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1. Présentation générale
Strasbourg est une ville du Nord-Est de la France, sur la frontière allemande. Elle se situe
dans le département Bas-Rhin, dans la région Alsace. Strasbourg est traversé par la rivière
de l’Ill qui parcourt la plaine d’Alsace du Nord au Sud. Le fleuve du Rhin représente la
frontière vers le territoire allemand.

Source: http://le-lutin-savant.com/g-france-geographie.html

1.1. La communauté urbaine de Strasbourg (CUS)
La CUS a été créé en 1966. Suite à la loi de réforme territoriale du 27 janvier 2014, la CUS est
devenue Strasbourg Eurométropole en janvier 2013. C’est une agglomération rassemblant
28 communes, sur une superficie de 315.93km². Elle renferme 477 502 habitants, soit 43%
de la population du département et 25% de la région Alsace.
Le territoire de la CUS présente un flux important de déplacement domicile-travail (200 000
véhicules/jour, dont 60% en circulation intracommunautaire). Son attractivité est due au
nombre d’emploi généré par le centre-ville : « Un tiers des emplois dans la CUS sont
concentrés dans le "centre élargi" de la ville de Strasbourg. 73 % des emplois sont occupés
par des résidents de la CUS. 64 % des actifs travaillant dans la CUS utilisent exclusivement
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leur voiture » (Source : Chiffres pour l'Alsace. Revue n° 23. INSEE. novembre 2004). L’usage
de véhicule pour le déplacement domicile travail dépasse plus de 75% sur les périphéries de
la CUS.

Source : Chiffres pour l'Alsace. Revue n° 23. INSEE. novembre 2004

La dominance du déplacement en voitures particulières qui empruntent les autoroutes vers
le centre est la source de pollution en particules fines de la ville. Strasbourg entreprend des
innovations durables en matière de transport, notamment pour le cas du tram, un projet
qui a commencé depuis les années 90. Le tram constitue à ce jour : 55,5 km de longueur
commercial, 69 stations, dont 6 lignes de services desservant 300 000 passagers au
quotidien.
Le secteur tertiaire est le plus porteur dans la CUS, dont le commerce remporte la part
majoritaire en activité et en parc d’établissement.
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Source : Chiffres pour l'Alsace. Revue n° 23. INSEE. novembre 2004

Les quatre secteurs du tertiaire représentent 70% des établissements, à savoir:
 Le commerce (21%);
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 Les services aux entreprises (20 %);
 L'éducation-santé-action sociale (15%);
 Les services aux particuliers (14 %).
Source: CUS. Rapport sur le projet de développement économique urbain pour la période 2007-2013. Mars 2009

La communauté urbaine manque de zone d’activité dans l’ensemble, dès que l’on s’éloigne
de la périphérie. Un emploi sur trois de la communauté urbaine (un sur deux de la commune
de Strasbourg) est situé dans les quelque 11 km² du centre-ville élargi. (Source : Chiffres pour
l'Alsace. Revue n° 23. INSEE. novembre 2004).
La ville perd de ses habitants, cela se ressent au niveau de la croissance démographique. La
croissance a surtout bénéficié aux communes périphériques de la ville de Strasbourg. Depuis
le début du 21ème siècle, celles-ci enregistrent une croissance annuelle de +5700 habitants
contre 1700 pour la CUS alors que l’évolution restait la même dans les années 70 à 90. Ainsi,
Strasbourg voit un nombre de 10 500 logements vacants en 2009. (Source :
http://www.strasbourg2030.com).

Source : http://www.strasbourg.eu/

Strasbourg est aussi une ville culturelle et qui rayonne au niveau international. Forte de son
identité historique et internationale, Strasbourg renferme aujourd’hui 40 institutions
européennes ou organisations de coopération internationale : Conseil de l'Europe,
Parlement européen, Cour Européenne des Droits de l'Homme, Eurocorps, Commission
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centrale de navigation sur le Rhin, siège de plusieurs ambassades et consulats. Plusieurs
entreprises innovantes sont implantées à Strasbourg.
Strasbourg est aussi « un territoire d'expérimentation soutenu par les gouvernements
français et allemand ». L'Eurodistrict a été créé (en 2005) à cet effet, rassemblant les
communes de part et d’autre du Rhin : les 28 communes de Strasbourg Eurometropole et 51
communes de la région allemande de l'Ortenau. L’Eurodistrict a pour but de favoriser la
vocation transnationale de la gouvernance : les échanges transfrontaliers et le
développement des projets.

