CONCERTATION PLACE ALBERT 1ER
Analyse des contributions des citoyen.nes

La concertation relative au réaménagement de la place Albert Ier repose sur trois thèmes : accéder,
ressentir, s’approprier.
Les personnes interrogées ont été invitées à se prononcer sur leur représentation actuelle de la place
et leur point de vue quant au réaménagement futur de cet espace.

Les modalités de la concertation
→ En consultation directe en pied d’immeuble les 12 et 21 octobre 2020.
→ En ligne via la plateforme participation citoyenne de la Ville de Strasbourg ouverte du 13 octobre
2020 au 15 janvier 2021.
→ Par l’intermédiaire de l’association des Francas du Bas-Rhin qui a recueilli le point de vue des jeunes
du quartier durant le mois d’octobre via la réalisation d’une vidéo.
→ Concertation en visioconférence par la plateforme zoom le 30 novembre 2020.

Qui ?
→ Une quarantaine de personnes interrogées en pied d’immeuble, sur la place Albert 1er, aux
différents points de passage/ issues entourant la place, aux sorties des écoles élémentaire et
maternelle.
→ 51 contributions sur le questionnaire en ligne
→ 11 participants (hors agents et élus) à la concertation en visio zoom
Typologie des personnes ayant contribué à la concertation : toutes les classes d’âge (18 à 90 ans),
résidents, non-résidents déposant leurs enfants à l’école, professionnels travaillant aux abords de la
place (livreur de journaux, agent technique, commerçants), hommes, femmes.

THEME 1 : « SE DEPLACER, ACCEDER » : Mobilité/Stationnement

Synthèse des pieds d’immeuble
« Ce que je constate aujourd’hui »
Dangers dus à la circulation :
Cohabitation difficile entre les enfants qui
jouent et les voitures qui circulent : danger
Risque d’accident.
Les voitures garées autour du terre-plein
empêchent la visibilité des piétons.
Vitesse excessive
Démarrages en trombe
Même remarque pour les bus qui roulent très
vite

« Ce que j’attends du réaménagement »
Aménagement :
Supprimer la pente
Réaménager le parking pour voiture

Pas connaissance :
Je ne vais pas sur cette place, je préfère aller au
parc

Stationnement :
Les contre :++++++
Moins de stationnement
Suppression parking
Supprimer les places de stationnement pour
embellir la place
Interdire le stationnement devant le garage et
le laboratoire
Les pour :+++
Davantage de de stationnement
Laisser les places de parking (propos tenus par
un non-résident qui vient uniquement déposer
ses enfants à l’école)
Si on supprime le stationnement, où vont se
garer les gens ?
Enlever du stationnement = cadre de vie
dégradé
Aménager un parking souterrain

Stationnement :
Places de parking mal matérialisées ce qui
entraîne des stationnements sauvages et
dangereux
Voitures souvent garées devant la boîte à
lettres rue de l’Yser / gênent l’accès
Présence de voitures ventousesale
Mobilité :
Non-adapté aux piétons et aux cyclistes
Accès PMR :
Les trottoirs du milieu de la place sont très
hauts et sont difficiles d’accès pour les PMR.

Accessibilité:
Valoriser au maximum l’accès
Mettre tout à niveau (trottoir et route)
Pente pour vélos et PMR
Matérialiser un chemin pour les écoliers allant
jusqu’à l’école

Accès pompiers :
Camion citerne des pompiers peut rester
coincé.

Piétonisation : ++
En faire un espace piéton
Sécurisation des déplacements :
Plus de sécurité
Un feu rouge pour sécuriser le passage des
piétons/ enfants
Mettre des ralentisseurs dans la rue de l’Yser
Rendre les pointes de vitesse impossibles
Autre :
Réaffecter l’argent à d’autres projets comme
l’achat de livres et de manuels scolaires pour les
enfants de l’école.

Analyse textuelle1 des contributions en ligne
« Ce que je constate aujourd’hui en termes de mobilité et d’accessibilité… »

Les internautes pointent de gros problèmes de cohabitation entre les différents modes de transport
(antagonisme piéton-voiture). Le manque de visibilité et de perspective génère des problèmes
d’accessibilité qui renforcent le sentiment d’insécurité.
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La taille des mots est proportionnelle à leur fréquence d’apparition dans les réponses

« Ce que j’attends du réaménagement en termes de mobilité et d’accessibilité… »

De l’avis général, la Place Albert 1er doit être renforcée dans son rôle de lieu de passage et d’entrée
de la Cité Rotterdam, notamment pour ce qui relève de l’accès aux écoles dans le parc via le porche.
Pour ce faire, il est souhaité qu’une meilleure cohabitation soit assurée entre les piétons, les cyclistes
et les véhicules motorisés. Cela impliquerait une diminution de la place de la voiture dans les mobilités
au profit des piétons sans pour autant remettre complètement en question le stationnement, en
particulier celui des riverains.

