
   

 

1 
 

 

 

DPEA/LET-ENSA Paris La Villette 

Voyage d’étude à Strasbourg  

 4/5 juin 2015  

 

COMPTE RENDU DES VISITES 

 

 

 

 

Sommaire 

1) Les projets d’habitat participatif à Strasbourg 

2) La restructuration de l’Ensa de Strasbourg 

3) La recherche « Tram-train » 

 

 

Organisatrices du voyage :  

I. Grudet, M. Yé, J. Zetlaoui-Léger. 

Auteur(e)s des comptes-rendus : 

M. Ben Mlouka, G. Duranel, Y. Dris, J. Leonet, M. Yé (doctorant(e)s). 

Autres participant(e)s : 

E. Amougou, M. Fenker, E. Macaire, B. Weber (membres du Let)  

G. Da costa, A. Reynaud, J. Valadez (étudiant(e)s du dpea) 

 

. 

 

 

 

 

https://dpearea.files.wordpress.com/2014/12/gonc3a7alo-da-costa_poster.jpg
https://dpearea.files.wordpress.com/2014/12/reynaud-aurore-dpea.pdf


   

 

2 
 

 

Sommaire 
 

Introduction ............................................................................................................................................. 2 

1. Les projets d’habitat participatif à Strasbourg ................................................................................. 4 

1.1. L’habitat participatif à Strasbourg une « troisième voie d’accès au logement » ..................... 5 

Les consultations pour l’ « habitat participatif/autopromotion » : ................................................ 5 

1.2. Visite du projet d’autopromotion « Melting Potes » (17 rue du Grand Couronné) ................. 8 

Le groupe d’habitants « Melting Potes »: ..................................................................................... 10 

Organisation pour la conception du projet: .................................................................................. 10 

1.3. Visite du projet d’ écoquartier Danube ................................................................................. 13 

La gouvernance du projet : ............................................................................................................ 16 

La continuité du processus et la mémoire du projet : .................................................................. 26 

La question spécifique de la programmation des logements : ..................................................... 26 

Dimensions environnementales et techniques : ........................................................................... 27 

Quelques éléments clés de l’aménagement spatial : .................................................................... 27 

2. Le projet de restructuration et d’extension de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg ................... 29 

L’ENSAS : une histoire et des lieux ................................................................................................ 31 

Une « vitrine » sur la ville .............................................................................................................. 32 

Ambitions programmatiques du projet ......................................................................................... 33 

Organisation fonctionnelle et répartition programmatique de la Fabrique ................................. 35 

Un lieu pour voir la ville … ............................................................................................................. 36 

Flexibilité des espaces et adaptation des usagers......................................................................... 37 

29. La recherche « Tram-train » ...................................................................................................... 40 

Les thèmes d’approfondissement ...................................................................................................... 40 

La confrontation des approches ......................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 



   

 

3 
 

 

Introduction 
 

Le laboratoire du LET s’intéresse aux activités de conception architecturale, urbaine et 

paysagère, considérées comme ensemble des pratiques qui concourent à la définition des 

projets.  

Focalisés sur les acteurs de la conception, nous prenons en compte les relations de ceux-ci avec 

l’ensemble des milieux concernés par les projets, et notamment leurs destinataires, ainsi 

qu’avec les objets ou aménagement produits. 

Le LET étudie l’organisation des activités, à l’échelle individuelle et collective, les 

coopérations, concurrences et négociations qui marquent l’élaboration des projets, leur mise en 

œuvre et leur réception. 

Insister sur le travail d’architecture et d’urbanisme, c’est étudier ses cadres matériels et de 

pensée, les savoirs et les outils, les compétences et répertoires d’action mobilisés, ainsi que les 

réseaux et collectifs au sein desquels il se déploie. C’est aussi s’interroger sur la construction 

de ces savoirs et compétences, leur capitalisation et leur circulation. 

La visite dont rend compte le présent document a été réalisée au cours d’un voyage d’étude à 

Strasbourg réunissant les étudiants de la formation DPEA 2014/2015, post-master de 

Recherches en Architecture, proposée par l’ENSA 

Paris La Villette et les membres du laboratoire du LET, doctorants et chercheurs. Elle a été 

organisé par le laboratoire du LET dans le cadre de la phase d’«immersion labo» de la 

formation, les 4 et 5 juin 2015. 
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1. Les projets d’habitat participatif à Strasbourg 
Auteur : Jennifer Leonet 

Préambule 

La Communauté Urbaine de Strasbourg (Cus) a mis en place une politique publique de 

soutien à des opérations d’habitat participatif en autopromotion, en accession sociale et 

en locatif social. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2009, la ville de Strasbourg et la Société d’aménagement et d’équipement de la Région 

de Strasbourg (Sers) ont lancé plusieurs consultations d’opérations proposant à des groupes 

d’habitants des terrains de la collectivité, sous conditions de suivi d’un cahier des charges 

prédéfini et d’un processus d’engagement des foyers dans le projet. Au fur et à mesure des 

opérations, les offres se sont diversifiées et des terrains sont désormais proposés dans des 

projets urbains de la collectivité, notamment au sein de l’écoquartier Danube. La Ville affine 

son engagement par un suivi régulier et un accompagnement des groupes d’habitants, la 

création d’un comité de pilotage associant tous les acteurs institutionnels de l’habitat participatif 

sur le territoire.  

