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EUROMÉTROPOLE Propreté

STRASBOURG Conseil de l’Eurométropole

Les comptes, la fin du plan ANRU 1
et l’usine d’incinération des déchets
Au menu du conseil de
l’Eurométropole vendredi,
figurent quelque 53 points.
On y trouve notamment la
validation des comptes
administratifs 2014, ainsi
que la conclusion du plan
ANRU 1 -qui a dix ans-, et
un point sur l’usine d’incinération des déchets.
Le premier programme de rénovation sera clôturé par deux votes,
vendredi, en séance plénière. Il
marque la fin d’un plan qui a
démarré en 2004, qui a transformé cinq quartiers : Neuhof, Meinau, Hirondelles-Lingolsheim,
Hautepierre et Cronenbourg. Il a
permis d’investir quelque
839 millions d’euros d’argent
public et déclenché quelque
650 millions d’euros d’investissements privés. Des projets qui ont
touché au cadre de vie de 12 % de
la population, soit quelque
53 400 habitants, et dont la
vocation est de corriger l’urbanisme hérité des années 1950-1970
pour lutter contre les ségrégations
sociospatiales qui en ont découlé.
L’idée est de rétablir l’égalité
territoriale, indique Mathieu
Cahn, vice-président de l’Eurométropole. Les deux avenants qui
seront votés vendredi permettront
de redistribuer les reliquats de
subventions ANRU vers de nouveaux projets -notamment vers le
secteur Weeber-Imbs à la Meinauou pour optimiser les financements déjà prévus, ainsi que fixer
les délais d’achèvement des
opérations. Le vote des avenants
va permettre de monter l’investissement prévisionnel à quelque
846,7 millions d’euros et la livraison des dernières opérations
s’échelonnera jusqu’en 20182019.

3 000 logements/an
L’exécutif métropolitain entend
poursuivre la production de 3 000
logements par an (dont 50 %
sociaux), en privilégiant le renouvellement urbain pour limiter
l’étalement urbain et préserver les
espaces naturels et agricoles. Le
tout en soutenant l’emploi, le
développement économique et
l’attractivité du territoire.

Les projets ANRU 1 se sont notamment appuyés sur l’amélioration
de l’accessibilité avec les extensions des transports en commun
en site propre (Neuhof, Lingolsheim, Cronenbourg et Hautepierre), la diversification de l’offre
de logements, la qualité des
espaces et services publics.
En 2015, un nouveau contrat de
ville qui se déploiera sur les dix
prochaines années sera signé par
quelque 42 partenaires. Le périmètre est élargi avec trois opérations d’envergure nationale (Neuhof-Meinau, Hautepierre et
Schiltigheim-Bischheim) et quatre
régionales (Elsau, Cronenbourg,
Lingolsheim et Liberman à Illkirch). Les rencontres avec les
habitants pour la phase concertation se poursuivent en ce moment.

Les relations USA-UE
à la loupe
Q AUJOURD’HUI. Amy West-

ling, consul général des ÉtatsUnis à Strasbourg, sera l’invitée de l’Association
anglophone ESU Strasbourg ce
jeudi 25 juin à 18 h au Club de
la Presse, 10 place Kléber, 2e
étage. Elle évoquera en anglais
comment l’Europe est perçue
de Washington, notamment
dans le contexte des négociations longues et parfois controversées du partenariat
transatlantique de commerce
et d’investissement (TTIP).
Inscription par courriel à
esustrasbourg@gmail.com
Entrée : membres 5 €; nonmembres 7,50 €; étudiants
2,50 €; -18 ans gratuit. Verre
de l’amitié à l’issue de la réunion.

Réunion-débat
« Pourquoi un parti
alsacien ? »
Q AUJOURD’HUI. Andrée Mun-

chenbach, présidente du Mouvement alsacien Unser Land,
invite à une réunion-débat
« Pourquoi un parti alsacien ? » ce soir à 19 h 30, à la
maison des sociétés à Schiltigheim avec Joseph Schmitt-

Récurage d’exception
Le service propreté de l’Eurométropole œuvre toute l’année, en milieu urbain, en
tournant autour des places de stationnement. Sauf pour les opérations ciblées de
désherbage. Comme hier matin, rue Sainte-Elisabeth.

