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Strasbourg / Inventaire

Les bâtiments sur la toile
Branché patrimoine et architecture, le site www.archi-strasbourg.org a connu un essor remarquable. Devenu un travail d’équipe, le recense-
ment en ligne des immeubles strasbourgeois frise aujourd’hui les 5 000 adresses.

re. Gratuit et destiné à le res-
ter (avec un lien « faites un
don»), le site actuellement
hébergé par la société de Fa-
bien Romary est appelé à
prendre son autonomie et à
disposer d’un serveur et de
ressources propres afin que
soit assurés sa pérennité et
son développement : avis aux
amateurs.

Devenir une référence

Contrairement à Adolphe
Seyboth œuvrant dans la ga-
laxie Gutenberg et à un ou-
vrage imprimé sur papier, les
cyberchroniqueurs disposent
d’une latitude pour produire
leur somme. «La nature mê-
me du support se prête à des
mises à jour quotidiennes ; en
cas de doute, les contributeurs
sont invités à annoter leur ap-
port avec une remarque du ty-
pe à vérifier ou à confirmer »,
explique le fondateur du site.

Si l’ordinateur permet ainsi
une certaine souplesse, la fia-
bilité des informations et plus
généralement la crédibilité
du site figurent au cœur du
projet. Vigilance sur le conte-
nu et citation des sources
sont de rigueur. L’ambition
est affichée : pour ses promo-
teurs, archi-strasbourg.org
doit devenir une référence.
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Jour après jour, le panorama numérique des immeubles de Strasbourg s’enrichit. (Photo DNA - Michel Frison)

■ Jour après jour, l’entreprise
va de l’avant, le panorama
numérique de la ville s’enri-
chit. Parti en 2003 dans les
pas de l’historien Adolphe
Seyboth pour inventorier sur
le net les bâtiments et lieux
de Strasbourg, Fabien Roma-
ry voit s’approcher le cap des
5000 adresses, immeubles
dûment inventoriés, photo-
graphiés, gratifiés de préci-
sions architecturales et histo-
riques.

Au petit bonheur

L’opération a connu une
notable accélération lors-
qu’en 2008 le site www.ar-
chi–strasbourg.org est deve-
nu collaboratif. A l’affaire ont
pris part des internautes plus
ou moins assidus. Une noto-
riété grandissante a attiré des
contributeurs avisés avec, en
pointe, un petit groupe où fi-
gurent Wilfred Helmlinger,
Jean-Daniel Lohner, Roland
Burckel, Baptiste Rivière, Jo-
celyne Boes et Joël Durand.

Strasbourg comptant dans
les 20000 bâtiments, il reste
du pain sur la planche. Alors
que Seyboth a traité dans son
Strasbourg historique et pit-
toresque (1894) quelque
3000 édifices remarquables,
l’équipe ambitionne de bras-
ser l’ensemble des bâtiments
de la ville, y compris ceux

qui n’ont pas de style distinc-
tif ou d’histoire particulière.

Pas de quadrillage planifié :
l’acquisition des données se
fait toujours au petit bon-
heur, au gré des déplace-
ments ou des intérêts des uns
et des autres. Une passerelle
se trouve établie avec les dos-
siers de la police du bâtiment
conservés par les Archives

municipales et communau-
taires dans la mesure où des
contributeurs en indiquent
les cotes.

Depuis un an, les bâti-
ments sont localisés sur Goo-
gle maps et d’un clic on peut
passer aux autres édifices dé-
jà inventoriés dans une rue
ou un quartier. Des vues sur
la ville depuis des points éle-

vés représentent une autre
nouvelle fonctionnalité.

Parallèlement à la consi-
gnation des adresses se trou-
ve couverte l’actualité. Démo-
litions, nouvelles construc-
tions, travaux divers, projets,
manifestations culturelles.
Parfois, Fabien Romary, qui
n’aime pas voir crouler de
vieux murs, s’emballe. Mais

le ton est voulu neutre, sans
parti pris, une rubrique
«commentaires » permettant
l’expression d’états d’âmes.