En 2013, elle a ouvert l’habitat participatif à l’accession et au locatif social -en s’associant à la 

société coopérative HLM « Habitat de l’Ill »- et s’adresse ainsi à des ménages moins aisés. Il 

existe aujourd’hui sur Strasbourg trois grands types de projet d’habitat participatif : 

- Les projets en autopromotion : les ménages sont accompagnés d’un assistant à maitrise 

d’ouvrage. Ils assurent la maitrise d’ouvrage du projet eux-mêmes, se substituant au promoteur. 

C’est la démarche initiale de la ville de Strasbourg. 

- Les projets en accession sociale : les ménages rentrent dans les critères de l’accession sociale 

et souhaitent personnaliser leur logement et mutualiser certains espaces avec ses voisins. Ils 

sont accompagnés par un bailleur social qui assure le montage du projet jusqu’à la livraison. 

- Les projets en locatif social : les ménages locataires, ne pouvant pas accéder au logement en 

tant que propriétaires, s’impliquent auprès du bailleur social dans l’aménagement de leur 

logement et dans la conception d’espaces communs à partager. 

Loi ALUR 19 février 2014 article 22 :  

« L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de 

s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la 

conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou 

d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la 

gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. »1 
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Ce voyage d’étude a été l’occasion de visiter le programme « Melting Potes » et la ZAC 

Danube. L’intérêt des membres du LET, pour ces deux processus de projet repose sur les formes 

innovantes d’implication des habitants, très en amont dans les réflexions sur les contenus du 

projet, mais aussi sur les types de collaboration avec les professionnels, particulièrement les 

architectes, notamment sous la forme de workshops qui requestionnent le rôle classique des 

concepteurs dans le projet. 

1.1. L’habitat participatif à Strasbourg une « troisième voie d’accès au logement »1 

Les consultations pour l’ « habitat participatif/autopromotion » : 

Les consultations successives pour l’habitat participatif constituent une déclinaison 

opérationnelle de plusieurs démarches et politiques publiques initiées par la Ville et la CUS sur 

le territoire de Strasbourg : 

 La démarche « éco-quartiers » : parallèlement au développement des éco-quartiers, 

qui sont le terrain privilégié d’expérimentation de nouveaux standards en matière 

d’aménagement et de construction durables, la Ville de Strasbourg souhaite engager des 

projets innovants à des échelles plus réduites, dans des calendriers de mise en œuvre 

plus rapprochés, ainsi que le propose la présente consultation. 

 La politique de l’habitat : La consultation constitue une mise en application 

opérationnelle du 4ème Programme Local de l’Habitat de la CUS (arrêté le 20 mars 

2009 et approuvé fin 2009), qui intègre des objectifs d’incitation au développement de 

l’autopromotion et à l’habitat durable, écologiquement performant. 

 Le Plan-climat territorial de la Ville et de la Communauté Urbaine de Strasbourg, en 

cours d’élaboration, visant à soutenir la construction de bâtiments très économes en 

énergie, contribuant aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

de consommation d’énergie.2 

 

À la suite de la première consultation lancée en réunion publique en juin 2009, intitulée « 10 

terrains pour 10 immeubles durables à Strasbourg », la Ville de Strasbourg a décidé de 

renouveler l’expérience en novembre 2011 et en mai 2015 avec deux autres consultations  

                                                           
1 Roland Ries, maire de Strasbourg. Edito de la brochure « l’habitat participatif une autre façon de vivre son logement », éditée 

par la CUS, Direction de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, service projets urbains, septembre 2014. 

2 Strasbourg et communauté urbaine, « Autopromation – habitat participatif : Consultation n°2 - Cahier des charges », 

novembre 2011, 18p. 
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« autopromotion - habitat participatif » et « Habitat participatif / autopromotion » visant à 

« promouvoir la construction d’un habitat innovant, à très basse consommation d’énergie, sur 

plusieurs terrains de petites dimensions, inscrits dans le tissu bâti existant »3.  Les consultations 

proposent à des groupements d’habitants des terrains de la collectivité et de suivre un cahier 

des charges prédéfini pour la détermination de leur projet. Ce mode d’intervention est calqué 

en partie sur celui appliqué dans la ville allemande de Tübingen qui soutient les projets de 

Baugruppen en fléchant une partie de ses réserves foncières.4 

 

- Les terrains à contruire : 

Jusqu’à présent le choix des parcelles était effectué sur des critères d’orientation, d’accès aux 

transports en commun, de qualité, dans un panel de terrains délaissés par les aménageurs comme 

les parkings, permettant une couture urbaine de la ville. Mais le service Habitat Participatif de 

la ville prévoit le développement de projet de réhabilitation participative de bâtiment et de 

développer plus de projet en périphérie de la ville. La veille des terrains disponibles pour 

l’habitat participatif s’étendra désormais sur l’ensemble de la collectivité et dans les zones 

d’aménagement comme l’écoquartier Danube.  

Les terrains sont cédés aux habitants, une fois leurs engagements durables justifiés dans leur 

dossier. Leurs prix, déterminés à partir du prix de référence établi par l’Etat, sont en effet 

minorés en fonction de l’ambition énergétique et écologique des projets proposés. Des fiches 

techniques sont fournies pour chaque critère de la grille d’évaluation énergétique et les 

propositions des habitants sont vérifiées par une personne du service autopromotion de la CUS. 

Au-delà de 350 points, l’abattement sera de 200 €/m² SHON, soit 50% du prix pour le groupe 

d’habitant Melting Potes. 

