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1. EDITORIAL 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier du Neuhof à Strasbourg, la 
Communauté Urbaine de Strasbourg a décidé de conduire une opération de sédentarisation 
des Gens du Voyage dans le cadre d’une opération de résorption d’habitat insalubre sur le 
secteur dénommé Polygone. La mise en œuvre de ce projet à l’initiative de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg a été faite au travers d’une concession d’aménagement dont la 
réalisation a été confiée à DOMIAL. L’ARSEA s’est vue confier la conduite de la Maîtrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale dans le cadre de cette opération de sédentarisation des Gens du 
Voyage. Les objectifs de la MOUS s’articulent autour des deux principaux enjeux suivants : 

- Un accompagnement social fort. Dans le cadre d’une opération de cette envergure, 
induisant nécessairement des transformations importantes dans les modes de vie et 
de régulation des habitants, la MOUS doit permettre de concevoir un processus 
global d’insertion des populations concernées par l’accès à un nouveau logement et 
rendre possible l’association de ces populations dans le projet adapté à leurs 
possibilités et spécificités ainsi que dans une démarche d’accès au logement le plus 
en amont possible 

- La qualité de la gestion sociale, liée aux phases d’aménagement, de démolition, de 
construction et relogement (provisoire ou définitif) en lien avec le plan de relogement, 
en assurant l’appropriation du projet par les habitants, la gestion du climat social en 
amont, en cours et ce jusqu’à la fin de l’opération, la médiation et le relais vers les 
services de droit commun, les actions favorisant l’insertion économique ainsi que la 
scolarisation des enfants et la gestion de la proximité transitoire (plateforme de 
relogement provisoire). 

En 2018, la MOUS a recensé 159 ménages vivant sur le site du Polygone, dans des 
caravanes, Algécos et auto constructions de fortune, répartis géographiquement en quatre 
groupes/terrains, du Nord au Sud. 

Les habitants, sédentarisés depuis les années 70 vivent une réalité économique 
préoccupante. En effet, l’écrasante majorité vit principalement des minimas sociaux ou autres 
revenus de transfert. S’ajoute à cela le surpeuplement des logements vétustes et non 
conformes aux exigences en vigueur, laissant place à des risques sanitaires réels. 

Depuis, la MOUS œuvre aux côté de DOMIAL et de la Ville de Strasbourg en appuyant son 
travail sur le phasage par tranches opérationnelles. 2012 a été l’année de la livraison des 50 
premiers pavillons aux locataires. Les tranches 2 et 3 l’ont été respectivement au 2ème 
trimestre 2014 et 1er trimestre 2016. La tranche 4 devait être livrée au 3ème trimestre 2017 
mais le nouveau planning prévisionnel fait état du 1er trimestre 2018. Dans la réalité la tranche 
4 n’a été livrée qu’au troisième trimestre 2018. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 
L’année 2018 a été consacrée à la 4ème phase. Sur cette tranche, 27 ménages sont identifiés 
pour intégrer un pavillon après avoir occupé des logements temporaires (mobil-home) sur la 
plate-forme de relogement. 
 
L’activité est centrée sur l’accompagnement social des habitants du quartier qui s’est traduit en 
2018 par :  
 

- Préparation et accompagnement aux déménagements 
- Etats des lieux de sortie, libération de la plateforme de relogement provisoire 
- l’accompagnement social lié au logement 
- l’implication au niveau du bâti : 
- appui aux interventions techniques 
- le soutien aux démarches administratives (demande de logement, demandes FSL, 

ACD, APL, recours FSL, …) 
- médiation voisinage 
 

Dans le cadre de l'accompagnement post relogement, l'équipe de la MOUS a effectué une 
mission de suivi des ménages relogés en tranche 4, 6 mois à partir de la date possible 
d’entrée dans les pavillons. Dans ce cadre, diverses démarches ont été réalisées par l'équipe  
 

- information liées à des modifications sur les quittances 
- accompagnement aux démarches liées aux aides du FSL (assurance, ouvertures de 

compteurs, …) 
- réorientation progressive vers le CMS 
- préparation à la fin d'accompagnement de la MOUS 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
3.1. Partenariat 

La MOUS n'étant pas un programme classique d'accession au logement des accords 
partenariaux avaient été validés dès les premières tranches pour faciliter le traitement de 
certaines démarches administratives telles que les demandes APL, le passage en Commission 
d'Attribution du Logement ou les demandes de priorisation auprès des organismes relevant 
des Accords Collectifs Départementaux Ainsi, dans ce contexte les partenaires identifiés sont : 

 - la CAF 

 - la ville de Strasbourg 

 - la DDCS 
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La MOUS, sollicitée par DOMIAL et/ou par l’Eurométropole, accompagne des entreprises et 
des services de l’Eurométropole lors d’interventions techniques. Celles-ci peuvent être de 
plusieurs ordres : intervention d’une entreprise aux domiciles des locataires, intervention d’une 
entreprise d’espaces verts pour plantations et pose de bornes, intervention du Service Gens 
du Voyage, des entreprises de démolition… 

Le principe est de prévenir des incidents/accidents en informant les riverains, de rappeler 
certaines interdictions et les risques encourus lorsque celles-ci sont transgressées, 
d’accompagner des interventions techniques ponctuelles lorsqu’elles ont lieu à proximité de 
zones de « tension », mais aussi d’apporter des éléments de compréhension aux entreprises 
quant aux cultures, modes de vie et mode de communication des riverains du chantier. 

