Municipales Strasbourg

“Paroles de Sans Voix”
Rappel du projet :
L’association“ARCHIPEL des Sans-Voix” a pour but d’être un PORTE-VOIX des Sans-Voix
que sont les personnes en situation de pauvreté, de précarité, d’exclusion, de privation
d’emploi ou de toit, etc ... sans moyen d’expression publique. Pour cela elle A GIT pour faire
entendre et imposer dans le débat public la présence et les voix des inaudibles et invisibles
de notre société. Et elle A IDE à l’expression de ceux qui ne peuvent pas, ne savent pas ou
n’osent pas s’exprimer.
Dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020 à Strasbourg, l'association
Archipel des Sans Voix se fait l'écho des personnes en grande difficulté d'expression afin
qu'elles participent également au débat des Municipales et fassent entendre leur voix
auprès des candidats en lice.
Pour cela, l’association va au devant de ces personnes pour l es écouter individuellement et
recueillir leurs paroles. De les reformuler si besoin, non sans obligatoirement, une validation
de leur part afin de rester fidèle à leur propos.
L'association les transmettra en finalité aux candidats.
Archipel des Sans-Voix
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Habitants de l’Esplanade
Leur constat :
Le centre commercial, la “verrue” du quartier
De nombreux locaux sont fermés. Cet îlot commercial est “glauque”, “moche”, “mal
entretenu”. Ce qui en fait un lieu propice “pour les trafics en tout genre” dont celui
“de la drogue”. L’ambiance et l’image du quartier sont détériorées par cette
“verrue”. Et “le sentiment d’insécurité” est grandissant.

Leur demande : faire du centre commercial
une “place vivante et apaisante”
Un quartier qui n’a pas de coeur est mort. L’Esplanade a un coeur, le centre
commercial, qui est gangrené et qui fait mourir ce quartier.
Les habitants souhaitent que les propriétaires du lieu et la municipalité se mettent
autour d’une table pour lancer un projet de restauration. Autant esthétique que
pratique et convivial.
Ce centre commercial pourrait devenir une vraie place “de village”, une “place
vivante et apaisante”. Avec son supermarché, des boutiques mais aussi des
services, des lieux de restauration, des cafés, un patio détente ..
Un lieu de rencontre convivial où les habitants du quartier pourraient se retrouver,
se divertir et échanger.
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Habitants du Port du Rhin
Leur constat : “On est des oubliés”
Les habitants du quartier du Port du Rhin se sentent “abandonnés”, ”oubliés”. Une
habitante lance “un SOS” à la municipalité.

Leurs multiples et “légitimes” demandes
Le quartier ? Une “zone” à traverser pour aller en Allemagne.
Certes, les habitants du Port du Rhin ont bénéficié d’une station de tram lors de la
construction de la ligne Strasbourg-Kehl. C’est “pratique pour aller faire ses courses
à Kehl” et pour les jeunes “d’aller au centre-ville”.
Mais ce n’est pas sans nuisances. Sonores notamment, dès 4h du matin. “C'est
normal le bruit du tram mais c’est tellement proche des habitations. Et surtout ça a
coupé le quartier en deux”. Ce quartier c’est “l’autoroute”. Une métaphore pour
exprimer que le trafic routier est disproportionné pour ce petit quartier et trop
contigu aux habitations.
Des solutions sont indispensables concernant la réduction de :
- “la pollution de l’air” ( trafic routier très important)
- “la pollution sonore” (trafic routier et tram)
- “les odeurs nauséabondes émanant des activités industrielles du port”
ainsi que “l'amélioration de la sécurité routière (des camions 38 Tonnes qui
passent alors que c’est interdit)” et la sécurité de “pistes cyclables trop
proches des sorties d’immeubles”.
Il en va de leur SANTÉ et de leur VIE dont celle des enfants.
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Le manque cruel d’emploi
Le manque d’emploi est l’un des noeuds prépondérants du quartier. Bien que ce ne
soit pas une prérogative directe de la municipalité, peut-être pourrait-il y avoir
une réflexion commune pour optimiser la recherche d’emploi, l’offre d’emploi,
la création d’entreprises dans le quartier. Auto-entreprise, commerces et
coopératives employant des habitants, mise en relation entre les jeunes en
demande d’alternance et les entreprises, etc. ?