 

- L’organisation de la consultation : 

La consultation s’organise en trois phases : 

 Phase 1 : manifestation d’intérêt par des groupements d’autopromotion, sous forme d’un 

dossier de candidature qui présente le groupe, son projet de vie collective, sa stratégie 

d’organisation, et une première idée d’un programme et de son financement. 

                                                           
3 Op. Cit. et Strasbourg et communauté urbaine, « habitat participatif  / Autopromation: Consultation n°3 - Cahier des charges », 

mai 2015, 17p. 

4 Anne Debarre & Hélène Steinmetz, « L’invention de l’autopromotion à Strasbourg », Métropolitiques, 6 février 2012.  

URL : http://www.metropolitiques.eu/L-invention-de-lautopromotion-a.html 

http://www.metropolitiques.eu/L-invention-de-lautopromotion-a.html
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 Phase 2 : Etude du programme et de la faisabilité financière du projet par chaque équipe 

« lauréate » avec l’appui d’une assistance à Maîtrise d’Ouvrage professionnelle.  

 Phase 3 : Après contractualisation du groupe avec son équipe de maîtrise d’œuvre, 

l’objectif est de développer les études techniques, architecturales et environnementales 

du projet et le montage juridique de l’opération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Strasbourg et communauté urbaine, « habitat participatif  / Autopromation: Consultation n°3 », mai 2015. 

 

Aujourd’hui une quinzaine de projets sont en cours de réalisation sur la collectivité, ces 

opérations impliquent plusieurs ménages qui expérimentent, de manière originale, un certain 

« vivre ensemble » et doivent s’investir fortement dans ces projets. Ces projets écologiques sont 

précurseurs et mettent parfois 10 ans à sortir de terre, c’est un processus lent au regard du 

calendrier électoral souhaitant des résultats visibles à plus court terme en matière d’innovation 

écologique et de « participation »5. Il est donc nécessaire pour la municipalité de réduire les 

temps de projet et de développer très vite l’autopromotion par un travail de communication et 

d’ouverture de l’offre du côté du logement social. En novembre 2011, elle signe une charte 

visant à promouvoir le développement de l’habitat participatif avec 14 autres collectivités 

territoirales frnaçaises pionière en la matière6. Un comité de pilotage habitat participatif, se 

réunissant tous les deux mois, a été constitué avec le CAUE, des maitres d’ouvrage et des 

bailleurs sociaux et l’ensemble des acteurs institutionnels de l’habitat participatif du territoire. 

                                                           
5 Anne Debarre & Hélène Steinmetz, « L’invention de l’autopromotion à Strasbourg », Métropolitiques, 6 février 2012.  

URL : http://www.metropolitiques.eu/L-invention-de-lautopromotion-a.html 

6 Op. Cit. 

http://www.metropolitiques.eu/L-invention-de-lautopromotion-a.html
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L’enjeu pour les élus locaux est également de pouvoir reproduire ces expériences à une plus 

grande échelle, des formations sont donc aussi proposées aux maires et aux bailleurs sociaux 

se trouvant en périphérie de la ville Strasbourg. 

1.2. Visite du projet d’autopromotion « Melting Potes » (17 rue du Grand Couronné)  

 

Intervenants :  

Alain Kuntzmann : chargé de mission pour le développement de l'autopromotion et de l’habitat 

participatif à la CUS. 

Laura : future habitante du projet en autopromotion Melting Potes, chargée de mission à la 

région Alsace dans le service culture. 

René Tabouret : ingénieur, professeur émérite à l’ENSAS. 

Participants :  

LET : étudiants du DPEA en « immersion », doctorants et chercheurs du laboratoire. 

Lieux : 

Projet Melting Potes : quartier Neudorf, 17 rue du Grand Couronné, Strasbourg. 

Exposé du bilan : Centre administratif de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 1, Parc de 

l’Etoile, Strasbourg. 

 

Figure 1 : Localisation des projets d’Ecoquertier Danube et Melting Potes par rapport au centre-ville de 

Strasbourg 
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Figure 2 : Terrasses vue sur cours de chaque logement (chantier du projet Melting Potes, juin 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface du terrain : 354m2 (270 m² SHON) 

Surface de plancher : 430m2 

Cout : 3400 eurosTTC/m2 

Cout du terrain (évaluation) : 392000 € soit 400 €/m² SHON 

Equipe de maitrise d’œuvre :  

- Maître d’oeuvre: Pascal Thomas Architectes 

- Bureaux d’études: SIB Etudes structure, Rublé/Nicli et associés fluides et thermique 

Programme :  

- 4 logements pour 4 foyers, de 35 à 110m2, dont 7 adultes et 4 enfants. 

- Espaces mutualisés : buanderie, salle commune/chambre d’amis avec cuisine et salle de bain, local 

de bricolage et stockage commun, jardin d’agrément et verger partagés. 

- des ouvertures plus petites côté rue au nord et des terrasses côté jardin orientées plein sud. 

- Végétalisation des terrasses et des coursives avec des plantes grimpantes locales. 

- Sobriété énergétique des déplacements : vélo, tramway, marche à pied. 

Engagements environnementaux :  

- Objectif énergétique : performance inférieure à 50 kwhep/m2/an modulée 

- Energies renouvelables : chaudière collective à granulés de bois, système biénergie pour la 

production d’eau chaude sanitaire (solaire et granulés de bois) 

- Matériaux écologiques : structure et menuiserie bois, bardage bois et zinc, isolant façade et toiture 

en laine de bois semi-rigide, matériaux de finition intérieure écologiques (linoléum, parquet en bois 

local brut, peinture labélisée…) 

- Gestion de l’eau : robinetterie avec réducteur de débit, parcelle perméable, récupération des eaux 

de pluie envisagée pour l’arrosage. 