Source : ADEUS, avril 2003

Le port autonome de Strasbourg (PAS) est né (en 1926) suite au besoin d’agrandissement du
port pour répondre aux exigences économiques. Il comprend une dizaine de kilomètres le
long du Rhin et occupe 1050 ha (bassins et infrastructures inclus), dont 850 ha de
terrepleins. Le PAS représente 370 établissements et 13 000 emplois. Il réalise un trafic
fluvial de 7 956 723 tonnes de fret en 2014.
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Le PAS a été mis en place pour l’entretien et la gestion de l’exploitation des ports, dans le
but de favoriser le développement des activités économiques et le transport multimodal.
Les échanges fluviales à Strasbourg concernent aussi bien le transnational que le national. Le
PAS joue un rôle majeur dans les échanges transfrontaliers et il est également situé au
niveau d’un nœud multimodal avec le chemin de fer et les voiries.
1.2. Contexte historique
Strasbourg a été annexé par les romains. C’est vers le 14ème siècle que la ville se voit
construire plusieurs cathédrales et églises, à l’exemple de la cathédrale Notre Dame qui a
été construite en 1439. Ensuite, avec l’ère de la noblesse, lors du 18 ème siècle, des palais et
des maisons nobles remplissaient le centre-ville, dont une grande partie est encore
opérationnelle à ce jour. Cette ère représentait un nouveau souffle pour Strasbourg, un
nouveau départ au ravage de la guerre des trente en 1618. Des patrimoines, dont plusieurs
endroits à Strasbourg témoignent encore du développement de cette époque qui s’est
construit particulièrement sur le centre-ville. A l’instar du palais Rohan qui abrite
aujourd’hui 3 Musées: musée des arts décoratifs, le musée des beaux-arts et le musée
archéologique.
Au 19ème siècle, plusieurs infrastructures sont mises en place à Strasbourg, dont la ligne de
chemin de fer vers Paris (1847), le pont ferroviaire vers l’Allemagne (1861), etc… Après
l’annexion de l’Alsace et une partie de la Lorraine sous l’empire allemande (1871). Ce
développement s’est intensifié par le choix de l’Allemagne de faire de Strasbourg, une
vitrine du savoir-faire allemand. En 1897, des routes sont rénovées, un pont route pour le
tramway traverse le Rhin, un port commercial est établit sur le bassin d’Austerlitz, et
d’autres… une importante croissance démographique est observée avec la venue des
allemands, les activités commerciales et bancaires sont amplifiées
La liaison de la ville avec le port a longtemps été soumise à un phénomène de « connexiondéconnexion et reconnexion » avec le port, qui représente une position stratégique du point
de vue économique et géopolitique.
L’aménagement des quais qui ont accueilli les activités liées au transport fluvial
correspondait essentiellement à du négoce et de l’entreposage. L’urbanisme de la ville et le
transport fluvial restaient étroitement liés, sans pour autant qu’un port digne de ce nom
puisse être réalisé dans l’enceinte fortifiée, faute de place.
Au 20ème siècle, la mise en place des logements sociaux dans le sud Neudorf accompagne le
développement industriel. Ensuite, le Port Autonome de Strasbourg (PAS) est né suite au
besoin d’un programme de travaux d'agrandissement du port
Le PAS a été mis en place pour l’entretien et la gestion de l’exploitation des ports, dans le
but de favoriser le développement des activités économiques et le transport multimodal.
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Cette époque fut marquée par une dissociation Est/Ouest. Un principe de zonage entériné
par les divers plans d’urbanisme qui se sont succédés.
La conquête de la façade Rhénane s’est faite par l’implantation des industries au bord du
Rhin (1967: Général Motors). La structuration Nord Sud le long du Rhin par la construction
des différents s’est traduite par la construction de liaison telle que le pont Churchill en 1968
et le pont de l’Europe en 1960, la construction du quartier universitaire.
Le 21ème siècle marque un tournant, Strasbourg veut devenir une métropole exemplaire en
développement durable. Deux principes sont soulevés à cet effet :
•

Développement urbain de l’axe strasbourg kehl (Est/Ouest)

•

Intermodalité portuaire et distribution urbaine (Nord/Sud)

Source : Das Kulturerbe, Gedächtnis für die Zukunft. « Le patrimoine, une mémoire pour le futur ». carnet n°1.
novembre 2013

L’agglomération strasbourgeoise est située au cœur du Rhin supérieur, région densément
peuplée qui connaît un fort dynamisme démographique et présente un maillage urbain
original, organisé en un réseau de centres urbains qui n’est dominé par aucune métropole.
1.3 Localisation du projet
Le périmètre étudié allant du Heyritz à Danube comprend des secteurs dont les fonctions de
glacis militaire, de zone portuaire et des anciens entrepôts portuaires… Ce territoire offre des
potentialités de développement qui requièrent une vision prospective globale et ambitieuse.
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Source : capture d’écran de www.mapsgoogle.com

