeu bingo version « fruits et
légumes moches ». La rencontre s’est clôturée
par une remise de prix et une dégustation de
leur plat réalisé tous ensemble.

• 65 % sont satisfaits ou très satisfaits de l’accueil obtenu
64 % sont satisfaits ou très satisfaits des conseils obtenus
61 % sont satisfaits ou très satisfaits de la réactivité des conseillers ;
• 86,5 % des bénéficiaires déclarent avoir trouvé des réponses à leurs questions
auprès des opérateurs ;
• 57 % des bénéficiaires estiment qu’il est utile que les conseillers soient présents
dans les quartiers (43 % sont prêts à se déplacer hors de leur quartier) ;
• canaux d’information : « Comment avez-vous connu ces organismes ? »
=> Internet & réseaux sociaux, Pôle emploi et le bouche à oreille.
Le « Parcours » est aujourd’hui à maturité avec un objectif d’une cinquantaine de
créations d’entreprises par an en QPV (dont 35 financés par l’ADIE) d’ici à la fin du
contrat de ville.

Ce projet unique et enrichissant a été défendu
par les mini-entrepreneurs lors du
Championnat d’Alsace des Mini EntreprisesEPA, le 3 mai 2019 au Conseil de l’Europe à
Strasbourg.
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S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire comme levier de
développement économique et d’emploi en
accompagnant des projets en innovation
sociétale

Il s’est toutefois avéré que si le format de la mini-entreprise convient au cadre
scolaire, il est beaucoup plus difficile de l’adapter à des groupes en insertion, qui
par la nature même de leur situation ne sont pas disponibles pour une durée aussi
longue (de 9 à 12 mois). C’est ce qui explique pour 2019 un recentrage des projets
d’EPA prioritairement sur les publics en formation collège/lycée/post-bac.

L’innovation sociétale, sociale et territoriale est
reconnue comme un enjeu de développement
économique. Elle participe à l’attractivité du
territoire en créant de l’activité qui répond aux défis
quotidiens par le biais de partenariats novateurs, en
impliquant la participation et la coopération des
acteurs concernés, notamment des utilisateurs et
habitants. La finalité est d’apporter des solutions à
des problématiques sociales, sociétales ou
environnementales peu ou mal couverts aux
conditions actuelles du marché et des politiques publiques à travers la création ou
le développement d’activité d’entreprises sociales sur les QPV.

Créer les conditions de pérennisation des entreprises
• L’animation économique locale est un facteur immatériel pour garantir
l’attractivité, le maintien et le développement des acteurs économiques.
Connaître les besoins et les attentes des entreprises permet de les accompagner
dans leur projet de développement. A ce titre, une démarche consistant à
rencontrer les entreprises implantées dans les dix-huit QPV et les deux ZFU-TE
(Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur) de l’Eurométropole a été initiée
en 2017. La finalité est de collecter les besoins et les attentes de chacune d’entre
elles afin d’identifier les critères de maintien et de développement de leur activité
sur diverses thématiques : l’immobilier d’activité, le recrutement, la formation, la
fiscalité, leur projet de développement, l’aménagement/la qualité de vie. Selon le
projet des entreprises, un accompagnement personnalisé peut leur être proposé.
En 2018 et 2019, 145 établissements ont été rencontrés dont 96 via l’étude menée
sur le quartier de la Laiterie. Selon le besoin exprimé, des mises en relation ont été
établies avec des structures telles que la CCI, des informations sur des dispositifs
ont été transmis (FEDER, FIFE, Recrut’sur mesure, recrutement d’apprentis...).

L’Eurométropole, en lien avec la Ville de Strasbourg, a formalisé, avec ses
partenaires et dans le cadre d’un programme européen, une stratégie et un plan
d’actions en vue de développer ce type d’innovation. Une attention particulière
dans l’accessibilité des outils prévus dans cette stratégie sera apportée par le
groupe de gouvernance partenarial de ces travaux, qui prévoient la création ou le
soutien à des outils tels que la Fabrique à projets, Start-up de territoire,
KaléidosCOOP, une plateforme de matchfunding de soutien aux projets, un
incubateur,…

• Reconnaitre la localisation d’entreprises en Zone Franche Urbaine – Territoire
Entrepreneur ou en quartier prioritaire afin de faciliter leur démarche
d’exonération fiscale auprès des services fiscaux.
Plus d’une quarantaine de contacts ont été pris pour établir des attestations ZFUTE ou QPV en 2018 et 2019.

La Fabrique à projets d’utilité sociale, portée par l’association les Appuiculteurs et
Alsace Active, ayant répondu à un AMI de la Région Grand Est, a pour mission
d’accompagner des collectifs d’acteurs vers la construction d’activités
financièrement viables et génératrices d’emplois, en réponse à des besoins
socioéconomiques. Deux premiers comités de pilotage en mai et en juillet se sont
tenus pour faire apparaitre une liste de thématiques sur lesquelles travailler. Une
des thématiques principales ayant émergée est la création d’activité dans les QPV.
Une réunion thématique réunissant les directions de projet QPV de

• Démarche de mise en réseau des entreprises : une demande récurrente
d’entreprises est de se rencontrer, créer du lien entre elles, créer un réseau à
dimension locale quel que soit le secteur d’activité. Cette action est initiée sur
le QPV Laiterie et la zone d’activité en ZFU-TE du Parc des Forges. Apprendre à
se connaitre, développer l’image de la zone ou du quartier participe à la
dynamisation économique.
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l’Eurométropole a été dédiée à la Fabrique à projet afin de faire remonter des
problématiques du terrain.
La thématique a été problématisée autour de la question suivante : « Comment
favoriser l’émergence de centralités pour répondre au besoin de renforcement du
tissu socioéconomique (lien social + développement économique) ? »

• Renforcer la communication et la diffusion de l’information avec les
intermédiaires institutionnels pour améliorer la prescription vers les
opérateurs de l’accompagnement (Pôle Emploi, Missions Locales, Directions de
projet QPV) ;
• Renforcer la communication et la diffusion de l’information du « Parcours du
créateur en QPV » auprès du réseau Be EST Entreprendre # Strasbourg ;

Deux territoires ont été retenus pour faire intervenir la Fabrique en collaboration
avec l’Eurométropole. Les QPV de la Cité de l’Ill et d’Ampère bénéficieront d’un
accompagnement pour étudier l’opportunité de créer une entreprise sociale qui
apportera une réponse aux besoins exprimés. Une étude d’opportunité sera
menée sur chacun des deux quartiers.

• Créer un outil partagé entre les DUT/DDEA et les opérateurs de la création
d’entreprise afin d’avoir un reporting trimestriel sur le suivi des porteurs de
projet (en cours de création, réorientés vers la formation/le salariat…). A coconstruire avec le comité de suivi du parcours et les territoires ;

Le processus sur Ampère en lien avec les collectivités, les acteurs du quartier et le
porteur du projet a permis d’aboutir à la construction d’une solution répondant
aux besoins du quartier. Un groupement d’acteurs du territoire, en lien avec la
collectivité et la fabrique à projets, créée une conciergerie de quartier ayant pour
but de développer une palette de services pour les habitants.

• Relancer le diagnostic des attentes et des besoins des entreprises en QPV et
ZFU-TE et les accompagner dans leurs projets de développement ;
• Intégrer l’outil interne GESCO pour la gestion des contacts entreprise ;
• Relancer l’animation des réseaux d’entreprises ;

Zoom sur… le déploiement de VRAC sur Ampère

• Affirmer une centralité à Ampère avec le maintien des activités postales par la
création d’une conciergerie de quartier et d’une épicerie de quartier en lien
avec la Fabrique à projets d’Utilité Sociale ;

Depuis Septembre 2018, l’association VRAC, déjà bien présente dans d’autres quartiers,
déploie son activité d’achat en commun de produits de qualité à prix maitrisé au bénéficie
des habitants du quartier Ampère en collaboration avec le CSC Neudof.

• Réaliser un diagnostic partagé avec les acteurs du quartier et collecter les
besoins sociaux sur le quartier Cité de L’Ill pour créer une activité économique
viable qui répond à ces besoins ;

Perspectives

• Favoriser l’émergence d’autres solutions innovantes en venant en appui à la
dynamique Start Up de Territoire.

• Confier le suivi post-création du Parcours du créateur d’entreprises à l’ADIE et
mener des actions accroissant les revenus des créateurs et la pérennité des
entreprises ;
• Poursuivre la présence des opérateurs de la création dans les quartiers à
travers des évènements, sans pour autant assurer une présence physique
systématique ;
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• Entrepreneuriat :
La création du Parcours du créateur en QPV mobilise les opérateurs d’aide à la
création d’entreprise pour des réunions d’information communes et collectives et
reçoivent les porteurs de projet lors d’entretiens individuels, suivant la phase de
développement du projet. Ce dispositif a permis d’accompagner plus de 400
personnes. L’action en direction des entrepreneurs des QPV ne se limite cependant
pas aux seuls organismes du Parcours du créateur en QPV, d’autres structures les
accueillent et les accompagnent également (Chambres consulaires, Alsace Active,
couveuse et coopératives d’activité…).

L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville de l’axe
« développement économique »
L’année 2018 a été marquée par le lancement de la démarche d’évaluation du
contrat de ville qui réinterroge les objectifs fixés en 2015 sur la base de réflexions
portées sur un QPV, La Laiterie. L’objectif est de préparer l’évaluation finale à la fin
du contrat de ville en consolidant l’existant.
La démarche d’évaluation des dynamiques économiques du quartier Laiterie
réinterroge la déclinaison de la convention d’application territoriale. Dans un souci
de prise en compte des différentes thématiques qui composent le développement
économique, la démarche s’est appuyée sur les objectifs stratégiques formulés
dans le contrat de ville afin de réajuster la CAT qui ne traitait que du sujet
commerce.

• ESS et innovations sociales :
Une forte dynamique a été lancée en début de contrat de ville avec la volonté de
réaliser des actions spécifiques en QPV et une action plus engagée de la CRESS
(Chambre régionale de l’ESS). Ainsi, la CRESS est devenue signataire du contrat de
Ville et a participé à des comités de pilotage territoriaux en vue de faciliter les
partenariats avec l’ESS.

La première phase de diagnostic a été menée en 2018 en lien avec différentes
parties prenantes : la Direction de territoire Gare-Kleber/Strasbourg Centre, la
Direction Projet Politique de la Ville, la Direction du Développement Economique
et de l’Attractivité, la Pôle Développement Territorial de la Région Grand Est, la
Banque des Territoires et l’Etat.

• Pérennisation des entreprises :
La réalisation d’une étude sur le tissu économique et les besoins a permis de cibler
la communication de dispositifs dont le FEDER au bénéfice du développement des
structures économiques du quartier avec la création d’un réseau d’acteurs. Le
point dur est de maintenir une constance dans les échanges et rencontres avec ces
derniers.

Les retours sur les constats réalisés sur les quatre thématiques abordés sont les
suivants:
• Commerce :
Le diagnostic révèle la présence des activités commerciales de base en QPV ou en
proximité direct mais avec une offre dispersée et peu attractive. La diversification
commerciale n’est pas un enjeu pour le QPV Laiterie du fait d’une zone de
chalandise restreinte. Néanmoins, les habitants sont en demande d’une
diversification de l’offre alimentaire
L’animation commerciale pourrait contribuer au dynamisme du quartier mais la
mobilisation des acteurs peut être difficile spécifiquement pour les commerçants
indépendants (gestion seul du commerce) et les restaurateurs (horaires décalés).

En 2019, la 2e phase de l’évaluation a porté sur :
• la redéfinition de la stratégie déployée sur le volet économique dans le
cadre de la convention d’application territoriale de La Laiterie, en lien
avec les orientations stratégiques de l’Eurométropole et de la Région
Grand Est ;
• la définition de préconisations d’actions qui répondront aux objectifs
nouvellement formulés ;
Ensuite, il s’agira de connecter cette démarche à celle de la définition d’indicateurs
de suivi et d’impact des dynamiques économiques en QPV, d’identifier les
instances où sera discuté la mise en œuvre opérationnelle de ces actions.
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investi près de 230 M€ TTC complémentaires hors convention ANRU pour les
extensions des lignes de tramway (C au Neuhof en 2007, B à Lingolsheim en 2008,
A et D à Hautepierre-Poteries en 2013) et la création d’une ligne de Bus à Haut
Niveau de Service (ligne G à Cronenbourg).

3.4. Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
3.4.1. Programme 16 : politique de rénovation urbaine
L’Eurométropole de Strasbourg est engagée depuis le début des années 1990 dans
une politique en faveur des quartiers qui présentaient les plus forts signes de
fragilisation sociale et de dysfonctionnements urbains. Dans ce contexte, les
politiques de mobilité menées depuis 30 ans et la politique de rénovation urbaine
engagée depuis plus de 10 ans ont réussi à réduire l’isolement des grands
ensembles et à les intégrer dans de réelles dynamiques urbaines.

L’élaboration du 2nd programme de rénovation urbaine

Achèvement du 1er programme de rénovation urbaine (2005-2019)

Le 16 décembre 2014, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) a
fixé la liste des 201
quartiers
d’intérêt
national, ainsi que 55
quartiers signalés pour des
opérations
d’intérêt
régional.

Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) a vocation à
consolider les investissements, et à pérenniser les acquis en matière de mixité
urbaine, de participation des habitant-e-s et de dynamiques sociales et culturelles.

Périmètre d’intervention

En 2019, le 1er programme de rénovation urbaine de la métropole réalisé dans le
cadre du Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU) est globalement
achevé. Les dernières opérations programmées dans les premiers projets de
rénovation urbaine (PRU) ont été engagées et s’achèveront en 2020 (secteur
Weeber-Imbs à la Meinau).
Pour mémoire, depuis 2005, parmi dix secteurs classés en Zones Urbaines
Sensibles (ZUS) cinq territoires dont la transformation urbaine avait été jugée
prioritaire ont bénéficié d’un PRU, mis en œuvre dans le cadre de conventions
partenariales avec l’ANRU :
• ZUS « Neuhof-cités » à Strasbourg (convention ANRU n° 091 - 2005) ;
• ZUS « Meinau-Canardière » à Strasbourg (convention ANRU n°241 - 2006) ;
• ZUS « Hautepierre » à Strasbourg (convention ANRU n°199 - 2009) ;
• ZUS « Cronenbourg-cité nucléaire » à Strasbourg (convention « opération
isolée ANRU » - 2011) ;
• ZUS « Les Hirondelles » à Lingolsheim (convention ANRU n°139 - 2007).

Sur le territoire de
l’Eurométropole, il se
déploie sur les cinq
quartiers concernés par la
rénovation urbaine depuis
2005 et trois nouveaux
territoires :
• 3 territoires d’intérêt
national : NeuhofMeinau, Hautepierre à
Strasbourg et Quartiers
Ouest à SchiltigheimBischheim
• 4 territoires d’intérêt
régional : Elsau (PRIR

Pour ces cinq quartiers, le montant d’investissements publics s’est élevé à 847 M€
TCC, dont 70% étaient dédiés à des interventions sur l’habitat, avec une
participation de l’ANRU de 125,47 M€. Ces investissements publics ont été
complétés par près de 650 M€ TTC d’investissements privés, et la métropole a
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signalé) et Cronenbourg à Strasbourg, le QPV Lingolsheim et le QPV
Libermann à Illkirch.

• l’amélioration de la qualité de vie des habitants et habitantes et plus largement
l’attractivité des quartiers, ainsi que le service rendu aux habitants sur les
espaces publics ou communs.

Enjeux et objectifs de la rénovation urbaine

Le protocole de préfiguration (2016-2019)

Au regard de leurs caractéristiques, des enjeux ont été identifiés dans le protocole
de préfiguration pour chacun des quartiers :
• Neuhof-Meinau : consolider les acquis et poursuivre le renouvellement urbain
en particulier sur les secteurs Lyautey, Hautefort, Marschallhof et WeeberImbs ;
• Hautepierre : engager la restructuration des mailles Eléonore et Brigitte en
relation avec la recomposition des accès au quartier ;
• Quartiers-Ouest : faire émerger une polarité d’agglomération autour des
équipements existants ou en projet, en relation avec une diversification du parc
de logements du secteur ;
• Elsau : engager un véritable désengagement du quartier à partir des atouts
naturels du site et assurer une offre de commerces et de service de qualité ;
• Cronenbourg : achever la restructuration de la partie Est du quartier pour
consolider les opérations engagées le long du BHNS ;
• Lingolsheim : achever le projet de rénovation urbaine avec la démolition des
deux dernières tours de logements sociaux ;
• Libermann : engager la première étape d’un projet de recomposition de la
trame urbaine et de l’habitat favorisant l’insertion du quartier dans son
environnement.

Le protocole de préfiguration du NPNRU a été signé le 18 octobre 2016 et porté
par l’Eurométropole, en partenariat avec l’ensemble des communes et des
principaux bailleurs concernés, les services de l’Etat représentant local de l’ANRU,
l’AREAL, la Caisse des Dépôts, le Conseil Régional Grand Est, le Conseil
Départemental du Bas-Rhin et Action Logement.
Cette phase de préfiguration a permis d’approfondir les orientations du Contrat de
Ville, de traduire les objectifs en matière de renouvellement urbain dans un
programme d’opérations et de préparer la mise en œuvre opérationnelle. Elle a
constitué la phase préalable d’élaboration des projets à travers un programme
d’études et de concertation des habitant-e-s, visant à préciser les enjeux et les
orientations urbaines en matière de renouvellement urbain à l’échelle de
l’agglomération et à l’échelle des 7 quartiers prioritaires.
Le programme d’études a été mené afin de capitaliser les expériences du premier
programme de rénovation urbaine, de préciser les stratégies d’intervention pour
l’agglomération et de les décliner dans les QPV, et d’inscrire les PRU dans les
démarches d’innovation ou d’excellence promues par l’Eurométropole de
Strasbourg dans les domaines de la ville durable. Il a mis en œuvre à travers :
• une étude de cadrage urbain et de programmation (achevée en 2018) ;
• cinq études thématiques : marché immobilier, copropriétés dégradées,
occupation du parc social (pilotage AREAL), transition énergétique, commerces
et services (achevées en 2018) ;
• l’élaboration d’un plan guide par quartier, réalisé par les missions d’AMO
architectes-urbanistes conseils en 2018 et 2019.

Les objectifs opérationnels du programme de rénovation urbaine sont les
suivants :
• le désenclavement et une meilleure intégration des sites dans leurs
environnements et dans la dynamique de développement de l’Eurométropole;
• la diversification de l’habitat et des fonctions ;
• la qualité du cadre de vie et de l’accès aux services publics ;
• l’amélioration de la Gestion urbaine de proximité ;

Pour le protocole de préfiguration, le montant d’investissements prévisionnels
s’élève à 3,93 M€ TTC, avec une participation de l’ANRU de 1,05 M€.
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La concertation et la participation des conseils citoyens

-

L’association des habitant-e-s a été recherchée tout au long de la phase
d’élaboration des projets grâce à une multitude de formats de concertation,
marqués par plusieurs temps forts, dès 2015. Les démarches de concertation
réalisées en 2016 et 2017 ont été poursuivies et complétées :

-

-

• En 2018, les Conseils citoyens ont été associés à l’élaboration des projets de
rénovation urbaine à travers des temps de travail dédiés et ont remis un avis
écrit à l’issue de la phase de préfiguration des projets.

L’élaboration et la validation de la convention pluriannuelle

• En 2019, une concertation règlementaire, ouverte par délibération du conseil
de l’Eurométropole du 25 janvier, s’est tenue du 4 février au 5 avril. Durant
cette période, près de 1 300 personnes ont été associées à la finalisation des
projets à travers 7 réunions publiques et 7 expositions avec permanences. Par
ailleurs, 74 contributions écrites ont été enregistrées dans les recueils mis à
disposition du public. Le Conseil de l’Eurométropole a validé le bilan de la
concertation par délibération du 28 juin 2019.

Sur la base des études du protocole et des conclusions de la concertation,
l’Eurométropole et l’ensemble des partenaires ont élaboré le projet de convention
pluriannuelle qui a été soumis en validation auprès des instances de l’ANRU :
• 12 juillet 2018 : réunion technique partenariale (RTP) ; validation des
orientations urbaines de chaque projet ;
• 28 mars 2019 : comité d’engagement (CE) ; validation de la programmation
opérationnelle et financière globale ;
• 9 octobre 2019 : comité d’engagement « mandat » (CE mandat) ; validation
d’éléments de programmation complémentaires et précisions techniques.

Globalement, les projets de renouvellement urbain sont appréciés. Les habitant-es soulignent l’ambition de l’ensemble des partenaires publics, tout en exprimant
une forte demande de précisions sur la mise en œuvre opérationnelle des projets
(calendrier, modalités d’accompagnement des habitant-e-s), qui témoigne de
l’attente de voir les projets démarrer. Les attentes les plus fortes concernent les
quartiers qui bénéficieront pour la première fois du renouvellement urbain. Les
principaux questionnements portent sur la qualité des nouveaux logements, le
maintien des espaces verts, le niveau d’équipement et de services, la mixité
fonctionnelle et notamment la présence de structures pourvoyeuses d’emploi. Les
habitant-e-s interrogent également la prise en considération de leurs besoins dans
la mise en œuvre des projets : accompagnement du relogement, délais
d’intervention sur les secteurs les plus dégradés, gestions des chantiers, etc.

Perspectives
La convention pluriannuelle sera signée au 1er trimestre 2020. Elle permettra
l’engagement opérationnel de l’ensemble des projets :
• le dispositif de pilotage et de coordination opérationnels des PRU sera mis en
œuvre dès janvier 2020 à travers notamment les 1ères réunions de
coordination « plannings » ;
• la déclinaison des prescriptions urbaines et architecturales des projets sera
poursuivie par les missions d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) des
urbanistes conseils de chaque territoire à travers des études de faisabilité par
secteurs, des cahiers de prescriptions et l’engagement des réunions de
coordination « qualité urbaine » ;

Ce travail de mobilisation a été l’occasion de mieux cerner les attentes des
habitant-e-s et de prendre les engagements suivants pour la mise en œuvre des
projets :
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assurer une continuité d’information du public postérieurement à la
concertation préalable, notamment sur la programmation et le calendrier
des opérations ;
mettre en place un dispositif d’accompagnement spécifique du
relogement en cas de démolition ou de travaux lourds de requalification
consécutifs aux projets de renouvellement urbain ;
prendre en compte dans les études opérationnelles la demande des
habitant-e-s de maintenir les espaces verts et de nature et de favoriser
une offre de commerces et de services de proximité.

•

les premières opérations pré-conventionnées autorisées par le CE de mars
sont engagées par les bailleurs sociaux depuis fin 2019 : engagement des
relogements des premières opérations de démolition, démarrage des travaux
de requalification de la Cité Reuss au Neuhof, démarrage des premières
opérations de reconstitution de logements sociaux hors site.

En matière de relogement des ménages concernés par les opérations de
démolition, en lien avec la stratégie intercommunale d’attribution des logements
sociaux, le groupe de travail portant sur l’accompagnement renforcé et global des
ménages poursuit la définition partenariale des objectifs et modalités de mise en
œuvre, qui seront transcrits dans une charte du relogement. Cette charte portera
l’engagement de l’ensemble des partenaires et sera signée en 2020.
En matière de mise en œuvre des objectifs d’insertion professionnelle liés aux
travaux du NPNRU, un groupe de travail partenarial sera mis en place début 2020
pour identifier les objectifs et leurs modalités de mise en œuvre. Ils seront
également transcrits dans une charte d’insertion qui sera signée en 2020.
Enfin, sur les volets concertation et co-construction, les temps d’échanges avec les
conseils citoyens et les habitants se poursuivront sous différents formats, avec
notamment la mise en œuvre opérationnelle des Maisons du projet dont les
modalités de fonctionnement et d’animation sont en cours de définition.
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• en matière de domanialités et de gestionnaires : créer une cartographie des
gestionnaires et développer un outil d’anticipation et de planification des
transferts de gestion permettant de définir les volumes de transferts de
charges et de les budgétiser ; développer un outil interactif de partage des
contacts et une base de données relative au fonctionnement du quartier,
accessible à l’ensemble des acteurs et permettant de coordonner les
interventions en matière de régularisation du domaine public ;
• en matière d’incivilités, sources de dégradation des espaces publics :
développer des animations pour l’appropriation des espaces publics ;
développer des actions de sensibilisation et d’éducation au respect des espaces
publics et communs ; développer un système de sanctions permettant de lutter
contre les comportements incivils.

3.4.2. Programme 17 : Gestion urbaine de proximité
Objectifs et finalité du programme
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) est une démarche partenariale dont les
enjeux sont :
• d’améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes et plus largement
l’attractivité des quartiers, ainsi que le service rendu aux habitants sur les
espaces publics ou communs ;
• de pérenniser les investissements réalisés sur les espaces et équipements
publics, notamment par une bonne anticipation et intégration des usages réels,
voire une capacité d’adaptation et d’évolution des aménagements ;
• de garantir une gestion quotidienne et courante optimale, notamment en
identifiant les difficultés récurrentes pour lesquelles des solutions doivent être
trouvées.

Mise en œuvre, état d’avancement du programme
La mise en œuvre en œuvre du dispositif d’abattement de la TFPB
En application des dispositions de l’article 1388 bis du Code Général des Impôts et
conformément aux dispositions du cadre national d’utilisation du 29 avril 2015, le
dispositif d’abattement de la taxe foncière des propriétés bâties (TFPB) doit
permettre aux bailleurs sociaux de financer leur implication dans la gestion
urbaine de proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Elle est engagée depuis une dizaine d’année sur les quartiers prioritaires de
l’Eurométropole. Une convention spécifique « convention intersites de Gestion
Urbaine de Proximité » a été signée le 23 août 2011 pour six territoires en
renouvellement urbain (Neuhof, Meinau, Hautepierre, Cronenbourg et Port du
Rhin à Strasbourg, quartier des Hirondelles à Lingolsheim).

Sur le territoire de la métropole, 11 conventions d'utilisation de l'abattement de
TFBP sont en vigueur. Les bailleurs sociaux (Ophéa, Habitation Moderne, Habitat
de l’Ill, Nouveau Logis de l’Est, Neolia, Batigère Nord Est, Somco, Domial, Sedes,
Opus 67 et Sibar) se sont volontairement inscrits dans la démarche et ont répondu
aux conditions leur permettant de bénéficier de cet abattement.

Rappel des objectifs opérationnels de la convention cadre
• en matière de recueil des besoins et usages auprès des
habitants/locataires/usagers : développer des modalités de concertation et
d’association des habitants en phase de réalisation et de mise en service (en
sus de la phase amont lors des études) ; engager une réflexion sur la mise en
œuvre d’une démarche de « bilan des usages » après la livraison des
opérations ;

Les actions menées dans ce cadre contribuent directement à améliorer le cadre de
vie et la qualité de services aux locataires. Les principales mesures proposées par
les 11 bailleurs portent sur:
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-

-

des travaux d'amélioration de la qualité de services (35% du total des actions
proposées) : amélioration du cadre de vie, remise en état et sécurisation de
logements ;
le lien social, le vivre ensemble (19%) : événements, mise à disposition de
locaux, actions d'insertion ;
le renforcement du personnel de proximité (11,6%) : agent de médiation,
coordonnateur ;
la gestion des déchets et des encombrants (23,3%) ;
le sur-entretien des espaces communs (5%), la tranquillité résidentielle
(fonctionnement de la vidéosurveillance) (3%), la concertation-sensibilisation
des locataires (1%), la formation des personnels (0,2%).

• en matière de recueil des besoins et usages auprès des habitants / locataires
/usagers : aujourd’hui, le recueil des besoins en amont des projets auprès des
habitants et des acteurs est régulièrement assuré ; le bilan des usages après
livraison des opérations reste à construire tant au niveau de la méthode que
des outils d’évaluation.
• en matière de domanialités et de gestionnaires : la cartographie des
domanialités privées et publiques est actualisée constamment selon une
procédure bien établie ; la cartographie des gestionnaires est partielle : la
procédure de saisie des informations est à en cours de filialisation avec les
services gestionnaires.
Les services gestionnaires ont développé une application « Mon Strasbourg »
permettant à tous les citoyens de signaler les anomalies constatées sur l’espace
public. Cette application est aussi renseignée par une patrouille d’agents de la
collectivité qui sillonnent les rues. Ce nouveau dispositif objective les points
récurrents des dysfonctionnements et permet d’ajuster le niveau des
prestations de service et d’accompagnement des habitants pour adapter les
usages attendus par le collectif citoyen.
• En matière d’incivilités, sources de dégradation des espaces publics : plusieurs
expériences d’appropriation des espaces publics ont été menées en partenariat
avec les habitants, les associations de locataires, les bailleurs et les services des
espaces verts : potagers urbains, jardins partagés... Un bilan est prévu en 2020
pour développer et capitaliser les pratiques et les savoirs de ces expériences
innovantes.

Les conventions prévoient la tenue d'un bilan annuel et l'actualisation de la
programmation des actions pour l'année suivante. Ainsi, une démarche
d’évaluation est menée de manière partenariale par les territoires et les bailleurs
concernés pour mener une analyse qualitative des actions menées sur chaque QPV
qui permet d’ajuster le programme. A l'occasion de ces réunions de bilan, sont
notamment évoquées les questions de GUP et les problématiques s'y rapportant.
Elles constituent, le cas échéant, une occasion de faire évoluer les pratiques sur les
sujets concernés.

La démarche de GUP
Les démarches partenariales et transversales de GUP s’animent aujourd’hui au
niveau des Directions de Projets QPV, en lien avec les objectifs liés au cadre de vie
de chaque Convention d’Application Territoriale du Contrat de ville 2015-2020. De
manière générale, la GUP a permis à chaque territoire d’expérimenter de nouvelles
manières de travailler et de coordonner les actions des agents présents sur les
territoires.

Actions emblématiques
• la démarche ESPEX : requalifier les espaces extérieurs
Cette démarche, pilotée par l’Eurométropole de Strasbourg en partenariat avec les
communes et les bailleurs, a été engagée en 2015 et est déployée sur 19 cités
d’habitat social, principalement en QPV ou territoires de veille qui ne bénéficient
pas du programme d’intervention de renouvellement urbain de l’ANRU. Elle vise à

Au regard des objectifs affichés dans la convention cadre, les principaux éléments
de bilan7 sont les suivants :

7

Cf diagnostic interne réalisé par la DUT au 1er semestre 2018, actualisé en 2019
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améliorer le cadre de vie des habitants et à construire la transition durable de ces
territoires en requalifiant et réorganisant les espaces extérieurs des sites identifiés.
La démarche est mise en œuvre en lien avec les projets de réhabilitation du parc
de logement des bailleurs, et constitue ainsi une intervention urbaine structurante.

