Historique AHBAK
Septembre 2003 création de l’AHBAK
Thématiques proposées en novembre 2003
• Agir sur l’aménagement des espaces publics

•
•
•

Traiter de la question de la gare routière de la place d’Austerlitz
Contribuer à maintenir la mixité sociale de la Krutenau
Intervenir sur les questions de cohabitation difficile entre établissements de nuits et riverains, les déplacements,
transports et stationnements dans le quartier.

2003
6 décembre, 10h
13 et 20 décembre

Place d’Austerliz
Une centaine de personnes présentes pour la première manifestation place d’Austerlitz .
Reconduction chaque samedi matin
L’ASPA mesure la qualité de l’air sur la place et les commerçants de la rue d’Austerlitz entrent en
scène.

13 décembre

Inauguration de la rue Sainte Madeleine devenue rue piétonne

Janvier
Avril
27 novembre 10h

2004
Plantation d’un arbre sur la place
Chasse à l’œuf de Pâques sur la place, rencontre avec le «tandem»
Blocage de la place d’Austerlitz; l’association des guides entre en scène, car proposition de
l’AHBAK de créer une dépose place de l’Etoile ; présence du CADR.

4 décembre

L’ASPA confirme les pics de pollution engendrés par les cars.
Et aussi, en 2004, demande d’un gymnase pour le quartier avec la FCPE.
2005

Projet de la Ville pour la place Sainte Madeleine : malgré les débats, houleux, elle restera minérale
pour continuer à accueillir les voitures.
Place d’Austerlitz
Accueil des cars déplacé au Heyritz pour le marché de Noël, après réunions avec les différents
protagonistes (AHBAK, office du tourisme, caristes, commerçants) et Marché du Bredele place
d’Austerlitz.
Interventions de l’ AHBAK sur la qualité de l’accueil proposé aux touristes: rencontres avec
chauffeurs de cars (AHBAK invitée au concours de pêche de l’association des chauffeurs !) et
l’association des guides pour faire valoir cet aspect.

2006
21 janvier au 7 février

Présentation place d’Austerlitz –par un froid glacial-, place de Zurich et dans les locaux du CARDEK
d’une « hypothèse d’aménagement » travaillée avec Micha Andreieff.
Il est noté que la taille de la place est équivalente à celle de la place Kléber; la rencontre avec les
habitants, commerçants et passants débouche sur un travail de définition des fonctions de la
place : ci-dessous un extrait
Fonctions de la place
Intérêt exprimé pour le maintien
Nuisances, inconvénients
Propositions
Entrée de ville
Oui pour la dépose ; caristes, guides Bruit, pollution, pas de réel
Mettre en perspective avec
et commerçants
accueil pour touristes
Neudorf/place de l’Etoile
Stationnement circulation Professions de santé, commerçants Problématique dans tout le
Modifier les fonctions de la
quartier
place : zone de rencontre
évoquée
Usages
Dépose pour touristes (250 à 500
Place de quartier: convivialité
cars jour)
Mai

Invitation à présenter ce travail lors d’une réunion publique organisée par le Comité de Quartier :
une centaine de personnes présentes.

Hypothèse d’aménagement
Celle-ci créé la stupéfaction car elle permet de
prendre la mesure de l’emprise réelle de la placede façade à façade-.

12 mai

2007
Mars

La ville annonce que la dépose fonctionnera à nouveau place de l’Etoile durant le Marché de Noël et ce
dispositif pourrait être pérenne en 2007, à condition de doter la place de l’Etoile d’installations d’accueil.
Une étude à ce sujet devrait débuter.
En fin d’année, création du « Collectif Etoile » regroupant les associations AHBAK, ARAN, ARES,
PIETONS67 et le CADR ; objectifs : redéfinir les fonctions de la place de l’Etoile si elle devient lieu de
dépose et proposer de nouvelles modalités de circulation. En parallèle, rencontres avec la CREP.

Mobilisation Cour de Lucerne, avec le CARDEK, pour le logement social et contre la destruction annoncée
de la bâtisse de la rue du Jeu de Paume : du fait de menace d’effondrement d’un mur, évacuation
nocturne des riverains ; Bouygues organise plusieurs visites de chantier.

