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STRASBOURG Parc des expositions du Wacken

La fin du Jardin des délices
La démolition des halls 9, 10 et 11 du parc des expositions est en cours. Les engins s’attaqueront à l’ancienne patinoire à partir
du mois de juin. Le site accueillera un quartier d’affaires pour lequel une enquête publique aura lieu du 13 avril au 13 mai.
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oici plusieurs jours qu’une pelleteuse croque avec application
le Jardin des délices.
On est bien loin de l’Hortus
Deliciarium de Herrade de Landsberg.
lui aussi voué à la destruction, mais par
les flammes des obus incendiaires prussiens de 1870.
Ce Jardin des délices dont on parle plus
trivialement aujourd’hui, ce sont les
halls 9, 10 et 11 de la Foire européenne,
dans le quartier du Wacken. C’était la
rencontre des saveurs, des produits du
terroir, des gastronomes et des portemonnaie. C’était aussi bien souvent une
étuve et il y faisait une chaleur étouffante à l’heure du déjeuner.
Il y fait aujourd’hui beaucoup moins
chaud. Le site est ouvert aux quatre
vents car les ouvriers de la société attributaire du marché de déconstruction,
Cardem, après avoir préparé et déséquipé le bâtiment, ont entrepris sa démolition à proprement parler.
Le chantier avait été lancé le 26 février.
À écouter les spécialistes, il ne s’agit pas
d’un chantier très compliqué, les bâtiments étant de facture somme toute
simple. Les halls 9 et 11 ont été construits à la fin des années 20 pour accueillir toutes sortes de foires et salons.
Dans les années 50, le hall 10 a été
ajouté. En fait, il s’agit d’une vaste verrière sur charpente métallique, couvrant
l’espace entre les deux premiers halls.
Bref, de gros volumes couverts de verrières avec peu de murs. D’ici à la fin du
mois, le Jardin des délices ne sera plus
qu’un souvenir et un tas de béton et

Selon les services de l’Eurométropole, le
choix de l’équipe d’architectes des deux
premiers lots sera arrêté le mois prochain, tout juste avant la promesse de
vente. Le début des travaux est annoncé
pour début 2016 et la livraison estimée
fin 2017.
Pendant ces années de travaux, la Foire
européenne se tiendra au nord du boulevard de Dresde.
OLIVIER CLAUDON
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ENQUÊTE PUBLIQUE
À PARTIR DU 13 AVRIL

La démolition des halls 9, 10 et 11 du parc des expositions du Wacken, et de ce qui fut le Jardin des délices de la
Foire européennes. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
d’acier en cours de déconditionnement
et de recyclage.
Dès la semaine prochaine, les ouvriers
s’attaqueront également à l’ancienne
patinoire, construite en 1969 par l’architecte strasbourgeois Mario Cardosi (né à
Milan en 1923 et décédé à Strasbourg en
2006). Les travaux préparatoires de dé-

samiantage, déplombage et de démontage de tous les petits équipements ont
déjà débuté. La structure sera détruite à
partir du début du mois de juin.
L’objectif est de livrer cette partie du site
pour la mi-juillet. Le coût du chantier de
déconstruction est de 475 000 euros.
Ensuite, cet espace sera livré à la mis-

sion Wacken Europe qui pilote la réalisation du quartier d’affaires. Une partie de
la zone couverte aujourd’hui par les
halls du Jardin des délices sera réservée
à une éventuelle extension des institutions européennes.
Les autres lots compteront des bureaux,
des commerces et des logements.

L’extension du PMC sera livrée en mai.
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nexion entre le PMC agrandi et rénové
et le futur parc des expositions. En
effet, le futur Pex doit être construit en
lien avec le PMC, le long de l’avenue

Herrenschmidt. Il est également prévu
une passerelle par-dessus cette avenue
pour accéder à une autre partie du Pex,
à côté de l’hôtel Hilton. Mais le projet

L’enquête publique sur le projet de quartier
d’affaires international Wacken Europe
aura lieu du 13 avril au 13 mai. Le président du tribunal administratif a désigné
Jean-Paul Delpeint en qualité de commissaire enquêteur. Jean-paul Delpeint est un
cadre supérieur de France Telecom à la
retraite. Et Danièle Dietrich en qualité de
commissaire enquêteur suppléant.
Le calendrier des permanences du commissaire enquêteur est déjà connu puisqu’il sera présent au centre administratif,
1, parc de l’Étoile, à Strasbourg, le 13 avril
de 9 h à 12 h (salle 312), le 21 avril de 14 h à
17 h (salle 462), le 29 avril de 16 h à 19 h
(462), le 5 mai de 11 h à 14 h (salle 1 114) et
le 13 mai de 14 h à 17 h (462).
En outre, les pièces du dossier et le registre
d’enquête seront consultables au centre
administratif, pendant la durée de l’enquête publique, pendant les jours ouvrables,
sauf les samedis, dimanches et jours
fériés. Les observations peuvent y être
consignées ou alors adressées au commissaire enquêteur à l’adresse : wacken.europe@strasbourg.eu

Palais de la musique et des congrès

La nouvelle aile
bientôt livrée
La nouvelle aile du PMC sera livrée
au début du mois prochain. Les
abords se dégagent progressivement.
LES BRASSÉES de magnolias en fleurs

aux abords du palais de la musique et
des congrès annoncent sans le savoir la
livraison prochaine de ce que les techniciens appellent le PMC3.
Il s’agit de l’agrandissement, créé ex-nihilo et réalisé sur une partie de l’emprise du parking, du côté de l’avenue Herrenschmitt. Le PMC3, donc, compte un
hall d’exposition, une salle de 500 places et les bureaux de l’exploitant.
Le tout sera livré pour le début du mois
prochain, ce qui permettra d’accueillir
dans la foulée un premier congrès.
À la fin de l’année dernière, le PMC1
(c’est-à-dire l’aile Érasme) avait été livré après rénovation et extension, et
tout de suite avait été occupé par l’or-
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chestre philharmonique.
Mais le chantier n’est pas fini car la
partie située à l’arrière, le PMC2 (dite
aile Schweitzer), très peu visible depuis
les abords, est elle aussi en chantier de
rénovation. Il s’agit là d’agrandir l’amphithéâtre Schweitzer pour le faire passer de 900 à 1 200 places, d’y réaliser
un nouvel amphithéâtre de 500 places,
ainsi que des salles de commission et de
doubler l’espace de restauration. Cette
partie du chantier sera livrée en 2016.

Trois parties
Ainsi, à cette date, le PMC sera articulé
autour de trois parties : l’aile Érasme
(PMC1) sera dédiée à la culture, l’aile
Schweitzer (PMC2) sera dévolue à l’activité « congrès d’affaires », et enfin l’extension, le PMC3 aux expositions.
L’interconnexion entre les trois ailes ne
sera effective qu’en 2016. À noter que,
selon les services de l’Eurométropole,
des études sont en cours pour la con-

est pour l’heure soumis à d’intenses
pressions budgétaires et aucune date ne
circule plus pour la mise en chantier.
O.C.
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