La fréquentation du site
progresse à mesure qu’il
s’enrichit. Ces derniers mois,
la moyenne s’établit à 900 vi-
siteurs uniques quotidiens
dont près de 300 abonnés à
une newsletter hebdomadai-

Strasbourg / De la place Broglie au Neuhof

Collecte record: 971 sapins

A Neudorf, il a fallu quatre bennes pour recueillir 483 sapins. (Photo DNA - Alain Destouches)

s’exclamait : «C’est extraordi-
naire ». Résultat : 483 sapins à
Neudorf ! En janvier 2009, il y
en avait eu 122, et l’année
dernière, 279.

Dans les autres quartiers,
où la collecte était organisée
pour la première fois, les ré-
sultats étaient également
bons : Au Neuhof, l’ACANS
(commerçants et artisans) a
collecté 199 sapins. A la Mei-
nau, la SIPSS et la Constantia
en ont compté 90. Place Bro-
glie, l’association Stra-Ce
(Strasbourg-Centre) a engran-
gé 200 sapins.

90 galettes des rois

A Neudorf, l’amicales des
commerçants et artisans (AC-
DAN), qui s’était jointe à
l’opération en offrant la ga-
lette des rois, a découpé plus
de 90 galettes.

Cette collecte permet de
préserver l’environnement
puisque les sapins sont trans-
formés en «déchets verts ».
Elle permet aussi de récolter
des dons qui sont remis à des
associations locales : 4L Tro-
phy à Neudorf, SPN (Société
sportive du Neuhof), Cercle
du Rhin (Meinau), Croisée
des chemins (paroisse protes-
tante de St-Pierre le Vieux).

■ L’opération de collecte des
sapins de Noël, organisée sa-
medi 8 janvier dans trois quar-
tiers de Strasbourg et au cen-
tre-ville, a permis de ramasser
971 sapins, un chiffre impres-
sionnant.

Le service Propreté de la
CUS avait prévu 4 bennes,
une par lieu de collecte. Il en
aura fallu neuf pour empor-
ter à la déchetterie du Rohr-
schollen les 971 sapins ap-
portés par les Strasbourgeois.

Les cinq associations orga-
nisatrices et le service Pro-
preté ont bien mérité de l’en-
vironnement et de la solidari-
té. Cheville ouvrière de la col-
lecte, Clarisse Siefert, secré-
taire adjointe de l’association
Pour Neudorf, a publié hier
un communiqué pour remer-
cier les habitants qui ont ap-
porté leurs sapins, les béné-
voles des associations et les
services de la CUS pour leur
précieux concours.

Pour sa troisième année,
l’opération Collecte des sa-
pins a pris une ampleur inat-
tendue. A Neudorf, berceau
de l’opération, c’était, samedi
après-midi, la ruée. Les gens
venaient de tous les secteurs
du quartier. Les bénévoles
peinaient à entasser les sa-
pins dans les bennes. Celui
qui était chargé du comptage
n’arrêtait pas de tracer des
petits traits. Gérard Pfeil, le
président de l’association,

STRASBOURG / AU FIL DE L’ILL

Écluses : sas à sec
A la Petite-France et près des Ponts-Couverts, à Stras-
bourg, l’entretien des écluses donne lieu à des manœu-
vres spectaculaires.
L’Ill canalisée et le fossé du Faux-Rempart au chômage : hier
matin ont été engagés les travaux d’entretien hivernaux pro-
grammés par Voies navigables de France (VNF) sur l’écluse
de la Petite-France et celle du pont de l’Abattoir.
A l’abri de batardeaux implantés en amont et en aval des ou-
vrages hydrauliques, il s’agit d’intervenir sur les portes et les
sas.
A l’écluse située près du pont de l’Abattoir, il convient princi-
palement de procéder à la réfection du radier (du sol bétonné
de l’ouvrage) et au remplacement de la cabine qui abrite le
pupitre de commande. La navigation y sera coupée jusqu’au
4 février.
A la Petite-France, où la passerelle piétonne est neutralisée,
le retrait des eaux doit notamment permettre d’établir un
diagnostic sur l’état des vantaux en bois. La navigation des
vedettes touristiques du Port autonome de Strasbourg pourra
reprendre sur l’Ill à partir du 24 janvier si le ciel n’en décide
pas autrement.

A la Petite-France, mise en place d’un batardeau. (Photo DNA - Michel
Frison)
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Météo
Ciel couvert et pluies
faibles à modérées.
Fraîcheur.

Qualité de l'air
Pas de changement, elle

reste bonne (indice 3). Après-midiAprès-midi6° A è idi
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