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AUTOUR DU CONCOURS 

Le concours interdisciplinaire Uto-pistes 
s’inscrit dans une série d’évènements, de workshops 
et de réflexions organisés par les associations TESAA 
et ASéAU, de l ’École Nat ionale Supér ieure 
d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) et de la Faculté 
de Géographie et d’Aménagement. Cet événement fait 
suite au concours des #Gares Multiples (2015-2016) et 
au workshop La fabrique collective de la ville 
(2014-2015) qui avait initié les étudiants au projet 
urbain participatif. 

La vi(ll)e n’est pas une longue 
piste cyclable tranquille 
_____ 

Strasbourg est connue pour être «  la capitale 
française de la pratique cycliste ». Il existe 536 km de 
pistes cyclables dans la ville et ses environs, tandis que 
le système de vélos en libre-service Vélhop, mis en 
place en 2010, est présenté comme un exemple. La 
ville bénéficie de 8% de part modale cycliste dans la 
région métropolitaine, et jusqu’à 15% dans le centre-
ville. De plus en plus nombreux, les cyclistes 
bénéficient d’une politique volontariste. Pourtant des 
marges de progressions existent encore. 

En effet, leur multiplication n’est pas sans engendrer 
incidents et conflits d’usage avec d’autres modes de 
transport notamment piétons. Discontinuité des 
itinéraires, aberrations des tracés, incohérence des 
aménagements et manque de lisibilité du réseau … Les 
appréciations à l’égard de la place réservée aux 
mobilités actives en ville sont variées et sont autant de 
pistes de réflexion. 

 

Ainsi le but de ce concours est de formuler des 
propositions d’usages nouveaux, d’imaginer les lieux et 
les pratiques du vélo en ville de demain dans 
l’agglomération strasbourgeoise. Ce concours s’appuie 
sur la volonté de se concentrer sur la petite rocade, 
trajet de plus de 11 km, entourant le centre de 
Strasbourg et connecté avec le reste de la ville. 

Conceptualiser des démarches autour 
d’un thème fort 
_____ 

Les étudiants ont été amenés à choisir, de 
façon pertinente, un tronçon particulier puis à réfléchir à 
l’aménagement des itinéraires cyclables et leur 
environnement proche. Cette amélioration devait suivre 
différents points tels qu’améliorer les connexions 
multimodales, ajouter des points multiservices, mettre 
l’accent sur l’interconnexion avec d’autres itinéraires, 
valoriser le patrimoine historique, culturel et naturel aux 
abords des itinéraires, créer une cohérence, une 
continuité fluide dans le trajet afin d’éviter des coupures 
inconfortables … 

Le principe des Uto-pistes est de faire de ces lieux de 
passage des sites vivants attractifs. Les étudiants ont 
pu laisser libre cours à leur imagination pour inventer 
des programmes pouvant se greffer au réseau 
Vélostras, tout en veillant néanmoins à faire le lien avec 
le contexte et leurs investigations sur le terrain. Ainsi, 
les équipes ont été amenées à lier réflexions à l’échelle 
métropolitaine et architecturales, en détaillant un 
tronçon leur semblant significatif vis à vis de leurs 
problématiques.  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Points principaux du trajet des sites d’études



 

 

UN MOT SUR L’ÉQUIPE 
ORGANISATRICE 

	 Dans un monde en transition, où les 
méthodes et les mentalités sont en perpétuelles 
changements, il parait nécessaire, indispensable 
même, de pouvoir proposer aux étudiants de sauter le 
pas, de s’insérer dans la vie active et de découvrir un 
univers qui n’est pas toujours enseigné sur les bancs 
de l’école. 

Cette réalité, c’est celle d’un travail commun entre 
plusieurs acteurs, architectes, urbanistes, aménageurs, 
amenés à travailler ensemble sur des projets qui se 
nourrissent alors par les compétences de chacun. Il 
semble donc important de travailler en collaboration, 
entre association mais aussi entre étudiants de 
disciplines différentes.     

Le but de ce concours est ainsi de permettre à des 
étudiants issus de différentes filières (Géographie, 
Aménagement, Urbanisme, Architecture) de se 
retrouver. Ce concours est l’occasion d’apprendre à 
travailler en équipes pluridisciplinaires. L’intention 
fédératrice est d’apprendre à provoquer une émulation 
créative et intellectuelle riche et novatrice dépassant la 
simple addition des compétences de chacun. 

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.  