Depuis la création de l’Eurodistrict Strasbourg – Ortenau, ce secteur joue un enjeu majeur
dans la structure métropole de développement de l’agglomération, de valorisation des
quartiers concernés et des rives du Rhin - une nouvelle centralité attractive.
Le projet des Deux-Rives s'étend sur 250 hectares le long des 5 km de l'avenue du Rhin, il
marque une volonté de développer une métropole durable, ouverte sur le Rhin et l'Europe,
au moyen d'un panel d'opérations à vocations différentes et complémentaires, privilégiant
la démarche ÉcoCité – un projet dont le revenu (en 2009) vise à établir les fondements d’une
métropole durable, solidaire, attractive, ouverte sur le Rhin et sur l’Europe, le métropole
Deux – rives.
1.4 Objectifs du projet
Premièrement, il y a une perte d’attractivité économique et des dynamiques
démographiques du territoire par une poursuite du phénomène de périurbanisation dans
l’agglomération strasbourgeoise. De plus, le volume de la construction neuve a connu une
forte baisse récemment, passant d’une moyenne de 2700 logements supplémentaires
chaque année depuis les années 1975 à près de 1700 logements par an depuis 1999.
L'objectif principal serait alors de créer une nouvelle centralité attractive, une diversité des
fonctions urbaines et des modes d’habitation en vue d’attirer la population.
Deuxièmement, disposant d’un réseau de transports en commun rapide et fiable, et situé à
l’entrée du Sud du centre-ville, les deux rives cherchent à réduire les distances de
déplacement grâce à une plus grande proximité entre logements, lieux de travail, loisirs,
services et commerces ainsi à se déplacer mieux en polluant moins grâce au développement
de réelles alternatives au déplacement en voiture.
Troisièmement, le foncier situé au sein de la ville, sous forme de friches, de quartiers urbains
dégradés et délaissés. Les nouveaux quartiers alors mettront en œuvre des principes plus
durables : densité accrue en cohérence avec les tissus bâtis environnant, formes urbaines
plus compactes supports de nouveaux modes d’habitation et de haute qualité d’usage.
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Quatrièmement, situé le long du Rhin, quelques parties présentent des risques d’inondation,
Les deux rives doivent résoudre le problème d’inondation également et construire un
rapport de la ville à l’eau en visant à créer une métropole "à 360 degrés" autour des rives du
Rhin.
Et enfin, le dernier enjeu est celui du patrimoine industriel, avec une volonté de la préserver.
2. Historique du cas traités
Le projet des Deux-Rives est engagé à partir des années 1990 avec la réalisation le collège
Pasteur (1996), l'Hôtel de Police (2002) à Heyritz, la construction de la Cité de la Musique et
de la Danse, de la médiathéque Malraux, du centre commercial Rivetoile et des premiers
logements durant la décennie 1997-2007 sur Étoile et Presqu’ile Malraux …
Jusqu’à l’année 2009, le développement urbain s’est principalement opéré à l’ouest de ce
territoire, entre le Heyritz et les équipements du Département (Vaisseau, Archives), tandis
que le secteur situé plus à l’est n’a pas connu de projet significatif.
Les projets de requalification de la Route du Rhin en boulevard urbain et notamment
l’extension de la ligne D du tramway vers Kehl apportent des nouveaux essors à ce secteur.
Ils permettent d’inscrire le projet des Deux-rives sur le plan national parmi les grandes
opérations d’urbanisme au cœur du métropole.
Afin d'engager le travail de réflexion urbaine stratégique sur le secteur « Deux-Rives», au 12
Juin 2009, la Communauté urbaine de Strasbourg (CUS), le Port Autonome de Strasbourg
(PAS) en partenariat avec la Ville de Kehl ont décidé le lancement d’une consultation
d’urbanisme permettant la réalisation d'un Schéma Directeur de Deux Rives (SD2R). Ce
document définira les grandes lignes d'un projet global. Le périmètre d’études de SD2R
s’étend sur environ 150 ha depuis le bassin de la Citadelle jusqu’à la gare de Kehl.
Le 2 mars 2010, le groupement constitué par l’urbaniste mandataire «REICHEN & ROBERT »,
le paysagiste Alfred PETER et plusieurs bureaux techniques ont été confié la réalisation de la
programmation et d’aménagement du SD2R. On peut diviser cette réalisation en trois
étapes.


Diagnostic stratégique de l’ensemble des fonctions et contraintes du secteur
Cette étude a donné les orientations générales d’aménagement à mettre en œuvre, en
vue de garantir une cohérence, en maintenant un équilibre entre les activités portuaires
à vocation économique et la logique de développement urbain des fonctions urbaines
vers l’Est. Ils ont ainsi proposé d’utiliser le tramway comme outil de désenclavement et
de développement urbain. Le Conseil Municipale et Communautaire a accepté le
diagnostic stratégique et le bilan d’étape en septembre 2010.



Proposition d’une programmation fonctionnelle et spatiale
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En avril 2011, des orientations programmatiques et fonctionnelles à mettre en œuvre
ont été approuvées. Ils se concentrent sur des principes fondamentaux des différents
thèmes transversaux pour que le Schéma Directeur Deux Rives trouve sa cohérence.


Étude de l’opération d’aménagement
En septembre 2011, le Conseils Municipales et Communautaires a pris en considération
de la mise à l’étude de l’opération d’aménagement sur ce secteur et a aussi approuvé un
périmètre de sauvegarde en vue d’opposer un sursis à statuer aux demandes
d’autorisation d’occuper ou d’utiliser les sols. En vue de la mise en œuvre des
orientations programmatiques et fonctionnelles issues du Schéma Directeur Deux Rives,
il est proposé au Conseil, de lancer les études préalables à la création d’une ou plusieurs
Zone d'aménagement concertée (ZAC).

D’après les propositions de l’étude de l’opération d’aménagements du SD2R, le Conseil
Communautaire de la CUS a initié le projet de création de la ZAC « multi-sites » des Deux
Rives par la délibération le 24 février 2012. Par la suite, une série d’action a été opéré, c’est
le lancement de la phase opérationnelle du projet de Deux-Rives:
- Définition d’un périmètre d’étude pour la création de la ZAC multi-sites « Deux Rives »
et définition des modalités de concertation préalable à la création de la ZAC;
- Lancement des études préalables pour la création de la ZAC et définition des modalités
de concertation préalable à la création de la ZAC;
- Lancement d’une étude de faisabilité à la création d’une Société Publique Locale (SPL)
ou Société publique locale d'aménagement (SPLA);
En 2013, les études préalables et complémentaires ont été confiées à deux groupements de
bureaux d'études pluridisciplinaires (mandataires INGEROP et Reichen et Robert & Associés)
Ces études ont permis de réaliser un projet de dossier de création de ZAC.
Dans la même année, la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg ont approuvé les
statuts de la Société Publique Locale (son organisation, ses modalités de gouvernance, la
composition de son conseil d'administration, son capital) celle qui se chargera de réaliser ce
projet et de trouver les leviers pour le projet.
Le 20 décembre 2013, le dossier de création de ZAC a été approuvé. Cette Zone
d'Aménagement Concertée multisites couvre une superficie 74 hectares et se focalise sur la
jonction Strasbourg-Kehl, dans le périmètre des quartiers strasbourgeois desservis à horizon
2017 par la ligne D du tram.
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3. Le projet des deux rives
Le projet des Deux Rives est constitué d’un chapelet de projets articulés autour des bassins
et de l’avenue du Rhin. On peut diviser ce périmètre en 2 parties assez distincts, l’une va du
Heyritz à Danube, où les nombreuses opérations sont déjà engagées et certaines déjà
livrées, comme celles du Heyritz, Étoile, la presqu'île Malraux, Danube ou encore des
opérations situées le long de l'avenue du Rhin ou au Port du Rhin. L’autre part du projet
située à l'est de l'axe Deux-Rives, c’est la ZAC des Deux-Rives.

