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Intro /// Un événement pour rapprocher les étudiants en 
urbanisme autour des défis du Strasbourg de demain 

 
Le but de cet atelier est de permettre à des étudiants issus de différentes filières de la 
Faculté de Géographie et d’Aménagement, et de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg de se retrouver autour d’un projet collectif. Cet atelier est 
l’occasion d’apprendre à travailler en équipes pluridisciplinaires. L’intention fédératrice 
consiste à provoquer une émulation créative et intellectuelle riche et novatrice dépassant la 
simple addition des compétences de chacun.  
 
Le concours interdisciplinaire Strasbourg en bonne voie s’inscrit dans une série 
d’évènements, d’ateliers et de réflexions organisés par des étudiants des associations TESAA 
et ASéAU. Il fait suite à ceux des Uto-Pistes cyclables (2016-2017), des #Gares Multiples (2015-
2016) et de l’atelier La fabrique collective de la ville (2014-2015), qui avait initié les étudiants 
au projet urbain participatif 1. 
 
Dans le cadre des enseignements et parallèlement à ces derniers, les étudiants sont amenés 
à rêver la ville de demain, en formalisant des projets à échelle humaine. À travers des 
rencontres avec des professionnels de la question urbaine et des membres de la société 
civile, l’objectif est de se familiariser avec les processus de fabrication collective de la ville 
de demain. 
 

 
 

Affiches présentant les précédents évènements. 

 
 
 
 
                                                
1 Le fil conducteur de ces évènements est celui de Strasbourg ville inclusive, ou comment faire pour que chaque ville doit relever le 
défi de rester un lieu d’accueil et de découverte. Comment la ville inclusive peut-elle être un moteur d’intégration pour permettre à 
tous ses habitants de vivre en citoyens ? 
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1 /// Contexte et enjeux 
 
A/ L’A35 comme nœud Gordien des mobilités strasbourgeoises 

 
Strasbourg, ville des (auto)routes, 
carrefour de l’Europe, est traversée en 
plein cœur par des réseaux autoroutiers 
de dimensions internationales. À vingt 
minutes à pied de la flèche de sa 
cathédrale s’étendent les tentacules des 
voies rapides, voyant passer 
quotidiennement 161 000 véhicules 2 . 
Bâtis dans la ceinture des anciens glacis 
militaires, le réseau A35/ A350/ A351 /A4 
constitue aussi une fracture physique 
entre quartiers du centre et de la 
périphérie proche.  
 
Pourtant, la balafre est aussi un axe 
structurant, une dorsale, puisque 80 % des 
véhicules l’empruntent pour les 
déplacements métropolitains et 
seulement 20 %3 le font pour le transit. 
Imaginée dans les années 60, à l’époque 
de l’automobile triomphante, elle irrigue 
autant qu’elle garrotte aujourd’hui le 
cœur de la métropole strasbourgeoise.  
 

 
L’A35 est un des tuteurs de l’économie locale, quand la moitié des emplois de 
l’Eurométropole se trouvent à dix minutes d’un échangeur. Autant pénétrante urbaine 
qu’axe transversal, elle s’accompagne aussi d’un cortège de polluants et de bouchons, 
incompatibles avec le développement d’une agglomération durable et ambitieuse.  

 
Depuis plus de 20 ans nombreuses sont les villes européennes qui se sont engagées dans un 
abandon progressif du tout-automobile, pour une pratique des déplacements davantage 
axée sur la pratique d’un éventail de moyens de transports. Strasbourg en est l’illustration 
avec son tramway, souvent cité en exemple. Ce dernier a révolutionné les pratiques de 
mobilité de l’agglomération, en mettant l’intermodalité à l’ordre du jour et en réduisant la 
congestion du centre ville. Par ailleurs, les quartiers traversés, ont profondément changé. 
Loin de n’être qu’un moyen de transport en commun, il est également un vecteur de 
transformation de l’urbain.  
 
Le changement de l’autoroute A35 s’inscrit dans la lignée de cette entreprise ambitieuse. Il 
s’agit d’une volonté d’aller plus loin qu’une question de transformation de voirie, c’est un 

                                                
2 Trafic routier : Les trois plus gros points de passage en Alsace http://www.20minutes.fr/strasbourg/1596571-20150427-trafic-routier-trois-
plus-gros-points-passage-alsace.  
3 La documentation française, Expertise sur les déplacements dans la périphérie de l'agglomération strasbourgeoise, Le trafic de transit 
sur A35, URL: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000023.pdf ,p 37, Septembre 2013. 
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problème multidimensionnel, liant à la fois des problématiques de desserte de 
l’agglomération, d’acheminement logistiques, mais aussi en matière de libération du foncier 
des anciens glacis autoroutiers. 
 