TESAA 
_____ 

L'association a pour objectif une meilleure insertion dans 
le monde du travail des étudiants en architecture. Elle 
permet aux étudiants de l’ENSAS et de l’INSA de 
Strasbourg de compléter leurs bagages théoriques par 
une expérience pratique. 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. 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   REPÈRES 

CALENDRIER 

Réunion de lancement du concours à l’ENSAS, 24 Novembre 2016 
Clôture des inscriptions, 16 décembre 2016 
Table-ronde à l’ENSAS avec un intervenant, 02 mars 2017 
Remise des travaux au format dématérialisé, 29 mars 2017 
Journée de colloque, jury et conférences d’intervenants, 09 avril 2017 

MEMBRES DU JURY 

Mme Cornélie GÉRARD, architecte enseignante à l’ENSAS 
M. Jean-Baptiste GERNET, conseiller eurométropolitain, aux 
modes actifs et les nouvelles pratiques de déplacement, adjoint au 
maire aux mobilités alternatives, aux frontages et aménagements 
innovants, à la vie fluviale, à la logistique urbaine. 
M. Arnaud PIOMBINI, enseignant chercheur à la Faculté de 
Géographie et d’Aménagement, laboratoire LIVE 
M. Jean-François WOLFF, membre au conseil 
d’administration de CADR 67 

MEMBRES ORGANISATEURS 

Marie BALLET, vice-présidente de l’association TESAA 
Pauline BOOS, membre de l’association TESAA 
Oumaima EL MERNISSI, membre de l’ASéAU 
Frédéric MOUTON, président de l’ASéAU 
Tristan SIEBERT, chargé des relations inter-associativesParticipants au concours Utopistes, Hôtel de Ville, Strasbourg



1ER PRIX 

Équipe En roue libre 
Manuela ASPORT, Matthieu GATTI 

Secteur : 
Place de la Gare - Laiterie 
_____ 

« Le projet imaginé pour ce tronçon est celui 
d’une piste cyclable surélevée qui permettrait d’établir 
une desserte rapide des boulevards de Metz, Nancy et 
Lyon ; depuis la Place de la Gare jusqu’au Pont Louis 
Pasteur. Cette piste cyclable serait reliée à différents 
lieux stratégiques, d’interconnexion, tels que la Place 
Sainte Aurélie, la Place de la Porte Blanche et la Rue de 
Saales. En lien avec cette piste cyclable «aérienne» 
serait aménagée une bande cyclable au sol pour 
assurer une desserte locale et/ou touristique. 

Le réaménagement autour d’une piste cyclable 
aérienne se ferait en parallèle à une réhabilitation des 
places Ste Aurélie et de la Porte Blanche pour recréer 
des zones de rencontre et du lien social. L’accent sera 
mis sur la cohabitation des différents modes de 
transports tous connectés à des lieux stratégiques 
faisant office de nœuds de transport. La priorité du 
réaménagement des boulevards serait alors la sécurité, 
le développement des espaces verts et des 
aménagements cyclables qui permettraient de recréer 
des lieux de vie sociale. Ce projet s’intègre dans une 
idée de développement de la qualité de vie dans ce 
quartier tout en utilisant son identité si particulière pour 
rendre unique ce réaménagement. La piste cyclable 
aérienne ne serait pas alors une simple « autoroute à 
vélos ». Ce nouvel équipement permettrait une 
meilleure sécurité, une plus grande rapidité de 
déplacement, renforçant ainsi l’attractivité du vélo. Il 
serait également un moyen de redécouvrir les 
boulevards et leur façades caractéristiques de la 
période allemande, un outil pour pousser les habitants 
du quartier - et les Strasbourgeois en général - à vivre 
ce quartier - parfois mis de côté - d’une manière 
ludique, en accord avec son identité. » 
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Perception des façades et des boulevards depuis la piste cyclable Détail de la passerelle cyclable, support 
d’expression pour les artistes locaux

Schéma du concept développé

Perspective d’aménagement de la Place de la Porte Blanche

Répartition des fonctions des aménagements 
de la Place de la Porte Blanche

Perspective d’aménagement de la Place Sainte-Aurélie



2ÈME PRIX 

Équipe FLAC 
Anne-Cerise BIHR, Florian SPAETY, 
Luc VOELKEL 

Secteur : 
Place de Haguenau  
_____ 

«  Les aménagements que nous proposons 
redéfinissent un nouvel espace urbain à échelle 
humaine qui donne une place de choix aux modes 
actifs et une nouvelle dynamique à cette place. Ils 
comportent une importante restructuration des 
circulations et une mise en valeur du paysage. Ils 
reposent sur trois concepts : 

Un aspect majeur du projet est de recréer une porte 
d’entrée de la ville fonctionnelle et accueillante. 
L’architecture typique de la Neustadt sera soulignée, et 
le parc aménagé de sorte à devenir un subtil écrin de 
biodiversité urbaine. Cela se fera dans l’objectif de faire 
de la place une nouvelle centralité vivante et attractive à 
l’échelle du quartier. Cette nouvelle esthétique invitera à 
entrer dans la ville et participera à véhiculer une image 
plus positive de la place et plus largement de 
l’agglomération strasbourgeoise. 