3.1. Du Heyritz à Kehl
Situe au cœur de l’agglomeration, cette partie joue le rôle de liaison du centre ville avec le
quartier Neudorf. Ce secteur a été entamé depuis quelques années, une transformation
majeure pour l'attractivité de l'Eurométropole.
L’idée principale est un mélange d’activités tertiaires et de logements : des centres de loisir,
une universitaire internationale (la Maison Universitaire Internationale : MUI), des
logements étudiants (la tour Seegmuller), des bureaux, des commerces… Ces nouveaux
projets viennent compléter les activités déjà existantes : commerces, culture et loisirs avec
la Bibliothèque Malraux, l’UGC Ciné-Cité, le Centre commercial « Rivetoile ».

Heyritz
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Le Heyritz représente la porte d'entrée Ouest du projet des Deux-Rives. Situé en bordure du
canal, proche du centre historique, il bénéficie d'un environnement et d'une situation
privilégiés.

Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011

La ville et la Communauté urbaine de Strasbourg ont souhaité transformer cette ancienne
friche portuaire et industrielle en un quartier de logement et d’activités en respectant la
présence de l’eau.


L’espace bâti est principalement constitué par les 38000m², ainsi que le siège
commun aux bailleurs sociaux CUS-Habitat et Habitation Moderne.



Un parc de 8,7ha (dont 1,5ha de bassin) et une nouvelle passerelle mobile reliera le
quartier aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et au centre-ville. En lien
forte avec l’eau grâce à un ponton flottant de 300 mètres de long agrémenté de
jardins aquatiques, ce parc respecte le caractère naturel des lieux et met en valeur le
bassin. Ce nouveau parc complète l’offre des grands parcs de la ville, il constitue
davantage un lieu de détente pour tous les riverains de la ville.

Étoile
La ZAC Étoile occupe une situation particulière, à la croisée d'importants axes de
communication (ex RN4, entrée sud de Strasbourg) et d'anciennes emprises portuaires
désaffectées.
D’ici jusqu’à 2018, 600 logements sera construit sur les fronts nord du Neudorf, un
ensemble d’activités de commerces et de logements : Star, Étoile, Green One, l’Équinoxe…
Ces constructions en combinant avec les activités déjà existantes : complexe
cinématographique et de la Cité de la Musique et de la Danse et le nouveau pavillon de
l'Office de Tourisme constitueraient un nouveau d’attractivité de Strasbourg.
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Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011

La presqu'île Malraux
La presqu'île Malraux est déjà un lieu de référence fort en matière d'animation urbaine et de
vie culturelle et grâce à sa localisation. Les nouvelles opérations immobilières, avec l’eau et
la mémoire portuaire comme fil conducteur, vont contribuer à l’image d’une ville durable de
Strasbourg.

Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011

Ce quartier sera d’un mélange d’activités tertiaires et de logements : une cité universitaire
internationale (la Maison Universitaire Internationale : MUI), des logements étudiants (la
tour Seegmuller), des bureaux et des commerces. Ces nouveaux projets compléteraient les
activités déjà existantes : commerces, culture et loisirs avec la Bibliothèque Malraux, l’UGC
Ciné-Cité, le Centre commercial « Rivetoile ».
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Cet espace possède deux fonctions majeures :


Une fonction culturelle et universitaire.



Une fonction commerciale. La dernière fonction est celle de logements avec une
volonté de mixité sociale

Éco-quartier Danube
La presqu'île Malraux occupe une position privilégiée, en bordure du canal, entre le quartier
de l'Esplanade et celui du Neudorf, proche du centre historique et très bien desservi en
transports en commun. Ce dernier constitue un grand potentiel immobilier, une pièce
majeure du projet des Deux-Rives.
Les premières études sur l'aménagement de Danube remontent à 2004. En 2008, La ZAC
Danube est créé s'appuyant sur la volonté de créer un nouveau quartier innovant et durable.
On prévoit une construction sur près de 6 hectares, 650 logements environ (dont 50% de
logement social) 18 000 m² de bureaux et de commerces, un EHPAD de 84 lits, une
résidence étudiante et une école maternelle.

Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011

Le projet Danube fait partie des 32 premiers projets français labellisables "Éco-quartier" par
l'État. Il a été conçu comme un quartier différent des autres au sein duquel les mobilités
douces sont privilégiées. Avec le tram à proximité immédiate, il sera aménagé en zone de
rencontre et fera la part belle aux piétons et aux cyclistes. Innovant aussi côté
stationnement puisque ce dernier sera mutualisé. L'ensemble des constructions aux formes
urbaines réfléchies respecteront la norme BBC, mais d'autres iront plus loin encore et
passeront en énergie positive. Les matériaux biosourcés y seront privilégiés, sans compter
l'accent mis sur la valorisation et le respect de la biodiversité.
Du Bruckhof au Port du Rhin
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Un nouveau quartier s'est construit à l'angle de l'avenue Aristide Briand et de la route du
Rhin. Il s'agit d'une opération mixte qui sera réalisée selon les critères d'un éco-quartier.

Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011

Quant au quartier du Port du Rhin, il bénéficie de nombreuses opérations engagées dès
2010 autour de la Liaison Inter-port et d'un plan d'actions dont la mise en œuvre est menée
de manière complémentaire à celle de la ZAC des Deux-Rives. Ces opérations comprennent
notamment la place de l'Hippodrome, la résidence du Jardin des Deux-Rives ou la
construction de la clinique Rhéna (regroupement des cliniques Adassa - Diaconat - Sainte
Odile) à l'initiative d'acteurs privés.
3.2. Du môle Citadelle à Kehl
Ce site est en grande partie dénué de construction avec la présence de nombreuses friches
industrielles et portuaires. Dans le rapport de présentation du Plan d’Occupation des Sols de
Strasbourg, il est décrit comme un site moteur de développement de l’agglomération. Les
projets de requalification de la Route du Rhin en boulevard urbain et notamment
d’extension de la ligne D du tramway vers Kehl apportent vraiment des nouveaux essors à ce
secteur.

Source: capture d’écran de Vidéo de Strasbourg Deux Rives : la ville nouvelle, épisode 1 - 2011
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Pour réaliser ses ambitions, la CUS et le Port Autonome de Strasbourg, en partenariat avec
la ville de Kehl, ont mandaté le groupement «REICHEN & ROBERT et associés » pour la
réalisation d’un Schéma Directeur de programmation et d'aménagement sur un périmètre
d’étude de 150ha.
L’étude de diagnostic stratégique du Schéma Directeur a identifié les orientations générales
d’aménagement celles qui assurent une cohérence en maintenant un équilibre entre les
activités portuaires à vocation économique et la logique de développement urbain:
-

Tirer parti des contraintes physiques, environnementales, routières et ferroviaires du
site, ainsi que de l’enclavement des différents secteurs pour en faire un atout ;
Travailler chaque secteur à urbaniser comme une entité propre ;
Utiliser le tramway comme axe de développement des différents territoires, permettre
de relier les différentes bulles à urbaniser, de les irriguer, de les désenclaver et de les
valoriser.

La deuxième partie de l’étude du Schéma Directeur a consisté à proposer une
programmation fonctionnelle et spatiale. Ces différentes orientations programmatiques et
fonctionnelles se déclinent au travers de sept thèmes transversaux:
- Le plan vert: la forêt entre les bulles à urbaniser
L’objectif est de relier la forêt rhénane du secteur de la Roberstau, au Nord de
l’agglomération, à celle du Neuhof, au Sud Par un corridor écologique et biologique. Un
autre problème concerne les gros réseaux d’infrastructures qui constituent des obstacles
assez difficiles à franchir.

Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.15
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Le projet propose donc de créer de nouveaux franchissements, des réseaux pour donner
une plus grande perméabilité afin de permettre l’usage de tous les infrastructures. Le
traitement permet de récupérer les boisements existants et de les aménager pour leur
donner une fonction sociale par l’implantation sur une partie : des équipements sportifs, des
lieux de divertissement.
Deux promenades cyclables Est/Ouest le long du Tram et Nord/Sud traversant les espaces
boisés viendront compléter le réseau existant. Ils seront profitables à l’ensemble des
Strasbourgeois.
- Le plan viaire : un système passant et un système arborescent
Le système viaire du secteur des Deux Rives dispose d’une armature principale et d’un
ensemble de voiries de transit fonctionnant de manière quasi autonome. Ce système intègre
la Liaison Inter Ports. Sur le dévoilement de la route du Petit Rhin et la route du Rhin, une
transformation en boulevard urbain a été amorcée. Il passe au cœur d’un ensemble urbain
s’intégrant au quartier situé sur l’ancien chemin de feu qui s’adressera sur ce boulevard.

Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.17

La proposition du Schéma Directeur privilégie la desserte des bulles à urbaniser par le Tram
et les modes doux, l’automobile. Des parkings seront situés en entrée de chaque poche à
urbaniser.
- Les développements urbains : une densité et un rythme
Les 44 hectares des « macro lots » offrent un potentiel minimum d’urbanisation à long
terme de 800 000 m² de SHON, sur la base d’un COS moyen de 1,8 (de 1 à 2,5 selon les
bulles).
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Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.18

La stratégie de développement des ilots est différencient, elle varie selon la durée du louer
du Port Autonome de Strasbourg, elle peut s’étaler sur 30 à 50 ans pour. Ce dernier permet
également une meilleure gestion des différents programmes immobiliers tenant compte de
l’évolution du marché sur l’ensemble de l’agglomération.
- Le plan programme : une ville mixte et une ville plurielle
Les 800 000 m² de SHON se répartissent pour 45 % en logements - soit environ 400 000 m²
représentant près de 5 000 logements – pour 17 % en activités et tertiaire, pour 15 % en
équipements et commerces, pour 6 % en activités alternatives ; les 17 % restant ne sont pas
pré déterminés en terme de programmation, ils constituent une marge programmatique
pour les opportunités sur des sites stratégiques.
Chacun des territoires à urbaniser possède son caractéristique propre dominant, issu du
contexte, de l’histoire du site et de la concertation menée avec les différents acteurs:
- Le secteur Citadelle : une dominante de logements et d’activités liées au fluvial;
- Starlette: un équilibre entre logements et activités pouvant comporter des équipements de
santé et scolaires;