   

 

10 
 

Le groupe d’habitants « Melting Potes »: 

Le groupe d’habitants a déposé une candidature lors du second appel à projet de la Ville de 

Strasbourg en 2012. Pour deux familles du groupe, c’est le deuxième essai de construction d’un 

habitat participatif, après une première expérience de rénovation d’un bâtiment. Les trois foyers 

sont des amis d’enfance et le quatrième logement est destiné à un parent de l’un des habitants. 

Parmi les profils professionnels de ces habitants on peut remarquer un urbaniste, un architecte, 

une personne travaillant dans les transports ferroviaires et  une autre dans les services culturels 

de la Région Alsace. Les familles partageant certaines valeurs, souhaitent diviser les frais d’une 

construction et diminuer leur consommation énergétique. Le facteur humain, pour eux, est 

important et ils espèrent développer entre leurs enfants une amitié semblable à la leur. Le 

système de prise de décisions et de résolution des conflits est important. Le projet n’a pas été 

sans certaines tensions entre les familles mais elles ont été largement surmontées, les rendant 

« plus fort » selon eux.  

 

Figure 3 : Croquis d’ambiance du projet côté rue 

 

Organisation pour la conception du projet: 

- Les réunions de conception du projet : 

Les futurs habitants se sont réunis deux fois par semaine depuis le début du projet et jusqu’à 

aujourd’hui, l’aménagement étant prévu pour fin aout 2015. Ils se sont organisés en groupes 

thématiques, sur les questions d’architecture, l’aspect financier du projet, entre autres. Le suivi 

a été très rigoureux et le travail régulier. Deux des familles vivent sur Strasbourg, la troisième 

sur Montpellier rendant difficile les prises de rendez-vous avec les notaires. 
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- Les rencontres avec les différents professionnels : 

Pour rencontrer les professionnels avec lesquels les habitants allaient travailler, le service 

Habitat participatif de la collectivité organise des « workcafés », invitant des professionnels 

Assistant à Maitrise d’Ouvrage provenant de l’association des AMO, des architectes inscrits à 

la CROA et les habitants. Il est demandé aux groupes d’habitants de ne pas confondre le 

professionnel AMO choisi avec le maitre d’œuvre, la double casquette pouvant provoquer un 

flou dans leurs missions respectives.  

- L’organisation des différentes missions de conception : 

Les missions s’organisent en deux temps, la construction d’un projet de vie avec le 

professionnel AMO, puis la construction des espaces avec le maitre d’œuvre. C’est une 

obligation de la ville, établie à partir de la seconde consultation de 2011, qui devrait permettre 

de stabiliser plus rapidement les projets. Parfois, cette demande semble incomprise par les 

habitants qui voient leur budget s’alourdir. Pourtant l’AMO aide « à passer du rêve à la réalité », 

il aide à chiffrer les dépenses du projet et le rendre faisable. La ville insiste auprès des familles 

sur l’importance de la gestion du processus dans le temps, la stratégie d’organisation du projet 

est l’un des critères majeurs pour être accepté au concours.   

- La mission de l’AMO : 

Après avoir été retenu par la ville en mai 2012, une phase de faisabilité du projet, assistée par 

un professionnel, s’est tenue jusqu’en septembre 2012. Les missions de programmation et les 

études de faisabilité ont été co-financées par la ville de Strasbourg. L’AMO a ainsi permis aux 

habitants de mieux s’organiser et canaliser leurs idées, de transformer le pré-programme en 

programme viable. Ils ont établi une charte, affiner la programmation des espaces et constituer 

un planning du projet. Le choix de l’AMO était libre, même si les différents professionnels ont 

démarché la ville, en amont, pour pouvoir être en contact avec les groupes d’habitants. L’aide 

apporté par ce professionnel a été tel que les habitants financent eux même une mission 

complémentaire à leur AMO, pour faire le bilan carbone du projet réalisé.  

- La mission du maitre d’œuvre : 

Par la suite, le groupe a recruté une équipe de maitrise d’œuvre conduite par Pascal Thomas 

pour les études architecturales. L’esquisse a été reçue en janvier 2013, l’Avant-Projet Sommaire 

en mars 2013, l’Avant-Projet Détaillé en juillet 2013, pour enfin déposer le permis de construire 

en septembre 2013, immatriculé en janvier 2014, les travaux devront se terminer à la fin de l’été 

2015. Malgré un retard dû à des fouilles archéologiques qui ont dû être effectué sur leur terrain. 

- La gestion du budget : 

Budget des études AMO et de MOE : 650 000euros sur un budget global de 900 000euros. 
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Le budget de la MOE correspond à 14% du prix total des travaux, alors que la moyenne 

représente, habituellement, moins de 10% du prix. Ce surcout du maitre d’œuvre est expliqué 

par rapport aux réunions, au sur-investissement et aux difficultés du projet. Les familles ont fait 

le choix de recruter l’architecte le plus cher et ne venant pas de Strasbourg car il leur importait 

de choisir la personne avec laquelle ils sentaient avoir un « feeling humain », le partage d’idées 

écologistes, une confiance, une compréhension de leurs demandes et un sérieux sur les finances.  