De plus, nous orientons les déplacements cyclistes 
dans la logique d’une balade cyclable. Pour cela, il faut 
permettre à tous de se déplacer dans un cadre plaisant 
et adapté aux rythmes de chacun, allant des plus 
rapides jusqu’aux flâneurs les moins pressés. Aussi, les 
jonctions doivent être sécurisantes, fluides et reliant le 
plus naturellement possible les différents itinéraires 
cyclables convergeant en ce lieux.  

Enfin, une « placerelle », contraction des mots “place” 
et “passerelle”, reliera les deux espaces actuellement 
disjoints par la voie rapide. En plus de créer une 
continuité spatiale et de réduire les nuisances sonores 
liées à l’autoroute, cette “passerelle” sera, tout comme 
une place, un lieu propice à la rencontre et aux usages 
multiples. » 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Photomontage du projet

Plan de la Place de Haguenau, projetéPlan de la Place de Haguenau, existant



3ÈME EX-AEQUO 

Équipe Les becqueteuses de l’Ill  
Marion BALESTE, Cécile MARCUZZI, 
Hélène RICOUP 

Secteur : 
Hôpital Bioparc - Laiterie 
_____ 

«  La portion choisie permet pour beaucoup 
d’actifs/travailleurs des zones économiques du centre-
ville, de la presqu’Ile André Malraux ainsi que des 
centres administratifs, de relier leur lieu de travail et les 
quartiers périphériques tout en contournant l’agitation 
du centre-ville. De plus, la section étudiée se révèle être 
une porte d’entrée/de sortie de Strasbourg pour les 
itinéraires cyclables d’évasion, de «loisirs», puisqu’elle 
permet de rejoindre par exemple le plan d’eau de 
Baggersee mais également à plus grande échelle de 
rattraper l’Eurovélo 15 qui traverse l’Alsace et s’étend 
au-delà des frontières. Dans cette idée et suite à la 
pratique et l’observation du terrain nous avons orienté 
nos intentions sur le fait que deux parcours peuvent 
coexister sur cette section, un parcours fluide/rapide/
actif et un parcours ludique/loisir/attractif. Nous avons 
donc réfléchit à comment marquer davantage cette 
idée qui existe déjà, à travers des aménagements 
relativement simples, l’accentuation ou l’adaptation 
d’éléments existants, la correction «  d’accidents de 
parcours» que nous avons pu observer. Trois zones 
d’aménagements se détachent sur la section, la zone 
aux abords du club d’aviron et du Collège Louis 
Pasteur ; au niveau de la passerelle ferroviaire/piétonne 
et au niveau des passages de routes vers l’école 
Louise Scheppler. » 
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Schéma directeur « de jour »

Schéma directeur « de nuit »

Nacelle transbordeuse Coupe de principe



3ÈME EX-AEQUO  

Équipe Urbicycle 
Jean CHEVALIER, Antoine HECKMANN, 
Victor PETITJEAN 

Secteur : 
Laiterie-Rives de l’Aar 
_____ 

«  De nouvelles liaisons et porosités  : ce 
nouveau contexte permet l’urbanisation de la Gare 
Basse et des fronts du nouveau boulevard. La piste 
des remparts est mise au centre d’un nouveau maillage 
structurant la périphérie ouest de l’hyper centre 
Strasbourgeois. Des porosités entre Strasbourg et ses 
faubourgs sont tour à tour renforcées ou crées. Ainsi la 
rue Adèle Riton est continuée sous la voie ferrée, le 
Tunnel des postes de la gare est ré-ouvert, au bout du 
Faubourg national un tunnel créé à la façon de 
l’ancienne rue « Watt » (à Paris) et un percement du 
glacis relient directement Koenigshoffen à Strasbourg 
centre, le tunnel rue de Rothau est élargi et enfin un 
pont dans la continuité de la rue Fritz Kieffer traverse 
les rives de l’Aar. 