20

Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.19

- La Coop : un équilibre entre toutes les fonctions avec un programme d’équipements
culturels et d’activités situés dans la partie Nord, créant un espace tampon avec les
logements proposés en seconde phase opérationnelle dans la partie plus centrale;
- Le Rhin Napoléon : une typologie particulière d’artisanat, d’ateliers et petites industries;
- Le quartier du Port du Rhin : une dominante de logements ;
- Le projet des Deux Rives : une opération complexe comportant une coloration
programmatique restant encore à déterminer, pouvant comporter un équipement
transfrontalier. Ce projet fera l’objet d’un concours transfrontalier;
- La gare de Kehl : une dominante tertiaire au Sud de la Gare.
- Le plan stratégique : les invariants de la forme urbaine
Le plan stratégique rend compte de la forme urbaine, des rapports entre les éléments
construits et non construits, des porosités et alignements.
La valeur structurelle du plan stratégique est celle relative aux espaces publics
accompagnant le tramway au droit des stations de Tram. C’est également autour de ces
«marqueurs urbains» que sont localisées les opérations emblématiques de chaque secteur
et les équipements publics et privés dont l’emprise devra être réservée afin de pouvoir les
réaliser au fur et à mesure de l’urbanisation (dont notamment les équipements scolaires,
sportifs, culturels ….).
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Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.20

- Le plan typologique : le socle et les émergences
Il s’agira de travailler le projet comme un « espace-temps » structuré et rythmé à partir du
Tram, de ses stations et des espaces publics ouverts, permettant une vision sur la ville.

Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.21

Les perspectives privilégient vers les places, les bâtiments caractéristiques et les vues sur
l’eau. La communication avec le territoire se fera grâce des liens avec les espaces naturels et
les circulations douces.
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Le plan typologique proposé permet de construire une ville ayant une haute densité urbaine
dans la ville strasbourgeoise, composé des bâtiments de 15 à 20 mètres de haut qui
permettent de marquer des points singuliers.
- Une première phase opérationnelle accompagnant la réalisation du tramway
Suite à l’arrivée du tramway et à la réalisation des places et cheminements publics, une
première phase de réalisation peut être prévue selon deux logiques opérationnelles jusqu’à
l’horizon 2020 :

Source : Présentation du Schéma directeur de Deux-Rives, 14 Février 2011, p.22

Une logique d’opérations immobilières sur des terrains maîtrisés par la collectivité ou par les
porteurs de projets, sur la base de fiches de lots ou de schémas de secteur à réaliser à l’issue
du Schéma Directeur.
Une logique d’aménagement par bulle ou par ensemble de bulles constituant des opérations
complexes. Ils nécessiteront donc utiliser des montages opérationnels spécifiques, une
intégration d’une participation financière et des équipements publics.
4. Cartographie des acteurs du projet et outils urbanistiques
4.1. Acteurs
Le projet des Deux Rives à Strasbourg intègre le projet métropole des Deux rives, qui entend
faire de Strasbourg, un écocité.
Ce projet voit le partenariat transfrontalier entre la CUS, la ville de Strasbourg et la ville de
Kehl. L’Union européenne, l’Etat, la Région Alsace et le Conseil Général du Bas-Rhin sont les
principaux partenaires et co-financeurs potentiels du projet.
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La communauté urbaine a confié la maîtrise d’ouvrage à la Société Publique Locale (SPL). La
SPL est détenue à 100 % par les collectivités locales et a pour mission de piloter un large
panel de missions d’intérêt général. Considérées comme des opérateurs internes, elles sont
exemptées de mise en concurrence.
La SPL est chargé de l’achat des terrains, joue le rôle de maître d’ouvrage délégué (par la
CUS) et assure les opérations de vente ensuite.
La conception du Schéma Directeur des Deux-Rives a été attribuée au bureau REICHEN &
ROBERT et associés.
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Interventions

Les acteurs
CUS

PAS

Ville de Kehl

Maîtrise
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délégué

SPL

Partenaire- Bailleurs (UE, Etat, Région
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Maître d’œuvre :
Bureau d’étudesConstructeurAménageur

Groupement de
commande

Financement

Société civil : conseils de
quartier- AssociationsExperts- Institutions- Acteurs
économiques- Atelier de
projet

Réalisation et
concertation

4.2. Montage financier du projet
Le financement total du projet n’est pas fourni dans les documents accessibles. Les quelques
données suivantes donneront une approximation de l’envergure du projet des Deux-Rives.
Notons que le projet a déjà débuté depuis plusieurs années et les investissements
également. Ils se sont élevés à 450 millions d’euros pour la période 1997-2009. Pour la
période 2010-2015, ils s’élèveront à 760 millions d’euros. (Source : LE MONITEUR.FR - Publié le
21/09/11 à 14h33)