En 2019, dans le cadre d’un partenariat avec l’opérateur Orange et du déploiement
de la fibre numérique à la Meinau, l’association Colors a mobilisé des artistes pour
habiller les armoires du réseau numérique d’œuvres artistiques. Cette démarche a
vocation à embellir l’espace public en intégrant l’art dans la rue et dans le
quotidien des habitants. En 2020, l’association projette de développer cette action
sur de nouveaux sites.

Pour chaque site, la démarche est déclinée comme suit :
- réalisation d’un diagnostic partagé des usages et fonctionnalités des espaces
extérieurs avec les habitants, les bailleurs sociaux et les services gestionnaires
des communes et de la métropole ;
- définition d’un plan guide pour le réaménagement des espaces ;
- intégration du plan guide au cahier des charges des bailleurs sociaux pour les
travaux sur les espaces extérieurs, en lien avec les travaux de
réhabilitation des logements ;
- mise en œuvre des travaux, rétrocession des espaces dans le domaine public,
réorganisation de la gestion de ces espaces par les bailleurs et les collectivités.
En 2018 et 2019, sur les territoires prioritaires, les travaux ont été réalisés sur la
cité du Guirbaden (Hoenheim) par Ophéa et la cité du Wihrel (Ostwald, territoire
de veille) par Habitation Moderne. Dans cette même période, les diagnostics et les
études ont été engagés en concertation avec les habitants sur les sites suivants :
Rotterdam (Strasbourg – territoire de veille) et Ampère (Strasbourg) avec le
bailleur Ophéa ; Hohberg et Westhoffen (Strasbourg) avec le bailleur Habitation
Moderne.

• Des actions artistiques pour embellir l’espace public : illustrations au
Neuhof et à la Meinau
En 2018, l’association Becoze, gestionnaire de l’espace culturel Django au Neuhof,
a mené un projet participatif avec les associations et les habitants du quartier pour
embellir le parvis de l’équipement culturel et l’arrêt de tramway Rodolphe Reuss.
La création artistique a été réalisée en partenariat avec le collectif Aparté et les
habitants (peinture du parvis et du mobilier urbain), et les services de ville ont
installé de nouvelles assises et réaménagé les espaces plantés. Cette action
répondait à la demande des habitants et usagers du site et revalorise l’image du
site.
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Perspectives
L’action des directions de projet et de territoires sur l’ensemble des territoires,
ainsi que le déploiement du projet ESPEX sur de nouveaux sites se poursuivent.
Dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain (voir 5.4.1), une
démarche est engagée avec les directions de projet concernées, pour intégrer les
questions d’usage et de fonctionnement des espaces extérieurs dans l’ensemble
des projets. Dans le cadre de cette démarche, les leviers d’action suivants sont mis
en œuvre :
• en amont, lors de la conception des projets : systématisation de la participation
des exploitants, prise en compte des recommandations en termes de
prévention situationnelle, implication/concertation des habitants et habitantes
en amont des projets ;
• en aval, après la réception des projets : observation et évaluation des usages,
capacité d’adaptation des projets après livraison, développement d’actions ou
de projets d’appropriation des nouveaux aménagements, accompagnement
des changements d’usages et sensibilisation des habitants et habitantes à
l’appui des nouvelles Maisons du projet .;
• dans la gestion des espaces existants et nouvellement aménagés et en phase
chantiers : renforcement des collaborations entre les partenaires, coordination
opérationnelle formalisée, information et sensibilisation auprès des publics
(écoles, associations…).
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politique de la ville devront être destinées aux 25% des demandeurs de
logement les plus pauvres (correspondant aux demandeurs du 1er quartile) ;

3.4.3. Programme 18 : Convention Intercommunale
d'attribution des logements sociaux (CIA)

• un meilleur partage de l’effort de relogement des ménages prioritaires : Action
logement, les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux, sur les
logements libres de réservation, devront, comme l’Etat le fait déjà, consacrer
25 % de leurs attributions aux ménages bénéficiant du droit au logement
opposable (DALO) et aux demandeurs prioritaires.

Rappel des objectifs opérationnels de la convention cadre
• mettre en place une politique concertée d’attributions et de parcours
résidentiels qui reconnaisse la spécificité de ces quartiers, au-delà des efforts
d’ores et déjà engagés pour favoriser la mixité sociale, notamment dans le
cadre du renouvellement urbain (Loi LAMY) ;
• fixer également les principes permettant d’aller vers un processus d’attribution
de logements sociaux plus transparent, en particulier par la simplification de la
demande et l’information des demandeurs (Loi ALUR).

L’Eurométropole de Strasbourg est aujourd’hui chef de file de la politique
d’attributions. Cette dernière se construit avec l’ensemble des partenaires (Etat,
département du Bas Rhin, communes, AREAL, Bailleurs, Action logement,
associations) et doit répondre aux obligations suivantes :
• mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement, nouvelle
instance de gouvernance ;
• élaboration d’un document cadre fixant les orientations d’attribution et de ses
conventions opérationnelles, parmi laquelle la Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA), volet « attribution » ;
• élaboration d’un Plan partenarial de Gestion de la demande et d’information
des demandeurs, volet « Information-gestion ».

Objectifs et finalité du programme
Dès 2014, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR),
complémentaire de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
(LAMY), définit un cadre nouveau à l’échelle intercommunale, afin d’améliorer le
service aux demandeurs de logements sociaux et d’élaborer des stratégies locales
en matière d’attributions.
La loi Egalité et Citoyenneté (EC) du 27 janvier 2017 est venue compléter et
préciser les obligations de la loi ALUR tout en réaffirmant la volonté de lutter
contre les ségrégations sociales et territoriales. Ainsi, elle favorise l’égal accès de
chacun à un logement abordable adapté à ses besoins, quel que soit son lieu de
résidence et son niveau de revenus.
Les attributions de logements sociaux sont un des leviers de cette loi dont les
principales mesures portent sur :
• l’ouverture de tous les quartiers aux ménages les plus modestes : 25% des
attributions (baux signés) réalisées en dehors des quartiers prioritaires de la
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En effet, depuis 2015, le service Habitat de l’Eurométropole de Strasbourg,
l’AREAL, l’Agence d’Urbanisme de Strasbourg (ADEUS) et le service géomatique et
connaissance des territoires de l’Eurométropole œuvrent à l’élaboration de cette
connaissance et à son appropriation par les partenaires.
En 2018 et 2019, cette connaissance s’est faite au travers :
• d’un diagnostic partagé affiné à l’échelle des secteurs QPV et NPNRU ;
• d’une étude sur la capacité d’accueil du parc social pour les ménages les plus
précaires ;
• d’une étude sur la question du refus des demandeurs lors d’une attribution.

Mise en œuvre, état d’avancement du programme en 2018 et 2019
En 2018 et 2019, dans le cadre de projet de réforme, une cinquantaine 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 et les services internes de l’Eurométropole,
Conférence intercommunale du logement.
Ces groupes de travail ont permis :
• la mise en œuvre de certaines mesures inscrites dans le Plan Partenarial de la
Gestion et de l’Information du Demandeur de logement social :
en 2018, l’Eurométropole de Strasbourg et ses partenaires ont
expérimenté la cotation de la demande de logement social. A noter que
cette expérimentation est une première sur le plan national, dans le
nombre de partenaires qu’elle associe et son périmètre d’application.
Cette période d’expérimentation a pris fin en 2018. Le lancement officiel
du dispositif a été acté par délibération en juin 2019 ;
la préfiguration du Service d’Accueil et d’information des Demandeurs de
logements sociaux et l’organisation de ce dernier avec les partenaires.

Cette connaissance a permis de faire émerger par QPV les grandes orientations et
les actions à mettre en œuvre relatives aux processus d’attributions, aux capacités
d’accueil du parc et à l’environnement.

• la validation du bilan de la 1ère année et 2èmes années de mise en œuvre du
PPGDID lors des CIL de juin 2018 et juin 2019.
• l’adoption et signature en 2019 de la Convention Intercommunale d’Attribution
(CIA) pour 6 ans : après deux ans de travaux engagés en lien avec les
partenaires (ADEUS, service Géomatique, directions des territoires, AREAL, les
bailleurs sociaux, communes, réservataires, associations), la CIA constitue la
déclinaison opérationnelle du Document Cadre de la Réforme des attributions,
fixant les orientations stratégiques d’attribution, approuvé en juin 2017 par la
Conférence intercommunale du logement et adopté en décembre 2017 par le
Conseil de l’Eurométropole,
Le projet de réforme des attributions se construit sur la base d’une connaissance
partagée des enjeux du territoire.
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En 2018 et 2019, le service habitat a également participé activement, à l’échelle
nationale, aux réflexions du groupe de travail des 9 EPCI volontaires, pilotés par la
DHUP, en lien avec le projet de réforme des attributions.

Les perspectives
• Signature par les partenaires volontaires de la convention Service d’Accueil et
d’Information des Demandeurs et mise en œuvre.

Les dates à retenir
Délibération de l’Eurométropole pour
le lancement de l’élaboration du Plan
Partenarial de Gestion de la Demande
et d’information des Demandeurs
(PGDID)
Mise en place de la Conférence
intercommunale du logement (CIL)
Présentation du PPGDID aux membres
de la CIL : Avis favorable
Adoption du PPGDID au Conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg
Présentation du Document cadre fixant
les orientations stratégiques
d’attributions aux membres de la CIL :
Avis favorable
Adoption du Document cadre
au Conseil de l’Eurométropole de
Strasbourg
Présentation du 1er Bilan du PPGDID
aux membres de la CIL : Avis Favorable
Adoption du 1er Bilan du PPGDID par le
Conseil de l’Eurométropole
Présentation du 2ème Bilan du PPGDID
et de la Convention Intercommunale
d’attribution (CIA) : avis favorable
Adoption du 2ème Bilan du PPGDID et
de la CIA en Conseil de l’Eurométropole

• Poursuite de la mise en œuvre des mesures inscrites dans le PPGDID en
particulier sur la question des mutations.
• Mise en œuvre de la CIA : mise en place des outils de suivi, élaboration de la
charte relogement ANRU, etc.

18 décembre 2015

17 juin 2016
29 novembre 2016
19 décembre 2016

16 Juin 2017

Décembre 2017
Juin 2018
Septembre 2018
14 juin 2019
28 juin 2019
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3.4.4. Programme 19 : Stratégie territoriale et sécurité et
prévention de la délinquance

L’ensemble de ces actions concourent à la réduction des inégalités entre les
territoires de la ville, notamment en matière de tranquillité publique et de sécurité
des biens et des personnes.

Objectifs et finalité du programme

Actions emblématiques

Sur les territoires prioritaires, la mise en œuvre de politiques de prévention et de
sécurité, articulant approche opérationnelle et approche répressive, implique la
concertation et la coordination des différents acteurs (services de l’Etat,
institutions judiciaires, collectivités territoriales, associations…). Sur les territoires
de la politique de la ville où les problématiques de tranquillité publique sont
prégnantes ; ce que souligne notamment les enquêtes de victimation, la stratégie
territoriale de prévention de la délinquance constitue le volet prévention-sécurité
du contrat de ville.

• La médiation de proximité – Axe du CISPD-R- contribution à la
tranquillité publique
La tranquillité publique est l’une des trois priorités d’actions déclinées par la stratégie
nationale de prévention de la délinquance 2019-2021. Inscrite au CISPD-R, la médiation
de proximité est l’un des outils clef qui concourent à l’instauration d’un climat apaisé
dans les quartiers. Réguler les conﬂits de voisinage constitue un enjeu de tranquillité
publique et du vivre ensemble en particulier dans les quartiers d’habitat social.
Pour certaines situations conﬂictuelles, repérées par les bailleurs, par la collectivité, le
commissariat du secteur ou à la demande d’habitants, une médiation de proximité
menée par des professionnels dans le cadre formel d’une structure d’accès aux droits
et d’aide aux victimes permet de restaurer un dialogue et d’aboutir à une solution
durable. Après une prise en compte des doléances et des points de vue de chaque
partie dans le cadre d’une procédure établie, un accord peut être trouvé et formalisé
par écrit. L’ensemble du territoire de l’Eurométropole bénéficie de ce dispositif selon
une répartition du territoire de deux associations compétentes : SOS Aide aux
habitants et VIADUQ 67 qui sont historiquement implantées au sein de deux QPV
Cronenbourg et la Meinau.

La stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance et de la
radicalisation de l’Eurométropole de Strasbourg s’appuie sur un partenariat actif
et renforcé, portée par l’ensemble des acteurs de la sécurité publique, de la
prévention, de l’éducation et de la Justice. Elle permet la mise en œuvre d’actions
concrètes à l’échelle locale adaptées aux enjeux et spécificités de territoire de
l’Eurométropole de Strasbourg. Les actions de prévention de la délinquance et de
tranquillité publique, sont inscrites au sein du CISPD-R, en cohérence avec les trois
orientations déclinées au sein de la stratégie nationale 2019-2021 :
- programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance ;
- programme d’actions pour améliorer la prévention des violences
intrafamiliales, des violences faites aux femmes et l’aide aux victimes ;
- programme d’action pour améliorer la tranquillité publique.

Si le dispositif s’adresse à l’ensemble du territoire de l’Eurométorpole, l’évaluation
des actions montre une forte représentation des thématiques liées à l’habitat et
au vivre ensemble (conflits de voisinage, incivilités, nuisances sonores etc..) et dont
les parties sont issues majoritairement des QPV. Le recours à la médiation de
proximité, outil de dialogue et de réduction des conflits, permet par ailleurs un
rapprochement des publics avec les institutions et constitue une porte d’entrée
vers l’accès aux droits et la restauration d’une citoyenneté active.

Le partenariat du CISPD-R permet la mise en œuvre d’actions concrètes à l’échelle
locale à travers 3 axes :
- prévenir les facteurs de rupture, notamment chez les jeunes et
proposer une approche de la prévention de la récidive ;
- améliorer la sécurité et la tranquillité publique ;
- développer l’aide aux victimes et l’accès au droit.
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• L’accès au droit : la Maison de la Justice et du droit (MJD) : Axe du
CISPR-R - Aide aux victimes et accès au droit

-

L’accès au droit constitue un enjeu important en direction des publics éloignés des
institutions et rencontrant des difficultés d’accès au droit. En lien avec le Ministère
de la Justice plusieurs associations œuvrent dans ce domaine et viennent apporter
leur contribution à la Maison de la Justice et du Droit placée sous l’autorité
conjointe du Procureur de la République et du Président du Tribunal de Grande
Instance de Strasbourg. Elle concourt par une présence judiciaire de proximité à
l’aide aux victimes et à l’accès au droit. Lieu d'accueil, d'information, d'orientation,
elle permet aux citoyens de rencontrer des professionnels du droit à toutes les
phases de la procédure judicaire, contentieuse ou non.
Installée au cœur du QPV de la cité Spach, elle offre au justiciable un accueil
quotidien, assuré par un fonctionnaire du Tribunal de Grande Instance et un agent
de l’Eurométropole de Strasbourg soutenu par des associations d’aide aux victimes
et d’accès au droit. Seule MJD du département du Bas-Rhin, elle connaît un succès
important avec en moyenne 5.000 personnes reçues par an. Elle relève de la
gestion publique mixte de la Ville de Strasbourg, de l’Eurométropole de Strasbourg
et du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg via le Conseil Départemental
d’Accès aux Droits (CDAD). Plus de 500 personnes issues des QPV ont fréquenté la
MJD en 2018 soit 10 % du public accueilli.

-

En 2018, plus de 350 signalements, échanges d’information, préconisations sont
remontées via un espace collaboratif dédié. Dans le cadre de la prévention de la
délinquance, le service Prévention urbaine produit des analyses qualitatives des
événements marquants ou émet des alertes précoces en lien avec les directions de
territoire et les forces de l’ordre.

Actions territoriales
Des mesures prises en faveur d’une meilleure cohérence d’intervention et d’un
dialogue renouvelé entre les services de l’Etat, les territoires et les services de la
collectivité inscrivant ainsi l’action des forces de l’ordre dans un continuum de
sécurité avec :
•

Des quartiers de reconquête républicaine (QRR) au Sud de
l’agglomération, englobant 2 territoires en QPV (Meinau et Neuhof). Ce
dispositif est proposé en réponse à des faits délictueux graves en dotant
ces quartiers de moyens supplémentaires en force de l’ordre
(augmentation des effectifs) pour faire face aux problèmes de
délinquance qui minent la vie des habitants.

•

Des groupes de partenariat opérationnels (GPO) pilotés par la Police
nationale. Ces instances, « pierre angulaire » de la sécurité du quotidien
et inscrites dans un espace de confidentialité, constituent un lieu de
dialogue entre les forces de sécurité et les acteurs de terrain. Elles ont
vocation à traiter de manière transversale les problèmes de sécurité d’un
quartier et favorisent les échanges d’informations, le partage d’analyse,
la lisibilité de l’action de la Police nationale et la mise en place de réponses

• Les médiateurs : des agents de terrain et de proximité
Trois personnels assurent pour la Ville de Strasbourg, et en particulier dans les QPV,
des missions de :
tranquillité sur l’espace public : repérage des dysfonctionnements
techniques (propreté, éclairage, encombrants) et humains (regroupement,
nuisances sonores, suivi des alertes et remontée d’information) par le biais
de passages hebdomadaires dans les quartiers.
veille territoriale : prévention de la délinquance sur les espaces et services
publics (parcs, voiries, éclairage public, terrains de sports, gymnases, écoles,
maisons de l’enfance, centre médico sociaux, mairie de quartier, directions
de territoires), 90 points de passages par semaine dans les quartiers durant
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l’année 2018 (dont écoles, gymnases, parcs, équipements et lieux publics,
installations de vidéoprotection).
contribution aux diagnostics de territoire, notamment nocturnes, et
participation aux projets sur les territoires par l’expertise des secteurs en
tension, la possibilité de dialogue avec des groupes de personnes identifiées
et le montage de réponses adaptées.
soutien, présence et médiation lors d’évènements sensibles : fêtes de
quartiers et fêtes des voisins, concerts, nuit de la Saint Sylvestre.

adaptées aux problèmes de tranquillité publique et de sécurité d’un
quartier. Les GPO se réunissent une à deux fois par mois sur chaque
territoire et sont actifs dans les QPV où ils se sont ouverts à de nombreux
partenaires associatifs et institutionnels présents sur les QPV.
•

•

de Normandie à la Meinau). Pour les prochains mois, l’accompagnement
de l’arrivée du tramway à l’entrée de Koenigshoffen permettra
d’envisager de nouvelles possibilités autour de l’allée des Comtes. Cette
approche de la vidéo protection, loin de se limiter à la seule mission anti
criminalité, participe à un diagnostic en temps réel des quartiers, une aide
opérationnelle et lors des grands rassemblements, une approche
indispensable et reconnue en matière de sûreté et de prévention des
risques.

Des Polices municipales de Strasbourg (150 agents), de Schiltigheim et
d’Illkirch-Graffenstaden présentes au plus près des habitants pour une
mission de veille, de tranquillité publique, de surveillance générale et de
soutien à la Police nationale. En complément des dispositifs de prévention
de la délinquance déjà existants (adultes relais, médiation de
proximité…), les communes emploient des médiateurs de l’espace public
qui vont au contact des publics et sont en charge de la veille territoriale.

• Une action expérimentale tranquillité publique à l’Elsau
Les partenaires de la sécurité et de la prévention ont souhaité poursuivre la
dynamique engagée lors des diagnostics lancés dans le cadre du projet de
rénovation urbaine. Cette démarche est destinée à animer un espace permanent
de dialogue et de recherche de solutions avec les habitants, les forces vives, les
élus et les services publics présents. Fort d’un diagnostic et de partenariats solides
une réponse innovante a pu se concrétiser face aux problématiques croisées de
lutte contre les trafics et de santé publique.
Les moyens d’une action expérimentale dans ce quartier ont été votés par le
conseil municipal de Strasbourg en octobre 2019. Cette action répondra aux
difficultés liées à la présence de nombreuses personnes toxicomanes consommant
sur place et abandonnant des seringues sur les espaces publics et privés du
quartier.
Le dispositif Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ) sera mobilisé pour 4
missions :
- ramassage de seringues sur des espaces identifiés ;
- information /prévention auprès des publics consommateurs et
riverains ;
- repérage de jeunes de l’Elsau souffrant d’addictions et pouvant entrer
dans le dispositif TAPAJ ;
- contribution à un diagnostic territorial.
Cette expérimentation soutenue par l’Etat (MILDECA) et la Ville de Strasbourg se
déroulera durant 18 mois et sera ponctuée de temps d’évaluation.

Une intercommunalité en soutien des services communaux et étatiques
et un centre de supervision vidéo mobilisé : Le dispositif de vidéo
protection efficient est présent dans les quartiers de l’agglomération,
notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’implantation des caméras, réalisée à la demande des exécutifs des
communes, en lien avec les services de police, les transporteurs publics
ou les bailleurs sociaux, est validée en comité d’éthique vidéo protection
de l’Eurométropole. Le renvoi des images, assuré en direct vers le Poste
de commandement de la Police municipale de Strasbourg, vers le Centre
d’information et de commandement de la Police nationale ou le Centre
opérationnel de décision de la Préfecture permet une exploitation
opérationnelle et judiciaire pour sécuriser les interventions et adapter
déplacements des forces de l’ordre et des services publics sur le terrain.
Au 1er juillet 2019, l’Eurométropole de Strasbourg compte 676 caméras
reliées au Centre de supervision vidéo (CSV) : 396 visualisent la voie
publique et 280 concernent des lieux euro métropolitains ouverts au
public. Cette année les efforts se sont portés sur le renouvellement des
équipements des QPV de Cronenbourg, Hautepierre, Meinau à Strasbourg
et Ecrivains à Schiltigheim pour améliorer la qualité des images et
permettre une meilleure résolution d’affaires. Les déploiements se sont
fait par ajustements pour compléter le maillage existant, par exemple au
Neuhof (Roland Garros, Solignac, Klebsau) ou à Elmerforst, ou pour
accompagner le réaménagement ou le renouvellement urbain (avenue
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• Une démarche d’évaluation spécifique du volet « sécurité et prévention de la
délinquance » pour le quartier du Port du Rhin
Destinée à évaluer les forces et les faiblesses des actions et dispositifs mis en
œuvre sur cette thématique, cette démarche pilotée par la Direction de projet
Politique de la ville a mobilisé l’expertise des habitants, des acteurs de la sécurité
de la prévention et de l’éducation. Un plan d’action a permis d’affiner de nouveaux
objectifs et de décliner des actions évaluables au terme du contrat de ville sur ce
quartier bénéficiant d’une veille particulière du fait de sa situation transfrontalière.
Les objectifs retenus sont :
- améliorer la tranquillité publique en assurant une veille territoriale, en
animant un espace de coordination, en intensifiant la lutte contre le
démantèlement des trafics ;
- renforcer la prévention avec des aménagements adaptés et une
démarche de gestion urbaine de proximité ;
- déployer des actions de prévention auprès des mineurs et accompagner
les parents ;
- faciliter l’accès aux droits et la régulation des conflits en développant la
médiation de proximité.

-

un sentiment d’insécurité et d’impuissance lié à l’émergence d’économies
parallèles puissantes et des logiques de quartier marquées par des
solidarités familiales omniprésentes et porteuses de violences, de
contrôle social de territoire, menaces, racket, omerta faisant naître un
certain sentiment d’impunité ;
les habitants soulignent le grand nombre de problèmes récurrents qui ne
semblent pas trouver de solution, notamment en lien avec le trafic de
stupéfiants, les rodéos, les squats, les incivilités, les nuisances sonores, le
vandalisme, la dégradation d’espace et de biens publics, les feux de
véhicules et de poubelles.

Ces éléments plaident pour une prise en compte renforcée des enjeux de cadre de
vie et une reconnaissance de l’expertise d‘usage des habitants et des forces vives
qui vivent et investissent le quartier. Ainsi, une équipe spécialisée en matière de
prévention situationnelle est désormais systématiquement associée aux projets de
réaménagement des espaces publics. Ses diagnostics permettent ainsi d’anticiper
les enjeux sécuritaires liés aux modifications de la voirie et des ilots d’habitat,
notamment lors du développement des secteurs urbanisés, d’extension du réseau
de tramway, de réorganisation des circulations et des espaces publics.
Pour compléter ces actions, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg se sont
engagées dans une réelle action de prévention de la récidive, au travers d’un
soutien à des associations intervenant en milieux ouverts ou fermés, mais aussi et
surtout au travers de la prise en charge des actions coordonnées à du TIG d’une
façon tout à fait innovante et qui se penche sur la notion de parcours, en lien avec
les administrations de suivi judiciaire (SPIP et PJJ).

PERSPECTIVES
La tranquillité publique : aspiration récurrente des habitants et levier de réussite
des projets de rénovation urbaine.
Les conventions d’application territoriales des QPV de l’agglomération, font état
d’une demande renouvelée de tranquillité publique par les habitants. Les
diagnostics territoriaux qui sont réalisés recensent et décrivent des phénomènes
irritants de la vie quotidienne des habitants, dévalorisent leur cadre de vie et
nuisent à l’image des quartiers avec :
des difficultés récurrentes face à la petite et moyenne délinquance et des
faits de violences graves dans certains quartiers de Strasbourg avec un
impact parfois national (consommation et trafics de stupéfiants, présence
et usages d’armes à feux, rodéos, violences urbaines…) ;

94
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

-

Propos liminaires

4. Les actions menées par quartier

Le QPV Laiterie constitue une sous-partie du quartier Gare, délimitée à l'ouest par
la barrière de l'autoroute A35. Ce petit QPV compte 2 950 habitants. Sa population
est tout d’abord marquée une part importante de ménages d’une personne (50%,
pour une moyenne QPV de 34%) en lien avec un parc constitué de petits logements
(60% de T1 et T2 au sein du parc social). Elle présente également un taux de
scolarisation des 18-24 ans très élevé (71%), une forte proportion de diplômés du
supérieur (27% pour une moyenne QPV de 10%). La part des revenus d’activités
salariées et non salariées dans l’ensemble du revenu disponible est la plus forte de
l’ensemble des 18 QPV de l’Eurométropole : 75% contre 57% en moyenne QPV.

4.1. Ville de Strasbourg
4.1.1. QPV Laiterie
Le QPV Laiterie dans son environnement

Le QPV Laiterie est également caractérisé par un très forte écart de revenu entre
les 20% des personnes les plus riches et les 20% les plus pauvres, qui reflète une
relative diversité sociale : d’une part, la valeur du 3ème quartile du revenu apparait
comme la élevée de l’ensemble des QPV et d’autre part, les primo-arrivants et
réfugiés politiques constituent un public en grande difficulté, qui présente une
situation socio-économique préoccupante. On constate une faible ancienneté de
résidence et un fort turn over de la population, qui génère une dynamique
démographique positive, mais également un manque d'ancrage de certains
habitants dans la vie du quartier. Les indicateurs mettent enfin en lumière une
dégradation progressive d'une partie du parc de logement social, avec un point
d'alerte sur la problématique de la précarité énergétique.
Ce quartier prioritaire bénéficie par ailleurs d'une très bonne desserte en
transports en commun et d'une bonne offre de commerces et services de
proximité. Il concentre une offre culturelle structurante pour la ville de Strasbourg,
avec la salle de musiques actuelles « La Laiterie », le Théâtre actuel et public de
Strasbourg (TAPS), des espaces auto gérés proposant une offre culturelle
alternative, etc.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV Laiterie

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

13,6
2 949
17,1
10,7
28,7

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 669
486

12 847
55

19 940
156

75,1

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

20,2

25,3

6,6

41,3

46,3

19,5

0,3

3,9

2,3

520
31,4
59,2
66,9
70,8
23,8
35,3

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

28,9

51,3

56

49,3

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

50
14,1
2

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

1 068

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

6,15

5,14

5,63

61,8
46,3

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

75%
Part des revenus d’activité (dont
chômage) dans l’ensemble du revenu
disponible des habitants du quartier
en 2015. Taux supérieur au taux
moyen de l’Eurométropole (74%)

Actions qui concernent uniquement le QPV Laiterie :
• nombre de projets proposés : 22
• nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 20
• nombre d’actions en reconduction : 6
• nombre d’actions nouvelles : 14
• nombre de porteurs de projets : 10
On dénombre 26 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Laiterie (ne sont
pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Laiterie :
• nombre de projets proposés : 20
• nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 19
• nombre d’actions en reconduction : 10
• nombre d’actions nouvelles : 9
• nombre de porteurs de projets : 8
On dénombre 22 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Laiterie (ne sont

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

Part des ménages d’une personne.
Ce taux, à mettre en lien avec la
petite taille des logements,
apparait très supérieur à la
moyenne des QPV (30%)

50%
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Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Laiterie au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018-2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Accompagner les publics les plus fragiles : favoriser l'insertion professionnelle,
coordonner les acteurs locaux pour développer des actions de coéducation et
d'accompagnement des parents, renforcer la prévention et améliorer le vivre ensemble

O2 : Mettre en œuvre les conditions d'une vie associative et culturelle cohérente, par et
pour les habitant-es dans leur diversité : dynamiser la vie associative, améliorer la
participation et l'information, valoriser l'atout culturel du quartier
03 : Requalifier le quartier : accompagner la réhabilitation du parc social du quartier,
soutenir les commerces existants et diversifier l'offre, aménager des équipements de
proximité pour mieux accueillir les différents publics, valoriser les espaces publics, atténuer
les différentes nuisances environnementales
04 : Coordonner les acteurs locaux pour développer des actions de coéducation et
d’accompagnement des parents

05 : Valoriser l’atout culturel du quartier pour un plus grand rayonnement et davantage
d’ouverture aux habitants du quartier

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Le Centre Socioculturel du Fossé des Treize a mis en place des Action de prévention de
rue auprès des enfants. Des activités ont pu être mises en place au bénéfice des enfants oisifs
et/ou qui erraient dans les rues. L’objectif était double : amener progressivement ces enfants
à s'inscrire dans des animations cadrées/cadrantes et construire une relation de confiance
avec les enfants puis avec leurs parents. Bilan : 6 mois de présence en pied d’immeuble (jullet
à décembre), soit 155 h de présence auprès de 53 enfants de 6 à 10 ans.
→ Les Petits Débrouillards, en lien avec l’association Plurielles, a proposé l’action Yoga
sciences qui vise à renforcer le bien-être & la confiance en soi des participantes dans l’idée
qu'elles se sentent ensuite capables d'investir d'autres projets qu'ils soient associatifs,
professionnels ou de vie mais aussi à éveiller et renforcer leur esprit critique, leur curiosité à
travers la proposition d'expériences scientifiques. Bilan : 14 ateliers d'une durée de 2h, soit
28 h de présence pour 28 (chiffres datant d'octobre) bénéficiaires sur la période allant de mai
à décembre.
→ l’association Bretzselle a donné naissance à l’association Gare Debout par essaimage.
Cette association a pour objectif de permettre aux habitants d’apprendre à réparer euxmêmes leurs vélos ce qui participe à leur autonomie, favorise l’entraide et les rencontres.
Bilan : un atelier ouvert tous les mercredis de 17h30 à 19h30
→ Remobilisation du Conseil Citoyen à travers la poursuite de temps de concertation menées
dans différents lieux publics et à différents créneaux horaires en vue de mise en œuvre du
projet d’aménagement du quartier Laiterie. 3 réunions publiques, 1/workshop.
Accroissement du nombre d’habitants et forces vives impliqués. Lancement des travaux 10/19
→ L’association Nadi Chaabi apporte un soutien à la fonction parentale à travers l’action
"Les 4 saisons de la Famille" qui propose plusieurs temps pour renforcer l'appartenance à la
vie de famille, accompagner et soutenir les mères isolées, valoriser les pères dans leur rôle
d'éducateur et de transmetteurs de valeurs et de repères. Il s’agit de créer un espace de
dialogue et d'échanges entre les familles. Bilan : 13 rencontres (1 à 2/mois), soit 380
participants au total.
→ l’association Quatre 4.0 a engagé la rédaction d’un diagnostic sensible du quartier
Laiterie avec les habitants pour qu’ils se le réapproprient et partage avec le reste de la ville,
à travers la création d’œuvres artistiques, leur regard sur sa métamorphose.
L’ouverture aux habitants d’évènements proposés à la Laiterie (participation aux balances
augmentées, aux préparatifs des concerts…) aura par ailleurs permis des rencontres inter
partenariales et une proximité avec la structure, jusqu’ici plus inconnue dans son
fonctionnement que source de fierté.
Bilan : 200 habitants touchés dont 20 femmes et 40 enfants impliqués directement.
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dynamique qui fera sens dans le cadre de l’animation de la future cour du
Hohwald piétonnisée et réaménagée de façon participative.

