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Contextualisation :  L’ A 35 ?
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En images :



Considérer, les espaces, les pratiques de mobilités et la dimension logistique.

Contextualiser : 



Vers un RER Strasbourgeois ? Contournement Ouest Strasbourgeois

Contextualiser : 

Étudier et 
prendre en 
compte les 
prospectives
développées par 
les institutions.



Un territoire de projet … dans l’immédiat :

Photomontage du TSPO ; 
aménager sur les bandes d'arrêt d'urgence de l’A 351, Région Grand Est

Autant d’intentions, d’idées, 
sur lesquels s’appuyer, s’articuler.



ADEUS

Un territoire de projet, et sa géographie :



Un territoire de projet, d’expression, de vision et de posture :

A.	Peter

M.Andrief



Organisation et règlement :



IMPORTANT

• « la ville zéro carbone, les 
mobilités 2.0, la question de 
l’approvisionnement de la 
ville, le détournement des 
infrastructures routières 
par l’arrivée de nouvelles 
fonctions, etc… »

• Connexions inter-quartiers,

• Intermodalité, multi-modalité

• report modal,

• Intégration paysagère,

• Approche environnementale,

• Valorisation du foncier,

• Stratégie évènementielle,

• Logistique urbaine, etc…

- Se positionner et porter une Vision de projet pour 2040.

- Exprimer une méthode, un processus de transformation
Une approche systémique.

- Développer un scénario comportementale 
d’un navetteur métropolitain. 



Organisation & règlement :

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.

X
X
X



Organisation / règlement :

Éléments de rendu attendus :

• 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.



Les trois échelles de réflexion :

Echelle opérationnelle architecturale :Echelle urbaine , schéma directeur :Echelle de Stratégie territoriale :

Organisation / règlement :



Atelier / micro-cours / RENCONTRE d’échange

Permanence de l’équipe organisatrice via facebook

+ diffusion d’idées et d’élÉments de réflections
( articles, images, vidéos … )

PLUS QU’UN CONCOURS, UN TERRITOIRE D’EXPRESSION :

DANS LA MESURE DES LIMITES DU POSSIBLE :

FOURNITURES DE DOCUMENTS, SUPPORTS DE CRÉATION
( fond de cartes … )



MASTER 1 ENSAS 
OBJECTIF PPE !
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M123 C - Parcours personnalisé 2016 / 2017 
Responsable de l'enseignement : Pierre VERCEY 

pierre.vercey@strasbourg.archi.fr — 06 84 64 22 86 
Responsable des études : Sophie ROMAN 

sophie.roman@strasbourg.archi.fr — 03 88 22 75 24 
 

 

Formule 1 
Participation à un workshop, un événement, un concours 
(ou autre forme) proposée par un ou plusieurs étudiants  

 
Fiche d�inscription devant être complétée par la fiche descriptive du workshop ou de l�év�nement 

Numéro et Nom de ou des étudiants : 
 

1. . 
2. . 
3. . 
4. . 
5. . 

 
Maximum 5 étudiants 

  

Titre du workshop, de l’événement, du concours :  

Nom de l’enseignant référent :  

 

Période ou jours du workshop, de l’événement 
en fonction de la disponibilité de ou des étudiants :  

Nature du workshop, de l’événement, du concours :  

Nature du travail réalisé :  

Accord obligatoire (signature) de l’enseignant 
référent qui transmet la note obtenue par l’étudiant 
(en première session et en deuxième session si 
besoin est) au Service des Etudes de l’ENSAS : 

 

 
La fiche est à remplir sur l����, à imprimer, à faire si�ner (avec la fiche descriptive) par 
l�ensei�nant référent et à transmettre à Sophie Roman mardi 15 novembre 2016 avant 12h. 
 
En cas de non dépôt le 15 novembre ou de refus de la proposition par les enseignants de l’M213C après examen de 
la proposition, une deuxième fiche sera à déposer à transmettre à Sophie Roman mardi 17 janvier 2017 avant 12h. 

 
Un descriptif de l’événement ou de l’opération est obligatoirement joint à la fiche de parcours personnalisé (P2/2). 

 
Date :  Signature de(s) l’étudiant(s) : 

  
  
  

2017/2018

«Strasbourg en bonne voie», 
imaginez le futur de l’A35 .

Mr.Volker Ziegler

De Novembre 2017 à Avril 2018.
Colloque et Jury, première semaine d’avril 2018.

Le concours étudiant amènera les étudiants à réfléchir sur le
sujet suivant :l’après A35, disparue, comment l’aménage-t-on ?
Les étudiants réaliseront :
• Une note de présentation rédigée d’une page 
(2000 caractères env.)
• 2 à 3 planches A1, avec plan coupes et perspectives.
• Une présentation de références de projets en lien avec le
concept choisi par l’équipe.
• Un PowerPoint de présentation.

Jusqu’à janvier 2018



Questions ?

J



Merci Et 
bon courage

J