La transformation de l’A35 est souvent indissociablement associée à la construction du 
Grand Contournement Ouest (GCO) qui est aujourd’hui actée. Très attendue par les milieux 
économiques, il n’apportera qu’une partie de réponse au problème de la congestion. À 
l’horizon 2025, la dorsale strasbourgeoise verra toujours passer un flux pendulaire important 
de véhicules si rien d’autre n’est entrepris. Les étudiants seront amenés à imaginer des 
stratégies en matière de desserte de l’agglomération. Pourront ainsi être envisagé des 
solutions intermodales misant sur une amélioration des réseaux de transports en commun, 
mais aussi multimodales basées sur des approches innovantes. 
 
Actuellement l’usage de l’automobile entre banlieues éloignées et le centre de Strasbourg 
est prépondérant. L’extension du réseau de tramway n’est plus pertinente dans le périurbain 
diffus, compte tenu de la faible densité et de la vitesse réduite des rames vis à vis de la 
voiture. Dès lors, il s’agira pour les étudiants d’introduire leur intervention selon une stratégie 
de mobilités à l’échelle de l’Eurométropole, comme préalable à toute réflexion en matière 
de projet urbain sur les secteurs autoroutiers.  

 
B/ La transformation de l’A35, quelle stratégie ?  

 

 
Les étudiants veilleront à établir un schéma directeur à l’horizon 2040 sur les territoires des glacis 

autoroutiers. 
 

L’autoroute à Strasbourg, ce n’est pas qu’une infrastructure, c’est aussi un territoire. 
Construite sur d’anciens glacis militaires elle constitue avec les voies ferrées une large 
barrière à proximité immédiate du centre ville. Au delà des problématiques de mobilité, le 
déclassement de ces autoroutes laisse entrevoir une résorption des frontières intérieures de 
Strasbourg4, ainsi qu’une valorisation de larges emprises foncières situées entre la Place de 
Haguenau et l’Elsau. L’élaboration d’un schéma directeur sur le secteur des glacis 

                                                
4 Le premier constat est que ces plaies béantes dans la ville sont bien plus larges que les emprises des infrastructures en elles mêmes. 
Par la pollution notamment, mais aussi la présence de terrains non urbanisés, on constate que l’influence de l’autoroute empiète 
largement sur les quartiers Ouest. Ne pas les inclure dans la réflexion serait fortement exclu.  
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autoroutiers, à horizon 2040, peut-être l’occasion d’affirmer un parti-pris fort et engagé. Afin 
de ne pas s’égarer dans des détails d’aménagement les étudiants sont invités à choisir un 
thème transversal. 
 

•! Connexions inter-quartiers, 
•! Intermodalité, multi-modalité report modal, 
•! Intégration paysagère, 
•! Approche environnementale, 
•! Valorisation du foncier, 
•! Logistique urbaine, etc… 

 
Il est important de signaler aux participants, qu’il n’est pas demandé d’élaborer un plan 
masse sur la totalité de la portion urbaine allant de la Place de Haguenau et l’échangeur de 
l’Elsau.  
 
Afin de donner un caractère plus opérationnel à leurs propositions les étudiants travailleront 
également à l’élaboration d’un détail significatif de leur projet à une échelle architecturale. 
Le choix du site pour ce détail ainsi que la programmation urbaine sont laissés libres de choix 
pour les étudiants. Néanmoins ils devront contenir a minima : 
 

•! Des éléments de phasage, 
•! Un profil de la nouvelle voirie, 
•! Des perspectives d’ambiance, etc… 

 
La capacité d’établir une réflexion transversale de la stratégie de mobilité métropolitaine à 
l’échelle architecturale en passant par l’élaboration d’un schéma directeur constitue le 
principal critère de notation. Les étudiants se pencheront sur la problématique suivante : 
comment donner à cet axe majeur un caractère plus urbain, tout en préservant la possibilité 
de se mouvoir rapidement dans l’agglomération strasbourgeoise ? 

 

 
 

Le territoire de l’autoroute A35 de Strasbourg, dans les entrelacs de bretelles des fragments de territoire, loin 
d’être des no-man’s land, la prise en compte de l’existant dans la stratégie de projet  
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2 /// Déroulement de l’atelier de travail : 
 
A/ Modalités du RENDU :  

 
Les participants devront envoyer en version numérique le contenu de leur travail à l’adresse 
association.aseau@gmail.com avant le lundi 2 avril 2018 23h59. La présentation orale par 
équipe se fera à une date et selon des modalités qui seront communiquées ultérieurement.  
 