Les perspectives
• Requalification des locaux vacants plusieurs associations sont à la recherche de
locaux et le nombre de bâtiments vacants permettrait d’absorber cette
demande. Pour coordonner l’action des services, la Direction de Territoire a
sollicité l’autorisation du maire pour la coordination de l’action des services
autour de projet de réhabilitation.
• Accompagnement de la vie associative pour coordonner l’action des acteurs,
encourager les complémentarités et permettre ainsi que tous les publics
trouvent les réponses à leurs souhaits ou leurs attentes.
• Actualisation et prise en compte des besoins des habitants, notamment pour
ce qui concerne leur souhait de visibilité quant aux structures et activités
proposées sur le quartier. Objectif de création d’un panneau numérique ou
d’un kiosque informatif mis à disposition des structures et habitants du
quartier.
• Engager une réflexion sur l’insertion en engageant la création d’un Groupe
Opérationnel en lien avec les acteurs concernés et le CMS, de même sur la
thématique sénior.
• Encourager le bénévolat : accompagner la polyvalence et la valorisation des
personnes engagées en informant les associations quant aux outils existants et
proposant des formations à celles et ceux qui souhaitent prendre part à la vie
associative.

• Poser les bases d’une dynamique de territoire visant à garder le contact avec
les habitants en dehors des périodes de concertation liées à des projets précis,
apporter une réponse à leur demande d’analyse globale du quartier dans son
environnement. Ce projet repose entre autre sur la réalisation d’un diagnostic
mémoire qui viendra nourrir le récit du quartier.

• Poursuite de la dynamique socio-culturelle engagée en 2019 : les acteurs du
quartier Laiterie et notamment ceux de la Rue du Hohwald ont été amenés à
travailler ensemble dans le cadre de plusieurs projets ce qui préfigure d’une
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4.1.2. QPV Spach

Propos liminaires

Le QPV Spach dans son environnement

Situé en périphérie immédiate du centre-ville, le quartier Orangerie-Conseil des XV
est délimité au nord par le parc de l’Orangerie adossé au Canal de la Marne au
Rhin, à l'est par le bassin des Remparts et sa zone portuaire, au sud par le quartier
de l’Esplanade et à l'ouest par l'Ill et d’anciennes fortifications.
Le quartier attire de plus en plus de jeunes cadres qui s’y installent en famille.
Cependant, le fait que le revenu fiscal moyen soit très élevé et que le quartier soit
perçu comme privilégié à l’échelle de la ville ne doit pas masquer certaines réalités
sociales, plus particulièrement concentrées dans des poches d’habitat social : Cités
Spach et Rotterdam.
Edifiée en 1902-1903, puis agrandie en 1910, la Cité Spach comprend 1 300
logements construits pour partie selon les principes hygiénistes de l'époque. Classé
avant 2015 en priorité 2 du CUCS, le QPV Spach compte 2 490 habitants, sur les
quelques 22 150 habitants du quartier Orangerie-Conseil des XV.
Le quartier présente de nombreux atouts : bonne desserte, bonne couverture en
commerces et services de proximité, présence de quelques associations…
Le maintien du lien social est un défi permanent pour les acteurs locaux, en raison
notamment du peu d’associations couvrant le secteur, lesquelles ont besoin d’être
accompagnées pour l’élaboration de projets collectifs. Le quartier abrite aussi une
population vieillissante, voire âgée, souvent modeste et parfois très isolée.
Le croisement des diagnostics confirme les signes d’une perte d’attractivité de la
Cité Spach : parc de logements sociaux en voie de dégradation, faible dynamique
associative, notamment en direction des jeunes.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV Spach

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

8,1
2 493
12,6
17,1
22

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 997
75

12 847
55

19 940
156

68,8

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

16,2

25,3

6,6

39,4

46,3

19,5

On dénombre 22 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Spach (ne sont

3,2

3,9

2,3

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

384
26,9
67,4
72
82,2
nd
31,5

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

25,3

51,3

56

40

33,8

22,1

54,3
14,4
1,7

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

992

26 548

53 143

5,19

5,14

5,63

65,3
84,5

81,6
76,4

22
61,5

Actions qui concernent uniquement le QPV Spach :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 6
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 6
nombre d’actions en reconduction : 4
nombre d’actions nouvelles : 2
nombre de porteurs de projets : 4

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Spach :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 12
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 9
nombre d’actions en reconduction : 5
nombre d’actions nouvelles : 4
nombre de porteurs de projets : 6

On dénombre 17 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Spach (ne sont
pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

82%
Taux de scolarisation des 15-24
ans nettement supérieur à la
moyenne de l’Eurométropole
(73%)

Part de l’ensemble des
prestations sociales dans le
revenu disponible en 2015
(taux très inférieur au taux
moyen des QPV de
l’Eurométropole (25,3%)

16%
100
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Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Spach au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 et 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Renforcer les actions en direction des publics prioritaires : prévenir les situations
d’isolement social, soutenir la dynamique de réseau, mieux accompagner les familles, adapter
les réponses des partenaires aux besoins des jeunes, travailler sur les économies d’énergie et
les gestes éco-citoyens, préserver les conditions de la mixité

O2 : Renforcer l’attractivité sociale et économique du quartier et des établissements
scolaires : mettre l’économie au service du lien social, réaménager les espaces communs en
impliquant les habitants

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Le travail de normalisation des relations entre les bailleurs et les habitants s’est poursuivi
en 2018. Outre les projets de réhabilitation de CUS habitat, le bailleur Néolia va également
entreprendre des travaux de réhabilitation/résidentialisation au sein de son patrimoine au
premier trimestre 2020 (123 logements rue Edel/rue de Flandre). Afin de fluidifier les rapports
entre le bailleur et les locataires dans le cadre de la concertation relative à ce projet, plusieurs
temps de travail ont été organisés par la DT avec le bailleur, le CMS, les associations de
quartier et l’opérateur de la Maitrise d’œuvre sociale et urbaine.
→ Dans le cadre de son deuxième agrément, l’ARES a renforcé son investissement sur le
quartier par l’embauche d’une agent de développement social et urbain qui a permis un
accompagnement renforcé du collectif associatif de la ruche 35 et d’accroitre l’offre à
destination des habitants du QPV (mercredis de la ruche, repas partagés, petits déjeuners
des parents, sorties familiales, etc.).
→ Afin de cerner les besoins et les aspirations des jeunes sur le territoire, un diagnostic
jeunesse a été porté par la DT. Il croise aussi bien des données sociodémographiques (taux
de scolarisation, taux de chômage, parcours résidentiels…) que des éléments recueillis
directement auprès des jeunes (questionnaire diffusé au sein du collège Vauban, entretiens
avec des jeunes adultes…). Les premiers enseignements de ce diagnostic plaident pour une
plus grande pertinence des échelles d’intervention via l’inclusion du territoire de veille
Rotterdam dans les actions développées dans le cadre de cet axe transversal de la politique
de la Ville. Aussi, de nouveaux partenaires (les Francas et l’association Globale) ont-ils été
invités à déployer leurs actions, aussi bien sur le QPV que sur le territoire de veille. L’une des
principales réalisations est la constitution d’un groupe de jeunes adultes : « le comité des XV »
dont l’engagement et les actions d’animation sont accompagnées par les Francas (suivi du
projet de rénovation du city stade, cinéma plein air, course de pushcar…)
→ La Ruche 35 (local 35 rue Vauban) est aussi un lieu qui permet d’accompagner les
initiatives d’habitants (Ex : regroupements de plusieurs parents pour financer des cours
particuliers d’anglais grâce à un portage administratif assuré par l’ARES …)
→ Le collège Vauban est le siège de plusieurs actions en direction de la jeunesse. Il s’agit
notamment de mener un travail de fond pour améliorer le climat scolaire via la prévention
contre le harcèlement numérique. Ainsi, les Céméas, en lien avec le groupe de prévention
Vilaje, mènent, par exemple, des ateliers vidéo orientés sur l’usage des réseaux sociaux et le
développement de l’esprit critique face aux contenus du web.
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Les perspectives

•

L’évaluation à mi-parcours du Contrat de Ville et le diagnostic jeunesse ont mis en
avant la nécessité d’intégrer davantage le territoire de veille Rotterdam dans la
Politique de la Ville. L’échelle du QPV ne permet pas en effet un traitement efficace
de tous les enjeux thématiques de la CAT, notamment les axes concernant la
jeunesse :
- mobilisation difficile à l’échelle du seul QPV : masse critique non atteinte ;
- peu de visibilité du point de vue des partenaires extérieurs, ce qui freine
la conduite de nouvelles actions ;
- la porosité entre les territoires n’est pas assez prise en compte par les
logiques de zonage.
Il s’agira ainsi de :
•

•

poursuivre l’élargissement de la programmation du Contrat de Ville au
territoire de veille Rotterdam pour les actions ne relevant pas de l’hyperproximité (jeunesse, insertion, etc.) ;
pérenniser l’intervention de nouveaux partenaires ;

•
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favoriser l’émergence de projets co-construits avec la jeunesse du territoire,
notamment en s’appuyant sur le comité des XV (mobilisation dans le cadre du
budget participatif, engagement associatif et citoyen, fluidification des
relations entre les jeunes et les institutions…).

Propos liminaires

4.1.3. QPV Cité de l’Ill

Situé au Nord-est de Strasbourg, le quartier Robertsau - Wacken (qui comprend la
Cité de l’Ill) compte 23 988 habitants en 2015. Successivement campagne
maraîchère constituant une « banlieue rurale » extra muros séparée du reste de la
ville par un cordon d’eau, lieu de villégiature, puis faubourg hybride de Strasbourg,
le quartier de la Robertsau va suivre un processus de transformation rapide dès le
milieu du 20ème siècle pour recouvrir aujourd’hui des réalités très différentes.

La QPV Cité de l’Ill dans son environnement

Ce territoire remplit notamment une fonction résidentielle à partir de 1950, avec
la construction de deux cités :
- la Cité des chasseurs avec ses maisons individuelles en bois à l’extrême Nord du
quartier
- la Cité de l’Ill, un grand ensemble de logements sociaux géré par Habitation
Moderne au Nord-ouest, cernée par l’Ill et le canal du Muehlwasser et classée
depuis 1997 en Zone urbaine Sensible (ZUS du Grand Ried).
La Cité de l’Ill compte 4 200 habitants en 2013, pour 1760 logements sociaux gérés
par un bailleur unique Habitation Moderne. Elle constitue une entité « à part » du
reste du quartier, aussi bien d’un point de vue géographique que des
problématiques sociales qu’elle concentre. Malgré son relatif isolement, la Cité de
l’Ill bénéficie d’une bonne dynamique associative.
Le croisement des diagnostics met en lumière une précarité sociale qui touche
particulièrement certains publics. Le secteur central du Parvis rue de l’Ill cristallise
cette précarité ; il concentre des problèmes de délinquance, de petits trafics et
génère un sentiment d’insécurité et une image dégradée qui ne coïncide pas avec
la bonne tenue globale de la cité, dont les espaces verts sont un des atouts.
Toutefois, démarche de requalification urbaine de ce secteur centrale est en cours.
En effet, dès 2020, la Maison Urbaine de Santé (MUS), va être relocalisée (700m²)
sur le parvis en lieu et place d’un ancien commerce resté vacant de nombreuses
années. Par ailleurs, la même année, le bailleur va également rénover l’ensemble
des façades commerciales.
Pour sa part, l’Eurométropole de Strasbourg, après avoir totalement réaménagé la
rue de l’Ill, va contribuer à cet effort de requalification en réaménageant la voirie
bordant le parvis et repenser le stationnement.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation 2018
Actions qui concernent uniquement le QPV Cité de l’Ill :

QPV Cité de
l'Ill

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

23,3
4 199
22,7
21,9
17,9

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

13 153
-356

12 847
55

19 940
156

54,1

57,2

74,1

22,6

25,3

6,6

44,6

46,3

19,5

8

3,9

2,3

674
34,1
60,6
72,8
58
nd
52,2

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

50,7

51,3

56

37,2

33,8

22,1

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

38,6
16,5
2,4

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

1 760

26 548

53 143

4,91

5,14

5,63

99,8
86,5

81,6
76,4

22
61,5

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **
Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

+8 points%
Forte progression du taux de pauvreté entre
2012 et 2015 : de 37% à 45%

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Loyer moyen du parc social de
la Cité de l’Ill en 2016 (sans les
charges)

4,91€/m² 104
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•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 6
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 6
nombre d’actions en reconduction : 3
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 2

On dénombre 56 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Cité de l’Ill (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Cité de l’Ill :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 9
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 8
nombre d’actions en reconduction : 3
nombre d’actions nouvelles : 5
nombre de porteurs de projets : 4

On dénombre 22 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Cité de l’Ill (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Cité de l’Ill au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 et 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Améliorer le cadre de vie et l’image de la Cité de l’Ill : lutter contre les incivilités, valoriser
les habitants du quartier

O2 : Renforcer l’animation de la vie locale et rattacher la Cité à son environnement :
soutenir et développer le réseau associatif, développer les relations inter-quartiers, favoriser
les déplacements doux, créer les conditions du vivre ensemble

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Nouveau CMS (inauguré en janvier 2018)
→ Lutte contre les violences du 31 décembre, en agissant dès le mois de septembre par des
temps d’échanges réguliers avec les jeunes et de médiation sur le Parvis de la Cité de l’Ill
→ Relance de l’ATP Culture
→ Constitution d’un réseau de prévention des ruptures et de la radicalisation
→ Inauguration du Street workout, initié en 2016 en octobre 2018 : projet porté à la fois par
une dizaine de jeunes et par des mères de famille qui souhaitaient la création d’un espace
d’agrès extérieurs
→ Mobilisa\on d’associa\ons jusque-là peu impliquées (club de foot de l’ASECI) ou récentes
(Calima, Scouts Musulmans de France…) au sein des groupes de travail (prévention de la
radicalisation…) ou pour des actions ponctuelles (AFA 2019...)
→ Reprise d’ac\vité du Conseil Citoyen (marche exploratoire le 15 février, fête des voisins
le 7 juin)

O3 : Accompagner les publics les plus fragiles en s’appuyant sur leurs ressources et en
partant de leur potentiel : accompagnement à la parentalité, prévention des situations
d’isolement social notamment des séniors, redynamiser les initiatives autour de l’emploi

→ Pôle insertion, mis en place en 2018
→ Relance de l’ATP Inser\on
→ Mise en place d’un ATP Parentalité

O4 : Réduire les inégalités de santé : améliorer l’accès aux soins et à la prévention, donner
les moyens aux habitants de s’autonomiser

→ Petits déjeuners « Un premier repas ça ne se loupe pas » à destination des élèves des
écoles maternelle et élémentaire Schwilgué (porté par l’Escale depuis 2016).
Toutes les classes du groupe scolaire sont concernées.
→ Relance du dispositif PRECCOSS
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En 2020, la démarche PRECOSS ainsi que celle de « sport sur ordonnance »
devraient également engendrer une augmentation de la pratique sportive dans le
quartier.

Perspectives
• L’insertion dans sa globalité
Le Comité de Pilotage Emploi Insertion du 31 janvier 2019 a souhaité que soit
privilégiée une démarche d’ « aller vers » et ne pas s’arrêter à une démarche de
guichet, aussi complète puisse-t-elle être. La culture ou le sport doivent également
servir de levier de mobilisation.
En outre, la Fabrique à Projet D’utilité Sociale doit participer à la redynamisation
du quartier de la Cité de l’Ill : pour ce projet co-construit avec l’Association Les
Appuiculteurs / Alsace Active, l’enjeu est de créer du développement économique
par le biais de l’Economie Sociale et Solidaire. Pour la Cité de l’Ill, le temps
d’idéation mené avec les chargés de mission de quartier avait permis d’identifier
les problèmes engendrés par la déconnexion entre l’alimentation et la vie du
territoire.

• La relocalisation de la Maison Urbaine de Santé
La Maison Urbaine de Santé sera relocalisée dès le deuxième semestre sur le parvis
de la Cité de l’Ill, lui offrant une bien meilleure visibilité. Mais c’est surtout par le
développement de ses services que la MUS va améliorer considérablement l’accès
aux soins des habitant.e.s.
En effet, outre les praticien.ne.s actuel.le.s, viendra s’ajouter, entre autres, une
offre de soins dentaires, de massage kinésithérapie.
Enfin, cette MUS relocalisée, aux prestations étendues, verra sa fréquentation
augmentée, au-delà des habitant.e.s du QPV, contribuant ainsi à améliorer l’image
de la Cité de l’Ill.

• L’accompagnement des parents dans leur rôle éducatif
Les professionnels de l’enfance et de la petite enfance sont confrontés à des
problématiques communes (cloisonnement hommes/femmes, mères isolées,
place des pères dans l’éducation…) mais également au manque de connaissances
des actions des uns et des autres.
Après avoir assis une culture commune, l’ATP parentalité mis en place en 2019
permettra d’envisager de monter un projet collectif.
Cette action devra s’articuler avec la mise en place d’un réseau de prévention de
la radicalisation
• L’organisation d’activités sportives en lien avec la MUS et le CSC
Le street workout doit devenir dans ce cadre un support « évident » : des
animations sont à développer en lien avec la MUS et le CSC, dont l’un des
éducateurs suit une formation de coach sportif afin d’en favoriser l’accès à tous
dans le cadre du « sport-santé ».
Des groupes de marche, ainsi qu’une activité boxe, doivent également voir le jour
et compléter l’offre déjà existante au CSC.
Par ailleurs, le service Vie sportive va proposer une offre sportive complémentaire,
notamment par le biais des « mercredis actifs » au sein du quartier prioritaire
(école Schwilgué) et dans d’autres équipements (Centre Sportif de la Robertsau),
mais toujours à destination des enfants du QPV âgés de 9 à 11 ans.
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Propos liminaires

4.1.4. QPV Port-du-Rhin

Le Port du Rhin est un petit quartier de moins de 2 000 habitants situé sur la
frontière avec l’Allemagne, le long du Rhin. Très précarisé, les taux de pauvreté et
de chômage sur le QPV y sont parmi les plus élevés de l’agglomération.

Le QPV Port-du-Rhin dans son environnement

Le quartier est toutefois en pleine transition. L’arrivée du tram au Port du Rhin
change la donne et désenclave le secteur, le rapprochant de Kehl et du centre-ville.
Mais les nouveaux projets urbains et les nouvelles pratiques issues de l’arrivée du
tram, notamment concernant les trafics de drogue, ne mettent pas encore fin aux
inquiétudes des habitant.e.s et à leur sentiment de relégation sociale.
La réhabilitation des immeubles CUS Habitat qui a été réalisée il y a une petite
dizaine d’années n’a pas permis de résoudre l’ensemble des problèmes d’isolation
d’une partie de la cité Loucheur, au cœur du QPV.
Sa proximité avec Kehl (500 emplois disponibles en permanence) et avec le Port
Autonome qui représente une activité économique importante (300 entreprises et
13 000 emplois) ainsi que l’arrivée récente de la clinique Rhéna peuvent s’avérer
génératrices d’emplois pour le quartier.
Le quartier bénéficie d’un renouvellement urbain important. La place de
l’Hippodrome nouvellement aménagée constitue une centralité entre le quartier
historique et le nouveau quartier. L’école a bénéficié également d’une
restructuration qui offre désormais un cadre de vie agréable. A proximité du QPV,
les secteurs de la Citadelle, de Starlette, de la COOP et des Rives du Rhin vont
connaître l’arrivée de plus de 4 500 logements et de 10 000 habitants dans les
quinze prochaines années.
La proximité du Jardin des 2 Rives et des nombreux espaces verts offrent
également un cadre agréable attirant d’ores et déjà de nouveaux résidents aux
abords du QPV.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation 2018
Actions qui concernent uniquement le QPV Port-du-Rhin :

QPV Port du
Rhin

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

12,1
1 461
25,5
17,2
24,8

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 215
822

12 847
55

19 940
156

51,6

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

32,1

25,3

6,6

On dénombre 32 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Port du Rhin (ne sont pas

51,3

46,3

19,5

comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

-1,2

3,9

2,3

267
40,4
53,4
73,8
nd
nd
53,2

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

35,1

51,3

56

42,8

33,8

22,1

38,8
21,2
2,3

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

+822€
Forte progression du revenu disponible
médian entre 2012 et 2015 (la progression
pour l’Eurométropole est 156€)

567

26 548

53 143

5,59

5,14

5,63

64
89

81,6
76,4

22
61,5

•
•
•
•
•

Indicateurs généraux de programmation 2019
Actions qui concernent uniquement le QPV Port-du-Rhin :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 14
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 13
nombre d’actions en reconduction : 11
nombre d’actions nouvelles : 2
nombre de porteurs de projets : 9

On dénombre 28 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Port-du-Rhin (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Baisse du taux de pauvreté
entre 2012 et 2015 (moyenne
QPV = +4,4%)

-1,2 points
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nombre de projets proposés : 14
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 11
nombre d’actions en reconduction : 8
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 6

Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Port-du-Rhin au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 - 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Garantir et renforcer la prévention et la sécurité dans le quartier en s’appuyant sur le
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention (CISP)

O2 : Mobiliser et fédérer les acteurs-trices du territoire au service des personnes en
articulant les politiques et les dispositifs

O3 : Accompagner le changement urbain et social pour améliorer la vie au quotidien

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Sécurisation de la place de l’Hippodrome
→ Un travail partenarial sur la prévention et la sécurité au Port du Rhin dans le cadre de l’évaluation
à mi-parcours du contrat de ville a abouti à la refonte de la convention d’application territoriale et à la
formulation de recommandations (mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien, déploiement de
la brigade de sécurité de terrain et d’un délégué police-population, réalisation d’un diagnostic de
prévention situationnelle…)
→Formation d’un groupe de travail autour de l’enfance et jeunesse « en errance » dans le quartier
→ Une nouvelle action, « Alias Forum » a permis la mise en place de théâtre forum en direction des
jeunes du Collège Vauban qui présentent des problèmes de comportement -action portée par l’OPI en
lien avec le Potimarron. une vingtaine de jeunes ont pu en bénéficier.
→ Le centre équestre a déposé à nouveau un VVV « Equitation pour tous » et a continué à s’ouvrir vers
le quartier
→ Le CSC Au-Delà des Ponts a développé des actions collectives de promotion de la santé : atelier
cuisine, animation d’un jardin partagé; cours de fitness/gymnastique d’entretien organisés au gymnase
de l’école du Port du Rhin ainsi que le sport en famille
→ Plusieurs actions en faveur de l’insertion professionnelle ont été menées dans le cadre de l’ATPI :
un buffet franco-allemand organisé avec la Maison de l’Emploi, une Action Retravailler, l’organisation
de Chemins vers l’emploi par le CSC et Mobilex, « Parcours sur mesure », le Projet Régie Pub avec
Drugstore, et une action conjointe CMS/ Médiathèque « maîtriser ses démarches en ligne »
→Résidence d’artistes de la compagnie ADDN : déambulation artistique dans le quartier et
organisation d’un atelier utilisant l’outil numérique pour la réalisation d’un jeu inter-actif et visionnaire
ayant comme thème le devenir du quartier
→ Deux sessions de la « semaine de la santé mentale » en 2018 et 2019
→ Accompagnement concerté et coordonné des professionnels.les de santé impliqués dans le projet de
Maison urbaine de santé du Port du Rhin aux différentes étapes de leur projet de création
→Lancement d’un état des lieux sur le traitement et la prévention des addictions
→Organisation de fêtes de quartier franco-allemandes dans le cadre du projet MARGE et en lien avec
l’Eurodistrict
→ Une concertation importante a eu lieu sur le quartier pour définir les orientations d’aménagement
de la future promenade des Berges du Rhin, via 10 ateliers réunissant à chaque fois une trentaine
d’habitant-e-s.
→ Le réaménagement d’une placette et d’une rue (secteur Coulaux et Ile aux épis) a été conçu en lien
étroit avec les membres du conseil citoyen, afin d’améliorer le cadre de vie grâce à un jardin partagé,
une zone de convivialité, un stationnement réorganisé et une circulation apaisée. Les travaux se
termineront fin 2019.
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→ Plusieurs réunions publiques ont eu lieu pour continuer à diffuser l’information sur les évolutions
urbaines du quartier et favoriser l’échange sur les problèmes quotidiens des habitant-e-s, et la lettre
des Deux Rives a été rééditée.
→ La prospective sur les besoins en équipements et services publics complémentaires a été initiée en
2019 au sein de la collectivité.
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Perspectives
• prévention et sécurité : 2020 sera l’occasion de travailler sur les enfants et les
jeunes en errance et de mettre en place des actions de prévention spécialisée
de lutte contre la délinquance des mineurs, dans les suites de l’évaluation à miparcours du contrat de ville. L’animation dans l’espace public sera une piste
importante. Le déploiement d’un adulte-relais « médiation sociale » sur le
quartier par le CSC permettra de renforcer les dispositifs existants, tout comme
le développement de permanences d’associations d’aide aux victimes (SOS
aide aux habitants). La prévention devra aussi s’atteler à la problématique de
la sécurité et de la pollution industrielles, véritable sujet de préoccupation des
membres du conseil citoyen.
• urbanisation : les premières constructions sur la Citadelle et Starlette devront
faire en sorte que les changements urbains qui s’annoncent dans le bassin de
vie du Port du Rhin se fassent aussi dans un objectif de changement social du
QPV Port du Rhin. A ce titre, la concertation « Deux Rives je participe » sur la
création de ce nouveau morceau de ville devra continuer d’aller vers les
habitant.e.s du quartier, de prendre des formes variées et inclusives, et d’être
attentive à l’implication des habitants anciens, nouveaux, à venir, via des
chantiers participatifs ou des moments festifs comme la fête de quartier,
occasion privilégiée de développer des actions dans la durée dans le cadre
transfrontalier, et en lien avec les habitant.e.s.
• santé : face aux besoins du quartier d’une médecine généraliste et de
proximité, l’un des enjeux de cette deuxième phase du contrat de ville sera
d’accompagner le développement dans la durée de la Maison urbaine de santé.
Action « mardis de l’emploi »

• insertion professionnelle : l’amélioration de l’insertion socio-professionnelle
des habitant.e.s devra passer par des actions spécifiques en fonction des
problématiques repérées (actions de mobilisation pour les femmes, actions
d’insertion-de mobilisation en faveur des jeunes, chemins vers l’emploi, travail
avec la Maison de l’emploi pour développer l’emploi transfrontalier, FLE…) et
de manière plus générale, cibler la lutte contre la fracture numérique.
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Propos liminaires

4.1.5. QPV Ampère

Le quartier d’Ampère, situé aux franges du quartier de la Musau et en bordure du
Port Autonome de Strasbourg, constitue une poche reliée au quartier de Neudorf
par les rues de Wattwiller, de la Musau et de Soultz et concentre une population
peu nombreuse (1 220 habitants).