- La confiance du financeur : 

L’habitat participatif souffre d’une mauvaise réputation auprès des banques qui craignent les 

difficultés de gestion et la rentabilité de l’investissement alors que les familles sont solvables 

pour l’emprunt. Pour les rassurer le service habitat participatif de la collectivité les a invités à 

une soirée organisée par des groupes d’habitants pour les mettre en confiance. Le Crédit Mutuel 

est devenu partenaire des projets d’habitat participatif sur la collectivité alors que les autres 

banques ayant participé à la mise au point des lois favorisant l’habitat participatif ont refusé. 

De plus les groupes d’habitants d’habitat participatif ont tendance à développer avec les 

entreprises de construction des rapports très différents que les bailleurs habituels et déposent 

aux entreprises un paiement régulier, tous les 15 jours. 

- L’insertion des groupes d’habitat participatif dans le quartier de Neudorf : 

Le quartier de Neudorf concentre plusieurs terrains destinés à l’habitat participatif. La 

collectivité a fléché une grande partie de ses réserves foncières, à cet effet, sur ce quartier proche 

des bâtiments de la CUS et très bien desservie par les transports. Les groupes d’habitants ont 

donc décidé d’investir dans la création d’une maison citoyenne dans le quartier, craignant une 

« ghettoïsation » de l’habitat participatif et souhaitant ainsi répondre aux questions des voisins 

sur leurs projets. La présence de projets d’habitat participatif semble avoir un impact sur la vie 

du quartier qui voit se développer des jardins partagés et une maison de quartier pouvant fédérer 

les différentes populations qui l’habitent. 
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Figure 4 : Affiche à l’initiative des habitants du quartier 

 

1.3. Visite du projet d’ écoquartier Danube  

Auteur : Machelle Yé 

Intervenants :  

Sébastien Bruxer : Chef de projet, mission deux Rives, EuroMétropole, Strasbourg 

René Tabouret : ingénieur, professeur émérite à l’ENSAS 

Participants :  

Chercheurs du LET 

Doctorants et étudiants au DPEA affiliés au LET 

Lieux : 

Site de la ZAC Danube : Visite de chantier 

Centre administratif de la Communauté Urbaine de Strasbourg : Exposé sur les grandes phases, 

les enjeux et les objectifs du projet. 

 

 

 

 

 

 

La ZAC Danube est située à proximité du centre-ville, au milieu de l’axe des secteurs de projet 

Strasbourg – Kehl, secteurs anciennement dédiés à des activités industrielles, le long d’un bassin 

creusé à la fin du 20e siècle par les Allemands. Sur le périmètre de la ZAC se développait, au 20e 

siècle, une fabrique de gaz ‘à la source de la pollution aujourd’hui’. Jusqu’en 2010, le site servait, 

en partie, de parking pour les cars de tourisme.  

Un premier projet avait été approuvé en 2008, avant les élections municipales. Il proposait ‘de gros 

macrolots et des trames de dessertes assez classiques’ ainsi qu’un système de ‘stationnement 

classique, sous chaque bâtiment’. 

Suite à un changement de l’équipe municipale après les élections de 2008, le projet a pris une 

nouvelle orientation. 
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Figure 5 : Localisation de la ZAC Danube par rapport à l’axe des secteurs de projet Strasbourg-Kehl (source : 

Sébastien Bruxer, Eurométropole, Présentation du 05/06/2015) 

 

Figure 6 : ZAC Danube, projet initial approuvé en 2008 (source : Sébastien Bruxer, Eurométropole, Présentation 

du 05/06/2015) 
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Il s’agit d’un projet urbain de 05 hectares, qui propose une diversité de programmes : un 

ensemble de 700 logements (du logement social, de la promotion, de l’habitat participatif, une 

résidence pour personnes déficientes mentales, une résidence étudiante), des bureaux, avec peu 

de commerces et de services de proximité (agence immobilière, banque) ; une faiblesse que les 

services de la collectivité justifient par plusieurs raisons7 liées à la taille et aux temporalités de 

l’opération ainsi qu’aux compétences des maîtres d’ouvrage à commercialiser les usages 

commerciaux et de services.  

Le projet se développe sous la forme d’une ZAC8 créée en février 2008 et confiée en 2010, par 

les services de la collectivité, à un aménageur public, la SERS, après une consultation9. Les 

aménageurs privés n’ont pas souhaité faire une offre sur le projet de ZAC à cause de la 

complexité de certains aspects liés notamment à la pollution du site et à la gouvernance du 

projet.  

 

Figure 7 : Structure générale de la ZAC Danube (source : Sébastien Bruxer, Eurométropole, Présentation du 

05/06/2015) 

                                                           
7 D’abord la petite taille de l’opération urbaine (700 logements) qui ne permet pas d’être autonome, ensuite le décalage qui 

existe entre les logiques de temporalités des commerçants (qui veulent investir dans les six mois maximum) et le temps du 

projet (il faut compter environ trois ans pour voir se réaliser une opération, enfin, le manque de compétences de certains maitre 

d’ouvrage d’opération pour commercialiser les rez-de-chaussée commerciaux. C’est le cas notamment des bailleurs sociaux. 
8 Zone d’Aménagement Concertée. La ZAC est une procédure d’aménagement datant de 1967, qui offre des avantages au 

niveau réglementaire et financier. Elle permet, au niveau réglementaire, d’aménager un morceau de territoire avec une grande 

flexibilité, notamment en matière de découpage foncier et d’expropriation publique. Sur le plan financier, la procédure de ZAC 

permet de faire participer les promoteurs privés au financement des équipements publics.  