La facture des déchets
Remise en route depuis fin mai,
après six mois d’interruption,
l’usine d’incinération Senerval
traite quelque 4 000 tonnes de
déchets quotidiens de l’Eurométropole sur deux lignes -qui ne
sont pas désamiantées, mais qui
« sont sous surveillance au moyen
de capteurs », a indiqué la viceprésidente de l’Eurométropole,
Françoise Bey. Pour que l’ensemble des trois lignes soient désamiantées et opérationnelles, il
faudra attendre mars 2017.
Aujourd’hui les travaux débutent
sur la troisième ligne qui prendra
le relais, une fois désamiantée.
Une quatrième ligne de l’usine,
plus récente, fera l’objet de travaux, elle aussi, mais n’a pas
besoin d’être désamiantée.
Dans l’intervalle, une partie des
déchets (7 700 tonnes par mois)
continue d’être détournée en
Alsace (Schweighouse-sur-Moder
et Sausheim) et en Allemagne,
dans un rayon de 200 km, « pour
être incinérée, mais les déchets ne
sont plus enfouis », a précisé
Robert Herrmann. La facture et le
surcoût lié ces détournements
seront présentés vendredi aux
élus du conseil.
PHILIPPE DOSSMANN
Q Conseil d’Eurométropole, vendredi

26 juin à partir de 8 h 30. À suivre en
direct sur dna.fr
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biel, animateur du blog :
www.hewwemi.net. Entrée
libre.

La découverte
de la génizah de
Dambach-la-Ville
Q AUJOURD’HUI. Conservateur

en chef du patrimoine en
Lorraine, Claire Decomps
donnera ce jeudi à 18 h 30 au
stammtisch du 5e étage de la
médiathèque André-Malraux
une conférence sur la genizah
de Dambach-la-Ville. Une
genizah est un dépôt rituel
d’écrits et d’objets du culte juif
usagés. Dans la limite des
places disponibles.

Révolution et
fondamentalismes :
conférence-débat
sur la Tunisie
Q AUJOURD’HUI. L’ATMF (Asso-

ciation des travailleurs maghrébins de France) et Alternative libertaire Alsace
organisent ce jeudi à 20 h à la
maison des associations (place
des Orphelins) une conférence
intitulée « La Révolution face
aux fondamentalismes », avec
Mohamed Amami, auteur de
« La révolution face à la mondialisation des fondamentalismes contemporains ».

Le désherbage mécanique est complété par un passage en manuel.

L

e nettoyage des rues,
c’est un peu comme à la
maison. Les recoins
inaccessibles n’ont pas
droit à l’entretien courant. Mais
ponctuellement, on pousse les
meubles. Pour le service propreté de l’Eurométropole, ce
qu’il faut pousser, ce sont les
voitures sur les places de stationnement.
« Nous avons un programme
annuel de 150 interventions de
désherbage des caniveaux »,
explique Françoise Bey, viceprésidente de l’Eurométropole
en charge de la propreté. Même

si les « petites » communes de
la collectivité peuvent faire appel à ce service, ces interventions sont essentiellement cantonnées dans les sept
communes les plus importantes, dont Strasbourg.

Information maximale
aux riverains
Panneaux posés 72 heures
avant l’intervention, affichettes aux portes d’entrées des immeubles et boîtage individuel
constituent le dispositif d’information. En espérant que la
fibre citoyenne soit au rendez-
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vous et que la rue ciblée n’ait
pas trop d’automobilistes de
l’extérieur, forcément plus distraits.
Une fois un côté de rue dégagé,
l’équipe de six techniciens procède en trois étapes. Primo,
c’est le passage de la balayeuse
équipée d’une brosse métallique de désherbage. Cette dernière emporte le plus gros des
mauvaises herbes et désable
aussi, pour empêcher les systèmes racinaires de faire de la
résistance.
Une équipe passe derrière cet
engin avec balais et désherbeu-

ses manuelles pour peaufiner
le travail. Enfin, une laveuse et
sa citerne de 4 000 litres d’eau
terminent l’opération avec une
lance à pression.
Cinq personnes sont mobilisées
pour ces opérations express durant une heure à une heure
trente. L’idée, surtout dans les
rues étroites, est de ne pas trop
empêcher la circulation habituelle. Rue Sainte-Elisabeth, on
a nettoyé ce mercredi le côté
pair. Le côté impair fera l’objet
d’une revoyure la semaine prochaine.
MSK
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STRASBOURG Insertion professionnelle au Neuhof

