
 

Quel Devenir pour le Site de 
"l’Étang du Wolfert" ?

Dans un Contexte de Hausse sans précédent des 
Évènements de Météo Extrême

Le Wolfert, c’est :

2024 : Destruction du Corridor Écologique, 
Percement d’un Chenal et Transfert de la Drague

Déboisement et destruction 
irrémédiable du biotope du Wolfert

Et en 2035, s’il reste du gravier ?
On repart jusqu’en 2055 ?

Une Exploitation en 4 phases de 5 ans
Un déménagement des installations de criblage durant la 
deuxième phase
Un percement du Corridor Écologique pour relier les 2 Étangs 
et le transfert de la drague pendant la troisième phase
Un gisement exploitable de 3 800 000 Tonnes dans le Hohrein 
et 1 700 000 Tonnes dans le Wolfert

2034 : Un Projet de Réaménagement dans "l’État Final" 
de l’Autorisation d’Exploiter, "a minima", très pauvre, sans 
mise en valeur du Potentiel d’une Activité "Loisir", après 
Destruction de l’Environnement existant
• Validé par un ancien Maire (en toute fin de mandat 

malgré les réserves de ses Adjoints) et la Préfecture
• Pas à la mesure des Ambitions Environnementales et du 

Programme de la nouvelle Municipalité ...

Que Dit l’exploitant ?

• Le petit Étang (environ 10ha) de la Gravière de La Wantzenau, un des premiers en 
activité en Alsace ; il date de 1893. Son grand frère le Hohrein (environ 34ha) est encore 
en exploitation

• Il n’est plus exploité depuis 1964 - Presque 60 ans !!!
• En 1994, lors du renouvellement de son autorisation d’exploitation, l’Exploitant GSM avait 

fait connaître son désir de creuser dans l’étang. La Préfecture s’y était alors opposée, 
arguant que la nature y avait repris ses droits (Mais plus en 2014 !!!)

• Cinq Générations de Wantzenauviens y ont appris à nager
• Un Prolongement dans la Continuité des "Espaces Publics", avec le Collège et la Maison 

de l’Enfance, le Stade de Foot et les Tennis, le JCK, les Écoles et la Gendarmerie, les 
Ateliers Municipaux ...

• L’Interface Village - Nature, entre tissus urbain et Forêt ; un lieu de Biodiversité
• Un Espace Qualitatif déjà Lieu de Promenade très fréquenté (piétons et cyclistes) 
La Commune a une Maîtrise Foncière du site, possédant 13 parcelles totalisant  
13 096 m² ... mais a signé un contrat de foretage de 20 ans !!!

Records observés
entre 1950 et 2005

Records "Possibles"
à partir de 2040

 • Préserver un Réservoir de Biodiversité ?
• Un Parcours de Santé, des Promenades ?
• Des Lieux de Convivialité, Club House ?
• Un Lieu de Loisirs "Mythique" : le Wolfert
• le Réchauffement Climatique : un Lieu de 

Rafraîchissement ?
• Un Atout Majeur dans le Développement du 

"Tourisme Vert" ?
• Un Parc de Nature et de Sensibilisation à 

l’Environnement avec "Mise en Scène" de 
l’Écosystème Naturel visible par le Public ?

• TOUT cela en même temps ... ou Rien du tout, 
comme le Prévoit l’Exploitant !!!

• Au Croisement entre le Réservoir de Biodiversité 
RB 29 du Ried Rhénan et le Corridor Écologique 
CO 91 vers les gravières de Hoerdt 

• Le PLUi réserve un emplacement pour : Création 
d’une voirie assurant la jonction entre les étangs

•  Le PLUi (Septembre 2019 - Révision 25/06/2021) 
réserve un emplacement pour : Création d’un 
espace public pour l’aménagement d’un 
parking et d’une baignade à l’Est de la gravière 
qui n’est plus en exploitation !!!

Que ProPoseQue ProPose

la Commune ?la Commune ?

