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Les travaux de construction de la mosquée 
reprennent une nouvelle fois (vidéo) 

La construction de la grande mosquée de Strasbourg, 
interrompue pendant 14 mois en raison d'un contentieux 
avec un constructeur, a repris sous les auspices des 
responsables musulmans et des élus des collectivités 
locales. 

L'édifice, conçu par l'architecte italien Paolo Portoghesi qui a déjà signé la grande 
mosquée de Rome, devrait ouvrir ses portes aux fidèles d'ici 12 à 14 mois, ont 
indiqué Saïd Aalla, président de l'institution, et Fouad Douai, maître d'ouvrage. 

M. Aalla, d'origine marocaine, a souhaité faire de cette institution «l'un des hauts 
lieux de la spiritualité à Strasbourg» et il a insisté pour que cette mosquée soit 
«ouverte à l'ensemble des fidèles, quelles que soient leur origine, leur religion ou 
leur ethnie».  
Ce «pari architectural» est aussi «la reconnaissance de l'islam» dans notre 
société, s'est-il félicité.  
La construction sera mise hors d'eau d'ici la fin de l'année, quand la coupole, une 
vaste structure en acier habillée de staff et recouverte de cuivre, sera achevée.  
Le coût de la mosquée est évalué à 8,5 millions d'euros dont les collectivités 
locales assurent 26% (10% pour la ville de Strasbourg, et 8% chacun pour la 
Région Alsace et pour le Conseil général).  
Cependant, il manque actuellement 2 millions d'euros pour boucler le financement 
et les responsables sollicitent les fidèles et les pays étrangers pour récolter des 
dons.  
Le président de la Région Alsace, Adrien Zeller (UMP), s'est réjoui que «la société 
multiculturelle, multireligieuse s'inscrive maintenant dans la pierre».  
Pour le sénateur-maire de Strasbourg, Roland Ries (PS), «c'est à nous qu'il 
revient d'aider les musulmans à construire leurs lieux de cultes, comme pour les 
autres confessions», afin, a-t-il dit, «d'inviter la religion musulmane à la table de la 
République».  
La construction, assurée initialement par la société allemande KKF, est relancée 
avec la société française Demathieu et Bard.  

En vidéo, les explications du président de la mosquée et du conducteur des 
travaux 
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dailymotion.com/video/x9bpyp_reprise-de-la-construction-de-la-mo_news  

Tous les détails sur cette reprise du chantier dans les DNA de demain mardi 

Mis en ligne à 15h (actualisé à 19h40) 
Arrêtés fin 2008, début 2009, à la suite d'un contentieux entre l'entreprise 
allemande et la SCI, les travaux reprennent aujourd'hui officiellement. (Photo DNA) 

Chronologie : un projet qui remonte à 1998 

- Avril 2009 : la subvention de la ville passe à 858 000€ pour rester à hauteur de 
10% du coût total, les travaux reprennent. 
- 21 Mars 2009 : La SCI trouve un nouveau constructeur pour reprendre le 
chantier, laissé en l'état. 
- janvier 2008 : Le constructeur Karl König cesse les travaux, suite à un conflit 
avec la SCI. 
- Novembre 2006 : début des travaux avec l'Allemand Karl König comme 
constructeur. 
- 29 octobre 2004 : la première pierre est posée au Heyritz. 
- Novembre 2003 : un second permis de construire est délivré. 
- Septembre 2002 : reprenant le dossier, Fabienne Keller, nouveau maire de 
Strasbourg, et Robert Grossmann, maire délégué, approuvent le projet de la 
CAMS, constatant l'absence d'alternative aboutie. Mais le projet, revu à la baisse 
(de 18 à 6 millions d'euros), supprime le minaret, reporte le volet culturel sine die 
et réduit la salle de prière à 1200 places. 
- Avril 2001 : un premier permis de construire est déposé par la SCI Grande 
Mosquée de Strasbourg. 
- Novembre 2000 : un jury retient le projet de l'architecte italien Paolo Portoghesi. 
Le projet prévoit une salle de prière de 2500 places, un minaret et des 
équipements culturels. 
- 22 mai 2000 : le conseil municipal de Strasbourg apporte finalement son soutien 
aux deux projets. 
- Juin 1998 : Roland Ries, maire de Strasbourg, souhaite un rapprochement entre 
les deux projets. Une tentative de médiation échoue en octobre 1999. 
- Mars 1998 : deux projets de mosquée sont élaborés, l'un par l'institut musulman 
d'Europe (présidé par l'universitaire Ali Bouamama), l'autre par les fidèles de la 
mosquée de l'impasse du Mai autour d'Abdellah Boussouf, président de la 
coordination des associations musulmanes de Strasbourg (CAMS). 
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