Faire travailler 200 jeunes
en intérim
Un suivi pendant un an

Mi-septembre, une quinzaine d’agences d’intérim rencontreront 200 jeunes à
l’espace Django-Reinhardt,
au Neuhof. D’ici là, la Maison de l’emploi préparera
ces jeunes à ce rendez-vous.
LE CHÔMAGE dépasse 10 % sur

le territoire de l’Eurométropole ; il peut atteindre 25 % dans
les quartiers « prioritaires », en
particulier le Neuhof, la Meinau
et Hautepierre. Et 40 % au
moins des jeunes de ces quartiers ne trouvent pas de travail… La Maison de l’Emploi et
Prism’Emploi, qui fédère les
agences d’intérim, organisent
ensemble une opération qui
doit concerner 200 jeunes des
« quartiers prioritaires ». Hier,
une rencontre à l’espace Django-Reinhardt avait pour but de
présenter aux associations au
contact des jeunes dans les
quartiers l’opération « Intérim
Job days ». Pendant l’été, 200
candidats potentiels à des missions d’intérim seront guidés
vers la réunion prévue le

Tarik Haag, jeune intérimaire
issu du Neuhof.
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17 septembre. Ils apprendront
au travers d’ateliers des notions simples, telles que préparer son CV, savoir se présenter à
un employeur, etc. Et le 17 septembre, ces 200 jeunes seront
conviés à l’espace Django-Reinhardt, où les attendront des
« recruteurs » d’une quinzaine
d’agences d’intérim.

« Nous nous engageons à suivre
sur un an ceux des 200 qui
n’auront pas trouvé de travail à
l’automne », explique Patrick
Roger, président de la Maison
de l’Emploi de Strasbourg.
Lors de la rencontre d’hier, de
jeunes intérimaires ont pu témoigner. Tarik Haag, 19 ans,
enchaîne les missions depuis
deux ans. Il fabrique des gardecorps, des mains courantes de
métal. « Travailler pour plusieurs boîtes permet d’acquérir
plusieurs manières de faire »,
explique-t-il. Habitant le Neuhof, il a obtenu un CAP de métallier au lycée Le-Corbusier,
puis s’est lancé, avec l’appui du
dispositif d’insertion des Relais
Chantiers. Ce qui lui a permis
de faire ses premières armes,
avant d’aller se présenter aux
agences d’intérim. Amir, 25
ans, autre témoin, passe un
master en commerce par la voie
de l’alternance, en travaillant
comme recruteur pour une
agence d’intérim. En 2011, il
a lui-même fait de l’intérim en

peinture industrielle, hors de
son secteur d’activité. « C’était
alimentaire et cela m’a permis
de rebondir, de rester actif.
Sans l’intérim, je n’aurais pas
pu faire d’études », considère-til…
P.SÉJOURNET
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REGROUPÉE
Disposant auparavant de locaux
à Neudorf, Neuhof et la Meinau,
la mission locale pour l’emploi
Sud se regroupe sur un seul site
desservant ces trois quartiers.
Début juillet, seize salariés de la
mission locale auront pour
nouveau lieu de travail le 21
avenue du Neuhof. Ce rapprochement permettra une mutualisation des moyens de la mission locale au sud de Strasbourg.
Dédiés à l’orientation, la formation et l’insertion professionnelle, les nouveaux locaux seront
ouverts du lundi au jeudi de
8 h 30 à midi et de 14 h à 17 h, le
vendredi de 8 h 30 à midi, au 21
avenue du Neuhof.
✆ 03 88 79 10 99 ou par courriel
missionlocale-sud@mlpe.eu
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