THEME 2 : « RESSENTIR » : Ambiance / Sécurité

Synthèse des pieds d’immeuble
Ce que je constate aujourd’hui
Trafic de drogue :++++++
Présence de dealers
Odeur de cannabis toute la journée
Hygiène :+++
C’est très sale
Présence d’urine, de déchets en tout genre, de
cul de joints
Sentiment d’insécurité / de peur :++++++
Je fais le tour pour éviter d’y passer !+++
Place non-sécurisée
Peur de s’exprimer
Une dame s’est fait brutaliser lorsqu’elle a
demandé de faire moins de bruit
Intimidations
Bagarres
Jeunes qui squattent+++
Peur des représailles si on appelle la police
Pour une femme, ce n’est pas possible de se
promener là-bas.++
Je ne laisse pas mes enfants jouer dans le parc
car ils peuvent être mal influencés
La police ne vient pas quand il faut
Coups de feu tirés dans la soirée du 14/09
Débordements incontrôlés dans les 3 semaines
précédentes au nouvel an (feux d’artifice tirés à
proximité des habitations, voitures incendiées)
Agression d’une jeune femme
Peu de place pour les jeunes :
Parole de jeune : « on préfère que ce soit nous
plutôt que d’autres jeunes des autres quartiers
qui foutent le bordel parce qu’ils n’habitent pas
ici »
Vision globale :
Il s’agit d’une place comme les autres /
quelconque
Petite place, moche
« Merdique »
Calme
Ambiance mitigée
Les gens ne s’assoient pas sauf les dealers
Place moche, triste, grise

Ce que j’attends du réaménagement
Sécurisation :+++++
Faire passer la police et sécuriser le parc (rue
Rotterdam)
S’occuper des jeunes plus tôt = prévention
Évacuer les dealers
Faire en sorte que les enfants puissent y circuler
en toute sécurité pour se rendre à l’école.
Faire de la médiation avec les jeunes, les
impliquer dans la sécurisation/entretien du
quartier
Retirer les bancs pour éviter les attroupements
Si rien n’est fait contre la
délinquance/toxicomanie sur la Cité attenante,
rien ne changera.
Vidéosurveillance :
Mettre des caméras
Prévention :
Mettre à disposition des jeunes, les locaux
commerciaux sans activité afin qu’ils aient un
lieu à eux où ils pourraient trouver de l’aide
pour rédiger des CV par exemple.
Ambiance /Convivialité :
Lieu tranquillisé
Que la place soit plus accueillante et fasse
davantage le lien entre les habitants du quartier
et ceux de la Cité
Un espace plus convivial
Redynamiser la place en implantant une
boulangerie ou d’autres commerces
Commerces mobiles type stand de glaces/
marrons
Désenclaver cet espace
Les jeunes aimeraient avoir un lieu/ une
terrasse pour pouvoir se détendre en prenant
un café
Éclairage / esthétisme : +++++
Davantage d’éclairage sous le proche et sur tout
le parvis et le dos d’âne s/Yser
Penser à quelque chose de plus esthétique
comme des projecteurs au sol (comme place
Arnold)

Commerces :
Beaucoup de commerces autour sont fermés,
c’est dommage. Ca donne un sentiment froid,
sans intérêt.
Nuisances sonores :
bruit important du aux véhicules qui
klaxonnent. La configuration des lkeux fait
caisse de résonnance.

Mettre des éclairages puissants et partout sans
laisser d’angle mort
Mettre des miroirs ce qui provoque la sensation
de pouvoir être vu = dans le but de déloger les
squatteurs
Pas de changement : ++++
Rien
Pas de changement
Nb : ces personnes précisent qu’elles
n’empruntent pas ce passage et/ou ne
connaissent pas la place
Sceptique : ++
Quels que soient les travaux, les squatteurs
resteront
Ca ne servira à rien de faire une belle place si
elle continue d’être squattée par des gens qui
font fuir les riverains

Analyse textuelle des contributions en ligne
« Ce que je constate aujourd’hui en termes de sécurité… »

Plusieurs éléments génèrent un fort sentiment d’insécurité. La présence de regroupements de jeunes
n’explique pas à elle seule les représentations négatives dont la place Albert Ier fait l’objet : « les
problèmes d’éclairage », « le trafic » (terme qui se rapporte aussi bien au trafic de drogue, qu’aux
problèmes de cohabitation avec les voitures) ainsi que les nuisances sonores concourent globalement
à une forte dépréciation de cet espace voire un évitement pour certain.es.