Lorsque les interventions peuvent impacter le quotidien des ménages (par exemple coupure 
d’électricité sur les terrains, déviation d’une voie d’accès, suppression d’un lieu de 
stationnement…), la MOUS va, en amont, à leur rencontre et les informe. Le principe est de 
permettre aux techniciens d’intervenir dans un contexte apaisé et de ne se préoccuper que de 
l’aspect technique. 

D'importants retards de travaux ont été à l'origine de tensions sur la plateforme, mais grâce à 
au partenariat avec un responsable technique mandaté par le bailleur, très investi dans sa 
mission et positivement identifié par les familles, l’entrée dans les pavillons a pu se faire 
sereinement. Néanmoins, dès le départ de cet agent et son remplacement, de nouvelles 
tensions sont apparues. 

Enfin, soulignons le très bon partenariat qui s'est mis en place de manière encore plus 
soutenue en 2018 avec l'équipe du centre médico-social du Polygone.  

3.2. Travail avec les bénéficiaires 
L'intervention de l'équipe de la MOUS s’est essentiellement axée sur :  

- la gestion du budgétaire (anticipation, paiement des factures courantes, respects des 
éventuels plans d’apurements mis en place, …) 

- l’aide aux démarches administratives (mise en place du T.P.N., dossiers 
administratifs divers (santé, justice, scolarisation, …) et orientation vers le C.M.S. 
(pour effectuer des demandes de secours et poursuivre des démarches enclenchées 
par la MOUS, …) 

- l’aide à la compréhension et au traitement des courriers réceptionnés par les familles 
- l’appropriation du logement par ses occupants (entretien du logement et utilisation 

optimale du confort (conseils pour une bonne utilisation du matériel)) 
- l’appropriation de l’environnement par les locataires/riverains (respect des limitations 

de vitesse en vigueur, compréhension et acceptation des règles d’usages (interdiction 
de faire des « auto-marquages » au sol, de bloquer des rues, de privatiser des places 
de stationnement public, …) 

- la médiation entre les locataires et leur bailleur 
- la médiation entre les habitants et les acteurs locaux (CMS, Ville, …) mais aussi tous 

intervenants « techniques » sur site (entreprises mandatées par DOMIAL et/ou la 
Ville pour des interventions, …) 

- la médiation dans le cadre de conflits de voisinages. 

4. RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2018 
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CDI  0,10 0,06 0,04     
CDD 1,03  0,03 1    

 

5. CONCLUSION 
Accompagner les 159 ménages inscrits sur le plan de relogement dans cette transition vers un 
autre mode d’habitat est un défi au quotidien. L’intégration du quartier en tant que quartier 
lambda de la ville de Strasbourg est un objectif prioritaire et l’accès aux services de droits 
communs un axe de travail prioritaire. Toutefois, cette opération de résorption d’habitat 
insalubre a une dimension culturelle et interculturelle qui la rend particulière et qui questionne 
régulièrement les équipes qui y sont intervenues.  

Ces ménages, dans la crainte de se voir imposer leur acculturation par l’accès à des pavillons, 
manifestent de différentes manières une résistance au projet, alors même qu’ils attendent sa 
mise en œuvre pour un mieux-être. Les résistances se croisent ou s’additionnent en logiques 
de groupe familial et/ou de stratégies individuelles, parfois en une cacophonie de sollicitations 
diverses.  

A ce stade de l'opération est achevée, tous les ménages ont été relogés. La mission de la 
MOUS a pris fin, comme voulu par notre convention le 28 février 2019.  

Néanmoins, l’objectif initial est loin d’être atteint, car, même si tout le monde a un toit, des 
rancœurs, des déceptions quant au bâti ou aux décisions d’’urbanisme persistent. 
L’accompagnement de proximité tel que réalisé par la MOUS et son cotraitant Lupovino 
nécessiterait d’être maintenu sur plusieurs années encore, tant l’appropriation du mode 
d’habiter en tant que locataire n’est pas acquis. Et, surtout, pour s’assurer que la 
communication entre les habitants et les intervenants extérieurs (le bailleur, les entreprises 
chargées des travaux) ne soit pas grevées par des méconnaissances réciproques.  

Si cela reste compliqué, force est de constater que 10 ans après, le site du Polygone 
ressemble à un vrai quartier ! Nous sommes loin du bidonville de la fin de la 2ème guerre 
mondiale, et, grâce à des volontés politiques, associatives et citoyennes, ce grand pari a pu se 
faire. Ce projet achevé nous laisse confiant quant aux volontés individuelles (au-delà de l’effet 
clanique) des habitants à défendre le bien vivre ensemble. 
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