La procédure de ZAC se fait en deux étapes : la première, formalisée par un dossier de création de ZAC qui donne les grandes 

orientations du projet ; la seconde étape la contractualisation du projet à travers le dossier de réalisation de la ZAC qui précise 

le programme des équipements publics, incluant les réseaux, les espaces publics …  

La ZAC peut être réalisée en régie par les services de la collectivité ou en concession à un aménageur, qu’il soit public local 

(Sociétés d’Economie Mixte), public national (EPA) ou privé. Jusqu’en 2005, les collectivités pouvaient confier aux 

aménageurs publics locaux, sans mise en concurrence, la réalisation d’une ZAC. Depuis 2005, l’aménagement d’une ZAC est 

‘entré dans le champ concurrentiel’, avec l’obligation pour les collectivités de mettre en concurrence les aménageurs avant de 

choisir celui qui sera en charge de la réalisation de la ZAC. Les SPL (Sociétés Publiques Locales) peuvent cependant se voir 

confier la réalisation d’une ZAC par la collectivité – qui en est actionnaire –  sans mise en concurrence car elles sont considérées 

comme des services de la collectivité puisque ce sont des sociétés à capitaux entièrement publics. 
9 La consultation aménageur s’est tenue en 2009, sur une durée de 6 à 8 mois. ‘Il y a eu 5 candidatures et au final, une seule 

offre’, celle de la SERS.  
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La conception urbaine et la réalisation de l’aménagement de l’écoquartier Danube ont été pensé 

avec la contrainte10 de la présence d’un EPHAD dont le permis de construire a été délivré en 

2007, avant la finalisation du dossier de création de ZAC en 2008.  

La gouvernance du projet : 

 Les instances 

 

- L’atelier de projet 

L’atelier de projet Danube a été mis en place en 2008, après le changement de l’équipe 

municipale suite aux élections. La nouvelle équipe s’est engagée, à travers son adjoint à 

l’urbanisme, à ‘lancer une nouvelle démarche sur Danube’ en innovant le système de 

gouvernance du projet.  

L’atelier de projet est un acteur du processus, en parallèle de l’aménageur, qui agit aux 

différentes étapes du projet jusqu’à la livraison et l’évaluation de l’opération.  

L’atelier urbain est organisé et animé par les services11 de la collectivité, en séances plénières 

regroupant une cinquantaine de personnes, puis en trois groupes thématiques12 d’une dizaine 

de personnes. 

Au niveau du politique, l’adjoint à l’urbanisme a participé aux séances plénières, mais pas aux 

groupes restreints13. 

L’atelier était ‘ouvert à tout le monde’ et la collectivité s’est, au départ, appuyée sur une liste 

des ‘forces vives locales’, qu’elle a ensuite élargie, pour inviter les participants à l’atelier. Les 

promoteurs14 n’étaient pas associés au départ à l’atelier urbain.  

                                                           
10 ‘Pour des questions de subventions, d’opérationnalité et de calendrier, il a été décidé de laisser partir l’opération’. Les 

résidents de l’opération se sont installés en septembre 2012 et auront à subir le chantier durant dix ans. Mais la principale 

contrainte du projet liée à la présence de cette institution, c’est la difficulté d’intégration du bâtiment et l’ajustement de ses 

relations avec l’espace public. Cette difficulté d’intégration touche principalement trois points : les nuisances sonores des VMC 

pour les programmes voisins, le système de stationnement de l’EHPAD, et le niveau rehaussé du rez-de-chaussée de 

l’établissement, par rapport à celui des autres opérations. Le système VMC de l’EHPAD constitue également une contrainte 

(nuisance sonore) surtout pour le programme de logements situé à proximité, qui sera mis en service dans un mois. Les services 

de la collectivité sont cependant en discussion avec l’établissement pour mettre l’installation des VMC aux normes. Le 

stationnement autonome constitue un autre élément de l’EHPAD qui n’est pas cohérent avec le fonctionnement du reste du 

quartier.  
11 Un des animateurs était rattaché au service ‘programmation et conception urbaine’ et les deux autres relevaient du service 

‘opération d’aménagement’. Pour le chef de projet au sein de la collectivité, ‘L’atelier de projet, ça nous oblige à nous 

réinterroger sur nos façons de faire et à intégrer l’innovation et l’expérimentation’. 
12 (1) ‘Mobilité et espaces publics/se déplacer’, (2) Vie de quartier et programmation urbaine/vivre dans le quartier, (3) 

gouvernance et fabrication du projet/biodiversité et environnement. 
13 C’était un choix volontaire, pour ‘libérer la parole’ habitante dans ces groupes restreints. 
14 Les promoteurs ‘avaient tout de suite la réaction de dire ‘ce n’est pas possible’’ aux propositions des habitants au cours des 

débats de l’atelier. Dans ce cas, le travail des animateurs de l’atelier était de ‘déplacer les valeurs et montrer qu’ils y avaient 

aussi intérêts’ 
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Au début de l’atelier urbain, les services de la collectivité ont donné les ‘règles du jeu’ en 

précisant les invariants du projet, les éléments figés qui ne pouvaient pas être discutés15, et que 

les travaux de l’atelier ne pouvaient pas modifier. 