Le QPV Ampère dans son environnement

CUS Habitat y est le seul bailleur social. Le quartier demeure, d’un point de vue
urbain, encore peu intégré au reste de la ville, notamment du fait d’une desserte
en transports en commun limitée, créant un sentiment d’isolement pour sa
population.
Les habitants de la cité éprouvent de nombreuses difficultés économiques, sociales
et éducatives qui placent le quartier entré récemment en QPV parmi les quartiers
ayant l’une des précarités sociales les plus fortes.
Le nombre d’acteurs-trices locaux reste limité et les habitants-es demeurent peu
actifs dans la vie de leur cité, bien que le conseil citoyen soit monté en puissance
en 2018 – 2019.
La disparition progressive des commerces (petite épicerie, pharmacie…) et des
services de proximité (diminution des heures d’ouverture de la poste) renforce le
sentiment d’isolement.
Néanmoins, Ampère a bénéficié d’une réhabilitation d’envergure réussie (école et
place de Wattwiller) qui offre un cadre de vie de qualité.
L’environnement naturel du quartier est remarquable grâce à une forte présence
d’espaces verts et une proximité avec un quartier résidentiel au caractère
«villageois ».
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV Ampère

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

6,8
1 259
25,5
12,8
18,1

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 629
-61

12 847
55

19 940
156

57,9

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

30,3

25,3

6,6

45,4

46,3

19,5

On dénombre 31 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Ampère (ne

3,2

3,9

2,3

sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

220
34,6
65,3
63,4
59,1
30,5
50,8

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

45,1

51,3

56

47

33,8

22,1

29,3
24,7
2,5

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

535

26 548

53 143

5,46

5,14

5,63

100
0

81,6
76,4

22
61,5

Actions qui concernent uniquement le QPV Ampère :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 18
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 16
nombre d’actions en reconduction : 10
nombre d’actions nouvelles : 6
nombre de porteurs de projets : 8

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Ampère :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 15
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 13
nombre d’actions en reconduction : 10
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 6

On dénombre 14 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Ampère (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

25%
Part des familles monoparentales
parmi les ménages en 2015 (la
moyenne QPV est de 18%). Dans
80 à 85% des cas, les adultes de ces
familles sont des femmes

Part des jeunes de 16-25 ans ni
en emploi, ni en formation (la
moyenne QPV est de 23%)

30,5%
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Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Ampère au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 - 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Raccrocher le secteur Ampère à la ville et améliorer le cadre de vie

O2 : Accompagner les personnes en difficulté sociale et lutter contre l’isolement pour
limiter les risques sociaux

O3 : Construire avec les habitant.e.s des réponses à leurs besoins et soutenir leurs initiatives

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ L’aménagement d’un site de compostage et d’un jardin partagé par CUS Habitat à la
demande du Conseil citoyen en 2018 au cœur de la cité (et achevé en 2019) permettent à la
fois de développer le vivre ensemble mais aussi l’implication des habitant-e-s en matière de
développement durable. La semaine de l’environnement, réitérée cette année encore,
contribue à sensibiliser les enfants et le grand public aux problématiques de tri des déchets,
de propreté, d’économie d’énergie, etc.
→ Le raccrochage d’Ampère à la ville a progressé avec la réalisation d’une piste cyclable
bidirectionnelle rue de Soultz.
→ La dynamique des ateliers territoriaux de partenaires autour de l’insertion a perduré en
2018 avec un café contact de l’emploi, l’événement « Cité mobile » en 2019 porté par
Mobilex, et des actions à destination des femmes par « Retravailler Alsace ». Six réunions ont
eu lieu en 2018, et six en 2019.
→ En 2018, de nouvelles associations sont arrivées sur le secteur sur sollicitation de la
direction de territoire : VRAC, MOBILEX, AMSED, et Cités Lab. Elles ont notamment travaillé
sur l’aide à l’insertion professionnelle, l’inclusion numérique (création de la « Maison
digitale » par l’AMSED) et la mobilité… A regretter en 2019, pas d’animations estivales
d’Arachnima.
→ Plusieurs soirées cinéma plein air et animations familiales en pied d’immeuble ont été
organisées par le CSC
→ L’action vers les jeunes a été intense en 2018 et 2019 encore : Projet de Réussite
Educative ; espace parents à l’école avec l’OPI, la conseillère pédagogique et la
coordonnatrice PRE ; accompagnement à la scolarité pour lutter contre l’échec scolaire est
réalisé par l’OPAL et le CSC. L’accès à la culture et aux loisirs pour tous a été favorisé par le
CSC avec des animations en pied d’immeuble, du futsal, et la semaine Arachnima en 2018.
Environ 200 enfants et jeunes ont profité de ces actions.
→ Le conseil citoyen a été particulièrement actif, avec la mise en place d’un site de
compostage et d’un jardin partagé, et une réflexion initiée sur une maison multiservices.
→ Un projet de conciergerie solidaire et de commerce de proximité (la « Conserve ») ont
été accompagnés et poussés par la direction de territoire, le conseil citoyen, la poste, et la
fabrique à projets
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Perspectives

priorité. Question posée : comment inciter les nombreuses personnes qui ne
maîtrisent pas le français à suivre des cours de FLE ?

• gestion urbaine de proximité: un diagnostic du fonctionnement du quartier
dans le cadre du projet « ESPEX » (espaces publics extérieurs) a permis
d’impulser une dynamique partenariale importante avec le bailleur, sur la
gestion urbaine de proximité. Plus spécifiquement sur la question des déchets
et encombrants l’effort doit être maintenu pour sensibiliser les habitants-e-s,
comme cela a été le cas avec une campagne de communication sur la propreté
dans le quartier.
• monoparentalité et soutien à la petite enfance : l’éloignement de l’emploi et
l’isolement de certaines familles est intimement lié à la composition des
ménages et aux difficultés sociales rencontrées par les familles
monoparentales, composée à presque 90% de femmes. Des actions spécifiques
à leur attention, comme cela est déjà réalisé dans le cadre des actions de
« Retravailler Alsace » devront faire l’objet d’une attention particulière.
• implantation de commerces et services de proximité : cela devra passer par la
mise en place d’une conciergerie solidaire qui offrira un bouquet de services
aux habitants en fonction de leurs besoins, en lien avec Alsace Active dans le
cadre de la Fabrique à Projets, et par le soutien au projet du conseil citoyen :
« la Conserve ».

Inauguration du site de compostage

• FLE (Français Langue Etrangère) : les lents progrès de l’apprentissage du
français pour les populations étrangères et la problématique de la sousoccupation des cours de français doivent trouver une réponse progressive via
la mise en place par le comité départemental sur la maîtrise du FLE d’une
plateforme dédiée aux parcours de formation. Les initiatives de la CLCV sont
venues compléter ces dispositifs et seront à maintenir : lecture de contes à
l’école, distributions de livres écrits dans la langue d’origine en lien avec la
présence du bibliobus. Il s’agira de continuer à valoriser la langue d’origine à
travers la lecture de comptines ou l’apprentissage de chants (association
Ballade). La mise en place de modes de gardes ponctuels permettant de capter
le public des mères à la tête de familles monoparentales devra être une
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Propos liminaires

4.1.6. QPV Neuhof-Meinau

• Partie Neuhof-Cités

Le QPV Neuhof-Meinau dans son environnement

Le quartier du Neuhof est situé à la limite Sud de Strasbourg et s’étire sur 4
kilomètres entre le Rhin Tortu à l’Ouest et l’aérodrome du Polygone à l’Est. Il est
adossé à l’un des deux grands massifs forestiers de l’agglomération : la forêt du
Neuhof, classée en Réserve Naturelle Nationale (RNN). Au Sud du quartier se situe
la partie la plus ancienne du quartier appelée « Neuhof-village », constituée de
l’ancien faubourg ayant connu une urbanisation progressive à différentes époques.
Tout au Sud du quartier se trouve la Cité-jardin du Stockfeld, construite en 1910 et
inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.
Le Nord du quartier, souvent appelé « Neuhof-Cités », se caractérise par la
présence de grands ensembles d’habitat social à l’urbanisme fonctionnaliste.
Le secteur « Neuhof-Cités » comprend 10 034 habitants (Insee, RP 2013) et
présente la plus forte concentration de logements sociaux de l'agglomération
strasbourgeoise. Plus de 4 000 logements sociaux ont été construits entre 1950 et
1972, et en 2016, le parc de logements sociaux représente 92,5 % des logements
du secteur (SOeS, RPLS 2016, Insee, RIL 2015).
Avant le démarrage du Projet de rénovation urbaine (PRU) en 2005, le quartier du
Neuhof se caractérisait par :
- l’enclavement lié à la coupure physique au Nord, avec le quartier du Neudorf,
coupure créée par la voie ferrée menant vers l’Allemagne ;
- un morcellement et une discontinuité urbaine dû à la présence de grandes
emprises non bâties ou très fermées (emprises militaires) séparant les
différents grands ensembles, et à une urbanisation par grandes opérations
juxtaposées ;
- une fonction résidentielle quasi exclusive ;
- un terrain accueillant des logements auto-construits déclaré insalubre en
2000 ;
- un habitat social dégradé et un taux de vacance élevé.
Dès les années 2000, dans le cadre du Grand projet de ville (GPV), la collectivité a
mis en place une stratégie de développement urbain et économique basée sur
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trois leviers majeurs : des opérations ambitieuses de renouvellement urbain des
secteurs les plus dégradés (habitat privé et social, équipements, aménagement de
l’espaces public, etc.), le classement en Zone franche urbaine (ZFU) et l’arrivée du
tramway en août 2007 pour désenclaver le quartier. La ZFU a permis l’installation
de nouvelles entreprises, porteuses d'une image renouvelée et d'une dynamique
économique locale, et l'offre de commerces et services de proximité s'est
progressivement étoffée.

Strasbourg à Lyon et à Bâle (aujourd’hui avenue de Colmar), qui resta la seule voie
d’accès à la ville à partir du sud, jusqu’à la création de l’autoroute en 1971.
En 1948, en raison du besoin urgent et massif de logements qui marque la fin de la
guerre, la Ville décide de la réalisation du plus important et premier « grand
ensemble » de l’agglomération, comptant 3 500 logements avec équipements
scolaires et commerciaux, construits de 1957 à 1964. C’est la naissance de « la Cité
de la Canardière ».

En 2015, bien que de nombreuses transformations aient été engagées, le secteur
Neuhof-Cités présente encore des signes préoccupants de précarité sociale,
illustrés par des indicateurs chiffrés et par l’analyse des acteurs locaux : presque
un jeune sur 2 est au chômage, le revenu disponible annuel médian s’élève à 11
967€ pour Neuhof-Cités, contre 18 115€ pour Strasbourg. Le cœur du quartier
(secteur Hautefort-Nontron) connaît encore des problèmes d’incivilité et de
délinquance récurrents.

La Meinau se compose de deux secteurs, définis par leurs fonctions urbaines
dominantes (résidentielles et d’activités), délimités par l’avenue de Colmar :
1. la zone d’activités de la Plaine des Bouchers, qui s’étend sur une surface de 167
hectares ;
2. un tissu urbain de secteurs résidentiels, composé de trois entités distinctes :
- un secteur correspondant à « l’ancienne Meinau » localisé au Nord-est du
quartier, et délimité au Nord et à l’Est par une zone de loisirs (Stade de la
Meinau, terrain de jeux et terrain de sport de proximité), et au Sud par la route
de la Meinau ;
- un deuxième secteur correspondant à la Cité de la Canardière, bordé au Sud
par des équipements sportifs ;
- un troisième secteur de taille moins importante, composé d’un tissu urbain
plus hétérogène (immeubles collectifs et maisons individuelles), se développe
le long de l’avenue de Colmar.

Le quartier du Neuhof présente pourtant des atouts non négligeables : dynamique
de transformation urbaine engagée, retour des investissements privés, cadre de
vie de plusieurs secteurs transformé, opportunités foncières, forêt classée du
Neuhof, tissu associatif riche et population jeune et potentiellement porteuse de
projets.

• Partie Meinau-Canardière

Le secteur de la Meinau-Canardière représente en 2013 6 766 habitants. Entre
1999 et 2010, le quartier a enregistré une baisse de population d’environ 15%,
notamment due aux nombreuses démolitions d’immeubles réalisées dans le cadre
de la rénovation urbaine et aux relogements des habitants. Les opérations de
reconstructions ou d’urbanisation réalisées dans le cadre du PRU ces dernières
années contribuent à réduire cette baisse démographique, qui est de -5% entre
2009 et 2014.

Le quartier de la Meinau se situe en limite Sud de Strasbourg, à l’Ouest du Neuhof.
Il est délimité :
- à l’Est, par le Rhin Tortu, qui constitue la limite naturelle et paysagère avec le
Neuhof ;
- à l’Ouest, par le Canal du Rhône au Rhin qui le sépare du quartier de l’ElsauMontagne Verte ;
- au Nord, par la voie ferrée Strasbourg-Kehl, qui le sépare du quartier du
Neudorf ;
- au Sud, par la base de loisirs du Baggersee, en limite communale d’IllkirchGraffenstaden.
Le quartier de la Meinau fait partie intégrante de la ville et participe à son
développement. Ce territoire est historiquement traversé par la route reliant

Le quartier de la Meinau, en plus d’être bien relié au centre-ville, est très bien
pourvu en équipements, de rayonnement d’agglomération (Stade de la Meinau,
équipement culturel Pôle Sud) et de proximité (Accueil petite enfance - horaires
atypiques, CMS, etc.).
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Les opérations de rénovation urbaine initiées depuis 2006 contribuent au
changement d’image de la cité de la Canardière, en particulier de sa frange Est le
long de la rue du Rhin Tortu, face au parc Schulmeister. Ce secteur voit le
développement de nouveaux programmes de logements sociaux et d’immeubles
en accession à la propriété.

• Une précarité sociale et monétaire nettement plus élevée dans le
quartier du Neuhof
Sur l’ensemble du territoire Neuhof-Meinau, le croisement des différents
diagnostics témoigne d’une réelle précarité sociale d’une part importante de la
population. Le revenu disponible annuel médian du QPV Neuhof-Meinau s’élève à
12 413€, soit un revenu de près d’un tiers inférieur à celui de Strasbourg (18 054€).
En vue de la nouvelle contractualisation, les objectifs prioritaires identifiés à la fin
de ce document sont communs au QPV réunissant les deux territoires. Cependant,
des spécificités propres au quartier Neuhof-Cités peuvent être relevées grâce aux
indicateurs (2013), notamment une précarité sociale et monétaire plus forte : un
revenu disponible médian plus faible (12 064€ contre 13 945€ pour la partie
Meinau-Canardière), un taux de pauvreté plus fort, au seuil de 60%, (50,9% contre
38,7%), une part de 15 ans et plus non scolarisés sans diplôme ou Brevet plus
élevée (65,9% contre 55,0%).
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV NeuhofMeinau

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

182,7
16 800
27,1
15,2
24

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 344
88

12 847
55

19 940
156

53,8

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

30,1

25,3

6,6

50

46,3

19,5

On dénombre 68 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Neuhof-Meinau

3,5

3,9

2,3

2 589
37
52,6
70,4
50,4
37,8
58,4

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

(ne sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de
l’agglomération).

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **
Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

47,7

51,3

56

Mobilité

36,7

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

27
22,1
2,8

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

5 834

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

5,12

5,14

5,63

91,1
83,3

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

50%
Taux de pauvreté en 2015. Un taux
supérieur de 4 points supérieur à la
moyenne des QPV

Actions qui concernent uniquement le QPV Neuhof-Meinau :
•
•
•
•
•

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Neuhof-Meinau :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Part de la population sans
diplôme ou inférieur au Bac
parmi les 15 ans ou plus non
scolarisés

nombre de projets proposés : 78
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 69
nombre d’actions en reconduction : 47
nombre d’actions nouvelles : 22
nombre de porteurs de projets : 34

On dénombre 62 projets déployés sur plusieurs QPV, dont le QPV Neuhof-Meinau
(ne sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de
l’agglomération).
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nombre de projets proposés : 93
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 85
nombre d’actions en reconduction : 55
nombre d’actions nouvelles : 30
nombre de porteurs de projets : 35

Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Neuhof-Meinau au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Améliorer le cadre de vie en lien avec les habitants-es, faire du territoire un espace collectif
animé : prolonger la transformation du territoire et de l’habitat dans les secteurs non traités
dans le cadre de la 1ère étape de la rénovation urbaine, rendre les habitants acteurs de
l’évolution de leur cadre de vie, optimiser la gestion des espaces publics et privés et assurer la
tranquillité publique, favoriser l’accès aux équipements.

O2 : Développer les complémentarités et valoriser l’offre éducative et « jeunesse » du
territoire : renforcer l’attractivité des établissements scolaires, lutter contre le décrochage
scolaire, développer une offre « jeunesse » transversale sur tout le territoire.

O3 : poursuivre la dynamique engagée dans le domaine de la formation et de l’emploi

O4 : Renforcer l’offre de services du territoire et accompagner les ménages les plus précaires
: favoriser l’accès aux services publics et à la santé.

Actions réalisées en 2018 - 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Achèvement des opérations PNRU (2020)
→ Engagement du NPNRU : dernière phase de concertation préalable début 2019 ; finalisation des
négociations et signature de la convention avec l’ANRU (fin 2019) ; premières opérations
(réhabilitation Cité Reuss) et engagement des premiers relogements (2019)
→ Ouverture de la première Maison du projet à la Meinau (début 2019)
→ Etudes sur les deux quartiers pour améliorer le tri des déchets : analyse de l’implantation de bacs
enterrés pour l’apport volontaire, développement d’actions de sensibilisation
→ Création d’un groupe de travail Meinau-Neuhof sur le cadre de vie, l’environnement, propreté
→ Création d’un groupe de travail sur la localisation et le traitement des seringues usagées sur le
Neuhof
→ Lancement d’une démarche de projet d’occupation transitoire sur le bâtiment d’honneur de l’ancien
hôpital Lyautey avec la compagnie artistique Lu² : atelier de réflexion sur l’occupation avec les
associations et acteurs du quartier
→ Démarche : à travers l’Atelier Territorial de Partenaires (ATP) Jeunesse Meinau, poursuite des
réflexions partenariales autour du pouvoir d’agir des jeunes et du renforcement de l’esprit critique
→ Projets/actions : 1er Forum Jeunes Meinau (2018) et 5 projets en découlant (en cours) : rencontres
jeunes-police nationale, soutien scolaire pour les lycéens, lieu de médiation au collège, festival des
talents, journal de la Meinau ; Conseil des enfants de la Meinau Thémis, Education Nationale et ville
de Strasbourg) ; développement du projet SP3AK3RS (Kapta) ; Candidature à la labélisation Citééducative ; labélisation obtenue en septembre 2019 pour les QPV Meinau-Neuhof et Elsau ; définition
du projet pour 2020-2022 ; Développement du réseau parentalité du Neuhof, l’Echo des parents
→ Démarche : développement d’une plateforme insertion-emploi-entreprenariat à la MIDE au
Neuhof pour développer de nouveaux projets d’insertion et créer de nouvelles passerelles entre les
acteurs de l’emploi et de la formation
→ Actions / projets : Partenariat entre le promoteur Vinci et la Maison de l’Emploi (2019/2020)
autour d’une opération à la Meinau : faire découvrir les métiers du bâtiment aux personnes éloignées
de l’emploi et leur proposer des formations permettant d’accéder à des offres d’emploi de Vinci ou de
leurs partenaires ; Ouverture d’une Access Code School par Onlineformapro dans les locaux de la MIDE
au Neuhof (2019) : première session de formation au codage numérique pour des apprenants
demandeurs d’emploi ; candidature et lauréat à l’appel à projet 100% inclusion sur le projet Focale
(devenir un « territoire apprenant », accompagnement de 400 bénéficiaires sur 15 mois), porté par la
Maison de l’Emploi
→ Démarche : Définition des orientations pour la poursuite ou l’évolution de la MSAP Neuhof, suite
aux conclusions de l’évaluation partenariale ; Création d’un groupe de travail sur l’accès aux droits
aux Neuhof : mise en réseau des acteurs concernés et développement d’actions communes ;
Création d’un collectif sur le numérique : diagnostic de l’offre sur le quartier ; développement d’une
stratégie de lutte contre la fracture numérique et développement du lien aux métiers porteurs
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O5 : Faire du territoire un espace collectif animé.

→ Actions / projets : Printemps de la Santé du Neuhof (MUS Neuhof et collectif associations) ;
Organisation du 2ème Forum Jeunes Meinau et poursuite du développement actions issues du
premier forum ; Organisation de la résidence du Musée Zoologique de Strasbourg au Neuhof
(2019/2020) : nouveau projet de résidence d’une institution culturelle, accueil d’animaux du
conservatoire (le Loup à la médiathèque du Neuhof) ; Regroupement des mairie de quartier de la
Meinau et du Neuhof pour constituer une mairie avec des horaires élargies et une qualité d’accueil
améliorée
→ Démarches : création d’un Atelier Territorial de Partenaires (ATP) « Animation Meinau » ;
développement d’une démarche « Espaces tiers » visant à l’animation et la réappropriation des
espaces délaissés par un large collectif associatif au Neuhof : plusieurs actions communes mises en
œuvre (tournoi de foot, …) ; Forum des partenaires du Neuhof (2019) : forum de rentrée ; Création
d’un groupe de travail sur l’isolement des séniors
→ Actions / projets : 9ème édition de la fête du parc Schulmeister (Ville de Strasbourg) ; Développement
du projet « Extraordinaire » (2019) porté par Pôle Sud et l’espace Django, en partenariat avec la HEAR
et les associations locales : projet de scénographies urbaines et de créations artistiques avec les
habitants ; Développement du projet « Interstices » de la compagnie Lu² en 2019 et 2020 : projet
participatif et artistique de Streetalbum à la Meinau sur l’histoire et la mémoire du quartier de la
Meinau, Ouvrir les murs Lyautey ; projet d’embellissement des coffrets « Fibre Orange » du quartier
de la Meinau dans le cadre du projet Colors Urban Art (porté par Nouvelle Ligne, avec le soutien de la
Ville de Strasbourg)
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• Axe offre éducative, jeunesse
- Déploiement du projet de Cité-éducative
- Poursuite de la résidence du Musée zoologique : développement d’actions
pédagogiques auprès des enfants et de parentalité autour du loup et des peurs
enfantines ; projet d’accueil d’autres animaux
- Création d’un lieu permettant l’accompagnement des initiatives de jeunes géré
par un collectif d’associations à la Meinau (Studio Meinau)

Perspectives
• Axe cadre de vie et renouvellement urbain
- Achèvement des opérations ANRU
- Engagement des 1ères opérations NPNRU
- Développement du groupe de travail Meinau-Neuhof sur le cadre de vie,
l’environnement, propreté
- Développement du groupe de travail sur la localisation et le traitement des
seringues usagées sur le Neuhof : formation des personnes concernées par le
nettoyage et le traitement ; mise en réseau des acteurs du nettoyage et des
éducateurs de rue pour un accompagnement du public in situ
- Poursuite de la démarche d’urbanisme transitoire sur le bâtiment d’honneur de
l’ancien hôpital Lyautey
• Axe formation/emploi
- poursuite de l’Atelier Territorial de Partenaires (ATP) Insertion commun Meinau
Neuhof
- mise en œuvre du projet Focale de 100% inclusion, finalisation de la gouvernance
du consortium, travail partenarial avec les partenaires
• Axe accès aux équipements, services, services publics
- Développement du groupe de travail sur l’accès aux droits aux Neuhof : mise en
réseau des acteurs concernés et développement d’actions communes
- Développement du collectif sur le numérique : développement d’actions de
lutte contre la fracture numérique et d’actions favorisant le lien des jeunes et des
métiers porteurs du numérique
- démarche de transition de la MSAP vers la labélisation Maison France Service

Forum Jeunes Meinau (ATP Jeunesse Meinau) – novembre 2018 / crédits Christian
CREUTZ pour l’Eurométropole de Strasbourg

• Axe animation
- Développement du groupe de travail sur l’isolement des séniors : installation de
totems d’information auprès des ainés ; développement d’action de mise en
réseau des associations, des bailleurs et des séniors
- Organisation de la 10ème édition de la fête du parc Schulmeister
- Collectifs espace tiers : mise en œuvre d’un programme d’animation commune
sur les espaces extérieurs délaissés
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Embellissement artistique et participatif du parvis de l’Espace Django et du
terminus du tramway – juin 2018 / crédits Christian CREUTZ pour
l’Eurométropole de Strasbourg

8ème édition de la Fête du parc Schulmeister, mai 2018 / crédits Christian CREUTZ
pour l’Eurométropole de Strasbourg
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Propos liminaires

4.1.7. QPV Elsau

Le QPV de l’Elsau est situé dans le secteur sud-ouest du banc communal de
Strasbourg. Il recouvre des secteurs de fragilité sociale.

Le QPV Elsau dans son environnement

L’Elsau, quartier de 6342 habitants, est géographiquement enclavé. Les barrières
physiques naturelles (l’Ill) ou urbaines (A35, canal, Maison d’arrêt) en font un
quartier " île " desservi par un seul accès routier, situé route de la Montagne verte.
L’image du quartier est négative, souvent réduite à la maison d’arrêt et/ou à la cité
par les habitants de l’agglomération. Les habitants du QPV se sentent de ce fait
stigmatisés. Pourtant, le quartier dispose d’atouts encore trop méconnus, comme
son patrimoine naturel vert et bleu qui a conduit à son intégration dans le
périmètre du Parc Naturel Urbain Ill- Bruche (PNU), ou sous exploités (population
jeune). Le quartier est composé de 4 zones de peuplement très distinctes. L’avenue
Pigalle, marque fortement la frontière entre la cité d’habitat social et le quartier
des villas. L’Elsau est caractérisé par une grande précarité sociale, qui évolue de
façon particulièrement négative : l’Iris Oberelsau est passé en 8 ans de la 11ème à
la 3ème position des 22 Iris les plus précaires de Strasbourg en termes de revenu.
Ce QPV est le seul dont le revenu fiscal annuel médian a baissé de 2001 à 2009 : 0,9% (moyenne communale : +13,30%). Cette baisse est davantage marquée pour
les plus pauvres (1er quartile) qui ont vu leur revenu fiscal chuter de 10,4% sur la
même période, la baisse la plus forte des 13 QPV de Strasbourg.
Cette urgence sociale, combinée avec une cité dont la construction avait
commencée en 1968 et qui n’avait pas connu de réhabilitation en profondeur
depuis, a permis l’intégration du quartier dans le 2e PRU en 2014. A l’issue des
études urbaines, ce PRIR signalé, devrait bénéficier d’un engagement financier de
l’ANRU à hauteur de 38,2 M€ permettant des investissements cumulés de 195M€
qui se concrétiseront entre 2020 et 2030.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV Elsau

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

28,2
5 014
28,7
17,9
27,9

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 193
129

12 847
55

19 940
156

52,1

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

29,6

25,3

6,6

51,7

46,3

19,5

On dénombre 61 projets déployés sur plusieurs QPV, dont les QPV Elsau (ne sont

3,9

3,9

2,3

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

753
36,6
57,5
69,8
61,3
27,4
58,5

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

47,5

51,3

56

44,9

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

26,8
16,4
2,9

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

5 834

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

5,12 €

5,14

5,63

91,1
83,3

81,6
76,4

22
61,5

Emploi, chômage,
formation

Mobilité

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **
Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

Actions qui concernent uniquement le QPV Elsau :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 8
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 6
nombre d’actions en reconduction : 6
nombre d’actions nouvelles : 0
nombre de porteurs de projets : 4

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Elsau :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 14
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 13
nombre d’actions en reconduction : 6
nombre d’actions nouvelles : 7
nombre de porteurs de projets : 6

On dénombre 36 projets déployés sur plusieurs QPV, dont les QPV Elsau (ne sont
pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

51,7%
Taux de pauvreté nettement
supérieur à la moyenne des QPV
(46,3%)
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Bilan des actions 2018 - 2019 dans le QPV Elsau- au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Objectifs de la Convention d'Application
Territoriale

O1 : Renouvellement urbain / cadre de vie /
GUP : améliorer la qualité de l’habitat et
diversifier l’offre de logements, améliorer le
cadre de vie et l’accessibilité aux transports en
commun et commerces, lutter contre la
précarité énergétique.

O2 : Prévention de la délinquance,
citoyenneté : coordination des acteurs autour
des questions de prévention et de sécurité,
lutte contre les trafics et comportements
délictueux, travail contre le communautarisme.
O3 : Intégration sociale et professionnelle :
parcours emploi / formation des jeunes,
hausse du niveau de qualification, coordination
des acteurs de l’emploi et de l’insertion
professionnelle.

Actions réalisées en 2018 et 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
Cadre de vie
→ Installation et inauguration du Village des Utopies
→ Mise en pavés du cheminement doux square Kuven à l’entrée du quartier
→ Développement de l’usage du vélo (CSC – Vélo-Emploi)
→ Lancement d’une démarche « Marches exploratoires » avec un groupe d’une dizaine de femmes
Gestion urbaine de proximité
→ Parking JM Weis : mise en place d’arceaux à vélo
→ Installation d’arceaux à vélo devant les groupes scolaires Léonard de Vinci et Schongauer et devant le CSC
Renouvellement urbain
→ Poursuite des études urbaines relatives au projet de renouvellement urbain : 15 ateliers de travail avec les maîtres d’ouvrages
→ Remise du dossier RTP à l’ANRU en avril 2018 et confirmation du montant de l’enveloppe par le Préfet et l’ANRU en décembre pour un
montant de 38,2 M€ (subventions et prêts).
→ Signature de la Convention avec l’ANRU
→ Programmation urbaine stabilisée : 412 démolitions, 1000 requalifications, 300 logements neufs en accession, 3 nouveaux équipements
publics (salle de boxe, nouveau groupe scolaire Schongauer, Maison de services au public), requalification des espaces publics, installation
d’un nouveau pôle commercial, représentant un total de 195 M€ d’investissement.
→ Candidature au label national EcoQuartier et signature de la Charte (1ère étape) le 11 juin
→ Suivi des premières opérations engagées : requalification du Centre Social et Culturel, reconversion de la friche du centre commercial,
projet de salle de boxe, réaménagement de de la rue Michel-Ange.
→ Lancement des opérations de relogement et de l’accompagnement
→ Poursuite d’un groupe de travail partenarial, (avec l’appui de l’ESTES et de l’ORIV) sur la construction d’un réseau de prévention du
risque de rupture et de radicalisation violente
→ Poursuite du groupe de travail Tranquillité publique : travail sur les conduites addictives
→ Lancement de l’expérimentation TAPAJ
→ Poursuite du groupe opérationnel Insertion, Emploi, Développement Economique
→ Café contact pour l’Emploi
→ Remobilisation des femmes vers l’emploi : action menée par Retravailler Alsace en lien avec le CMS, l’OPI et le CSC
→ Poursuite du groupe opérationnel famille éducation : réalisation de la semaine « printemps des familles » : 30 partenaires mobilisés
pour une semaine sur le thème « quel avenir pour nos enfants ? ». Financement REAPP, pilotage par les deux CSC Elsau et Montagne-verte.
→ Diagnostic local santé (DLS) et réflexion sur la réalisation d’une Maison Urbaine de Santé
→ Lancement de la Cité éducative
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Perspectives
•

Renouvellement urbain et cadre de vie
Relogement des immeubles 8 Weiss et 40 Grünewald
Programmation du projet de Maison de services au public
Lancement de l’étape 2 de la démarche labellisation Ecoquartier en lien
avec le PNU
Lancement d’une réflexion autour d’une maison des initiatives et projets
– tiers lieu
Finalisation réaménagement de la rue Michel Ange et étude rue Raphaël,
Poursuite des travaux de réaménagement de la salle polyvalente du CSC
+ création d’une restauration pour la Halte-garderie,Construction d’une
nouvelle salle de boxe

•

Gestion Urbaine de proximité
2ème édition de l’Osterputz
Opération sensibilisation à la gestion du tri des déchets

•

Réseau de prévention du risque de rupture et de radicalisation
Mise en place d’actions dans le quartier

•

Groupe de travail Tranquillité publique,
Poursuite d’actions avec Ithaque sur les dispositifs Argos et Tapaj

•

Cohésion sociale
Poursuite des travaux de la « Cité Educative »
Pérennisation des actions familles concertées avec des actions ciblées,
pertinentes avec des intervenants de qualité

•

Groupe de travail insertion-emploi-développement économique
Travail sur le public dit « invisible »
Café Contact pour l’Emploi
Consolidation du travail de remobilisation des femmes vers l’emploi
Insertion professionnelle dans le cadre des clauses chantiers, et de
l’accompagnement du relogement

50 ans d’urbanisme et de cultures urbaines à l’Elsau

Inauguration du Village des Utopies
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4.1.8. QPV Murhof - Molkenbronn
Propos liminaires
Les QPV Murhof - Molkenbronn dans leur environnement

Les QPV de la Montagne Verte sont situés dans le secteur sud-ouest du banc
communal de Strasbourg. Ils recouvrent des secteurs de fragilité sociale mais ne
présentent pas de caractéristiques communes.
La Montagne Verte, quartier de 11 945 habitants, s’étire le long de la Route de
Schirmeck, axe structurant est-ouest. Ce territoire est sectionné par des voies
ferrées, l’Ill et le canal de la Bruche. Cette organisation spatiale se traduit par une
succession de « micro – quartiers », des centralités plurielles et diffuses. Le QPV
Murhof comprend deux bailleurs principaux : Habitation Moderne (cités
Friedolsheim et Westhoffen) et Cus-Habitat (cité Elmerforst). Il possède des atouts
importants : cadre de vie (proximité des berges de l’Ill) et desserte en transports
en commun satisfaisante. Cependant, certains indicateurs sociaux sont
particulièrement préoccupants, notamment ceux qui relèvent du chômage et de la
non qualification des jeunes. Le QPV Molkenbronn est répartie entre 6 bailleurs
sociaux différents. La précarité y est plus importante qu’au Murhof positionnant
ce QPV comme un territoire plus fragile socialement. Le cadre de vie marqué par
la Route de Schirmeck y est plus dégradé. Le territoire de vie du QPV Molkenbronn
est en partie tourné vers Lingolsheim : commerces, médiathèque, services. Les
deux QPV partagent des équipements publics structurants : CSC, CMS… Par
ailleurs, le conseil départemental a modifié sa carte scolaire en 2018. Les élèves du
QPV Molkenbronn qui étaient préalablement orientés vers le collège Maxime
Alexandre de Lingolsheim sont désormais orientés vers le collège Hans Arp de
l’Elsau.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV
QPV Murhof
Molkenbronn

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Actions qui concernent uniquement les QPV Murhof-Molkenbronn :

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

11,8
1 875
25,9
18,6
27,4

12,9
2 401
27,5
16,8
21,6

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 116
-107

13 878
263

12 847
55

19 940
156

59

60,4

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

23,9

18,7

25,3

6,6

42,3

38,7

46,3

19,5

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

37,8%
Taux de chômage du QPV
Molkenbronn au sens du
recensement (soit près de 5 points
supérieurs à la moyenne des QPV)

2,6

3,2

3,9

2,3

391
37,8
58,1
76
nd
nd
50,9

377
26,4
61,9
71,1
nd
28
51,5

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

55,3

57

51,3

56

34,9

37,5

33,8

22,1

37,7
18,5
2,3

22,4
16,4
2,8

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

781

820

26 548

53 143

5,65

5,5

5,14

5,63

84,2
89,2

89,6
79

81,6
76,4

22
61,5

•
•
•
•
•

On dénombre 29 projets déployés sur plusieurs QPV, dont les QPV MurhofMolkenbronn (ne sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV
de l’agglomération).