Le montage financier sur le périmètre du ZAC des Deux-Rives.
Les travaux d’aménagement sont estimés à 100 000 000 €HT sur le périmètre opérationnel
du ZAC des Deux-Rives, occupant un SHON de 470 000 m².
Les frais sont subdivisés entre les membres du groupement de commande qui sont
principalement la CUS et le Port Autonome de Strasbourg. La ville de Kehl participe
également au financement.
Des études complémentaires sur la faisabilité du SD2R s’élève à 310 000 €HT. Ces études
complémentaires comprennent les faisabilités technique et économique, jusqu’à
l’élaboration du bilan global de l’opération et une étude historique des pollutions sur
l’ensemble de la zone.
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Des études préalables à la création du ZAC des Deux-Rives sont effectuées sur le périmètre
retenu du projet, afin d’évaluer l’impact du projet sur le périmètre, le bilan financier de
l’investissement et toutes études nécessaires à la réalisation du ZAC. Le frais de ces études
s’élève à 390 000 €HT.
La mise en place du SPL (Société Publique Local)/ SPLA (Société Publique Local
d’Aménagement) a nécessité la réalisation d’une étude préalable. Le frais de cette étude a
généré 120 000 €HT de dépense au groupement.
Des études plus spécifiques ont nécessité l’intervention d’experts ponctuels. Elles
consistaient à des prestations techniques et juridiques dont le montant s’élève à 100 000
€HT.
Le montant des études faites en amont du SD2R et ZAC s’élève au total à 920 000 €HT.
Source : Annexe 1 : Délibérations du conseil de communautés de la CUS

4.3. Les outils urbanistiques
a. Outils normatifs
Code de l’Urbanisme
Le principal outil utilisé dans ce projet est le code de l’Urbanisme :
L’article L 111-10 sur la mise à l’étude de l’aménagement du site sous forme d’une ou
plusieurs ZACC.
L’article L 311-1 sur la création d’un ZAC multi-sites, créé sur plusieurs emplacements
territorialement distincts. La réalisation d’un ZAC multi-sites permet la globalisation des
dépenses et recettes foncières sur le périmètre du projet. Il apportera une sécurité juridique
au projet, compte tenu de sa longue durée (15-20 ans).
L’article 300-2 pour la réalisation de concertation publique.
Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports
et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels,
agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte
contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités
écologiques (source : http://www.scoters.org/index.php/2013-09-14-16-28-48/le-scot).
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Le PLU définit la vocation et l'usage de l'ensemble du territoire intercommunal et peut
préciser des orientations d'aménagements spécifiques sur certains secteurs. Il s’attache au
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Plan d’Aménagement du Développement Durable. Il traduit le projet de territoire de notre
agglomération pour les années à venir.
(source :https://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logementamenagement/planification-territoriale/plu/c-est-quoi)

b. Outils stratégiques
Schéma directeur des Deux-Rives
Le schéma directeur des Deux-Rives a été élaboré conjointement par la Communauté
Urbaine de Strasbourg (CUS) et le Port Autonome de Strasbourg (PAS) en partenariat avec la
Ville de Kehl.
Cet outil représente un système global d’analyse, il permet de :
- Identifier l’ensemble des fonctions et contraintes du périmètre d’étude ;
- Formaliser une vision globale et prospective sur ce territoire en termes de vocations et
d’organisation spatiale ;

- Élaborer un plan d’orientations générales d’aménagement ;
- Définir des grands axes de développement urbain et des principes programmatiques
(formes urbaines, densités, équipements …) ;
- Définir des ambitions environnementales et paysagères ;
- Constituer un document de référence pour les projets à court, moyen et long termes
notamment dans le cadre de la création d’une ou plusieurs ZAC.
ZAC des Deux-Rives
Une ZAC est un outil essentiel dans le pilotage et la réalisation des opérations
d’aménagement adaptée à la réalisation de projets urbains. Cette procédure permet de
maîtriser l’aménagement de la zone, d’assurer une maîtrise financière du projet et d’assurer
une bonne information du public à partir d’une phase de concertation. La concertation
consiste à faire participer les associations, les acteurs économiques et institutionnels, ainsi
que toute autre personne intéressée par l’opération au montage du dossier de création de
ZAC. C’est également l’occasion pour la population de s’exprimer sur ce projet urbain et de
l’enrichir.
Sa procédure menée en trois temps :
-

Un dossier de création (le périmètre, les intentions et évaluation des impacts du
projet) par délibération du Conseil de la CUS
La désignation de l’aménageur par délibération du Conseil de la CUS
Un dossier de réalisation (le programme définitif et le bilan financier)
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La Communauté urbaine de Strasbourg a approuvé le lancement des études préalables à la
création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Deux Rives à Strasbourg le 24 février
2012.
Schéma Régional Climat Air Energie Alsace – SRCAE
Le projet intègre le SRCAE qui a pour objet de réduire de 20% la consommation énergétique
finale entre 2003 et 2020 et de 75% les émissions de gaz à effet de serre entre 2003 et 2050
avec un palier a -20% en 2020.
Plan Climat de la Communauté urbaine de Strasbourg
Ce plan climat donne les objectifs concrets pour la réalisation du SRCAE sur la CUS. Les
objectifs poursuivis sont :
-Réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre ;
-Economiser 30% de la consommation d’énergie totale ;
-Porter de 20 à 30%la part d’énergie renouvelable.
Source : Projet de dossier de création de ZAC. Pièce F : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en
énergies renouvelable

La CUS participe à réaliser ces objectifs en respectant les deux points suivants sur son
territoire


Utilisation de 30% d’énergie renouvelable



Niveaux de consommations ambitieux – si possible tendre vers les Bâtiments à
Energie Positive.