Poursuite de la présentation de l’hypothèse d’aménagement de la place d’Austerlitz, notamment aux
conseillers municipaux (de l’opposition), et interpellation en Conseil Municipal au sujet d’une future
dépose à Etoile.
Mai

Présentation du film « Krutenau à croquer » et du film du Réseau Education Sans Frontières « laissez
nous grandir ici », au cours d’un pique- nique place des Orphelins.
Participation –unique- au jury « quartier fleuri ».

Juin
26 juin Décès de Mathilde, habitante du quartier, renversée par un car sur le passage piéton, devant la
pharmacie de la place d’Austerliz : la Ville confirme à l’AHBAK la fin de la dépose, par courrier du 27 juin.

15 octobre

Malgré plusieurs recours engagés contre la décision, la dépose est détruite.

2008

Poursuite de la réflexion relative au devenir de la place d’Austerlitz

février

StammTisch « devenir de la Place d’Austerlitz »

avril

StammTisch « mobilité, déplacements » sur la Place d’Austerlitz
Réalisation d’une marelle, sur la place, pour stimuler l’engagement de la Ville dans la démarche de
concertation ; la CREP organise une « zone de dons » sur la place durant 4 samedis.
La place dans la ville
Imagination
Concertation
Le quotidien

L’éphémère

Commerce, tourisme
Circulation, déplacement
Convivialité
La place dans le quartier

juin

Stammtisch/pique nique

Avril à juin
Juin

Visites des places de Strasbourg et de la ville de Fribourg (accueil par une association du centre ville)
Réalisation du Cahier des Attentes. Celui-ci est présenté lors de la fête du CARDEK et remis à la
municipalité avant la réunion de travail/concertation de septembre.

septembre
novembre

StammTisch « bilan de l’aménagement provisoire, processus de concertation »
StammTisch « 4 scénarios pour la place, mise en végétation de la Krutenau »
Micha Andreieff et René Tabouret accompagnent notre réflexion.
Atelier « de Quai à Quai » mené avec l’Université de Karlsruhe pour un travail relatif à la mise en
végétation, proposé également aux enfants du CARDEK .

décembre

« Convivialités »

et aussi, Manufacture des Tabacs
19 juin
19 septembre

Rencontre avec l’intersyndicale après annonce de la fermeture de l’usine
Fête de soutien dans le quartier

Dernier trimestre mise en place du conseil de quartier, dont l’AHBAK est membre

2009
janvier à
mars

mars

Place d’Austerlitz
Discussion –complexe- du cahier de charges avec la municipalité, notamment la caractérisation de la
convivialité: place de la végétation, des bancs, mobilités.
Demande faite : intégrer 5 représentants d’associations+1 CoQ au jury.La formation des membres du jury
aura lieu en octobre.
Jardin Végétation
La municipalité, que nous sollicitions pour des pieds d’arbre place Ste Madeleine, nous accorde un
espace au pied du grenier à grain : premières plantations le 25 mars avec des enfants du CARDEK et
signature de la convention-après travail de reformulation avec la Ville- en septembre.
StammTischs

février
septembre
novembre

Commerces de proximité
Végétation en milieu urbain, et végétation dans notre quartier, très minéral
Devenir de la Manufacture des Tabacs
Conseil de Quartier : activité intense au sein des commissions : cadre de vie, PLU et
contribution aux travaux relatifs au Code de la Rue et au devenir du môle Seegmuller.

décembre

Episode humoristique « place de l’Etoile », l’un des adjoints souhaitant y installer la Foire St Jean.

2010

Manufacture de Tabacs animation de 6 réunions de la commission créée par le Conseil de Quartier
aboutissant à la rédaction d’un cahier des attentes, présenté le 1 juillet, après la fermeture de l’usine.
Demande faite à la DRAC d’inscription de la Manufacture au patrimoine industriel au mois d’avril.