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement les QPV Murhof-Molkenbronn :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 7
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 7
nombre d’actions en reconduction : 3
nombre d’actions nouvelles : 4
nombre de porteurs de projets : 2

On dénombre 11 projets déployés sur plusieurs QPV, dont les QPV MurhofMolkenbronn (ne sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV

Part des 16-25 ans ni scolarisés,
ni en emploi dans le QPV
Murhof (moyenne QPV de
23%)

de l’agglomération).

28%
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nombre de projets proposés : 2
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 2
nombre d’actions en reconduction : 2
nombre d’actions nouvelles : 0
nombre de porteurs de projets : 2

Bilan des actions 2018 et 2019 dans les QPV Murhof-Molkenbronn au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

Actions réalisées en 2018 et 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Installation et inauguration du Village des Utopies
→ Poursuite des études « Espex23 » (projet de gestion des espaces extérieurs des grands ensembles) pour la Cité
Westhoffen (Murhof) et pour la Cité Singrist (Molkenbronn)
→ Requalification du secteur Gliesberg-Gresswiller – sécurisation des parvis et accès aux écoles
→ Rénovation des logements CUS-Habitat Cité Sellier (Molkenbronn)

O1 : Renouvellement urbain / cadre de vie / GUP: améliorer la qualité de
l’habitat et diversifier l’offre de logements, améliorer le cadre de vie et
l’accessibilité aux transports en commun et commerces, lutter contre la
précarité énergétique.

→ Mise en œuvre de la collecte enterrée cité Sellier (Molkenbronn)
→ Ajustement des aménagements de la ligne de bus 1 le long de la Route de Schirmeck (ex ligne 15)
→ Allongement du couloir du bus rue du Roethig (ligne 13) pour améliorer la vitesse commerciale
→ Coordination du nettoyage de printemps (Osterpütz) citoyen annuel avec les associations et habitants du quartier
→ Lancement d’une démarche expérimentale sur la gestion des déchets alimentaires pour la cité Westhoffen
(Murhof)
→ Réouverture de l’antenne du CSC Montagne Verte, quai de la Flassmatt

O2 : Prévention de la délinquance, citoyenneté : coordination des acteurs
autour des questions de prévention et de sécurité, lutte contre les trafics et
comportements délictueux, travail contre le communautarisme.

→ Poursuite du travail en réseau partenarial (OPI, ACMMV et CSC) visant à lutter contre la radicalisation violente

→ Lancement du groupe opérationnel Insertion, Emploi, Développement Economique pour les 3 QPV Elsau-MurhofMolkenbronn.
→ Partenariat avec la Maison locale pour l’Emploi (Charte Entreprise et Quartiers)
O3 : Intégration sociale et professionnelle : parcours emploi / formation des
jeunes, hausse du niveau de qualification, coordination des acteurs de
l’emploi et de l’insertion professionnelle.

→ Poursuite du Groupe Opérationnel famille éducation ; notamment la première édition du « Printemps des familles »
et la mise en place d’un projet pour l’amélioration du climat scolaire à l’école Erckmann Chatrian
→ Troc’savoirs : installation d’une boîte à livres et intégration du nouveau local rue d’Ostwald
→ Livraison des « Bains » quai de la Flassmatt (antenne du CSC)
→ Pérennisation du temps des parents dans les écoles maternelles : organisées en partenariat entre les écoles et le
CSC de la Montagne Verte
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Perspectives
•

Renouvellement urbain / cadre de vie / GUP
Lancement des travaux de requalification des espaces extérieurs pour la
cité Singrist /Molkenbronn (Espex23)
Poursuite des études pour la cité Westhoffen / Murhof (Espex23)
Accompagnement d’une démarche expérimentale sur la gestion des
déchets alimentaires pour la cité Westhoffen
Pérenniser la coordination du nettoyage de printemps (Osterpütz) citoyen
annuel avec les associations et habitants du quartier

•

Prévention de la délinquance, citoyenneté
Pérennisation des actions familles concertées sur les deux secteurs avec
des actions ciblées, pertinentes avec des intervenants de qualité.
Poursuite de la réflexion et construction de projets de prévention
répondant aux besoins des jeunes et des enfants
Développer un projet d’accompagnement des jeunes dans leur parcours
de citoyen

•

Osterputz citoyen

Intégration sociale et professionnelle
Poursuite du Groupe Opérationnel Insertion, Emploi, Développement
Economique pour les 3 QPV Elsau-Murhof-Molkenbronn.
Poursuite du Groupe Opérationnel Famille Education ; notamment avec
la deuxième édition du « Printemps des familles » et péréinnsation du
projet pour l’amélioration du climat scolaire à l’école Erckmann Chatrian
Pérennisation du temps des parents dans les écoles maternelles :
organisées en partenariat entre l’école et le CSC de la Montagne Verte
Développer un projet de soutien pour les lycéens pour aller jusqu’au
baccalauréat
Pérenniser des cours de français offerts pour les habitants du quartier
Expérimenter un projet pour développer une culture autour de l’envie
d’apprendre et de transmettre

Printemps des Familles
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Propos liminaires

4.1.9. QPV Koenigshoffen-Est

Le QPV « Koenigshoffen-Est » fait partie d’un faubourg d’environ 14 000
habitants-es, en pleine expansion, situé à l’ouest de Strasbourg. Il est coupé du
centre-ville par la barrière urbaine de l’A35 et la zone des glacis. Il est également
fractionné en deux par une voie ferrée.

Le QPV Koenigshoffen-Est dans son environnement

Son axe central, la route des romains fait l’objet d’une forte requalification du fait
de l’arrivée prochaine de la ligne du tram, dont le terminus provisoire permettra
de désenclaver ce secteur. Cela accompagne la restructuration de l’entrée du
quartier « Porte des romains ».
Le tissu commercial et artisanal y est peu diversifié, son patrimoine bâti privé se
dégrade et le déficit d’équipements culturels et sportifs s’accentue. Ce faubourg
peut cependant se prévaloir d’un passé historique et patrimonial riche d’édifices
et des sites remarquables : les sites romains, les bâtiments des anciennes
brasseries et leurs galeries sous terraines, les zones industrielles reconverties, un
patrimoine bâti collectif et individuel d’une grande richesse. Son patrimoine
naturel est également exceptionnel puisqu’il se situe dans le périmètre du parc
naturel urbain de Strasbourg Ill Bruche.
LE QPV, situé au nord de la route des romains, compte 2 250 habitants logés
principalement chez 4 bailleurs : ICF Nord–est, Habitation Moderne, CDC Habitat
(anciennement Nouveau Logis de l’est) et CUS habitat. Une copropriété dégradée
au cœur du QPV a fait l’objet d’une OPAH sur le bâti. Une deuxième sur les espaces
extérieurs a été lancée fin 2019.
A ce jour, les études ont été finalisées : il s’agit de rendre un cadre de vie revalorisé
et une gestion urbaine de proximité plus efficiente, principalement dans le secteur
Herrade/Charmille, Geroldseck. Les habitants ont été associés grâce au travail de
structures du secteur, de certains logeurs sociaux et d’un travail de proximité avec
le conseil citoyen.
L’intégration sociale des habitants est également un enjeu important et bénéficie
de ce travail de proximité au regard de la diversification des populations et de leur
précarité croissante. Un pôle de service public, au cœur même du faubourg, est
prévu à horizon 2023, il devrait permettre de réduire le déficit d’accès aux
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équipements et aux droits ressentis par tous comme un handicap pour des
populations largement fragilisées.
Par ailleurs, la question des équipements scolaires et de l’appui à la scolarité sont
également des enjeux fortx pour ce faubourg qui connait une
croissance démographique importante du fait de la construction de nouveaux
quartiers et de l’arrivée massive de population : un nouveau groupe scolaire rue
Jean Mentelin va voir le jour à l’ouest du quartier mais le collège Twinger est
saturé. L’école élémentaire des Romains et l’école maternelle C. Claus sont
également saturées, elles ne bénéficient plus du classement REP car dépendent
désormais du collège Kléber.
L’intégration professionnelle reste une préoccupation constante de ce secteur. A
côté de l’ensemble des actions menées au niveau de l’Eurométropole pour le
public concerné. Sur certaines actions, bassin de vie et public sont identiques et
les habitants se croisent : des actions sont donc menées en collaboration avec le
QPV Hohberg dès que cela est pertinent.
Plan guide pour la réorganisation des espaces extérieurs du secteur Herrade.

Travaux de réhabilitation des logements du secteur Herrade réalisés.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)

QPV
KoenigshoffenEst

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

13,9
2 251
25,5
14,4
nd

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 234
-621

12 847
55

19 940
156

65,6

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

18,5

25,3

6,6

42,8

46,3

19,5

On dénombre 51 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Koenigshoffen-Est (ne

5

3,9

2,3

sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

368
31,1
63,5
81,3
nd
nd
45,7

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

53,6

51,3

56

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

26,5

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

42,6
13,4
2,3

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

552

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

5,43

5,14

5,63

59
47,5

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

Actions qui concernent uniquement le QPV Koenigshoffen-Est :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 7
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 6
nombre d’actions en reconduction : 4
nombre d’actions nouvelles : 2
nombre de porteurs de projets : 4

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Koenigshoffen-Est :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 10
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 10
nombre d’actions en reconduction : 5
nombre d’actions nouvelles : 5
nombre de porteurs de projets : 4

On dénombre 50 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Koenigshoffen-Est (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

59%
Taux de logement sociaux au sein
du QPV en 2016 (taux faible au
regard de la moyenne des QPV,
de 81,6%)

Evolution du taux de pauvreté
entre 2012 et 2015, qui est
passé de 38% à 43%

+5points
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Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Koenigshoffen-Est au regard des objectifs de la convention d’application
territoriale
Actions réalisées en 2018 et 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Soutien des actions d’initiatives citoyennes portées par l’association PAR ENchantement et par
le conseil citoyen.

O1 : Intégration sociale et professionnelle : veiller à une politique d’attribution des
logements qui préserve la mixité sociale, accompagner les parents pour la réussite éducative
de leurs enfants, favoriser la citoyenneté à tous les niveaux pour prévenir le risque de repli
communautaire, favoriser l’insertion sociale et professionnelle notamment des habitants
récemment arrivés dans le QPV.

→ Pérennisation des cours de français par l’association JSK : des actions socio linguistiques pour
être autonome dans la vie quotidienne avec un travail poussé pour les primo arrivants ; des cours
de français pour accompagner la scolarité de son enfant, au sein des établissements scolaires du
quartier ; et des cours de français pour les personnes en recherche d’emploi.
→ Mise en lien de l’association des commerçants les Enseignes de Koenighsoffen avec les acteurs
créatifs et innovants du Parc d'activité Gruber et les structures d'insertion par l'activité économique
du secteur (Envie, JMV). 1er village de Noël du Parc Gruber en décembre 2018
→ Organisation d’un café-contact pour l’emploi au CSC Camille Claus.
→ Pérennisation de petits déjeuners des parents dans les écoles maternelles : organisées en
partenariat entre l’école, le CSC Camille Claus et l’association PAR ENchantement.
→ Poursuite du chantier d’extension du tram vers Koenigshoffen

O2 : Un meilleur accès aux équipements, aux services et aux droits : accompagner les
habitants pour accéder à l’offre sportive et culturelle, adapter les équipements en
cohérence avec l’évolution de la population, améliorer la mobilité des habitants.

→ Etude de définition de la maison des services de Koenigshoffen avec association du conseil
citoyen Koenigshoffen-est (2019).
→ Mise en place d’un accueil « VIP » à un match sportif pour les familles qui ne fréquentent pas
habituellement les matchs de sport. Action portée par l’ASPTT en partenariat avec le PRE, l’OPI et
l’association PAR ENchantement.
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Perspectives
• Une continuité pour le travail d’accompagnement au pouvoir d’agir
• Un travail collaboratif sur le bassin de vie Poteries-HohbergKoenigshoffen portée par la Zep Hohberg ; la porte des Etoiles : rite initiatique
de passage pour les élèves de CM2 accueillis et accompagnées par les élèves
de 6ème : parcours sur le quartier, accompagnement des associations socioéducatives et des parents, occupation et animation d’un espace public sensible
et sensibilisation des riverains, la place des romains : 500 élèves concernés ;
• Démarrage des travaux de la ligne de tram en 2018 (mise en service 2020) ;
• Finalisation du projet d’accueil de la future maison des services publics de
Koenigshoffen en 2018.
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Propos liminaires

4.1.10. QPV Hohberg

Le quartier du Hohberg fait partie du faubourg de Koenigshoffen mais présente des
caractéristiques socio-économiques, urbanistiques et historiques bien distinctes. Il
est délimité au sud par le secteur résidentiel de Koenigshoffen, à l’est par la zone
d’activités des Forges (important bassin d’emplois), à l’ouest par des serres
d’horticulture et au nord par le quartier des Poteries (stade de football Paco
Matéo).

Le QPV Hohberg dans son environnement

Suite à l’arrivée massive de rapatriés d’Algérie, le bailleur social Habitation
Moderne a construit la cité du Hohberg en trois tranches successives entre 1963
et 1970. Durant les années 1990, la dynamique constructive du quartier a été
particulièrement faible et le nombre de logements a même diminué sur cette
période. Le quartier compte près de 2 950 habitants en 2013 pour 1 093 logements
sociaux. A ce jour, l’ensemble du parc est toujours géré par le bailleur Habitation
Moderne.
Depuis 2008, Habitation Moderne a engagé un vaste chantier de rénovation
urbaine, avec deux objectifs identifiés : la lutte contre la paupérisation du quartier
(population en majorité captive du quartier, maîtrise des charges, …), et
l’augmentation de l’attractivité du parc (maintien du niveau de confort,
renouvellement urbain, …). L’amélioration du cadre de vie est aujourd’hui sensible.
Le croisement des différents diagnostics met en exergue une situation socioéconomique préoccupante sur ce quartier, avec un taux de chômage élevé et une
part importante de la population jeune qui rencontre des difficultés en termes
d’insertion professionnelle. Le quartier se caractérise également par une
surreprésentation des personnes âgées dans la population globale.
Malgré l’extension du tramway aux Poteries fin 2013 et un maillage inter-quartier
en bus satisfaisant, le quartier du Hohberg reste un secteur isolé par rapport au
reste du territoire. Le projet de liaison tramway Est-Ouest est donc très attendu
pour une amélioration des conditions de vie des habitants et de l’attractivité du
quartier.

137
Rapport « politique de la ville » de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV
Hohberg

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

13,4
2 937
25,2
21,8
29,5

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 968
-401

12 847
55

19 940
156

53,3

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

23,6

25,3

6,6

45,8

46,3

19,5

On dénombre 41 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Hohberg (ne sont pas

10,1

3,9

2,3

comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

477
33,7
55,3
78,3
50
nd
53,8

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

52,1

51,3

56

30,1

33,8

22,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

25,4
16,1
2,7

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

1 093

26 548

53 143

Logement

4,36

5,14

5,63

100
99,3

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

Actions qui concernent uniquement le QPV Hohberg :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 0
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 0
nombre d’actions en reconduction : 0
nombre d’actions nouvelles proposées : 0
nombre de porteurs de projets : 0

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Hohberg :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 1
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 1
nombre d’actions en reconduction : 0
nombre d’actions nouvelles proposées : 1
nombre de porteurs de projets : 1

On dénombre 24 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Hohberg (ne sont pas
comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

+10 points
Très forte progression du taux de
pauvreté entre 2012 et 2015, qui
passe de 36% à 46% (progression la
plus forte des 18 QPV de
l’agglomération)

Prix au m² des logements locatifs
sociaux du QPV (sans les charges) :
loyer le plus faible de l’ensemble
des 18 QPV

4,36€/m²
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Bilan des actions 2018-2019 dans le QPV Hohberg au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 et 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Un quartier inscrit dans son environnement proche : améliorer l’accessibilité et les axes
de circulation, redynamiser l’offre commerciale, favoriser et renforcer l’accès aux
équipements, commerces, activités et services existants.

O2 : Un partenariat efficace dans les domaines de l’éducation, la santé et l’insertion
professionnelle : accompagner les parents dans l’éduction de leurs enfants, favoriser l’accès
à la santé et inciter les habitants à être acteurs de leur santé, favoriser l’insertion
professionnelle.

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Le Village des Utopies était un projet porté par 3 centres socio-culturels implantés dans 3
quartiers strasbourgeois (l'Elsau, la Montagne- Verte et le Hohberg). Il avait un double enjeu, à la
fois d’ouverture et de développement culturel autour des arts plastiques, mais aussi d’appropriation
du parc naturel urbain de Strasbourg commun aux trois quartiers.
→ La Direction de Territoire, en lien avec des volontaires en service civique, a travaillé sur
l’identification et la prise en compte des attentes et des besoins des jeunes des quartiers du
Hohberg et des Poteries. L’objectif était de mieux connaître les jeunes présents dans les espaces
publics de ces quartiers, tout en permettant une meilleure appropriation des actions qui leur sont
destinées et qui sont développées par les partenaires associatifs et les services de la collectivité.
→ Le quartier des Forges est en pleine évolution et accueillera entre 2016 et 2020 environ 1200
nouveaux habitants répartis dans 380 logements. Ces nouveaux habitants sont en lien avec le
quartier du Hohberg pour ce qui concerne l’école, le collège, les espaces verts et sportifs mais
séparés de celui-ci par la rue Jean Giraudoux, axe où la circulation est importante et les traversées
peu nombreuses. Ainsi, les liens entre ces deux quartiers, les Forges et le Hohberg, ont commencé
à être retravaillés, en créant des points de d’entrée et de passage qualitatifs et en faisant découvrir
aux habitants leurs points forts.
→ Un travail de mise en valeur et de liens entre les espaces verts a été initié par la direction de
territoire en 2019. En effet, de nombreux espaces verts existent à proximité du Hohberg, mais ne
sont pas tous adaptés aux besoins et usages de la population. En cohérence avec le plan Climat de
l’EMS et à travers des temps d’échange avec les habitants, il s’agit de réinterroger ces espaces, leur
aménagement et leurs liens avec le quartier.
→ Le défi 10 jours pour voir autrement (10 jours sans écran) visait à sensibiliser à la
surconsommation de temps d'écran, notamment chez les enfants, qui se fait au détriment de
nombreuses autres activités (sommeil, lecture, sport et exercices physiques...) et qui provoque un
certain nombre de troubles (obésité, violence, perte de lien social...). L’association Eco-conseil a
proposé à l'ensemble des enfants des écoles du Hohberg d'essayer, pendant 10 jours, de passer
moins de temps devant les écrans. Le défi concerne l'ensemble des enfants de l'école et, à travers
eux, l'ensemble des parents qui sont invités à accompagner leurs enfants dans sa mise en œuvre. Un
large travail de mobilisation des acteurs de proximité (associations, centre sociaux culturels et, plus
largement, toute structure susceptible de soutenir et accompagner les enfants et leurs parents
pendant le défi) a été réalisé pendant la phase de préparation et réalisation.
→ Une autre action notable est menée par l’association Café contact de l’emploi, qui favorise la
rencontre directe entre recruteurs et demandeurs d’emploi, au plus près des candidats. Les dates
des rencontres sont fixées en concertation avec les partenaires associatifs locaux, qui mobilisent
ensuite les habitants des QPV. En moyenne, une quinzaine de recruteurs ayant un poste à pourvoir
sont présents à ces rendez-vous, pour une vingtaine de candidats à l’emploi.
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O3 : Une dynamique de vie de quartier pour bien vivre ensemble : lutter contre les incivilités
et développer la vie de quartier, favoriser la citoyenneté pour prévenir le repli
communautaire, développer et valoriser les initiatives associatives et d’habitants.

O4 : Un environnement qui contribue au bien-être des seniors

→ Le projet Jeunes en Action Koenigshoffen/DACIP vise à favoriser la réinsertion sociale et
professionnelle des jeunes avec comme finalité l’autonomie durable. Il consiste à mobiliser et
rassembler des partenaires associatifs et institutionnels afin qu’ils mettent en commun leurs
compétences pour proposer un ensemble de ressources au profit des jeunes « perdus de vue ».
Cette démarche se décline sous forme de rencontres individuelles et collectives de partenaires,
d’ateliers de travail collectifs, de démarches personnelles et individualisées pour les jeunes.
→ L’atelier territorial de partenaires « Insertion » (ATPi) a évolué dans son format, ses objectifs et
ses perspectives suite à une réflexion globale menée avec les participants à cet atelier.
→ Les élèves du cycle 3 des écoles du secteur, les parents, les enseignants, les associations
partenaires et les riverains se sont réunis dans le cadre du projet La Porte des Etoiles porté par le
collège Twinger. Le travail éducatif mené sur l’ensemble de l’année scolaire autour du vivre
ensemble a conduit à un rite de passage de l’école vers le collège organisé sur l’espace public et
ouvert sur le quartier.
→ Portée par le conseil citoyen et les structures partenaires, la fête des voisins du Hohberg a eu lieu
le 14 juin et a rassemblé les habitants du quartier pour une soirée participative et festive.
→ Le projet Les Forges de Strasbourg permet la réappropriation de la mémoire familiale et de la
mémoire industrielle du quartier, en particulier auprès des jeunes, avec l’objectif de ré-ancrer cette
part de la population dans une histoire commune qui donne du sens à leur passé, leur présent et
leur avenir. Ce projet touche également à la lutte contre la radicalisation. Il aboutira en 2019 à la
création d'un spectacle à partir des matériaux mémoriels récoltés. Il implique une cinquantaine de
jeunes collégiens, lycéens et jeunes adultes ainsi que leurs familles.
→ De nombreux partenaires du quartier sont confrontés à des incivilités et constatent de plus en
plus de difficultés liées au vivre ensemble, notamment au niveau des jeunes. Un travail partenarial
sur la prévention des incivilités a donc été initié sur les quartiers du Hohberg et de Koenigshoffen
Est. Des temps de réflexion et d’échanges ont été organisés sur de ce sujet. Il s’agit de partager
autour les actions menées par chacun et d’interroger les pratiques pour aller à la recherche de
davantage d’articulation et d’efficience.
→ L’association Solidarité Culturelle propose un soutien aux seniors du Hohberg à travers des
conférences et des ateliers portant sur différents sujets : la retraite au féminin, la transmission
intergénérationnelle, etc.
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les traversées peu nombreuses, l’objectif est de retravailler les liens entre ces
deux quartiers en créant des points de d’entrée et de passage qualitatifs.

Perspectives
• Conseil citoyen
En 2020, le conseil citoyen du Hohberg prévoit d’organiser à nouveau la fête des
voisins, dans un format à renouveler afin d’accueillir plus d’habitants, et que
ceux-ci se sentent acteurs plutôt que consommateurs. La création d’un journal
de quartier est également envisagée.

• Travail partenarial sur le vivre-ensemble
De nombreux partenaires du quartier sont confrontés à des incivilités et
constatent de plus en plus de difficultés liées au vivre ensemble, notamment au
niveau des jeunes. Le travail partenarial sur la prévention des incivilités débuté
en 2019 sur les quartiers du Hohberg et de Koenigshoffen Est va se poursuivre
en 2020. Il pourrait aboutir à la création d’un groupe de travail thématique,
centré sur les jeunes, et qui réfléchirait à des problématiques telles que la
parentalité, le harcèlement, etc.

• Jardin partagé et sensibilisation à l’environnement
L’association Solidarité Culturelle, en lien avec le conseil citoyen, travaille à la
mise en place d’un jardin partagé à l’arrière de ses locaux, à proximité du square
Caïus Largennius. Ce lieu ouvert sur le quartier aura également pour objectif
d’être un lieu de rencontre et d’échanges pour les habitants du Hohberg. Il
permettra également à l’association de poursuivre ses actions en matière de
sensibilisation à l’environnement : fabrication de produits ménagers, tri des
déchets, recyclage, etc.

• Mise en place d’un « Sharecan ATPI »
Dans la cadre de l’atelier territorial de partenaires « Insertion » (ATPi), un espace
partagé Sharecan est en cours de création avec pour objectif de faire évoluer
l’outil en fonction des besoins des partenaires associés. Ce travail est notamment
mené en lien avec Pôle Emploi, la Mission Locale, Viaduq France Victimes 67, la
médiathèque, la Direction des solidarités, de la santé et de la jeunesse.

• Espex 23
Un travail sur les usages des espaces extérieurs sera mené en 2020/2021 avec le
bailleur Habitation moderne. Celui-ci conduira à redéfinir les espaces privés et
les espaces publics sur le quartier du Hohberg. Ces derniers pourront faire l’objet
d’un réaménagement pour davantage de lisibilité entre les domanialités
publiques et privées.
• Mise en valeur et liens entre les espaces verts
De nombreux espaces verts existent à proximité du Hohberg, mais ne sont pas
tous adaptés aux besoins et usages de la population. En cohérence avec le plan
Climat de l’EMS et à travers des temps d’échange avec les habitants, la Direction
de territoire poursuit son projet de réinterroger ces espaces, leur aménagement
et leurs liens avec le quartier.
• Développement des perméabilités entre les Forges et le Hohberg
Le quartier des Forges est en pleine évolution : entre 2016 et 2020, 380
logements auront été construits, ce qui représente un apport d’environ 1200
personnes. Les nouveaux habitants sont en lien avec le quartier du Hohberg pour
ce qui concerne l’école, le collège, les espaces verts et sportifs. Ces deux quartiers
étant séparés par la rue Jean Giraudoux, axe où la circulation est importante et
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Propos liminaires

4.1.11. QPV Hautepierre

Situé à l’Ouest de Strasbourg, le quartier de Hautepierre a été construit de 1970 à
1984, soit tardivement comparé aux autres grands ensembles strasbourgeois.
L’organisation spatiale du quartier est originale et unique, avec onze mailles
hexagonales qui ont des fonctions précises : cinq mailles résidentielles avec des
équipements de proximité comptant environ 2 500 logements, et six mailles
périphériques dotées d’équipements structurants (Hôpital d’Hautepierre, Plaine
des Sports, hypermarché Auchan, Zénith…).

Le QPV Hautepierre dans son environnement

Chaque cœur de maille résidentielle est doté d’équipements publics : écoles
maternelles et élémentaires, collèges, gymnases, aires de jeux, espaces verts et
places. À l’origine, une attention particulière a été portée au cadre de vie intérieur
des mailles et à la présence végétale. L’intérieur des mailles était protégé des
incursions automobiles par un report des espaces de desserte et de stationnement
au-delà des immeubles, au niveau de contre-allées positionnées en périphérie des
mailles. Au Sud de l’autoroute se trouve le quartier des Poteries et le secteur des
anciennes Forges, qui concentrait l’activité industrielle et a laissé place à des
entreprises du secteur tertiaire et à un nouveau secteur résidentiel.
Hautepierre, unique dans son organisation spatiale, présente des paradoxes
urbains. Il est bien desservi par l'autoroute A 351 et la ligne A du tramway mise en
service en 1994, renforcée en 2013 par une deuxième ligne (D). Cependant, avant
que ne soient menés les travaux de réaménagement des espaces publics dans le
cadre du Projet de rénovation urbaine, le quartier présentait une situation
d’enclavement assez forte, qui s’expliquait par plusieurs facteurs : forme urbaine
en " nid d’abeille ", barrière physique de l’autoroute, organisation originelle des
flux de circulation automobiles en sens unique et à " l’anglaise ", le long des
avenues et de boulevards.
Le QPV se caractérise par la présence d’une réelle mixité sociale, avec une part
importante de logements privés (25 %) répartis autour de copropriétés
horizontales (maisonnettes) et verticales (immeubles jusqu’à R+8). La population
est jeune, multiculturelle (environ 52 nationalités) et porteuse d’initiatives,
soutenue par un tissu associatif riche et dynamique.
Le croisement des diagnostics de territoire révèle cependant une précarité sociale
qui reste préoccupante malgré un cadre de vie urbain sensiblement amélioré.
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Cette précarité touche notamment les jeunes, les retraités et les nouvelles
populations, majoritairement issues de l’immigration récente (ex-pays de l’Est
entre autres).

permettra de diversifier les formes d’habitat : environ 140 logements privés seront
construits maille Brigitte et Eléonore, de même que 25 logements sociaux adaptés
aux personnes âgées accompagnant la relocalisation de la Maison urbaine de santé
dans un nouveau bâtiment maille Karine. Les équipements publics de proximité
seront requalifiés : restructuration du groupe scolaire Eléonore, réhabilitation du
complexe sportif Brigitte, extension de la piscine de Hautepierre et création d’un
nouvel équipement sportif au Parc des sports. Enfin, la construction d’un
échangeur routier devrait redessiner l’entrée de quartier et réorganiser la desserte
modale.