Les étudiants seront amenés à réfléchir à l’aménagement de secteurs (pour environ 80% du 
rendu) tout en développant une vision stratégique des mobilités à l’échelle de 
l’Eurométropole. Ils veilleront ainsi à l’inscription du projet dans un concept plus vaste 
comme la ville zéro carbone, les mobilités 2.0, la question de l’approvisionnement de la ville 
(dernier kilomètre), le détournement des infrastructures routières par l’arrivée de nouvelles 
fonctions, etc… Les équipes seront amenées à lier réflexions à l’échelle métropolitaine, mais 
aussi architecturale, en détaillant un secteur leur semblant significatif vis à vis de leurs 
problématiques. 

 
B/ Organisation des équipes de projet : 
 

La répartition des étudiants se fera par équipe de deux à trois étudiants mixtes de préférence 
(étudiants urbanistes et étudiants architectes). 

 
C/ Liste des documents par équipe : 
 

•! Une note de présentation rédigée d’une page (2000 caractères env.) synthétisant la 
réflexion et le travail sur la portion choisie et le concept mis en œuvre. Avec un recueil 
photographique pour comprendre les spécificités du territoire étudié (intégré à la 
présentation) 

•! 2 à 3 planches A1 (en portrait), avec plan coupes et perspectives.  
•! Des références de projets en lien avec le concept choisi par l’équipe. 
•! Un PowerPoint de présentation de 25 diapositives (maximum).   
•! Un document libre facultatif (nouvelle, synopsis, sketch, film, maquette, captation sonore, 

etc…), permettant de restituer, la manière dont l’espace en transformation est habité, 
parcouru, vécu, perçu par ses usagers. 

 
D/ Critères d’évaluation : 
 

•! Clarté et cohérence du parti-pris. 
•! Articulation des échelles entre une stratégie urbaine explicite et les leviers d’intervention.  
•! Expression de la spatialité des propositions et des usages et modes de vie qui se déploient 

dans le territoire en transformation, pour une ville intense. 
•! Lisibilité et harmonie des supports de présentation. 
•! Diversité des modes de représentation. 
•! Développement d’un imaginaire, d’un récit de ville.  
•! Intégration d’une dimension inclusive à son projet. 
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3 /// Valorisation, droits à l'image et récompense : 
 
Comme le prévoit le cahier des charges Concours d’urbanisme de l’ASéAU, les documents 
réalisés par les étudiants dans le cadre de ce concours peuvent être repris, de manière complète 
ou partielle par l’ASéAU et TesAa sous forme de publications, d’expositions ou tout autres modes 
d’expression et de diffusion liées à la communication des associations. Elles bénéficieront de 
l’exclusivité des droits patrimoniaux des œuvres réalisées. Un contrat de cession de droits établi 
entre chaque participant et l’association garantira la validité des droits patrimoniaux de l’ASéAU 
et de TesAa sur les productions réalisées. 
      
L’équipe lauréate recevra un prix de 600€ à se partager entre les membres la constituant.  Le 
deuxième prix de groupe sera de 300€ et le troisième de 100€.  
  
 
4 /// ORGANISATEURS : 
 
Le concours interdisciplinaire des #Uto-pistes cyclables est une initiative étudiante organisée par 
les associations TesAa (l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg) et par l’ASéAU 
(Faculté de géographie et d’Aménagement de l’Unistra). 
 
L’ASéAU : L’Association Strasbourgeoise des étudiants en Aménagement et Urbanisme (ASéAU) a 
été fondée en Décembre 2010 par des étudiants en urbanisme et aménagement du territoire 
désireux de promouvoir leur filière et de créer un véritable réseau entre étudiants et les acteurs du 
monde professionnel. L’association compte parmi ses adhérents des étudiants issus des différentes 
formations strasbourgeoises menant au métier d’urbaniste, mais également des enseignants et 
professionnels en urbanisme. 5 

 
TESAA : L'association est dans la lignée d'architrave, première association étudiante de l'ENSAS 
avec pour vocation l'insertion dans le monde du travail des étudiants en architecture. 
L’association permet aux étudiants de l’ENSAS, et de l’INSA de Strasbourg, de compléter leurs 
bagages théoriques par une expérience pratique (stages et ateliers). Cette expérience pourra 
s’acquérir en participant à des travaux en liaison avec des entreprises ou toute autre personne 
morale intéressée par ses services. Les moyens d’action sont les différentes études proposées aux 
agences d’architecture, mais aussi aux entreprises, associations et organismes publics.6 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
5 http://aseau-unistra.e-monsite.com/  
6 http://www.tesaa.fr/index.html  
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