 Lu dans les "Revues de Campagne 2020"
• Un Défi Environnemental non Négociable
• Un Lieu de Rafraîchissement
• Des Lieux de Convivialité
• Un Loisir "Mythique" : le Wolfert

• Des zones bientôt exemptes d’exploitation, 
ce qui ouvre des possibilités de négociation

• Besoin Crucial de lieux de rafraîchissement 
suite au réchauffement climatique

• La Wantzenau dispose d’un espace 
exceptionnel de Biodiversité

• L’Origine de la Trame Verte et Bleue
• Développement du "Tourisme Vert"

• GSM - Granulats occupe la place de leader sur le 
marché du granulat exploitant 90 carrières et  
671 salariés

• En 2020 GSM réalise un Chiffre d’Affaires de 268 183 016 € 
pour un Résultat d’Exploitation de 27 139 000 €

et Vous,
Que souhaitez-Vous?

Que DitQue Dit

l’eurométropole ?l’eurométropole ?

Écarts de Températures supérieurs à 12°C
entre Îlots de Chaleur des Villes 

et Îlots de Fraîcheur des Forêts et Bords d’Étangs

L’Étang du Wolfert
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Les Illustrations ci-dessus ne sont données qu’à titre d’Exemple et ne constituent pas un "Projet" pour le Wolfert, qui reste à étudier.
L’Étude de différents Scénarios est un Outil de Défrichage et d’Émergence de Projet qui permet d’ouvrir le Champs des Possibles sans prendre parti

Scénario 1 : Un Parc axé sur la Valorisation des Ressources 
Naturelles, sur l’Éducation à l’Environnement ? - Exemples

Un Réservoir de Biodiversité et un Corridor 
Écologique essentiel pour la Trame Verte et Bleue

Déminéralisation (Enlèvement de l’enrobé imperméable) et Verdissement des 
Chemins qui créent aussi des Chemins pour les Espèces

Renaturation des Berges : exemple de la gravière de Neuhaeusel, technique 
de la Triple Berge (LPO) qui multiplie le linéaire et les habitats

Des Cheminements Canalisés qui évitent les Zones de Nidification, de 
Reproduction, pour préserver la tranquillité de la Faune, des Oiseaux ...

Des Poste d’Observation et d’Interprétation de la Faune, des Oiseaux en 
Matériaux Écologiques, en face des Zones préservées de Nidification

Un Site qui priorise la Valorisation des Ressources 
Naturelles, lien à travers la Fôret vers l’Ill et le Rhin

Un Parc qui sensibilise et Éduque à l’Environnement 
dans le Prolongement des Écoles et du Collège

Une Faune et une Flore riche
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Un Lieu de Baignade et de Convivialité "Mythique" 
inscrit dans la Mémoire wantzenauvienne

Moments de Convivialité dans un Îlot de Fraîcheur
Un Lieu pour les Jeunes Générations et les moins Jeunes ...

Fisherman’s - Lichtenau am See. Restaurant, Espace de Convivialité. Petites 
plages aménagées en herbe ; hauts fonds, roselières, pontons d’observation

Le Lac Neublitz ; baignade surveillée par les Maîtres-Nageurs de 
l’Eurométroplole - Gravière de Reichstett

Le Massetti - Gambsheim. "Club House" pour les Associations, Baignade 
surveillée, Camping, ... Ouvert toute l’année

Une "Offre" de Baignade en Milieu Naturel 
Insuffisante dans l’Eurométropole

Une Offre de Loisirs "Doux" soucieuse de Préserver 
l’Environnement. Le Wolfert - Septembre 2015

Le Gérig

Vogelau
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Le Wolfert Ouverts à la baignade :

1. La ballastière - Bischheim
2. Neubiltz - Reichstett
3. Lac Achard - Illkirch
4. Baggersee - Strasbourg

Le document de 
l’Eurométropole mentionne 3 
gravières dont l’ouverture à 
la baignade est "En Étude" : le 
Gérig à Ostwald, le Vogelau à 
Schiltigheim et ... Le Wolfert à 
La Wantzenau ???

Le Wolfert - Juillet 2007

Des arbres de 
plus de 60 ans ...

Source - Eurométropole Strasbourg

Scénario 2 : Un "Spot" Communal des Loisirs de l’Eau,
un Îlot de Fraîcheur, un Espace de Convivialité ? - Exemples

Sources des Photos : Daniel DIEBOLD (pour les images de drone et les anciennes images), Thierry SEIBERT (pour la faune, la flore, les gravières), Google Earth (pour 
la photo aérienne) et d’autres images libres de droits ; les schémas viennent de l’Eurométroplole et de l’Exploitant 
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