Au niveau économique, le quartier présente l’atout d’une très forte présence
d’activités de type commercial sur la maille Irène (hypermarché Auchan et galerie
commerciale pratiqués et vécus comme de véritables commerces de proximité),
de services de santé concentrés autour de l’hôpital de Hautepierre ainsi que
d’activités tertiaires en développement sur le parc d’activité des Forges, implanté
au sud de l’Autoroute.
Cette concentration et sectorisation des activités n’a de fait, pas permis leur
développement à une échelle moindre au cœur des mailles, aucune emprise
foncière n’ayant été réservée à la conception du quartier pour permettre ce type
de développement ultérieur. L'introduction d'une diversification fonctionnelle est
également l’un des objectifs poursuivis dans le PRU. La ZFU, créée en 2004, a
permis l’installation de nouvelles entreprises, notamment sur les franges nord-Est
(Zone d’activité Alfred de Vigny) ainsi qu’au cœur du quartier sur l’avenue Dante
où une pépinière d’entreprises a été construite et mise en service en 2011.
Le Projet de rénovation urbaine (PRU) de Hautepierre, engagé en 2009, visait
également à maintenir et à renforcer la mixité sociale existante en construisant de
nouveaux logements en accession et accession sociale à la propriété et en locatif
libre sur les mailles Athéna, Karine, Jacqueline et Catherine. Les copropriétés
privées existantes qui font face, pour certaines, à une déqualification grandissante,
sont accompagnées dans la redéfinition des domanialités public/privé ainsi que
dans la mise en œuvre d’Opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(OPAH) avec le soutien de l’ANAH.
Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévoit l’implantation
d’une allée piétonne paysagère à travers les mailles Brigitte et Eléonore, pour
assurer la continuité territoriale vers Cronenbourg (parc du Glacis), réaménager les
espaces publics et ouvrir la maille Eléonore avec la création d’un square et une
esplanade en vis-à-vis de l’hôpital. Le patrimoine bâti et ses abords seront
revalorisés grâce à la réhabilitation de 663 logements sociaux et leur
résidentialisation, ainsi que la création de résidences pour 493 logements privés
dans le cadre d’une deuxième OPAH. La démolition de 304 logements sociaux
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV
Hautepierre

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

72,6
12 869
27,1
15
24,3

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 429
-91

12 847
55

19 940
156

58,7

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

26,3

25,3

6,6

49,4

46,3

19,5

On dénombre 66 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Hautepierre (ne sont

5,2

3,9

2,3

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

2 089
30,4
56,2
71,2
61
25,8
49,5

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

49,2

51,3

56

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

38,3

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

28,2
16,6
2,9

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

3 376

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

5,23

5,14

5,63

70,7
74,5

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

Actions qui concernent uniquement le QPV Hautepierre :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 36
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 34
nombre d’actions en reconduction : 26
nombre d’actions nouvelles : 8
nombre de porteurs de projets : 18

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Hautepierre :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 36
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 35
nombre d’actions en reconduction : 22
nombre d’actions nouvelles : 13
nombre de porteurs de projets : 17

On dénombre 65 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Hautepierre (ne sont
pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

49%
Taux de pauvreté supérieur à la
moyenne des QPV (46%). Entre
2012 et 2015, ce taux a augmenté
de 5 points

Part de la population de
moins de 15 ans

27%
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Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Hautepierre au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Un quartier rénové par le biais du NPNRU et attractif

O2 : Un cadre de vie agréable : renforcer les commerces et services
existants grâce à une meilleure attractivité du quartier, poursuivre la
rénovation des équipements publics, améliorer la sécurité des
habitants

O3 : Des habitants (notamment les femmes et les jeunes) mieux
formés et insérés professionnellement et socialement dans la société
: favoriser l’adéquation entre offres d’emploi et profils des demandeurs
d’emploi, développer le réseau d’accompagnement des demandeurs
d’emploi, dynamiser le QPV, mieux prendre en charge les populations
arrivant sur le QPV pour favoriser leur insertion sociale

Actions réalisées en 2018 et 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Avis du Conseil citoyen sur le renouvellement urbain le 10 septembre 2018 : suite à de nombreuses séances de
travail sur le NPNRU, le Conseil citoyen a rendu un avis favorable au projet.
→ Réalisation d’une aire de parkour et inauguration en novembre 2018 : les habitant-es et les élèves de l’école
Karine ont voté pour la création d’une aire de parkour parmi quatre propositions ; celle-ci a été inaugurée par une
démonstration de l’association PK Stras et des élèves.
→ Concertation sur l’utilisation de la plaine des jeux et des sports au printemps 2018 : une centaine de personnes
ont été rencontrées pour mieux connaitre les usages et les attentes, notamment en matière de cheminements,
éléments sportifs et loisirs. Installation de barbecues, agrès sportifs, aire de jeux, chemins.
→ Atelier périscolaire 2017-2018 sur la maille Eléonore : les CM1 et CM2 de l’école Eléonore ont participé à une
balade urbaine sur NPNRU, dessiné leurs idées pour leur maille, le tout publié dans un petit journal distribué aux
riverain-es.
→ Publication du Journal du renouvellement urbain en novembre 2018
→ Réouverture de la piscine de Hautepierre en juillet 2018 : suite à sa rénovation et extension dont un bassin
nordique.
→ Démarche d’évaluation des jardins partagés : la Direction de Territoire s’est engagée dans une démarche
d’évaluation des jardins partagés des QPV de Cronenbourg et Hautepierre, dans le cadre de l’évaluation à miparcours du Contrat de Ville, avec l’appui de la Direction de Projet Politique de la Ville et l’implication du service
thématique et des acteurs des jardins partagés. A la demande des élus de la Ville de Strasbourg, une étude de
faisabilité sera lancée en 2020 pour transformer le jardin partagé Jacqueline en Potager urbain collectif (PUC). En
effet, son fonctionnement actuel n’est pas satisfaisant (pas d’association gestionnaire et absence de dynamique
collective).
→ Ouverture de lieux de restauration maille Athéna
→ Une action notable est menée par l’association Café contact de l’emploi, en favorisant la rencontre directe entre
recruteurs et demandeurs d’emploi, au plus près des candidats. Pour mémoire l’édition 2018 avait mobilisé 140
candidats et 22 entreprises.
→ ATPI : évolution dans sa formule
Une rencontre par trimestre un jeudi matin, et dans un lieu différent avec un ordre du jour plus structuré.
→ Création d’un groupe de travail « Mise en place d’un « Sharecan ATPI » avec pour objectif de faire évoluer l’outil
en fonction des besoins des partenaires du groupe de travail.
→ Forum « Jobs d’été et + » le 9 mars 2018 au CSC Le Galet : 120 postes offerts ; 20 entreprises et partenaires
présents. Origine des candidats : 17 % Cronenbourg – 44 % Hautepierre –53 % de femmes.
→ Forum « Jobs d’été et + » le 22 février 2019 à la patinoire Iceberg : 120 postes offerts ; 20 entreprises et
partenaires présents.
→ Forum contrat Alternance et emploi le 11 juillet 2019 à la patinoire Iceberg
→ Chantiers éducatifs de la JEEP : portés par l’association en partenariat avec les services de la Ville et les bailleurs.
L’objectif étant de proposer à des jeunes dits éloignés de l'emploi une expérience pratique en amont d'un
accompagnement vers les dispositifs classiques d'insertion, et un accompagnement éducatif. En 2019, un chantier
a été mené dans le cadre de la manifestation « RDV au parc des sports » avec 5 jeunes dont l’objectif était d’aider à
l’organisation sur le volet éco-responsable.
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O4 : Une offre de santé accessible et adaptée : assurer l’installation de
la maison urbaine de santé, poursuivre les efforts engagés pour lutter
contre les problèmes de santé.

O5: Renforcer la cohésion sociale et agir sur l’éducation et la
jeunesse : travail sur l’image du quartier et la diversité culturelle,
développer l’offre d’activités pour les jeunes 10/13 ans, travailler à la
question des jeunes adultes en errance, rééquilibrage de la répartition
des élèves dans les établissements, valoriser ce qui se fait dans les
collèges pour stopper les stratégies d’évitement, développer une vie
culturelle accessible par les habitants.

→ Maison Urbaine de Santé : la MUS est présente depuis six ans sur le quartier de Hautepierre dans deux
appartements de CUS Habitat. La collectivité a inscrit le projet de construction de nouveaux locaux en rez-dechaussée d’une opération de reconstitution sur site de logements sociaux adaptés pour les seniors. Ce projet permet
de garantir la pérennisation de leurs activités médicales sur un quartier en devenir et de compléter l'offre médicale
présente.
→ « Décore ton transfo » : embellissement du transformateur électrique situé au square Gribouille maille Catherine
durant l’été 2018. Projet porté par l’association Wonderwiz’art, avec la participation de jeunes de CM1, CM2 et des
collégiens du quartier et un partenariat avec l’association AMI et le Terrain de Jeux et d’aventure.
→ Démarche d’appropriation des espaces et des équipements publics par les jeunes adultes : Depuis septembre
2017, la Direction de Territoire avec l’appui de la mission jeunesse a piloté une démarche partenariale en direction
des jeunes adultes (16-30 ans) de Hautepierre autour des questions d’usage des espaces et équipements publics du
quartier. De juin à août 2018, 3 temps de rencontre ont été organisés avec les jeunes et des associations du quartier.
→ « RDV au parc des sports, un évènement sport et citoyen » : le club sportif de Hautepierre a organisé cette
manifestation festive, sportive et familiale au parc des sports le 15 septembre 2018, avec le soutien des équipes de
la Ville de Strasbourg. Ce nouveau temps fort, créé dans la continuité de la traditionnelle « fête de la jeunesse »,
s’inscrit dans une démarche globale de revalorisation de la plaine des jeux et des sports. Plus de 400 personnes ont
pu s’initier à diverses disciplines sportives, participer à l’inauguration du terrain de football rénové, et profiter d’un
forum de recrutement de services civiques. La deuxième édition qui s’est tenue en septembre 2019 a mis l’accent
sur l’éco-responsabilité avec la labellisation de l’évènement en éco-manifestation.
→ Semaine des cultures urbaines : action portée par le CSC Le Galet. Résidence artistique durant les vacances
scolaires à destination de jeunes de 16 à 25 ans. Ateliers d’écriture rap/slam, danse Hip Hop, graff, animés par des
artistes professionnels avec restitution sous forme de manifestation culturelle.
→ Organisation d’une « Journée des professionnels de la parentalité sur le bien-être » le 25 novembre 2019 dans
le cadre d’un Atelier Territorial des Partenaires « parentalité ». Elle a pour but de mieux se connaître entre acteurs
de la parentalité sur le quartier, d’améliorer le fonctionnement du réseau pour optimiser l’accompagnement des
familles, de développer les connaissances des acteurs sur le bien-être en terme de pratiques et d’outils et de les
expérimenter par des mises en situations. Environ 25 structures participent à cette rencontre.
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Perspectives

• Lancement de la démarche « Eco-parc des sports »

Le « studio Hautepierre » est une salle gérée par le centre social et culturel le Galet et mise
à disposition de structures pour des activités diverses, principalement culturelles avec
l’organisation de spectacles, concerts. Un comité organisationnel sera mis en place afin de
redéfinir des objectifs communs de gestion du lieu, en vue d’en exploiter au maximum son
potentiel, affirmer son identité et permettre une utilisation optimale et mutualisée entre les
différentes structures.

La Direction de sports porte un projet d’« Eco-parc des sports » : démarche de sensibilisation
aux éco-gestes visant à responsabiliser les utilisateurs de la plaine au développement
durable, en intégrant le tri des déchets, le respect de l’amélioration de la qualité des espaces
publics. Elle doit permettre de réguler les diverses nuisances sur l’environnement et de
valoriser le parc.
La troisième édition de la manifestation « RDV au parc des sports », prévue en septembre
2020 sur la plaine des sports doit permettre de poursuivre cette dynamique autour de l’écoresponsabilité, avec une nouvelle labellisation de ce rendez-vous en éco-manifestation, avec
pour ce faire un engagement des structures participantes au respect d’une charte écoresponsable.

• Animation d’un groupe partenarial sur la « culture »

• Poursuite de la dynamique partenariale sur la parentalité

Ce groupe partenarial sur la « culture » est co-piloté par le service de la culture et la direction
de territoire depuis de la rentrée 2018. Il vise deux objectifs :
définir et développer des projets culturels cohérents et répondant au besoin
du territoire, tout en s’appuyant sur des lieux culturels existants (théâtre de
Hautepierre, Studio…) et sur les acteurs culturels du quartier et d’ailleurs ;
que les structures du quartier qui accompagnent les initiatives d’artistes sur
le territoire se rencontrent régulièrement et travaillent en cohérence et
complémentarité pour optimiser cette démarche, avec les spécificités et
compétences de chacun. Cela se traduira par des partages d’expériences et
de pratiques, des échanges sur le rôle et des activités menés par les uns et
les autres dans cet accompagnement. L’un des leviers sera l’utilisation de
lieux culturels existants comme le studio Hautepierre pour développer des
actions (concerts, enregistrements…). La réflexion se concentrera dans un
premier temps sur l’accompagnement des artistes pratiquant de la musique
urbaine (vivier sur le quartier), pour ensuite étendre à d’autres formes de
musiques ou pratiques culturelles/artistiques.

Ce groupe de travail lancé à la rentrée 2018 réunit les partenaires du quartier qui agissent
dans le domaine de l’éducation et de la parentalité. L’objectif est de favoriser l’échange
d’informations entre professionnels, et de mettre en œuvre des actions partenariales qui
répondant aux besoins des familles du quartier. Le thème traité actuellement est celui du
« bien-être » : comment améliorer le bien-être des enfants et des familles de Hautepierre ?
A l’instar de la « Journée des professionnels sur le bien-être » organisée le 25 novembre
2019, d’autres temps de rencontre sont souhaités par les partenaires pour continuer à
mieux se connaitre, développer ses connaissances dans le domaine du bien-être pour
améliorer la prise en charge des familles. La prochaine étape sera d’organiser une journée
« bien-être » à destination des familles du quartier.

• Animation d’un comité organisationnel pour la gestion du « studio
Hautepierre »

• Signature de la convention NPNRU
La signature de la convention NPNU est projetée pour la fin 2019 et permettra d’engager les
premières opérations, à savoir :
réunion avec les locataires OPHEA concernés par les premières démolitions
(11, 18 et 49 boulevard La Fontaine).
études de maitrise d’œuvre pour la réalisation des premières opérations
d’aménagement d’espaces publics (réaménagement de premier tronçon du
mail piéton sur la maille Brigitte afin de rétablir le cheminement Est/Ouest
qui a été condamné lors de la fermeture des espaces privés de l’ASL les
Bosquets).
études pour les OPAH copropriétés dégradées.

• « Les 50 heures de Hautepierre » - Anniversaire des 50 ans du quartier
Le quartier de Hautepierre fête ses 50 ans en 2019, les premières constructions de
logements ayant débuté en 1969. Pour marquer cet anniversaire, l’évènement « les 50
heures de Hautepierre » sera organisé le weekend du 8 Juin en partenariat avec les
structures associatives et institutionnelles du quartier. L’accent sera mis sur la valorisation
de l’image du quartier à travers les initiatives positives et les talents artistiques de ses
habitants, la mémoire à travers des témoignages d’anciens, une exposition de photos et
d’archives, mais aussi une projection dans le futur.
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Propos liminaires

4.1.12. QPV Cronenbourg

Situé au Nord-Ouest de Strasbourg, le quartier de Cronenbourg est délimité à l’Est
par l’autoroute A4 et la voie de chemin de fer, au Nord et à l’Ouest par les
communes de Schiltigheim et d’Oberhausbergen, au Sud par l’autoroute A351.

Le QPV Cronenbourg dans son environnement

Ce quartier hétérogène est composé de multiples secteurs : le centre historique du
Vieux Cronenbourg, les secteurs résidentiels Saint-Antoine et des Cèdres, les
nouveaux quartiers des Brasseries et de la Rotonde, la Cité Nucléaire et le secteur
d’activité du Marché Gare.
Le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de Cronenbourg couvre
l’ensemble de la Cité Nucléaire, quartier construit entre 1963 et 1972 selon les
principes des grands ensembles pour loger les employés du CNRS. Le parc de
logement social, principalement géré par Ophea (anciennement CUS Habitat),
s’élevait à 2 454 logements sociaux en 2013.
En 2011, la population du quartier s’élevait à 8 030 habitants. Malgré la présence
de copropriétés et la construction de nouveaux logements privés, la population du
quartier présente encore des caractéristiques spécifiques proches de la moyenne
des grands ensembles : population jeune, fort taux de personnes issues de
l’immigration, ménages de grande taille, niveau de qualification moindre, taux de
chômage et de dépendance aux prestations sociales élevés.
Le quartier dispose de plusieurs atouts, tels que la forte présence d’espaces verts
et notamment le parc de la Bergerie, véritable poumon vert de Cronenbourg, qui
attire un large public ; la proximité immédiate de d’équipements et de secteurs
d’activité économique (CNRS, EPSAN, Groupama, Marché Gare et Espace européen
de l’entreprise sur la commune limitrophe de Schiltigheim), même si ces derniers
peinent à profiter au QPV ; enfin, la dynamique de la rénovation urbaine engagée
en 2011 suite à la signature d’une convention locale d’opérations isolées avec
l’ANRU.
A partir de 2004, le premier programme de rénovation urbaine (PRU) a permis :
- de désenclaver le territoire grâce à l’ouverture d’une ligne de BHNS en 2013,
permettant de relier la Cité Nucléaire et le centre-ville en 10 minutes ;
- d’intervenir sur l’offre de logements : réhabilitation et résidentialisation du
parc Ophea (CUS Habitat), démolition de 128 logements entre 2009 et 2014,
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-

développement d’une offre nouvelle de logements sociaux et privés en
accession notamment sur des franges qui n’étaient pas urbanisées ;
d’améliorer sensiblement le cadre de vie pour les habitants.

Kronenbourg, route d'Oberhausbergen, ou encore l’opération mixte de 277
logements Rotonde, qui a permis de restructurer l’entrée de quartier. L’arrivée
d’une nouvelle population génère une évolution sociodémographique qui laisse
apparaître les marqueurs d’une gentrification du vieux Cronenbourg.

Enfin, l’extension de la Zone Franche Urbaine au secteur dit « Hochfelden » en
2007 a favorisé l’implantation de locaux commerciaux et de nouvelles entreprises
le long de la rue de Hochfelden, contribuant ainsi à la restructuration de l’entrée
de quartier.

Fort de la dynamique impulsée par ces projets, le quartier de Cronenbourg doit
répondre à des enjeux à l’échelle du territoire : d’une part, renforcer les
connexions entre ses différents secteurs grâce à une trame de mobilité et d’activité
s’appuyant sur son réseau d’espaces verts ; d’autre part, accroître son ouverture
sur les autres quartiers tout en affirmant son attractivité, profitant ainsi de sa
proximité au centre-ville et de sa position idéale au cœur de l’Eurométropole.

Le nouveau programme de renouvellement urbain prévoit la reconversion du
secteur Képler grâce à la création d’un nouveau quartier de logements collectifs
intermédiaires et de pavillons, en lieu et place des trois tours de logements sociaux
(188 logements) actuellement en cours de démolition.
Les bâtiments actuels de la médiathèque et du centre social et culturel, vétustes et
peu fonctionnels, seront remplacés par un nouvel équipement emblématique
adossé au Parc de la Bergerie, qui contribuera à l’attractivité du secteur.
Le centre sportif Exès poursuivra son évolution afin d’améliorer l’offre de loisirs de
plein air.
La place de Haldenbourg, qui accueille le marché bihebdomadaire, sera
réaménagée, les liaisons entre les différents espaces verts et aires de jeux seront
retravaillés en créant des cheminements doux et des ouvertures visuelles. Il s’agit
d’organiser la vie de quartier grâce à un maillage d’espaces publics de qualité entre
le parc de la Bergerie et la place de Haldenbourg.
L’offre commerciale du quartier sera restructurée, notamment grâce à une
opération d’ensemble portée par la société DOMIAL, qui regroupera à terme
environ 2 000 m² de commerces, gérés par la LOCUSEM, ainsi qu’une résidence
pour personnes âgées et 69 logements en accession sociale à la propriété.
Enfin, trois copropriétés fragiles à l’entrée du QPV, soit 160 logements, seront
rénovées grâce au dispositif OPAH (Opération programmée d'amélioration de
l'habitat).
Au cœur du faubourg de Cronenbourg, d’autres projets urbains en cours de
réalisation attirent une nouvelle population dans le quartier, tels que l’écoquartier
et l’opération immobilière de Bouygues sur le site des anciennes Brasseries
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV
Cronenbourg

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

52,8
7 991
27,1
15,3
27,2

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 025
297

12 847
55

19 940
156

58,4

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

24,5

25,3

6,6

44,2

46,3

19,5

On dénombre 48 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Cronenbourg (ne sont

1,9

3,9

2,3

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

1 329
36
59,9
71,2
58,5
28,7
54,1

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

51,6

51,3

56

Mobilité

36,9

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

25,5
15,3
2,8

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

2 520

26 548

53 143

Logement

5,09

5,14

5,63

83,3
86,1

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

29%
Part des 16-25 ans ni
scolarisés, ni en emploi (soit
6 points de plus que la
moyenne des QPV)

Actions qui concernent uniquement le QPV Cronenbourg :
•
•
•
•
•

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Cronenbourg :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 18
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 16
nombre d’actions en reconduction : 13
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 8

On dénombre 45 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Cronenbourg (ne sont

Nombre de logements gérés
par des bailleurs sociaux en
2016

pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération)

2 520
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nombre de projets proposés : 23
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 22
nombre d’actions en reconduction : 19
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 11

Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Cronenbourg au regard des objectifs de la convention d’application
Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Un quartier rénové avec et pour les habitants : poursuivre la
requalification du QPV et mieux l’intégrer dans son environnement,
poursuivre la réhabilitation de l’ensemble du parc social, fédérer une
dynamique associative autour des projets urbains impactant le
quartier, intervenir sur les parcours résidentiels des habitants.

O2 : Un cadre de vie agréable : renforcer les commerces et services
existant grâce à une meilleure attractivité du quartier, poursuivre la
rénovation des équipements publics, améliorer la sécurité des
habitants.

Actions réalisées en 2018 - 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Journée des sports : 26 septembre 2018 au collège : 8 classes ont pu découvrir les disciplines suivantes : sports
de glisse, tennis, sport de glace – hockey, foot
→ Journées Européennes du Patrimoine le 16 septembre 2018 : balade urbaine à la découverte de Vitaboucle n°11
pour faire découvrir le patrimoine naturel et véhiculer une image positive au-delà du quartier.
→ Périscolaire 2017-2018 sur la mémoire des habitant-es des tours Képler : élèves de l’école Marguerite Perey.
Entretiens avec les habitant-es en cours de relogement, réalisation d’une fresque et collage sur l’une des tours
Képler.
→ Avis du Conseil citoyen sur le renouvellement urbain le 10 septembre 2018 : suite à de nombreuses séances de
travail sur le NPNRU, le Conseil citoyen a rendu un avis favorable au projet.
→ Fin de la réhabilitation par CUS Habitat de 1031 logements : secteur Lavoisier, Fresnel, Paracelse, de Lalande et
Becquerel.
→ Les Voisins Citoyens : projet participatif qui a été initié par la Confédération Syndicale des Familles du Bas-Rhin.
Un guide du bien vivre-ensemble a été conçu pour les habitants.e.s de la résidence Les Jardins de Cronenbourg.
Organisation le vendredi 14 Juin 2019 de la « Fête du bien-vivre ensemble » (environ 60 personnes présentes) et
remise du guide.
→ Résidence artistique « sciences et cultures » : action qui vise à faire découvrir le potentiel et les atouts du
territoire, notamment les nombreux symboles forts liés à la science existant sur le territoire. Le projet est coconstruit avec les partenaires et habitant-es du quartier. Il se déroulera sur la période 2019-2020 avec une action
phare de clôture.
→ Mise en lien et valorisation des aires de jeux. Réflexion en cours : élaboration d’une carte aux trésors permettant
de (re)découvrir les aires de jeux. Le projet est co-construit avec les habitant-es du QPV, l’ensemble des usagers des
aires de jeux et l’artiste Babette Wonder Wiz Art.
Mise en place de la collecte enterrée au pied des immeubles d’Ophea sis rue Fresnel, rue Paracelse et rue De
Lalande
Création de l’association « Jardin partagé sous le soleil » en janvier 2018, avec organisation d’un évènement
phare « les journées de l’environnement » les 5 et 6 juin 2018.
Etude de l’offre et des besoins dans le cadre d’un groupe de travail « culture ». Faire un état des lieux de
l’existant afin de mesurer l’offre culturelle disponible sur le quartier de Cronenbourg. Le diagnostic permettra de
renforcer l’offre existante, d’établir des liens entre les différentes structures et de faciliter l’émergence de nouveaux
projets. Première rencontre du groupe de travail : le 2 décembre 2019
La Semaine des parents 2018 : pour la troisième édition, l’ensemble des partenaires a décidé d’organiser un jeu
de piste - défis parents-enfants (25 mai 2018 au parc de la Bergerie) clôturé par un repas partagé. Afin d’associer les
parents aux choix des futures thématiques à traiter dans le cadre de la parentalité, les parents présents ont été
sollicités. Cela a donné lieu à une semaine d’actions du 26 novembre au 2 décembre 2018 : « Nous ne naissons pas
parent mais nous le devenons en marchant ». Participation de 300 personnes (enfants et adultes)
→ La Semaine des parents 2019 : les partenaires ont organisé une semaine intitulée « Les écrans sous toutes leur
forme ». 20 partenaires étaient présents lors de la Matinale des parents « jouer autrement en famille » organisée
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O3 : Des habitants (notamment les femmes et les jeunes) mieux
formés et insérés professionnellement et socialement dans la société
: favoriser l’adéquation entre offres d’emploi et profils des demandeurs
d’emploi, développer le réseau d’accompagnement des demandeurs
d’emploi, dynamiser le QPV, mieux prendre en charge les populations
arrivant sur le QPV pour favoriser leur insertion sociale.

en amont. Du 18 au 22 novembre, chaque jour un ou des partenaires a proposé un atelier en lien avec les écrans au
Centre Social et Culturel Victor Schoelcher.
→ Ouvertures de commerces de proximité au cours de l’année 2019 : boulangerie, laboratoire, opticien rue
Langevin et réaménagement du parvis
→ Ouverture de l’EPSAN en mai 2019
→ Réhabilitation par la SOMCO des immeubles 20, 22 et 24 rue Képler
→ Une action notable est menée par l’association Café contact de l’emploi, en favorisant la rencontre directe entre
recruteurs et demandeurs d’emploi, au plus près des candidats. L’édition 2018 a mobilisé 140 candidats et 22
entreprises.
→ ATPI : évolution dans sa formule : une rencontre par trimestre un jeudi matin et dans un lieu différent avec un
ordre du jour structuré.
→ Création d’un groupe de travail « Mise en place d’un « Sharecan ATPI »
→ Forum « Jobs d’été et + » le 9 mars 2018 au CSC Le Galet : 120 postes offerts, 20 entreprises et partenaires
présents. Origine des candidats : 17 % Cronenbourg – 44 % Hautepierre –53 % de femmes.
→ Forum « Jobs d’été et + » le 22 février 2019 à la patinoire Iceberg : 120 postes offerts, 20 entreprises et
partenaires présents.
→ Forum contrat Alternance et emploi le 11 Juillet 2019 à la patinoire Iceberg
→ Festival Sport Citoyen, porté par le club Olympique Strasbourg : 27, 28, 29 Avril 2018
→ Renforcement et consolidation du partenariat « Journée Sport, Santé Citoyenneté ». Un temps fort le 21
septembre 2019 avec la participation des partenaires à l’élaboration du projet : atelier citoyenneté, atelier
environnement, atelier santé, atelier citoyenneté. Présence d’une centaine de personnes.
→ Création de groupes de travail avec les partenaires sur les thématiques « Relations parents-écoles-collège » et
« Santé : sommeil, rythmes de l’enfant, alimentation » : parmi ces thématiques, il a été décidé de travailler à court
terme un projet « 10 jours Santé » et à plus long terme, à la création d’un espace parents à l’école élémentaire Paul
Langevin. D’autres actions seront menées (cf Perspectives).
→ Nouvelle dynamique partenariale « Action mutualisée en direction des séniors », notamment pour les personne
isolées. Premier temps fort le 9 octobre 2019 dans le cadre de la semaine bleue. Circuit découverte « Faune, flore »
depuis le quartier des Poteries jusqu’au Centre Social et Culturel Victor Schœlcher à Cronenbourg. 30 personnes
présentes pour le circuit découverte – 100 pour les ateliers du matin et 100 au déjeuner.
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Perspectives

Renforcement et consolidation du partenariat « Journée Sport, Santé
Citoyenneté »
Le club Olympique Strasbourg est dans une constante recherche d’évolution de la
dynamique partenariale. Depuis l’arrivée d’un nouveau président, l’implication du
club lors de différents temps partenariaux est visible et positive.
Cette action sera reconduite.