30 janvier

Bains Municipaux « Et si l’on confiait la « Victoire » au privé ? » titrent les DNA.
La Ville propose un Contrat de Partenariat afin d’assurer les travaux nécessaires, estimés à 30M€, à la
remise en état des Bains.
Interpellation du Maire par l’AHBAK, via un texte paru aussi dans les DNA
Installation d’une pétition –pour le maintien du service public- dans l’établissement en février,

Pétition Nous, soussigné(e)s, voulons conserver les Bains Municipaux et la piscine de la Victoire seule piscine du centre ville accessible en tram et
fréquentée par les habitants du quartier comme équipement public.
Nous voulons continuer à nager, prendre des douches et aller aux bains romains à la piscine de la Victoire !!!!

20 septembre
21 mars
16 octobre
18 novembre

Participation à l’atelier de projet initié par la Ville du fait de la remise en cause du Partenariat Privé Public.
Jardin
Organisation des Semis Liberté avec la CREP; intérêt : promouvoir une approche différente de la place
de la végétation, réintroduire des espèces en ville et contribuer à maintenir et enrichir la biodiversité.
Proposition de compostage faite aux habitants.
Rencontre des jardins partagés de l’Est.
Intervention au Forum des Ecoquartiers et Stammtisch avec les autres jardins de
la ville chez MOSAÏQUE, en partenariat avec l’AGATE.
Formation au compostage chez MIMIR.
Au sein du Conseil de Quartier
Participation à l’expérimentation de la zone de rencontre, notamment à une animation, place de
Zurich sous forme de « World Cafe ».Participation à l’atelier de projet Heyritz- l’AHBAK demande un
diagnostic de la faune et de la flore- et aux groupes de travail traitant du PLU.

2011
Janvier à juin
17 octobre

9 avril
16 septembre

16 décembre

22 septembre

Bains municipaux
Poursuite de l’atelier de projet avec, notamment, un groupe traitant de la qualité du service public.
Les DNA, sous le l’intitulé « le projet tombe à l’eau » reprennent l’annonce du Maire qui renonce au
Contrat de Partenariat.

Jardin
Organisation des Semis Liberté avec la CREP.
Pique-nique au jardin
Installation d’un 3ème composteur afin de pouvoir accueillir les enfants du CP et du CE1 de l‘école Ste
Madeleine, à la demande d’une enseignante
Développement de nouvelles initiatives jardinières, telle celle de la rue du Jeu de Paume, et souhait de la
cour des Bouchers.
Ondes électromagnétiques : un Stammtisch est organisé par l’AHBAK, avec le CRIIREM, à l’issue de
l’atelier de projet dédié à cette problématique.
Stationnement dans le quartier : réalisation d’une enquête auprès des personnes mal garées, et
rencontre avec l’adjoint en charge des questions de circulation pour présentation des résultats :
malgré l’intérêt manifesté aucun changement.
Un stammtisch les espaces changent à la Krutenau, quels déplacements dans le quartier organisé
avec BRETZ’SELLE.
Zone de rencontre : fin de l’expérimentation, sans que la réflexion n’ait induit le moindre changement
dans le gestion des mobilités/stationnement dans le quartier.

Manufacture de Tabacs: démarrage du projet « Ne vous inquiétez pas »
4 février
Rencontre avec la DRAC pour confirmation de la démarche d’inscription.
13 mai, 8 juillet Organisation de visite des lieux.
2012
29 septembre
au 7 octobre

Manufacture de Tabacs le projet « Ne vous inquiétez pas » nous a fortement mobilisés; il propose
* présentation des images de Camille Roux –film et photos- au CEAAC
* un stammtisch « Mémoire ouvrière, histoire sociale de la Krutenau »
* une réunion débat « transformation, mutation, devenir de l’environnement urbain »
* un parcours découverte du patrimoine artisanal et industriel de la Krutenau

Jardin
Intervention au jardin d’élèves du lycée de Wintzenheim
9 mai
Inauguration du jardin Jeu de Paume
10 mai
Présentation du jardin au colloque « Habitat »
Expérimentation de nouvelles cultures, livraison d’un coffre de rangement par la Ville
11 et 12 octobre Visites au jardin dans le cadre du colloque Ville et Nature
3O octobre
Démarrage du projet céréales place des Bateliers
Au sein du Conseil de Quartier
Participation à l’atelier « Silhouette urbaine », à la coordination et à la réunion mensuelle.