c. Les outils opérationnels
Société Publique Locale
Une société publique locale (SPL) Deux-Rives, sociétés à capital intégralement public, a été
créée en juin 2014. Cette entreprise est une structure juridique (société anonyme) à la
disposition des collectivités locales de Strasbourg pour l'aménagement et l'équipement de la
zone d'aménagement concertée des « Deux Rives ». Il se chargera de réaliser le projet
d'aménagement dans son ensemble et de trouver des leviers à la maîtrise d'ouvrage urbaine
de l'agglomération.
La taxe locale d’aménagement
L’application de cette taxe est conformément à l’article L.331-7 5e du Code de l’urbanisme
sur les exonérations. Les édifications sur le périmètre du ZAC seront exemptent de cette
taxe.
(En ligne : http://media.strasbourg.eu/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b7caf9c-7bea-4c9383aa-fcb3cd82e318/E_REGIME%20AU%20REGARD%20DE%20LA%20TA.pdf)
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Cession de foncier par la CUS
Cette action de la CUS participe à généraliser les consultations des différents investisseurs
potentiels du projet. La CUS influence ainsi pour mieux intégrer les objectifs du projet tout
au long de son mise en œuvre (exemple: généralisation de la limitation des consommations
énergétiques des immeubles (objectif basse consommation).
Des documents de cadrage et de méthodes de suivi de la qualité urbaines, architecturale et
environnementale.
Ces documents sont réalisés dans le cadre du projet Eco cité. Ils comprennent: des
référentiels en aménagement durable et construction durable et une charte des espaces
publics.
L’auto-promotion
L’autopromotion est un système permettant la réalisation d’un immeuble en propriété
individuelle, mais surtout en copropriété pour le cas du projet. Elle est définie comme « le
montage selon lequel plusieurs ménages, réunis autour d’un projet commun, conçoivent,
réalisent et financent leur logement au sein d’un bâtiment collectif sans passer par un
promoteur. Ces programmes peuvent également inclure un local professionnel (ou
plusieurs) occupé par un ménage pour sa propre activité, ou mis en location ». (Source :
Geneviève Rulens. Strasbourg : métropole durable. Les Cahiers nouveaux N° 78 Août, 2011. Page 56-59)

5. Les principales leçons
Une réflexion stratégique sur un territoire complexe
La première leçon est qu’il est difficile d’aménager un tel projet, le projet urbain des Deux
Rives s’inscrit dans une démarche de développement durable dont les mesures devront
viser à conserver le patrimoine existant, à dépolluer potentiellement le site après
vérification, à promouvoir une mixité sociale tandis qu’il occupe une localisation stratégique
de développement. Ils doivent aussi maintenir une équilibre entre les infrastructures
existantes et des modes de transport futurs, résoudre des problèmes de pollution des sols,
de qualité de l’air et d’inondation.
Ensuite, tout projet d’urbanisme se doit d’être en cohérence et en compatibilité avec les
documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire d’étude. La Ville de Strasbourg possède
un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), un Plan d’Occupation des Sols (POS), Un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) communautaire, la démarche « Eco-Cité » et le dossier «
Strasbourg Eco 2020 ».
Des outils de planification flexibles
Il apparaît que les outils de planification utilisés sont tout à fait efficients pour le pilotage
d’un tel projet. En effet, le Schéma directeur de Deux-Rives donne une vue global sur
l’ensemble des atouts et également des contraintes présents sur le territoire. Le Schéma
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Directeur Deux Rives identifie par la suite des orientations programmatiques et
fonctionnelles déclinées en sept thèmes au travers desquels on assure la cohérence dans toute
la procédure de réalisation.
Ensuite, la création d’une ZAC permet de maîtriser l’aménagement de la zone, d’assurer une
maîtrise financière du projet et d’assurer une bonne information du public. Et enfin, la
société publique locale, une nouvelle forme d’entreprise mise à la disposition des élus et des
collectivités locales, permet de réaliser le projet d'aménagement de manière efficace et
économique.

6. Sources et références
6.1 Présentations orales
Eric Bazard - Directeur général SPL Deux Rives à l’Université de Liège dans le cadre du
Master Complémentaire en Urbanisme et Aménagement du Territoire, Liège, 2015.
6.2 Sites Internet
Ecoterra. http://www.habitatdelill.fr. juin 2015
Site de la Ville de Strasbourg : http://www.strasbourg.eu/
http://www.scoters.org/index.php/2013-09-14-16-28-48/le-scot
http://www.pos.strasbourg.eu/index.php?page=presentation
http://le-lutin-savant.com/g-france-geographie.html
http://www.strasbourg2030.com
http://www.strasbourg.eu/
http://www.alsace-passion.com/stras/strasbourg-1b.htm
http://www.region.alsace/

6.3 Documents stratégiques
Schéma directeur de Deux-Rives, Strasbourg – Kehl, Rapport de présentation, par Reichen et
Robert et associés, février 2011 ;
Ecocité Strasbourg métropole des Deux-Rives, Dossier technique, par CUS - PADDT – DUAH Service Projet urbains, 2014 ;
Délibération au Conseil de Communauté de CUS - Approbation des propositions
programmatiques et fonctionnelles du schéma directeur deux Rives, le vendredi 15 avril
2011 ;
Projet de dossier de création de ZAC, Rapport de présentation, par SIAM, RR&A, SOCOTEC et
INGÉROP - Juillet 2013 ;
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