Ceinture verte  : ce nouveau maillage intègre les 
espaces naturels et variés existant pour leur donner 
une véritable cohérence proposant aux cyclistes et 
piétons strasbourgeois une promenade pleine de 
ponctuations, de découvertes et de loisirs. 

Culture et patrimoine : les bastions et les accès au parc 
des glacis sont directement reliés entre eux de manière 
à créer un pôle culturel et de respiration par le 
déplacement de la piste gare basse en lieux et place de 
l’ancienne rue des remparts. 

Distri-cycle  : les lieux stratégiques du maillage ont été 
sélectionnés à des croisements entre le périphérique 
cyclable et ses radiales de manière à proposer la mise 
en place de Cyclo’service (service en rapport à l’univers 
du vélo) ainsi que des partenariats de livraison en vélo-
cargo. Cette dernière proposition a été renforcée par la 
créat ion d’une voie Vélo’express réut i l isant 
l’infrastructure du tunnel des Halles pour relier le 
marché gare et le centre-ville. » 
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AUTRES PROJETS 

Équipe Tandem 
Thomas KERN, Alissa WOLF 
  
Secteur : 
Fossé des Remparts 
_____ 

« Nous avons imaginé des micro-architectures 
qui viendraient ponctuer la promenade cyclable de la 
petite rocade. Ces petits édifices ont plusieurs 
fonctions. Premièrement, ils sont comme des signaux 
dans le paysage : les cyclistes, habitués ou non, 
peuvent se repérer grâce à ces objets disposés 
approximativement tous les kilomètres. Situés à 
proximité immédiate du parcours, ils peuvent 
également présenter un attrait touristique : ce sont des 
lieux de détente, où il est possible par exemple de 
prendre de la hauteur afin d’observer l’environnement 
proche. L’idée serait que chaque site possède un 
édifice original, qui diffère des autres dans sa forme afin 
que la petite rocade devienne une promenade de 
découverte architecturale et urbaine. Une seconde 
fonction de ces micro-architectures est de permettre la 
réparation de vélos. «  
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Vue d’une micro-architecture



Équipe Tandem ambulant 
Antoine BRUCKERT, Sandra CHATEAU  

Secteur : 
Étoile bourse 
_____ 

« Limiter les conflits d’usages entre les modes 
de déplacement cycliste et piéton est le premier levier 
d’action à la résolution des conflits. Ceci s’accompagne 
d’un travail sur la signalétique : elle doit être plus claire, 
lisible longtemps à l’avance et surtout visible à hauteur 
d’œil en circulation à vélo. Les actions que nous 
souhaitons mettre en place pour régler les problèmes 
liés à cette zone révèlent d’un parti pris laissant une 
place plus importante aux cyclistes sans empiéter sur les 
cheminements piétons. Ceci passe par la réduction de la 
place et des voies allouées aux automobilistes.Notre 
démarche d’aménagement s’inscrit dans une pratique 
du vélo et de la marche au travers d’un environnement le 
plus paisible possible. Un aménagement paysager de 
qualité, un corridor piétonnier le long des berges ainsi 
que du mobilier urbain et des installations portées sur 
l’écologie et l’agriculture urbaine sont ainsi prescrits. » 
 

Équipe Circul’aire 
Agathe SCHMIDT, Faustine RIEHL, 
Thibaut FISHER 
  
Secteur : 
Place d’Haguenau 
_____ 

«  Le projet Circul’aire consiste en une 
restructuration urbaine avec un point d’honneur donné 
aux déplacements en vélo. Sa première vocation serait 
de créer une continuité cyclable notamment entre la 
gare de Strasbourg et les institutions européennes, 
trajet emprunté par de nombreux parlementaires. 
L’anneau Circul’aire ou Ring permettrait de créer une 
connexion entre six quartiers de l’Eurométropole, à la 
manière d’une étoile ferroviaire permettant de 
redistribuer les flux cyclistes à travers six axes 
structurants.La place de Haguenau autrefois lieu 
désuet et périphérique pourrait devenir un lieu de 
polarisation et d’échanges. Le Ring par ces qualités 
architecturales et son envergure pourrait devenir le 
symbole du tournant que prend Strasbourg en se 
positionnant parmi les villes les plus cyclables 
d’Europe. » 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Perspective de la berge Axonométrie du site



L’ASÉAU 
_____ 

 

association.aseau@gmail.com  
     aseau 

TESAA 
_____ 

 

contact.tesaa@gmail.com 
     assotesaa Avril 2017

 14