•

• Mise en place d’un « Sharecan ATPI »
Finalisation de la cartographie dynamique destinée aux professionnels de
l’Eurométropole, et poursuite de la réflexion à l’échelle de l’EMS.
• Etude de l’offre et des besoins dans le cadre d’un groupe de travail « Culture »
Faire un état des lieux de l’existant afin de mesurer l’offre culturelle disponible sur
le quartier de Cronenbourg. L’offre répond-elle aux besoins ? Est-elle adaptée ?
Permet-elle de créer du lien ? Faut-il répondre à des nouveaux besoins et pour
quels publics ?
•

Poursuivre le travail avec les partenaires sur les thématiques « Relations
parents-écoles-collège » et « Santé : sommeil, rythmes de l’enfant,
alimentation » :
Mettre en place les espaces parents dans les écoles – aménagement
structurel : à long terme. Rencontre avec les parents d’élèves de l’école
Paul Langevin fin 2019
Développer l’utilisation de l’Outil « Class Parents »
Participations des associations et autres instances aux différentes
réunions de rentrée
Rencontres entre parents (petits déjeuners thématiques dans les écoles,
collège) avec un professionnel de santé
Projet 10 jours Santé sur le quartier : à court terme année 2020
Forum « Enfance » : une journée thématique multi partenariale à
renouveler selon l’âge de l’enfant (0-6, 6-12 + 12 ans)
Les différents points seront traités ultérieurement mais sont toujours
d’actualité.

• Résidence Artistique « Sciences et cultures »
Action qui permettra de faire découvrir le potentiel et les atouts du territoire, en
effet de nombreux symboles forts liés à la science existent sur le territoire.
Poursuite de la résidence artistique en 2020 avec une action phare de clôture
prévue en mai – juin 2020
• Mise en lien et valorisation des aires de jeux
Développement des actions en cours de co-construction en 2020-2021
• Trouve ton sport à Cro : Rotonde
Un temps fort, le temps d’une demi-journée, sera consacré aux associations
sportives.
L’action aura pour objectif de faire découvrir les différents clubs sportifs qui
interviennent sur le quartier de Cronenbourg, mais également de permettre aux
habitants de s’initier à l’un ou autre sport, de découvrir la Vitaboucle n°11 et le cas
échéant s’inscrire pour la saison 2020/2021. La manifestation se déroulera sur le
site de la Rotonde afin de faire découvrir ce lieu et ses équipements aux habitants.
En amont, un état des lieux donnera lieu à la création d’un guide qui valorisera les
différentes associations sportives, leurs disciplines, le coût de la pratique sportive
etc. Cette action encore en réflexion devrait aboutir pour 2020

• Nouvelle dynamique partenariale « Action mutualisée en direction des
séniors »
Objectif : organiser une ou des actions mutualisée en direction des Seniors,
notamment pour les personne isolées.
Cette action sera étendue pour l’année 2020 au quartier de Hautepierre
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4.2. Villes de Bischheim et de Schiltigheim

Propos liminaires

4.2.1. QPV Quartiers Ouest

Le QPV Quartiers Ouest est situé sur les deux bans communaux de Schiltigheim et
de Bischheim. Avec 5 947 habitants (2013), il représente 12,1% de la population
totale des communes de Bischheim et Schiltigheim.

Le QPV Quartiers Ouest dans son environnement

La Ville de Bischheim
Le ban communal s'étend sur 4,4 km² avec une densité moyenne de 3 905
habitants au km². 32% du parc immobilier de la commune est constitué de
logements sociaux.
Avec 17 419 habitants (2014), Bischheim est la 7ème commune du département
du Bas-Rhin et la 10ème d'Alsace. Elle constitue avec Schiltigheim et d'autres
communes les faubourgs nord de l'agglomération strasbourgeoise. Dès la fin du
19ème siècle, la ville de Bischheim s'industrialise avec l'implantation des ateliers
de réparation des chemins de fer d'Alsace - Lorraine. Dans un contexte de
pauvreté, les ateliers constituent une véritable opportunité économique et
permettent un bond social et économique pour la commune et ses habitants. Les
deux tiers du ban communal sont urbanisés, le reste constituant des espaces
naturels (forêts, champs et plan d'eau)
La ville de Schiltigheim
Le ban communal s'étend sur 7,6 km² avec une densité de 4 143 habitants au km².
Elle est la troisième ville du Bas-Rhin en termes de population.
Vers 1850, Schiltigheim passe à l'ère industrielle. Cette époque marque le tissu
bâti, modifie l'organisation de l'espace villageois et le transforme en cité
industrielle. La petite ville évolue rapidement et dépasse les 14 000 habitants en
1905. Grâce à l'installation de quatre brasseries et de leurs industries annexes,
Schiltigheim connaît un fort essor économique et devient capitale de la bière en
Alsace. Cependant, à partir de 1970, nombre d'entreprises liées à l'activité
brassicole mais aussi le secteur agroalimentaire disparaissent et l'activité
brassicole elle-même est en péril. Il ne reste plus aujourd'hui qu'une seule
brasserie en activité.
La ville a su rebondir en créant deux zones artisanales (Mittelfeld et Vogelau) qui
offrent plus de 4 000 emplois, auxquelles se rajoute l'Espace Européen de
l’Entreprise, pôle de haute technologie représentant 6 000 emplois. Cependant, la
fermeture des fleurons brassicoles souvent installés en cœur de ville intensifie le
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débat sur la reconversion des friches d'intérêt communal et communautaire, qui
sont une véritable opportunité pour repenser la ville du 21ème siècle. L’enjeu est
en effet de passer d'une ville industrielle à une ville d'innovation, tant du point de
vue technologique que de la qualité de l'habitat et du cadre de vie.

L’année 2018 a succédé à deux années difficiles et a permis de redresser la barre :
• le Centre social et familial Victor Hugo repris par l’Association Léo Lagrange a
retrouvé une stabilité qui doit être consolidée.
• Les associations arrivées récemment (Activ’Action, Mobilex, Voix de Stras’) ont
permis de renforcer le partenariat et d’enrichir une offre de services parfois
discrète mais reconnue par la plupart des acteurs et habitants

Le quartier des Écrivains
Le quartier des Écrivains, appelé Cité Erstein jusqu'en 1989, a été construit à partir
de 1961 pour rapatrier les français d'Algérie et les algériens qui avaient choisi la
nationalité française. Il a été conçu par l'architecte Charles-Gustave Stoskopf, un
architecte strasbourgeois ayant par ailleurs travaillé sur l’opération de l’Esplanade
ou encore les quartiers du Neuhof et de la Meinau. Le quartier compte 1 435
logements répartis en 215 F1 et F2, 510 F3, 537 F4, 173 F5.

Plusieurs faits positifs sont à relever :
• Le conseil-citoyen, instance fragile car artificielle, entame sa troisième année
d’existence avec un noyau stable de conseillers constitué d’une douzaine de
personnes. Même si cette instance n’a pas encore fait preuve de beaucoup de
créativité, elle s’est néanmoins saisie de la politique de la ville ou du
renouvellement urbain pour interpeler les institutions et devenir modestement
un lieu vivant d’échange entre habitants et associations.
• L’embauche d’une nouvelle directrice au centre social et familial a permis de
relancer le rôle pivot du centre dont de nombreux habitants ont retrouvé le
chemin.
• Le renforcement de la direction de projet (arrivée d’un second poste de chef de
projet) a permis de développer un réseau de partenaires autour des questions
de jeunesse et d’emploi notamment. Surtout, l’équipe s’est progressivement
implantée dans le paysage partenarial, notamment à l’échelle aussi des 3 QPV
voisins.
• Le changement de direction à OPUS 67 à entrainer une hausse des effectifs en
agence, un projet de restructuration des locaux et un engagement nouveau
dans le projet de renouvellement urbain. La qualité de la présence du bailleur
s’en est trouvée renforcée.
• L’édition 2018 de la saint Sylvestre, si cette dernière devait constituer un
baromètre, a montré que la vie du quartier se développe positivement, la
hausse nette de la qualité des propositions festives et la sérénité de la soirée
l’ont montré.

Le quartier est bien intégré dans le tissu urbain et se trouve à moins de 20 minutes
en transports en commun du centre-ville de Strasbourg ou 3 minutes de la gare
centrale de Strasbourg avec le TER. Mais, enclavé entre l'autoroute et l'importante
coupure physique constituée par les ateliers SNCF, le quartier est également isolé
du centre ancien des deux communes.
Le QPV « Quartiers Ouest »
Le quartier prioritaire de la Politique de la Ville couvre, outre le quartier des
Écrivains, une extension au nord avec la rue de Vendenheim composée de
logements sociaux (patrimoine OPUS 67) et le quartier dit « SNCF » (patrimoine
ICF) proche de l'autoroute. Au sud, une partie du quartier des Généraux géré par
le Foyer Moderne de Schiltigheim complète le périmètre QPV (cf. carte page 2). Le
QPV compte 2 136 logements sociaux (RPLS 2016), et comporte des équipements
de rayonnement intercommunal (centre nautique, salle des fêtes, stade Romens).
Le développement urbain du QPV, notamment dans le cadre du NPNRU, est à
mettre en parallèle du devenir des friches industrielles attenantes et de l’ancienne
gendarmerie. La dynamique associative y est bien développée, malgré les
importantes difficultés du Centre social et familial Victor Hugo observées depuis
quelques années. En revanche, le renforcement de la dynamique partenariale
entre les différents acteurs du quartier (associatifs, institutionnels…) apparaît
comme un enjeu majeur pour le développement social du quartier et le vivreensemble sur ce territoire.

Par ailleurs, l’achèvement progressif du protocole de préfiguration du NPNRU, a
permis de stabiliser un scénario adopté par les institutions, par la plupart des
associations et une grande majorité des habitants qui se sont exprimés.
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Indicateurs généraux de programmation 2018

Chiffres clés

Actions qui concernent uniquement le QPV Quartiers Ouest :

QPV
Quartiers
Ouest

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

35,5
5 957
25,7
20,8
22,4

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

12 868
-27

12 847
55

19 940
156

53,2

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

23

25,3

6,6

45,2

46,3

19,5

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

3,5

3,9

2,3

949
31,6
49,5
64,1
64,6
25,3
51

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

59,4

51,3

56

28

33,8

22,1

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

31,4
18,8
2,7

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

2 136

26 548

53 143

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

5,17

5,14

5,63

89,9
99,5

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

21%
Part de la population de 60
ans et plus, soit 4 points de
plus que la moyenne des
QPV

•
•
•
•
•

On dénombre 26 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Quartiers Ouest (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

Indicateurs généraux de programmation 2019
Actions qui concernent uniquement le QPV Quartiers Ouest :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 27
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 19
nombre d’actions en reconduction : 11
nombre d’actions nouvelles : 8
nombre de porteurs de projets : 11

On dénombre 26 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Quartiers Ouest (ne
sont pas comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Taux d’activité des femmes
de 15-64 ans, soit 10 points
de moins que la moyenne des
QPV

50%
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nombre de projets proposés : 6
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 6
nombre d’actions en reconduction : 3
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 4

Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Quartiers Ouest au regard des objectifs de la convention d’application
territoriale
Actions réalisées en 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Favoriser les parcours vers l’emploi

O2 : Action avec et pour les jeunes : donner aux jeunes des outils de compréhension de leur
environnement.

O3 : Renforcer durablement la gestion quotidienne. Améliorer les conditions d’hygiène de
l’habitat.

O4 : Participation des habitants

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Pour accompagner le programme de renouvellement urbain, la direction de projet a mis en place
un groupe de partenaires (mission locale ; activ’action ; centre social ; ..) qui va à la rencontre des
habitants (en priorité ceux qui vont être relogés) pour leurs présenter les différentes actions
insertion emploi mise en place sur le quartier. A la suite de ce porte à porte, si les gens le souhaitent,
nous les recevons pour un questionnaire sur leur situation et nous la partageons dans un groupe de
suivi afin de trouver une solution. Ce groupe de suivi est composé des CCAS des deux villes, des AS
du département, de la mission locale, de pôle emploi, du service emploi de la ville de Schiltigheim,
→ Ligue de l’enseignement – Permis de construire. L’action destinée à des enfants scolarisés
concerne la découverte de l’urbanisme et de l‘architecture, la compréhension de la fabrication de
ville en accompagnement des projets de renouvellement urbain.
A travers l’observation du quartier où ils vivent, les enfants ont été amenés à analyser la ville, puis
à créer un objet architectural sous forme de maquette exposée en fin d’année scolaire dans le cadre
d’une restitution de leurs travaux.
Un encadrant référent de l’association et un intervenant extérieur spécialisé sont intervenus auprès
de deux classes du quartier.
→ Semaine de la propreté – AEHA. Dans le cadre de la troisième édition de ce projet multipartenarial, les enfants du groupe scolaire des Pruneliers se sont ralliés aux enfants de la maternelle
Victor Hugo pour ont travaillé sur la citoyenneté et le vivre-ensemble par le biais de la propreté du
quartier. Au cours de la semaine, parents et enfants se sont retrouvés une matinée pour nettoyer
ensemble le quartier, avant un repas collectif.
Cette année, un nouveau défi a été relevé : servir le repas dans de la vaisselle recyclable, soit
plusieurs sacs poubelles de déchets en moins.
480 élèves et près de 280 parents d’élèves étaient présents. La mobilisation de plus d’une quinzaine
de partenaires (institutionnels, associatifs, commerçants), soit une trentaine de personnes
impliquées dans le projet s’est confirmée.
→ Conseil-citoyen des Quartiers-ouest
Le conseil citoyen a organisé une réunion publique et a pris part à une seconde organisée par la
direction de projet. Quelques conseillers ont participés aux temps d’information autour du PRU en
pieds d’immeubles. Le conseil citoyen a été par ailleurs sollicité pour participer à l’étude du
département sur une conciergerie de quartier et donc de relayer les envies et besoins des habitants
vers les commanditaires. Les conseiller-ère-s ont choisi de se mobiliser cette année autour de la
question des « jeunes » et on ainsi développé un projet de panneaux d’affichage des sujets liés à
l’emploi et l’insertion, projet toujours en cours. Enfin pour finir cette année un ou deux membres
vont se rendre à une rencontre nationale des conseils citoyens à Paris.
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Perspectives
Parmi les perspectives, il convient de souligner :
• Co-construction du groupe scolaire Victor Hugo par la mairie de Schiltigheim
(prévu pour la rentrée 2023)
• Requalification du 17 rue Mistral et du 2 rue Victor Hugo
• 1 ère démolition en 2020 du projet de renouvellement urbain (2 et 4 rue
Ronsard)
• Le développement du partenariat local en matière d’emploi et d’insertion,
notamment la création d’un groupe de suivi des foyers relogés dans le cadre
du PRU des Ecrivains et d’un groupe de médiation nomade qui fait du porte à
porte ;
• La montée en puissance d’une équipe-projet rassemblant le bailleur, les
communes, l’intercommunalité et les services de l’Etat autour du PRU
(conception / coordination / concertation / mise en œuvre). Préparer leur
entrée en mode opérationnel.
• la poursuite du renforcement des pratiques et des ressources partagés entre
les 3 QPV de Schiltigheim-Bischheim ;
• La poursuite des efforts de soutien à l’équipe du centre social et familial pour
participer à l’établissement d’une meilleure cohésion du centre et le
renforcement de son implantation ;
• Passation progressive de l’animation du conseil citoyen au Centre Social et
Familial Victor Hugo
• Travail engagé en partenariat avec la ville de Schiltigheim, la ville de Bischheim,
Horizome, la Régie des Ecrivains, la Fabrique à projet, French’Impact, OPUS67
sur une requalification et une réappropriation des espaces publics (idée de
ferme urbaine)

Semaine de la propreté avec les enfants des deux écoles en mai 2019

Concert improvisé d'une violoncelliste et Francois-René Duchable au Centre
Social Victor Hugo
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Propos liminaires

4.2.2. QPV Marais

Situé à l’Est du ban communal de Schiltigheim, le QPV du Marais compte 1 934
habitants (Insee, 2013) pour une superficie totale de 10,8 hectares. Ancienne zone
industrielle reconvertie en zone d’habitat au début des années 1970, le quartier
est séparé du centre urbain par un axe routier Nord-Sud, une ligne de tramway, le
Canal de la Marne au Rhin et l’Ill.

Le QPV Marais dans son environnement

Au regard de plusieurs indicateurs, le QPV Marais présente un certain nombre
d’atouts. Les aménagements urbains réalisés au début des années 2000 ont doté
le quartier d’un environnement de qualité et attractif. La création d’un nouvel axe
de déplacement doux a permis de constituer une centralité où s’agrègent des
équipements publics et quelques commerces de proximité. Tous les habitants sont
desservis à moins de 500 m par une station de transport en commun. Les habitants
du QPV Marais semblent fortement attachés à leur quartier.
Parallèlement à ces constats, l’image du quartier reste négative. Certains
problèmes d’incivilités au quotidien et de délinquance provoquent un sentiment
d’insécurité. Hormis l’activité de certains acteurs historiques, la dynamique
associative reste assez faible. Il convient de noter également une lente
paupérisation du quartier et une mixité sociale en déclin.
L’année 2018 a été marquée par l’arrêt des actions menées par l’association
Génération Marais dans le cadre du Contrat de ville. L’association ne parvenait plus
à faire face aux charges de travail et financières. L’association Contact et
promotion propose désormais des cours de FLE sur le quartier pour répondre à un
besoin croissant des habitants.
L’année 2019 a été marquée par le développement d’actions culturelles dans le
quartier, avec notamment la création d’un Opéra urbain avec les jeunes du CSC.
Le Conseil citoyen du Marais est toujours un acteur important du quartier et force
de propositions. Des Forums citoyens permettent de réaliser des bilans annuels de
leurs actions et favorisent la concertation avec tous les habitants du quartier. Ils
ont participé aux rapports annuels du Contrat de ville et à l’évaluation du
fonctionnement des Conseil citoyens du Nord de l’Eurométropole.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation 2018
Actions qui concernent uniquement le QPV Marais :

QPV Marais

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

10,8
1 934
20,8
22,8
19,8

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

13 663
-246

12 847
55

19 940
156

54,1

57,2

74,1

21,7

25,3

6,6

38,9

46,3

19,5

4,6

3,9

2,3

341
34
59,3
73,8
nd
nd
52,3

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

43,4

51,3

56

39,5

33,8

22,1

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

37
19,5
2,4

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

673

26 548

53 143

5,11

5,14

5,63

85,4
84,7

81,6
76,4

22
61,5

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **
Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

23%

•
•
•
•
•

On dénombre 38 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Marais (ne sont pas
comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

Indicateurs généraux de programmation 2019
Actions qui concernent uniquement le QPV Marais :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 13
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 13
nombre d’actions en reconduction : 9
nombre d’actions nouvelles : 4
nombre de porteurs de projets : 4

On dénombre 20 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Marais (ne sont pas
comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Part de la population de 60 ans
et plus (moyenne QPV = 17%)
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nombre de projets proposés : 12
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 12
nombre d’actions en reconduction : 11
nombre d’actions nouvelles : 1
nombre de porteurs de projets : 3

Bilan des actions 2018 – 2019 dans le QPV Marais au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Actions réalisées en 2018 et 2019

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Promouvoir l’éducation et soutenir la parentalité : action avec et pour les jeunes,
développer la prévention sous toutes ses formes ; développer la maîtrise du langage à
travers des projets culturels et artistiques ; accompagner les parents dans leur rôle éducatif ;
permettre à chaque enfant d’évoluer dans un parcours de réussite

O2 : Améliorer le cadre de vie et mettre en valeur l’image du quartier : améliorer l’image du
quartier en contribuant à un développement urbain équilibré et durable ; lutter contre les
incivilités en développant la responsabilité citoyenne

(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ « Usages numériques parents/élèves » par l’association Desclicks en partenariat avec le REP
Rouget de Lisle et les acteurs locaux.
Le projet vise à accompagner des parents et leurs enfants pour les aider à maîtriser les bases de
l’informatique en lien avec les outils pédagogiques et l’évaluation numérique (interface ENTEA). Les
aider à mieux comprendre les réseaux sociaux et à se positionner en tant que parent sur les usages
numériques en famille : permanences informatiques, formations.
150 personnes seront concernées pour les permanences et 80 personnes seront formées aux
réseaux sociaux.
→ « Ensemble pour la réussite des élèves » par le REP Rouget de L’Isle.
Ce projet vise, à travers la co-éducation, à permettre la réussite des élèves issus des quartiers
politique de la ville composant le REP Rouget de Lisle. Ouverture de lieux d’accueil des parents dans
les établissements, de salles d’informatiques aux familles, cours de français, découverte du système
scolaire et des valeurs de la France, des richesses du territoire, temps de convivialité, etc.
Cette action a été développée en 2016, après un bilan positif elle est reconduite chaque année. Près
de 1800 élèves et leurs familles concernés.
→ « Etre humain - vivre ensemble » par Les petits débrouillards, en partenariat avec le Collège
Rouget de Lisle.
Education à la citoyenneté par les sciences : projet sur les stéréotypes, les préjugés, l'inter
culturalité et le vivre ensemble. Exposition et outils pédagogiques qui permettent de développer
l’esprit critique, la construction d’opinions réfléchies et raisonnées : se questionner sur des
mécanismes et des concepts susceptibles d’aider à se connaître soi-même et à comprendre notre
diversité culturelle et physique ; permettre aux jeunes de construire son avenir et de lutter contre
le fatalisme social. 1400 bénéficiaires en 2018 sur l’ensemble des QPV concernés par l’exposition.
Une semaine d’exposition au collège Rouget de Lisle et débat avec les collégiens.
→ « Opéra urbain » par le CSC Adolphe Sorgus.
Ce nouveau projet vise à créer un opéra urbain sur la citoyenneté en abordant l’histoire de Martin
Luther King et à faire découvrir les métiers artistiques aux jeunes du quartier. Ce projet culturel
comprend une préparation physique, une formation à l’élaboration de projets
artistiques (communication, rédaction de projets, budget, etc.), la réalisation d’un tableau artistique
avec la Compagnie artistique Second souffle (danse et chant), ainsi qu’une visite culturelle de Lyon.
18 jeunes sont concernés, de 6 à 17 ans. Cette action développée en 2019 sera poursuivie en 2020
avec un voyage aux Etats-Unis.
→ Création d’un site de compostage collectif sur le domaine public par le conseil citoyen du Marais
en partenariat avec la Maison du compost et la Ville de Schiltigheim.
Installation de bacs en bois rue de Touraine pour développer le compostage et sensibiliser les
habitants à la réduction des déchets. Des permanences sont prévues pour échanger avec les
habitants et les accompagner. Une cinquantaine de signataires en 2018 au lancement du projet.
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O3 : Accompagner les publics les plus fragiles en s’appuyant sur leurs potentiels.
Réduire les inégalités de santé en sensibilisant le Grand public par des actions innovantes

O4 : Améliorer le « vivre ensemble » pour prévenir toutes les formes de radicalisation :
contribuer à l’autonomie et à l’insertion de tous les habitants par le renforcement des
dispositifs et moyens d’accompagnement vers l’emploi ; favoriser le bien vivre ensemble
dans la diversité par la création de lieux d’échanges entre habitants et acteurs du territoire ;
améliorer la prévention en développant le sentiment de confiance entre les habitants et les
institutions locales ; donner aux habitants des outils de compréhension et de raisonnement.

→ « Destination emploi » menée par la Mission locale relais emploi Schiltigheim.
Faciliter l'accès à l'emploi, prioritairement pour des habitants des QPV Ouest-Marais-Guirbaden par
une action de mobilisation innovante et fédératrice portée par l'ensemble des partenaires du
territoire. A destination de personnes qui ont des difficultés à s'engager dans les dispositifs de droit
commun existants nécessitant souvent une capacité à s'investir. Projet sur 12 mois (temps collectifs
et individuels) : phase de mobilisation « imaginer sa destination » ; phase de définition de son projet
« préparer son voyage » ; phase de pré qualification et de formation « prendre le large ». Chaque
phase demande un diagnostic et un bilan individuel. Un quinzaine de personnes touchées, entre 18
et 30 ans, éloignés de l’emploi, bénéficiaires d’un minima social ou sans revenu.
→ « Communiquer pour l’insertion sociale et professionnelle » – Cours de français langue
étrangère (FLE) par Contact et promotion, en partenariat avec le Centre social Adolphe Sorgus et le
REP Rouget de Lisle.
Cette action vise à améliorer le niveau en français des apprenants, apprendre à s’exprimer à l’oral
comme à l’écrit, leur permettre d’acquérir plus d’autonomie, transmettre la culture et les valeurs
françaises. Cours les mardis et jeudis de 9h30 à 11h. Différents supports et activités culturelles.
Orientation possible vers du FLE à visée professionnelle.
6 bénévoles formés à l’enseignement FLE. 1 salariée coordonne l’action. 50 à 70 participants en
moyenne d’octobre à juin. Tout âge. Mixte.
→ « Les lois au quotidien » par le Centre social Adolphe Sorgus.
Ce projet vise à informer les jeunes sur l’évolution des lois, rappeler leurs droits et contribuer à
l’amélioration des relations entre les habitants et la police. Prévention et rappel à la loi dans les actes
de la vie quotidienne : temps d’information avec des juristes, avocats et policiers ; ateliers
thématiques ; théâtre-forum, mise en situation et réflexion collective.
Environ 100 habitants du quartier, principalement des jeunes.
→ « Prévention à la radicalité » par Echanges en partenariat avec le Centre social.
Rencontres et ateliers organisés toute l’année avec des jeunes, leurs parents et des intervenants
spécialisés. Apaiser les tensions autour des questions religieuses, développer l’esprit critique,
sensibiliser aux dérives sectaires et aux techniques d’embrigadement, les accompagner vers l'emploi
en lien avec l'adulte relais et la Mission Locale, apporter une forme de coaching et les diriger vers
plusieurs actions au centre socioculturel pour lutter de manière préventive contre les risques de
dérapages et la violence de certains jeunes. Jeunes de 15 à 30 ans, perdus de vue ou à la recherche
d'un parcours d'insertion.
→ Les femmes au cœur de la République par le CSC Adolphe Sorgus
Comme chaque année, ce projet vise à développer la confiance entre les habitants et les acteurs du
territoire, promouvoir l’éducation pour tous en multipliant les actions collectives mixtes et savoir
repérer et signaler les signes d’embrigadement. L’action se déroule sur dix jours avec des activités
différentes : témoignages de femmes engagées, espaces débats, films, stands d’artistes féminines
du quartier, animations et visites, ateliers, etc. En 2019, une thématique innovante a été proposée :
« les femmes agissent pour l’écologie ». Environ 200 participants chaque année.
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Propos liminaires

4.2.3. QPV Guirbaden

Situé à l’extrémité du ban communal de Bischheim, le QPV du Guirbaden compte
1 190 habitants pour une superficie totale d’environ 6 hectares. Délimité par le
quartier du Ried (commune de Hœnheim) et au sud par le Parc des Sports, il est
limitrophe à l’Ouest avec le canal de la Marne au Rhin qui trace une frontière nette
avec le reste de la commune, et, de l'autre côté du canal le quartier « Canal
Centre » essentiellement constitué de petits immeubles collectifs gérés par OPUS
67 ainsi que de quelques propriétés privées.

Le QPV Guirbaden dans son environnement

Le QPV comporte une part de logements sociaux gérés par CUS Habitat, avec 670
logements répartis dans 10 immeubles situés de part et d'autre de la rue du
Guirbaden et de l’autre côté du canal, le quartier « canal centre », patrimoine
d’OPUS 67 est composé de petits immeubles qui regroupent - locataires. Un projet
d’immeubles résidentiels est en cours de réalisation sur le site de l’ancienne usine
Metausel.
Il faut relever un sentiment d’enclavement pour les habitants du Guirbaden,
auquel se superposent des conditions de vie dégradées pour certains habitants.
Les jeunes subissent les conséquences du manque d’emplois, certains exprimant
un sentiment d’abandon. Par ailleurs, le taux de chômage des 15-24 ans est assez
élevé. Le décrochage, l’évitement scolaire, sont autant de faiblesses relevées dans
le diagnostic du contrat de ville, entraînant la nécessité de mieux impliquer les
parents en développant des lieux d’écoute qui permettront de remédier aux
difficultés éducatives. Malgré le dynamisme des acteurs locaux à leur égard, un
certain nombre de personnes âgées, aux moyens souvent modestes, souffrent
d’isolement. Dans ce sens, une réflexion devra être menée avec le réseau « Maison
Arc en Ciel » pour un meilleur usage du droit commun en direction des personnes
âgées isolées habitant les QPV.
Pilier de la vie locale contribuant au maintien d’un lien social et constituant autant
un lieu d’écoute et de prise en compte des problèmes des habitants, l'Espace
rencontre du Guirbaden animé par le pôle prévention de la ville de Bischheim
contribue au dynamisme de la vie sociale. De ce fait, il héberge, le conseil citoyen
nouvellement installé en janvier 2016, permettant d’impulser des projets dans le
cadre de la politique de la ville.
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En l'absence d'associations bien implantées, la ville de Bischheim s'est impliquée
depuis longtemps, à travers son service jeunesse et le pôle prévention, dans
l'animation socio-éducative du territoire. En portant depuis 2013, l'animation de
l'EVS agréé par la CAF, la ville de Bischheim engage des moyens conséquents en
directions des populations les plus fragiles. La question de l'évolution de l'EVS vers
un agrément de centre socioculturel pour l'ensemble du secteur urbain se pose et
sera abordée au cours du présent contrat de ville avec deux priorités : la mise en
œuvre d'un projet de territoire avec des moyens existants des différents acteurs
et la mobilisation pour le « désenclavement » du Guirbaden à travers un projet de
territoire élargi à l'ensemble du secteur urbain est de la ville.

qui souvent cumulent des situations de santé physique et mentale dégradée. Ainsi,
le CCAS qui gère le LAPE étudie sa « décentralisation » vers les QPV afin de
mobiliser les parents les plus en difficulté.