L’atelier consistait en des réunions, dont les différentes phases étaient fonction du rythme du 

projet, et qui ont été organisées en plusieurs étapes : 

- Une contribution à la pré-programmation urbaine avant le choix de l’aménageur : 

La première étape (et la ‘plus intensive’), en 2008 et début 2009, avait pour objectif de 

‘recalibrer les orientations du projet et d’alimenter le cahier des charges de la 

consultation aménageur’. Les débats de l’atelier en 2008 ont été synthétisés dans un 

croquis de principes, d’autres éléments descriptifs et des contributions écrites qui ont 

été mis dans le cahier des charges de la consultation aménageur.  

La consultation aménageur est lancée en avril 2009 et l’aménageur est désigné en début 

2010 

 

Figure 8 : A gauche, projet initial de la ZAC Danube, à droite, schéma de synthèse des principes issus de la 

première étape de l’atelier de projet en 2008. (Source : Sébastien Bruxer, Eurométropole, Présentation du 

05/06/2015) 

- La construction d’une culture partagée : La seconde étape, qui s’est tenue en 2009, 

avait pour objet la visite d’opérations en Allemagne et en Suisse afin de développer une 

‘culture partagée’ des participants à l’atelier, ‘qui ne sont pas des professionnels’ et leur 

‘faire découvrir […] des opérations qui semblaient intéressantes’ aux services de la 

collectivité. Cette étape correspond à la première phase de consultation des aménageurs. 

                                                           
15 Parmi ces invariants, le programme prévisionnel (40% de logements sociaux, 10% en accession sociale, et 10% en 

autopromotion et le reste en promotion classique) et l’EHPAD  
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- La participation aux réunions organisées par l’aménageur dans le cadre du 

dialogue compétitif : La troisième a eu lieu en 2010. Quinze (15) représentants des 

ateliers de projet, qui ont signé une charte de confidentialité, ont été autorisés à prendre 

part aux réunions organisées par l’aménageur avec les équipes concourantes de maîtrise 

d’œuvre urbaine dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif. Selon ‘les règles 

du jeu’, qui leur ont été données au début du dialogue compétitif, les représentants de 

l’atelier de projet n’avait pas la responsabilité de vote et de décision pour le choix de 

l’équipe lauréate de concepteurs. L’atelier de projet donnait son avis sur les projets, non 

pas en disant celui qu’il préfère, mais en ‘donnant les plus et les moins de chaque projet’.  

Deux (02) personnes de l’atelier de projet ont ensuite été identifiées pour assister, et 

donner leur avis, au jury final16, dont le maire était  responsable de la décision finale.   

- Un travail avec les concepteurs pour faire évoluer le plan-masse : En début 2011, 

après le choix de Devillers/Richter comme architectes de la ZAC, le travail de l’atelier 

urbain portait sur le plan-masse, ‘les questions d’usage, d’espaces partagés, de 

dimensions des espaces, de hiérarchie des espaces’ et ce, jusqu’à l’approbation du 

dossier de réalisation de la ZAC en septembre 2011. 

- Un regard sur les projets architecturaux : En 2012, les différents projets 

architecturaux développés au cours des workshops sont présentés à l’atelier de projet 

Danube. 

- Des réflexions sur l’appropriation future : En 2013-2014, les travaux de l’atelier 

questionnent l’appropriation future des espaces partagées par les premiers habitants et 

le ‘passage de relais’ à une association de quartier qui serait dans la continuité de 

l’atelier de projet (jusqu’ici porté par la collectivité et l’aménageur)  

 

 La nécessité d’une médiation 

L’atelier urbain regroupait un ensemble d’acteurs aux profils et attentes différents, ce qui 

nécessitait la présence d’un ‘tiers médiateur’ qui puisse faire la synthèse des points de vue, au-

delà de leurs simples juxtapositions. Il y a en effet d’une part les ‘profanes’, notamment les 

habitants, qui ‘rêvent de quelque chose de nouveau’ et d’autre part, les ‘spécialistes’, ‘décideurs 

et promoteurs’. Et l’enjeu de la médiation et de la synthèse est de construire un ‘regard qui peut 

être partagé par tout le monde sur la situation’. Ce travail de médiation a notamment été assuré 

                                                           
16 Le jury regroupait les services de la collectivité en charge du projet, l’aménageur, les urbanistes, les deux personnes de 

l’atelier de projet, et les élus, dont le maire, responsable de la décision. 
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par un enseignant de l’ENSAS et par un des concepteurs de l’équipe de maîtrise d’œuvre 

urbaine.  

 

 Les outils de présentation et communication de l’atelier 

Les travaux de l’atelier ont débuté très en amont. Les animateurs de l’atelier ont très vite opté 

pour des outils simples de communication pour permettre aux participants, et notamment aux 

habitants, non professionnels, de s’exprimer sur les usages quotidiens de l’espace17.  

La question des outils renvoie également à la capacité de synthèse du médiateur à ‘fabriquer un 

matériau à discuter ou à tirer d’une discussion, ce qui est très précieux’. 

 

 Une faible permanence des participants aux réunions de l’atelier, la notion 

d’écoquartier comme incitation à la continuité dans la démarche 

Une analyse des noms figurant sur les listes de présence, effectuée par la SERS, montre que, en 

dehors de ‘quelques noyaux durs qui étaient souvent là’, il y avait un ‘renouvellement un peu 

permanent’ des participants aux réunions de l’atelier. Cette situation serait liée au temps long 

de la durée de l’atelier, comme le souligne le chef de projet18. 