« Ce que j’attends du réaménagement en termes de sécurité… »

Les internautes ayant contribué sur participer.eu insistent sur la nécessité d’agir physiquement sur la
place afin de corriger ce qui génère le sentiment d’insécurité (« éclairages », « sécurisation ») Il n’est
pas question de gommer la présence des jeunes mais de permettre une appropriation de la place par
l’ensemble des habitants et des usagers (enfants, familles, personnes âgées). S’il est question
d’aménagements, il s’agit aussi de permettre la tenue d’animations à destination de tou.te.s.
À noter également, la double fonction qu’elle est appelée à avoir : un lieu de passage que l’on
emprunte ou traverse en toute sécurité, mais aussi un lieu que l’on fréquentera plus volontiers pour
ses commerces, par exemple.

THEME 3 : « OCCUPER LA PLACE » : Aménagements, mobilier urbain

Ce que je constate aujourd’hui

Aménagement :
Manque d’éclairage
Aucun aménagement en dehors de
l’horloge
Mobilier désuet et peu entretenu
C’est plus un parking qu’un lieu de vie

Ce que j’attends du réaménagement
Mobilier urbain :
Un endroit où on peut s’asseoir et manger avec des amises
Mettre des bancs pour les familles++++
Plus de place au milieu du terre-plein central
Aménagement :
Terrasse pour le restaurateur mais sans enlever de places
de stationnement
Poubelles
Horloge plus jolie.
Barbecue à disposition des habitants dans le parc
Embellissement :
Refaire les escaliers
Repeindre les piliers avec plus de couleurs
Espace de jeux :++++++
Parvis avec des jeux pour les enfants avec des chaises qui
tournent comme à Austerlitz
Des jeux colorés qui donnent envie
Une fontaine type jets d’eau pour que les enfants
puissent se rafraîchir
Mettre des jeux le plus proche possible du porche pour
gêner les squatteurs
Végétalisation :++++++
Plus d’arbres
Déminéralisation
Protéger le parvis de la route avec des plantations
Ne pas toucher aux arbres
Plus de végétalisation, plus de bacs

Faire un jardin, pelouse
Mettre une belle statue
Grands bacs végétalisés
Jardin/ potager partagé
Zone de compostage de quartier
Les jeunes :
On veut un local pour pouvoir se poser : à la place du
commissariat
Autre :
Réaménager devant l’école
Analyse textuelle des contributions en ligne
« Ce que je constate aujourd’hui en termes d’aménagement… »

Si les internautes citent volontiers des éléments notables (horloge, arbres etc.), ils et elles mettent
davantage en avant des « manques ». À cela s’ajoute des considérations d’ordre esthétiques
« moche », « grise » qui sont renforcées par la saleté, voire l’insalubrité et la vétusté des équipements.
En somme, il s’agit d’un espace public de piètre qualité, peu approprié.

« Ce que j’attends du réaménagement… »

L’idée directrice de l’ensemble des contributions est la nécessité d’intégrer au mieux la place dans le
quartier, comme un trait d’union avec la Cité Rotterdam.
Globalement, l’accent est mis sur l’embellissement de la place afin que cette dernière puisse être plus
accueillante et agréable. Pour ce faire, les principaux leviers évoqués sont la végétalisation
(« plantations », « pelouse », « fleurs », « arbres », « jardin »…) l’éclairage et l’installation de mobilier
urbain (banc, etc.).
Selon les contributeurs, cet aménagement doit renforcer la place dans son rôle de lieu de passage,
raison pour laquelle une attention particulière doit être portée à la signalisation et au maintien de la
continuité avec le parc via le porche. À cette fin, plusieurs pistes ont été évoquées, notamment « la
mise à niveau » du terreplein central.
À noter également la volonté de distinguer l’espace public de l’espace privé (mise en place de
barrières) et la nécessaire remobilisation « des locaux » (ancien commissariat, local commercial
vacant…).