Participant à l’image du quartier, un enjeu fort, unanimement identifié par
l’ensemble des acteurs, habitants y compris, est la lutte contre les incivilités qui
nuisent au bon voisinage et à la tranquillité publique.
S’ajoute à cet enjeu le développement d’une plus grande mobilité pour favoriser
l’emploi des jeunes. Mais cela passe également par une intensification des
échanges entre habitants de la cité avec l’extérieur. Cela suppoe aussi bien de
faciliter les conditions de circulation entre ce quartier et les territoires limitrophes,
que de travailler en profondeur au décloisonnement des esprits de part et d’autre
du quartier. Il s’agit d’un projet qui engage l’ensemble des acteurs de la vie locale
au service du « vivre-ensemble » afin de prévenir notamment la radicalisation de
certains jeunes à travers un projet de prévention globale. A ce titre, le partenariat
renforcé entre l’EVS animé par la ville, l'équipe de prévention de l'OPI, les
travailleurs sociaux de l'UTAMS et les établissements scolaires du secteur facilitera
la mobilisation du public jeune, mais aussi des parents dans une dynamique de coéducation.
Il convient également de s’attaquer aux problématiques sociales structurelles
rencontrées dans le quartier, en ciblant et en accompagnant les publics qui en ont
le plus besoin, qu’il s’agisse des jeunes (emploi, culture loisirs, prévention,
éducation), des familles - particulièrement les familles monoparentales
précarisées (accompagnement éducatif, programme de réussite éducative), ou des
seniors (isolement, logement adapté). Pour atteindre un objectif partagé réaliste,
la ville de Bischheim souhaite que de nouvelles synergies entre acteurs soient
mises en œuvre afin d'améliorer un meilleur usage des actions existantes en les
adaptant mieux encore aux attentes et besoins des personnes les plus précaires
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation 2018
Actions qui concernent uniquement le QPV Guirbaden :

QPV
Guirbaden

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

6,3
1 691
24,1
16,9
25,8

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

11 990
500

12 847
55

19 940
156

54,4

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

30,3

25,3

6,6

53,2

46,3

19,5

-0,1

3,9

2,3

234
39,1
59
68,8
54,9
35,3
53,3

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

44,9

51,3

56

39,6

33,8

22,1

31,1
21,1
2,4

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

Logement

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

670

26 548

53 143

4,66

5,14

5,63

74,9
24,8

81,6
76,4

22
61,5

•
•
•
•
•

On dénombre 25 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Guirbaden (ne sont pas
comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

Indicateurs généraux de programmation 2019
Actions qui concernent uniquement le QPV Guirbaden :
•
•
•
•
•

53,2%
Taux de pauvreté au seuil de 60%
du niveau de vie médian en 2015
(taux le plus élevé des 18 QPV)

30,3%

comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).
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nombre de projets proposés : 1
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 1
nombre d’actions en reconduction : 1
nombre d’actions nouvelles : 0
nombre de porteurs de projets : 1

On dénombre 9 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Guirbaden (ne sont pas

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

Part des prestations sociales
dans le revenu disponible en
2015 (moyenne QPV de
25,3%)

nombre de projets proposés : 5
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 5
nombre d’actions en reconduction : 1
nombre d’actions nouvelles : 4
nombre de porteurs de projets : 5

Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Guirbaden au regard des objectifs de la convention d’application territoriale

Objectifs de la Convention d'Application Territoriale

O1 : Cadre de vie : amélioration du cadre de vie, meilleure compréhension de son
environnement

O2 : Accompagnement des personnes : favoriser et encourager les initiatives des habitants
dans les domaines de l’économie, de l’emploi et de la santé

O3 : Le vivre ensemble : améliorer la sécurité des personnes et des biens

Actions réalisées en 2018 et 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Réunions cadre de vie autour des enjeux de l'habitat et de l'environnement.
→ Sensibilisations des habitants aux droits et devoirs des locataires.
Actions propreté avec 50 personnes (réunions intergénérationnelles).
→ MOUS pour accompagner la réhabilitation du quartier (UD CSF).
→ Potagers urbains collectifs (UD CSF) : travail en commissions qui se réunissent 1x/mois avec
environ 20 habitants (intergénérationnel).
→ Etude de l'aménagement global du quartier (EMS - ville de Bischheim) : réunion mensuelle du
conseil citoyen. 12 personnes à chaque fois.
→ Projets participatifs avec les habitants « animations de rue » (EVS - ville de Bischheim – OPI associations partenaires) : 30 à 50 habitants en moyenne.
→ Actions d'aide aux devoirs et à la parentalité (association Echanges) : 15 familles.
→ Animations d'actions dans le champ de la prévention/citoyenneté (OPI et Echanges) : 20
personnes.
→ Prise en compte du vieillissement des habitants et favoriser l'accès à la culture (Ville de
Bischheim et association Sports pour tous) : 15 personnes séniors.
→ FLI apprentissage de la langue française (avec l’aide d’une intervenante) : 40 adultes.
→ Actions mobilité, accès aux formations pré-qualifiantes et qualifiantes Jobs d'été (Ville de
Bischheim - Mission Locale - OPI - MOBILEX) : 100 jeunes de 17 à 25 ans.
→ PAEJ (association ALT) : 20 jeunes de 13 à 18 ans.
→ Actions de lutte contre les nuisances sonores et le vandalisme (EVS - Conseil citoyen - OPI) : 15
habitants.
→ Actions hygiène et propreté des espaces communs (UD CSF - Conseil citoyen - ville de
Bischheim) : 15 habitants.
→Actions relations intergénérationnelles et interculturelles (Association Pas/sages - ville de
Bischheim - bibliothèque municipale) : 20 à 30 personnes.
→ Actions participatives jeunesse (ville de Bischheim - OPI) : 10 jeunes 13-17 ans.
→ Actions Initiatives individuelles et collectives (fêtes quartier, nouvel an, etc...). Démarche
partenariale associative du QPV : 30 bénévoles.

166
Rapport politique de la ville de l’Eurométropole de Strasbourg / 2018 - 2019

en place des conseils citoyens, est une opportunité à saisir pour donner de la
cohérence à ce projet.

Perspectives
Au-delà du Guirbaden, une vision plus large du territoire couvert par l'EVS intègre
maintenant les zones suivantes :
le quartier Canal, dont la partie Est est intégrée dans le nouveau contrat
de ville;
les secteurs en cours d'urbanisation - « friche Metausel », « quartier
Levallois » - qui vont drainer plusieurs centaines de nouveaux habitants ;
les zones auxquelles il serait cohérent d'ajouter les quartiers dits « SICI »
et « Rossdeutsch » situés à proximité immédiate.

Les objectifs opérationnels :
s’appuyer sur la dynamique du conseil citoyen en vue de la création d'une
future association de quartier autour d'un projet collectif ;
monter en puissance sur un ou deux projets concrets et collectifs, à
vocation familiale et pluri-générationnelle, inscrits dans la durée et
progressivement confiés aux habitants ressources ;
accompagner les habitants à l'initiative de projets ponctuels en 2020 pour
qu'ils les inscrivent dans un projet de quartier global ;
le développement de groupes techniques (emploi/insertion ; jeunesse
/citoyenneté) à l’échelle des trois QPV de Bischheim et Schiltigheim.

Deux hypothèses sont ouvertes pour la poursuite de la dynamique globale :
confier l'animation de l'Espace de Vie Sociale à une association ou à un
collectif inter-associations. Ces structures seraient à créer ex-nihilo avec
les limites soulevées plus haut ;
conserver encore de façon transitoire l'animation de l'Espace de Vie
Sociale par la Ville de Bischheim avec l'objectif de passer le relais à une
association locale une fois les conditions réunies.

Un certain nombre d'actions phares en cours d'élaboration, portées par des
habitants, partenaires et services de la Ville s'inscrivent dans cette stratégie.

Afin de consolider le projet EVS et de lui donner tout son caractère
intergénérationnel, la ville a décidé d'intégrer à son fonctionnement les
animateurs jeunesse de la ville intervenant déjà sur le quartier. Ce transfert de
compétences et de moyens humains permet maintenant de mettre en cohérence
les interventions de la ville au sein d'un pôle opérationnel unique, tout en
développant le contenu du projet EVS.
La stratégie s'articule autour de deux axes :
conforter la dynamique créée lors de la première année d'EVS en
mobilisant encore plus largement les habitants autour d'un projet
fédérateur tout en favorisant la prise d'initiative et l'autonomisation ;
préparer le passage de relais du pilotage de l'EVS à une future structure
de type associatif qui pourrait se développer sous la forme d’une
association de quartier entièrement animée et dirigée par ses membres.
Pour cela, il s'agira de consolider le groupe d'habitants ressources déjà identifiés
dans l'EVS et le conseil citoyen et de développer son autonomie, de façon à le
mettre en capacité d'animer un projet de quartier. Le contrat de ville, avec la mise
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Propos liminaires

4.3. Ville d’Illkirch-Graffenstaden

Le quartier Libermann se situe au sud de la ville d’Illkirch-Graffenstaden. Les
travaux ont débuté en 1963 et la construction du quartier s’est échelonnée entre
1963 et 1978. L’ensemble des bâtiments du quartier actuel sont gérés par un
bailleur unique: la société coopérative Habitat de l’Ill. Le périmètre du QPV est
constitué à 100 % de logements sociaux. Depuis leur construction, tous les
immeubles ont été réhabilités une première fois. Une seconde phase de
réhabilitation, notamment énergétique, a démarré entre 2011 et 2013. Il reste
encore 435 logements à engager dans un plan de réhabilitation.

4.3.1. QPV Libermann
Le QPV Libermann dans son environnement

La création du quartier s’est justifiée par l’arrivée massive des français rapatriés
d’Afrique du Nord. Si les premiers locataires sont des rapatriés, ils sont peu
nombreux ; les autres habitants sont pour la plupart originaires de la région.
Beaucoup d’ouvriers sont venus s’installer dans le quartier, attirés par les offres
d’emploi proposées par les grandes entreprises se situant dans la ville.
La population du quartier a évolué mais le quartier comporte toujours une forte
part d’ouvriers et d’employés. Pour répondre aux besoins et à l’afflux de la
population, plusieurs établissements scolaires, commerces, services, structures
sociales, associations… ont été créés, aboutissant à un quartier bien équipé aux
dires de la population.
Un quartier de moins en moins dynamique et qui connaît une précarisation rapide
et importante des familles.
Le quartier Libermann bénéficie :
d’un cadre de vie plutôt attractif : un quartier agréable, propre, dans lequel
les habitants sont globalement contents d’habiter, mais avec un sentiment de
dégradation lié aux petites incivilités,
d’une gestion de proximité réactive et de qualité de la part du bailleur social,
qui insuffle de nouveaux projets pour le bien vivre des habitants,
de nombreux équipements et espaces de jeux ouverts à tous, mais
vieillissants,
d’une offre d’activité diversifiée et une politique tarifaire des structures ville
prenant en compte les quotients familiaux,
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-

-

d’une politique municipale volontariste concernant l’accueil des enfants,
l’accès aux activités culturelles et sportives, la parentalité et les actions de
proximité gratuites,
d’un tissu associatif important, mais des structures qui travaillent moins entre
elles,
d’une dynamique d’implication des habitants dans le quartier qui diminue.

Réunion publique au centre
socio-culturel ;
renouvellement du conseil
citoyen

Les partenaires et acteurs du quartier, et principalement le bailleur, constatent une
paupérisation de la population, avec un décrochage très important ces dernières
années. Beaucoup de familles n’ont pas les moyens de fréquenter des activités, et
les enfants et adolescents sont livrés à eux-mêmes hors du temps scolaire.
Les adolescents, les jeunes et les adultes, dans leur discours et leurs
comportements, apparaissent désabusés par rapport à de nombreuses
institutions, dont l’école. Ils ne croient plus en leur chance dans le monde de
l’entreprise et beaucoup ne sont plus actifs dans leur recherche d’emploi : le
sentiment de lassitude est fort. Les habitants n’investissent plus l’avenir.
Ce sentiment de lassitude est également partagé par les acteurs en lien avec la
population, qui soulignent le besoin d’accompagnement social des familles.
Beaucoup de familles sont dans une gestion quotidienne, stressante, et doivent
d’abord répondre à des soucis très pragmatiques. Les parents, pris dans cette
dynamique, sont moins disponibles pour suivre leurs enfants et adolescents, et
avouent souvent disent baisser les bras car ils sont démunis.

Un engagement de différents
services de la ville pour
proposer des stages aux 3ème
avec une découverte de
différents métiers.

Les partenaires et habitants constatent l’image négative du quartier sur la ville
malgré les efforts engagés par le bailleur et la ville. De même, les partenaires
parlent d’une mixité qui diminue au fil du temps alors que le bailleur travaille
ardemment à maintenir une politique de peuplement multiculturelle,
intergénérationnelle, qui permette le bien vivre ensemble. Les partenaires
évoquent une tendance au regroupement de communautés au sein du quartier.
Ce sentiment est relayé également par beaucoup d’habitants. Les partenaires
relèvent le manque de visibilité des équipements et un quartier qui par son
aménagement urbain qui enclavent le quartier.

1er Tournoi de futsal dans le
QPV Libermann

Plusieurs partenaires parlent d’un quartier moins calme, avec le sentiment que
cela pourrait déraper très rapidement.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
QPV
Libermann

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Démographie

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

11,8
2 327
22,1
21,7
11,9

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

13 376
-418

12 847
55

19 940
156

58,1

57,2

74,1

Revenu, pauvreté,
prestations sociales

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

21,4

25,3

6,6

41

46,3

19,5

On dénombre 9 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Libermann (ne sont pas

6,1

3,9

2,3

comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

394
25,7
61,9
75
61,4
24,1
44,3

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

56,7

51,3

56

28,5

33,8

22,1

Emploi, chômage,
formation

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **

Mobilité

Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **

Ménages

Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **

33,3
21
2,4

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****

1 015

26 548

53 143

Logement

4,69

5,14

5,63

100
68,6

81,6
76,4

22
61,5

* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

Actions qui concernent uniquement le QPV Libermann :
•
•
•
•
•

nombre de projets proposés : 12
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 12
nombre d’actions en reconduction : 8
nombre d’actions nouvelles : 4
nombre de porteurs de projets : 4

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Libermann :
•
•
•
•
•

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

nombre de projets proposés : 12
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 12
nombre d’actions en reconduction : 10
nombre d’actions nouvelles : 2
nombre de porteurs de projets : 4

On dénombre 6 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Libermann (ne sont pas
comptabilisés les projets qui concernent l’ensemble des QPV de l’agglomération).

+ 6 points
Evolution du taux de pauvreté
entre 2012 et 2015, qui est passé
de 35% à 41%

Part des familles
monoparentales parmi les
ménages, soit 3 points de plus
que la moyenne des QPV

21%
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Bilan des actions 2018 et 2019 dans le QPV Libermann au regard des objectifs de la convention d’application territoriale
Objectifs de la Convention
d'Application Territoriale

O1 : Aller à la rencontre des personnes
et des familles pour créer des liens
entre eux et avec les structures

O2 : Renforcer l’accès et la pratique,
pour tous, d’activités culturelles,
sportives, de loisirs

Actions réalisées en 2018 en 2019
(sélection des actions les plus saillantes, inventaire non exhaustif)
→ Présence renforcée du LAEP le Grenier sur le QPV
L’été le LAEP se joint à l’animation de rue du centre socio-culturel CSC et intervient au pied des immeubles. Depuis 2017, il s’est installé le mercredi
après-midi dans les locaux du centre socio-culturel pour offrir un temps de jeux et de partage. En 2018, cette activité s’est étendue sur les petites
vacances. Cette présence du LAEP permet une mixité des publics dans le CSC, permet au LAEP de rencontrer des familles du QPV qui ne se déplacent
pas dans leurs locaux et leur permet de toucher de nouvelles familles ayant des fratries de 0 à 6 ans.
→ Organisation de rencontres avec les habitants par le conseil citoyen
Afin de recueillir la parole des habitants, les membres du conseil citoyen ont réalisé un questionnaire, qui a été distribué toutes boites aux lettres
dans le quartier. Puis ils ont organisé 2 temps de discussions en extérieur sur le QPV. Les résultats du questionnaire ont été présentés lors d’une
réunion publique en septembre 2018, en même temps que le renouvellement du conseil citoyen. Les conseillers se sont appuyés sur ce travail pour
donner un avis sur le projet de rénovation urbaine.
→Organisation de rencontres par le conseil citoyen pour établir un diagnostic vélo
Les membres du conseil citoyen ont exprimé leur volonté d’accompagner la rénovation urbaine plus spécifiquement autour des questions de
développement durable / impact écologique ; un diagnostic des déplacements vélo sur la ville a été lancé dès mai 2019.
→ Action avec les familles : une dynamique en expansion au CSC
Depuis quelques années, à l’initiative de parents, le CSC propose des ateliers parentalité. En 2018, un groupe composé principalement de mamans,
accompagné de la référente famille du CSC, a souhaité continuer ces rendez-vous et développer un projet plus ambitieux. Elles souhaitaient parler
parentalité mais aussi faire des actions pour leur bien-être et estime de soi, à travers de l’activité physique et des séances sur « prendre soin de
soi ». En 2019, le groupe s’est consolidé et a formulé la volonté de faire perdurer une activité pour elles. En effet, elles expriment le besoin de se
retrouver, de prendre soin d’elles et de rencontrer d’autres personnes. Pour ce faire, ces mamans se sont mobilisées, ont recherché des
intervenants, ont présenté leur projet devant le bureau du CSC ; cela a débouché sur une nouvelle activité au Phare de l’Ill, ouverte à toutes.
→ Renforcement des actions de médiation culturelle pour une cohérence globale :
Inciter le public du QPV à se rendre à la Vill’A est un des objectifs de la manifestation Nomad’Arts. En 2018, le projet s’étoffe avec une
programme supplémentaire sur les vacances de la toussaint dans les locaux de la Vill’A avec des ateliers culturels toujours ouverts à tous,
intergénérationnels et gratuits.
La Vill’A a proposé un projet partenarial avec la compagnie Les Occasionneurs et plusieurs acteurs du QPV qui a donné lieu à un spectacle au sein de
la Vill’A.
L’association des usagers du Phare de l’Ill et le CSC ont inauguré une bourse à la pratique artistique pour les enfants et jeunes du QPV, ce qui complète
les coupons arts et sports (2015) d’une part et le projet d’initiation artistique (2018) d’autre part.
→ Des établissements scolaires qui s’enrichissent de nouvelles propositions :
Le programme « cadets de la prévention » ouvre un second groupe au collège Nelson Mandela.
Le CRIG labellise 2 sections départementales rugby, garçons et filles, au collège Nelson Mandela.
→ Faire découvrir et inciter les enfants à la pratique d’activités en temps scolaires et hors temps scolaires
Sur le temps scolaire : le dispositif Sport-Culture-Sciences école, en direction des écoles élémentaires, s’est étoffé depuis 2018 avec des
actions autour du numérique. En 2019, ce sont les 16 classes de l'école élémentaire qui ont participé au dispositif, soit 393 enfants. Ce
dispositif a été complété par le Parcours Initiation Artistique pour les Grandes Sections de maternelle, en partenariat avec la Vill’A : 3
classes de la maternelle Libermann ont participé au dispositif, soit 78 enfants.
Sur le temps périscolaire : après la création des coupons Arts & Sport à la rentrée 2015 pour les jeunes mineurs sous conditions de
ressources, la Ville a créé en 2019 le coupon de réduction Petite harmonie pour les enfants ayant participé à l’Orchestre à l’école et le
coupon de réduction "Parcours découverte Vill'A" pour les CP.
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O3 : Créer et renforcer des réseaux
pour l’accompagnement vers l’emploi

→ Des actions pour et avec les jeunes : action futsal portée par le CSC
Fin 2018, plusieurs acteurs du quartier se sont retrouvés pour partager des constats et dessiner des pistes d’actions, autour des questions
d’incivilités et de tranquillité sur le QPV. Un plan d’actions à émerger :
Mettre davantage de « liant » entre les acteurs. Un travail d’évaluation du projet insertion-jeunesse, un projet jeunesse renouvelé au
CSC, une plaquette de communication Ville/ CIO/MLPE ont permis de renforcer les synergies.
Renforcer les liens entre les acteurs du QPV et les jeunes : aller plus régulièrement vers les jeunes, dans l’espace public, créer de la
confiance avec l’ensemble des acteurs. Cela a conduit à la demande d’un poste d’adulte relais sur le QPV afin de renforcer le travail des
animateurs du CSC et du service insertion-jeunesse. Un temps de rencontre avec toutes les classes du collège Nelson Mandela a été
organisé en octobre 2019 par le service insertion-jeunesse, avec le CSC, la Vill’A et le Fablab Manipulse afin de faire connaître aux
collégiens les structures et activités sur la ville, mais aussi présenter les nouveaux dispositifs autour du montage de projets.
Proposer des actions pour et avec les jeunes : les animateurs du CSC se sont mobilisés sur cette mission, en lien avec la direction des
Sports, en s’appuyant sur une forte demande des jeunes qu’ils côtoyaient et qui sollicitaient une activité futsal loisirs. L’activité a été mise
en place les dimanches dans un gymnase proche du QPV. Fort de cette dynamique, un tournoi futsal a eu lieu en octobre 2019. Pour cette
1ère édition ce sont 13 équipes et une centaine de jeunes qui ont participé à ce tournoi. Un projet émarge en 2019 afin d’ouvrir un
créneau futsal loisirs pour les adolescents de 10 à 15 ans, avec le soutien de parents du QPV, mais aussi de responsabiliser les jeunes dans
l’organisation d’un futur tournoi qu’ils demandent.
→ Signature d’une convention entre le CIO, la Mission Locale et la Ville pour mieux connaître les dispositifs mis en œuvre par chacun afin de
coordonner les actions mais aussi définir et valider des actions innovantes répondant aux problématiques du territoire.
→ Une action expérimentale et partenariale pour les mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation avec la culture comme outil de médiation
pour la remobilisation des jeunes.
→ Un nouveau programme annuel de rencontres autour de la mobilité internationale : travailler et se former ailleurs. Environ une rencontre par
mois durant l’année scolaire 18-19, dans le QPV et hors QPV, avec des associations dédiées autour de ces questions. Le projet permet d’aller plus
loin et de renforcer les dispositifs existants, notamment les actions la mobilité vers l’Allemagne.
→ Une bourse aux projets jeunes citoyens est lancée fin 2018, pour les 11 – 25 ans. Au-delà de l’accompagnement de projet, tout un volet
comprend une auto-évaluation des compétences acquises pendant le projet, compétences mobilisables ensuite sur un projet professionnel ou de
formation
→ Construction d’un programme de découverte des métiers de la collectivité, à destination des collégiens, pour leur stage de 3ème avec un temps
dédié à la présentation du fonctionnement d’une collectivité et une sensibilisation à la bonne attitude en entreprise
→ A la MLPE d’Illkirch : des permanences INTEREG pour sensibiliser et informer sur la formation et l'emploi en Allemagne ; Nouveauté 2018 les
ateliers "emlpe" : des ateliers numériques mobiles pour accompagner les jeunes dans leurs démarches de recherche d'emploi et de formation
→ Accompagnement des familles monoparentales : un groupe de travail, composé des professionnels du service petite enfance de la ville, du
LAEP, de la halte-garderie, a recensé les difficultés rencontrées par ces familles lors de leur recherche d’emploi et ont fait des propositions
→ Développement d’une stratégie globale autour du numérique
Développement des espaces numériques sur la ville
Projet numérique Ill’Pulse au cœur du QPV : ce projet invite les jeunes à se mettre dans la peau d’un entrepreneur en fabriquant un objet
grâce à des outils numériques. Organisé en octobre 2019, 13 jeunes ont pu découvrir le processus de création d’un produit
Projet Numeric’ et moi : Il s’agit d’ateliers d’information et de sensibilisation aux cultures du numérique animé par le programme
Innov’Avenir - un dispositif du réseau Les Entreprises pour la Cité. Ouverts à tous, ils seront programmés chaque mois entre novembre
2019 et mars 2020 au CSC Phare de l’Ill.
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Perspectives
•

Mise à jour de la convention d’application territoriale et mobilisation de
nouveaux partenaires sur le QPV

•

Renforcer les missions « d’aller vers » les habitants du quartier avec
l’appui d’un adulte relais rattaché au centre socio-culturel, plus
spécifiquement en direction des jeunes, jeunes adultes et parents

•

Mettre en place un plan d’actions et des dispositifs complémentaires les
uns des autres pour lutter contre la fracture numérique

•

Renforcer les actions en direction des jeunes et des adultes pour les aider
dans leur insertion professionnelle en s’appuyant sur des actions autour
du numérique

•

Déployer sur le QPV des actions de prévention santé, en lien avec les
besoins repérés par les partenaires

•

Accompagner le conseil citoyen et le centre socio-culturel sur des actions
de développement durable
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4.4. Ville de Lingolsheim

Propos liminaires

4.4.1. QPV de Lingolsheim

Le quartier prioritaire de la ville de Lingolsheim s’est inscrit dès ses débuts dans la
Politique de la Ville dans le cadre du premier contrat de ville de la CUS en 1994.
Cette période a permis le développement de nombreux services : centre
socioculturel, mission locale, régie de quartier, épicerie sociale, lieu d’accueil
parents-enfants, cellule de veille, réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté,
local jeunes, locaux femmes-jeunes filles, terrains multisports, etc.

Le QPV Lingolsheim dans son environnement

En 2007, la Ville signe une convention de rénovation urbaine portant sur la
construction/démolition de 419 logements sociaux (avenant de clôture en cours
de signature). À l’issue de cette convention subsisteront 148 logements sociaux
obsolètes (étayés par mesure conservatoire) à construire-démolir pour atteindre
l’objectif que s’est fixé la commune avec les partenaires, à savoir la disparition de
l’ensemble de ce patrimoine.
À terme, ce QPV a vocation à disparaître. En effet, il sera "vidé "de sa substance du
fait d’une répartition du logement social sur l’ensemble de la commune. En
attendant, les indicateurs portant sur le chômage des jeunes et des femmes
restent alarmants ; le nombre de parents isolés reste stable ; les bénéficiaires des
minimas sociaux sont toujours aussi nombreux et les manifestations d’incivilités
liées essentiellement à des jeunes gens désœuvrés restent nombreuses ; la
délinquance est en forte baisse mais l’échec scolaire reste préoccupant.
Ce QPV possède des atouts importants liés essentiellement à sa rénovation, sa
« banalisation urbaine ». Celle-ci signera la disparition de ce zonage, qui est une
volonté politique affirmée. La politique de la ville n’aura plus de raison d’intégrer
Lingolsheim dans le dispositif, dès lors que le dernier groupe d’immeubles aura
disparu (horizon 2020, dans le cadre d’un PRIR qui sera intégrée à la convention
ANRU/EMS d’ici la fin de l’année 2019).
Aujourd’hui, les indicateurs montrent encore un quartier à la population fragile,
mais cette population « éparpillée » à l’échelle de la commune du fait d’une
reconstitution de l’offre diffuse à cette échelle ne rencontrera plus les mêmes
problèmes liés à la densité de logements sociaux, la nature et l’état du patrimoine
social visé par les démolitions, l’urbanisme inadapté des années 1970, qui auront
disparu.
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Chiffres clés

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2018 (hors Ville-Vie-Vacances)
Quartier
Prioritaire de
Lingolsheim

Total QPV
Eurométropole

Eurométropole

Surface (ha)
Population municipale *
Part de la population de 0-14 ans (%) **
Part de la population de 60 ans ou plus (%) **
Part de la population étrangère (%) **

11
2 701
30,1
16,6
15,2

527,7
79 109
25,6
16,8
21,4

33 985
482 384
17,2
29,1
11,8

Revenu disponible annuel médian (€ ) ***
Ecart du revenu annuel médian depuis 2012 (€)
Part des revenus d'activité dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Part des prestations sociales dans l'ensemble du revenu disponible
(%) ***
Taux de pauvreté au seuil de 60% du niveau de vie médian
métropolitain (%) ***
Ecart du taux de pauvreté depuis 2012 (points)

14 561
997

12 847
55

19 940
156

58,9

57,2

74,1

18,5

25,3

6,6

37,2

46,3

19,5

1,7

3,9

2,3

252
26,4
59,7
71,3
62,9
26,9
41

12 608
33,4
60,3
72,3
59,5
23,4
51,5

nd
16,1
67,4
74,1
73
nd
25,5

56,2

51,3

56

32

33,8

22,1

31,5
16
2,8

33,7
18
nd

40,8
9,4
2,1

Nombre de demandeurs d'emploi (cat. A,B,C) ****
Taux de chômage (au sens du recensement) (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans femmes (%) **
Taux d'activité des 15-64 ans hommes (%) **
Taux de scolarisation des 15-24 ans (%) **
Part des 16-25 ans ni scolarisés ni en emploi (%) **
Part de la population sans diplôme (%) **
Part de la population utilisant principalement la voiture (y compris
camion) pour aller travailler (%) **
Part de la population utilisant principalement le transport en
commun pour aller travailler (%) **
Part des ménages d'une personne (%) **
Part des famille monoparentales parmi les ménages (%) **
Nombre de personnes par résidence principale **
Nombre de logements sociaux *****
Loyer moyen dans le parc social (€/m² de surface habitable, sans
les charges) *****
Taux de logements sociaux (%) *****
Part des logements sociaux construits avant 1975 (%) *****
* INSEE, recensement de la population 2013
** INSEE, estimations démographiques à partir du recensement de la population de 2015
*** INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal 2015

14 561 €
Revenu disponible annuel médian en 2015
(revenu médian le plus élevé des 18 QPV
de l’Eurométropole)

595

26 548

53 143

5,53

5,14

5,63

56,7
0

81,6
76,4

22
61,5

Actions qui concernent uniquement le QPV Lingolsheim :
•
•
•
•
•

On dénombre 9 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Lingolsheim.

Indicateurs généraux de programmation de l’appel à projets du
Contrat de Ville 2019 (hors Ville-Vie-Vacances)
Actions qui concernent uniquement le QPV Lingolsheim :
•
•
•
•
•

Part des logements sociaux
en 2016 : taux le plus faible
de l’ensemble des 18 QPV
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nombre de projets proposés : 4
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 4
nombre d’actions en reconduction : 1
nombre d’actions nouvelles : 3
nombre de porteurs de projets : 1

On dénombre 11 projets déployés sur plusieurs QPV, dont Lingolsheim.

**** INSEE-Pôle Emploi-Dares, STMT 2018
***** SOES-, RLS 2016

56,7%

nombre de projets proposés : 0
nombre de projets soutenus par au moins un partenaire : 0
nombre d’actions en reconduction : 0
nombre d’actions nouvelles : 0
nombre de porteurs de projets : 0
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Bilan des actions dans le QPV Lingolsheim et perspectives

constituaient l’ensemble du site ont disparu pour laisser place à 151 logements
sociaux neufs et près de 200 logements libres en cours de réalisation. Le
déséquilibre social de ce secteur a été très fortement corrigé.

Les seules actions relevant de la politique de la ville qui sont encore promues par
le centre social et culturel de l’Albatros ces dernières années sont :
-

un projet dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS),
quelques projets coïncidant systématiquement avec les vacances scolaires
dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances,

Il n’y a pas de convention d’application territoriale active à Lingolsheim et le
conseil-citoyen s’est éteint en 2017.
Par ailleurs, au cours de ces cinq dernières années, la fréquentation du centre
sociale et familial s’est progressivement ouverte à l’ensemble des habitants de la
ville du fait d’une volonté délibérée du Conseil d’Administration largement
soutenu par l’effort de rénovation urbaine qui a permis de changer de façon
radicale l’image de ce quartier de la ville.
A ce titre, il convient de souligner qu’au cours des douze dernières années
(convention ANRU du 27 octobre 2007), 576 logements sociaux anciens qui
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Ce rapport a été réalisé grâce à la participation de différents services, missions et
directions de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg et des communes de
Bischheim, Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim et Schiltigheim
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