Le quartier européen de Strasbourg-Robertsau sera doté d’une mosquée. Ce projet, très
attendu des fidèles, est une nécessité pour laquelle l’Association Culturelle des Deux
Rives se mobilise depuis longtemps. Elle plaide pour que les musulmans puissent
disposer, à côté des autres religions, d’un lieu de culte digne et approprié. Tous espèrent
ainsi que cet édifice, riche en significations et en symboles, permettra de « construire des
passerelles » vers les autres communautés. La mosquée sera bâtie sur un terrain situé à
mi-chemin entre l’église catholique et la paroisse protestante de la Cité de l’Ill. Cet
emplacement offre une accessibilité optimale.
L’ensemble de la communauté a fait le choix de bâtir son propre lieu de culte pour être
reconnue dans et par la Cité. A travers cet édifice, les musulmans pourront bénéficier à
leur tour d’une œuvre visible qui témoignera de leur foi. Ce lieu de vie servira aussi de
centre de ressources, de lieu d’information, d’espace de rencontres et d’échanges.
La concertation locale a permis d’informer et de recueillir les avis de tous les acteurs
concernés. Chacun a pu apporter sa contribution.
Pour mener à bien l’opération, l’Association Culturelle des Deux Rives a obtenu le
concours indispensable de la municipalité strasbourgeoise. La Ville de Strasbourg lui a
affecté un terrain municipal d’une surface de 11.37 ares par le biais d’un bail
emphytéotique et versera une subvention à hauteur de 10% du montant TTC des
travaux. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une orientation forte de la municipalité
qui applique un traitement équitable à l’ensemble des Strasbourgeois, quelles que soient
leurs religions. « Égalité des droits et égalité des devoirs », souligne régulièrement le
maire Roland Ries lorsqu’il est interpellé sur le sujet. Son adjoint délégué aux cultes
Oliver Bitz a étendu le régime du barème des subventions municipales à la religion
musulmane.
Des démarches ont également été engagées auprès du Conseil régional d’Alsace et du
Conseil général du Bas-Rhin pour obtenir leur soutien financier.
L’Atelier strasbourgeois ODM est chargé de la conception architecturale et de la direction
du chantier. Avec ce lieu de prière, le quartier s’enrichira d’une architecture de grande
valeur. Il est conçu comme un lieu fonctionnel, moderne, respectant son environnement,
harmonieux et tourné vers la Cité.

