
 

 

 

 

Mme TRAUTMANN Catherine 

Candidate à l’élection municipale de Strasbourg 

11 Rue de la Division Leclerc 

67000 Strasbourg  

 

A l’attention des membres du collectif de citoyens du quartier de l’Elsau 

Mercredi 26 février 2020 

 

Objet : Réponse à votre lettre ouverte  

 

Mesdames, Messieurs, 

Il y a quelques jours, vous nous avez transmis votre lettre ouverte à destination de l’ensemble 

des candidates et candidats à l’élection municipale de Strasbourg. 

Tout d’abord, je souhaite vous remercier pour l’intérêt que vous portez à l’élection municipale 

mais aussi et surtout pour votre quartier. 

Vous trouverez ci-dessous les réponses que je souhaite apporter à votre sollicitation. 

Les espaces non-bâtis au Sud-Ouest du quartier strasbourgeois de l’Elsau et au Nord de l’étang 

du Gérig à Ostwald intègrent un des secteurs stratégiques pour la Ville de Strasbourg et 

l’Eurométropole de Strasbourg, le site élargi de l’étang du Bohrie et des abords de l’A35 qui 

concentre des enjeux importants en matière de qualité de l’air et d’espaces naturels. 

Dans le quartier de l’Elsau, il est important de rappeler, dans un premier temps, que ce secteur 

n’est pas constructible (classement en zone naturelle au PLU) et que nous souhaitons 

pérenniser cette situation, sanctuariser cet espace de respiration aux abords directs du 

quartier. 

Aujourd’hui occupé par une vaste prairie, ce secteur est également directement limitrophe du 

projet de renouvellement urbain de l’Elsau. À l’issue d’une vaste concertation menée en 2017 

et 2018 qui a mobilisée près de 1800 personnes, un plan d’aménagement a été arrêté début 

2019 et est notamment animé par la volonté d’ouvrir le quartier sur son environnement et 

améliorer le cadre de vie. Lors de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet, qui s’étalera 

sur près de 10 ans, nous souhaitons renforcer les liens avec le Parc naturel urbain. Tous les 

habitent doivent pouvoir profiter de ces espaces et bénéficier de la dynamique du PNU et des 



démarches de protection et de sauvegarde des espèces végétales et animales mis en œuvre 

au sein de ce parc. 

Le sujet des casses-auto sur les marges du quartier de l’Elsau et en frange de l’A35 est un sujet 

de préoccupation largement identifié par la collectivité, qui souhaite aujourd’hui et souhaitera 

demain régulariser ses occupations. Un plan de dépollution de cette zone et de ses environs 

est envisageable. Au Nord du Gérig, le lieu-dit de la Niederwald intègre également de récentes 

réflexions en matière d’aménagement du territoire à long terme. 

Ces deux espaces sont également des secteurs inclus dans des périmètres de réflexions 

prospectives plus larges : 

- Le projet de requalification de l’A35 qui identifie le secteur de l’étang du Gérig comme 

un des sites stratégiques qui, selon les premières réflexions du paysagiste Henri Bava, 

pourrait être le lieu du développement d’un véritable parc sur l’Ill. 

 

- Un premier diagnostic territorial sur le site élargi de l’étang du Gérig dans l’optique de 

la cessation prochaine des activités graviérables. 

En conclusion, nous souhaitons poursuivre les réflexions sur ces espaces, qui sont limitrophes d’un des 

grands secteurs de respiration à l’échelle de l’ensemble de la métropole. 

Le devenir et l’usage précis de ces espaces seront affinés dans les prochaines années et intégreront 

bien évidemment les attentes en matière de loisirs, de cadre de vie et de préservation 

environnementale. 

Enfin, je tiens à préciser que l’ensemble de ces travaux ne se feront pas sans une large concertation 

des habitants de l’Elsau qui sont aujourd’hui désireux de grands changements pour leur quartier.  

En espérant que ces réponses vous assureront de mon engagement pour tous les Strasbourgeois de 

tous nos quartiers, 

Veuillez accepter mes salutations distinguées,  

 

Catherine TRAUTMANN 

 

 