Question logements
“Isoler les logements (isolation thermique mais aussi phonique)” “Surtout les
logements qui donnent sur la route ou sur le tram ou le train”.
“Réhabiliter les logements qui sont parfois vétustes, voir insalubres”
Remarque : “Loyers trop élevés pour le quartier”

Le centre social culturel est réparti sur 3 locaux différents.
Il y a bien un projet de création d'un seul centre mais c’est trop lent “alors que les
habitations se créent assez rapidement sur l’ancienne douane”.
“Nous avons beaucoup d’enfants” et “beaucoup de gens au chômage et au RSA”.
Et “y en a marre de pas pouvoir faire des projets par manque de moyens ou de
devoir refuser des enfants à une sortie par manque de moyens, pour un car plus
grand” par exemple ou parce que “des familles ne peuvent pas payer les billets
d’entrée”.
“Pourquoi personne vient voir les faits réels de cette détresse ?”
Les habitants demandent à être mieux informés sur les projets et les travaux
de leur quartier. Ainsi que sur un échéancier concernant les travaux, du
nouveau centre socio-culturel notamment. Ils sont les premiers concernés.

Ne plus faire POUR les habitants, mais AVEC les habitants
Les habitants du Port du Rhin demandent non seulement à “ÊTRE INFORMÉS de
tout ce qui est prévu pour le quartier” et les concernent. Ce qui est un minimum.
Mais également d’ÊTRE DES ACTEURS en ”participant à faire vivre leur quartier”.
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Des aires de jeux et de verdure pour les enfants
Les enfants et les familles sont dépourvus d’espaces de plein air, pourtant
essentiels pour les enfants, les familles, les jeunes. Ils demandent :
●
●
●
●

“De la verdure pour les jeunes”,
“Des aires de jeux …”
“Des animations, des activités, …”
“la restauration de la fontaine publique qui a été enlevée”

“Ne pas faire QUE des logements, mais prévoir aussi des activités et des structures
collectives pour le vivre ensemble”.

Un service social suffisamment présent
“Il est ouvert à mi-temps et fermé à partir du jeudi 17h30 jusqu'au lundi et on doit
attendre minimum un mois pour un rendez-vous”.
Un service social plus présent pour répondre aux besoins sociaux du quartier.

Des commerces de proximité
●
●
●
●
●
●

boucherie
boulangerie
pâtisserie
droguerie mercerie
coiffeur
tabac, etc. manquent cruellement ..

Des incitations à une “installation de commerces de proximité” dans le
quartier ? Voire “la création d’une coopérative autogérée par les habitants” ?

Un marché sur la place de l’Hippodrome
A l’heure de l’alimentation saine dont les recommandations de plus de 5 fruits et
légumes par jour et autant que possible en circuits courts, un marché est essentiel.
La place de l’Hippodrome serait appropriée pour accueillir un marché.
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Une médiathèque
Il s’agit d’un accès minimum à la culture.

Le besoin vital d’offres en matière de Sport
C’est une question de santé physique et mentale.
Ils ont besoin “d'un (vrai) gymnase”
et “qu'on N’ENLÈVE PAS le stade de foot tel que c’est prévu …”

Favorisation de la mixité sociale
« Relier » l’ancien et le nouveau quartier. Géographiquement, socialement et
humainement.
“Créer une salle des fêtes du quartier”. Pour pouvoir organiser des fêtes et des
évènements …

Une meilleure gestion des parking de la Clinique Rhéna
Les tarifs excessifs (8€/h) du parking de la clinique ont pour conséquence un
“parking sauvage qui monopolise les places de parking des habitants”.
Un accord doit être trouvé avec la clinique pour remédier à cela.

Restitution : Christian Wodli, président et Lucia D’Apote, responsable bénévole de
l’opération “Municipales Strasbourg- Paroles de Sans Voix”
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