Le ‘renouvellement permanent’ des participants n’est pas sans difficulté pour l’organisation de 

l’atelier urbain. En effet, il implique de mettre à jour les différentes personnes sur les 

discussions tenues aux séances précédentes, ce qui peut alourdir le processus à la longue, et 

rendre difficile la continuité19 dans les réflexions. Cependant, l’idée de mettre en œuvre un 

écoquartier a pu contribuer à mobiliser et à maintenir certains acteurs dans le processus de 

réflexion20.  

 

                                                           
17 « Vous avez vu le plan-masse du projet précédent. C’était une très belle maquette. Première réunion de l’atelier, toutes les 

tables au carré, la maquette sur un coin, […]. Et puis on commence à discuter. Alors, les spécialistes disent ‘ça ne va pas parce 

qu’il faut des logements à double orientation’, des choses comme ça, ‘Il y a du trafic sur la route, personne ne voudra habiter 

là’. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me suis dit qu’il faut que je crée une situation. J’ai pris la maquette, je l’ai posée 

par terre au milieu, et je l’ai cassée. A ce moment-là, le terrain était vide ; j’ai dit ‘maintenant on peut raisonner’ ». 

« Je pense qu’on n’a pas besoin de beaucoup d’outils, à mon avis, dans cette phase-là. Très en amont, effectivement, on parle 

de la place des enfants, des ados, des personnes âgées, la présence de l’eau dans le quartier, les nuisances autour. On est sur 

des sujets finalement pour lesquels chacun est capable de s’exprimer. Qu’est-ce qu’il aimerait trouver dans son logement, 

comment il va de son logement à sa voiture. Ça, c’est des sujets pour lesquels on n’a pas besoin de beaucoup d’outils. Ce qui 

est certain sur Danube, c’est que, plus tard dans le projet, en 2012, lorsqu’on a commencé à travailler avec des plans-masses, à 

mon avis, là, on a perdu du monde. En tout cas, là, on n’a pas consacré les outils qu’il fallait, ou en tout cas on n’a pas passé 

du temps là-dessus, sur ‘garder les gens jusqu’au bout’. Et après, effectivement, dès qu’on ouvre un plan, la moitié des gens 

sont perdus. » 
18 « C’est aussi lié au fait que c’est long. Je pense que si on veut faire un travail plus fin avec un même groupe de personnes, 

il faut peut-être concentrer sur une durée plus courte, même si c’est intensif » 
19 « Si vous avez à chaque atelier des gens différents, comment vous faites pour refaire la synthèse de ce qu’il y a eu 

avant ? ». 
20 « La continuité a été assurée par la valorisation du terme écoquartier. Quand on disait ‘oui, mais ça, vous rêvez’, on pouvait 

dire ‘si vous venez dans un écoquartier, vous êtes un autre type d’habitant, vous êtes un autre citoyen’. Il y a une volonté 

d’habiter autrement. Ça a été affirmé dès le départ, et ça a été porteur. » 
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 L’atelier de projet et la prise de décision21 dans le dialogue compétitif 

Les participants à l’atelier de projet n’avaient pas un rôle de décision pour le choix de l’équipe 

lauréate de concepteurs urbains, décision qui revenait au maire et à la SERS. Les règles du jeu 

étaient claires au départ, et leur rôle consistait principalement à donner leur avis sur les points 

forts et les points faibles de chaque projet. 

Cela peut être interprété comme une précaution prise par la maîtrise d’ouvrage pour  (1) éviter 

que les habitants/citoyens ne se focalisent sur les images et les données chiffrées, plutôt que sur 

leur expertise d’usage pour choisir un projet, (2) ne pas afficher les oppositions au sein du 

groupe, ou les cristalliser au moment de prendre la décision, au risque de créer un point de 

rupture et de faire éclater le dispositif d’implication. 

 

 L’atelier de projet Danube et son impact sur la gouvernance des projets à l’échelle de 

la collectivité 

La démarche a été portée sur d’autres projets urbains, voire à des échelles territoriales plus 

larges. ‘D’autres ateliers de projet ont essaimé à partir de l’atelier de Danube. Il y a eu à un 

moment, [au sein de la collectivité], une chef de projet ‘atelier de projet’ ; il y a eu un grand 

atelier urbain à l’échelle de l’agglomération ; […] ; il y a eu un atelier de projet sur le schéma 

directeur des Deux Rives, sur une échelle un peu plus grande’ que le projet Danube.  

- Les workshops 

Le workshop s’inscrit dans la continuité de l’esprit de l’atelier de projet ‘qui avait entamé un 

travail itératif de discussion’. ‘Il n’y a quasiment aucun concours sur la ZAC Danube’. Les 

promoteurs recrutent des architectes ‘sur référence, […] et pas sur esquisses’ de concours. Et 

‘dès que l’ensemble des constructeurs d’un ilot est connu, avec leurs architectes’, la collectivité 

organise une réunion avec l’ensemble de ces acteurs.  

Les travaux de workshop débutent à partir de 2012. Les ‘séances de base’ se déroulaient ‘entre 

techniciens’ et réunissaient les promoteurs et leurs architectes, l’aménageur et des gens des 

services de la collectivité, dont le chef du projet Danube. Certains workshops étaient élargis 

aux participants de l’atelier de projet. 

Les workshops débutent par une présentation de la fiche de lot22 par l’architecte-urbaniste de la 

ZAC. ‘Et puis au fur et à mesure, [les acteurs réunis] travaillent avec des maquettes blanches et 

[…] construisent ensemble les volumétries. Il y avait quand même un programme avec la fiche 

de lots, mais tout se monte progressivement, et on n’est pas sur des projets de concours qu’on 

essaie après d’assembler’.  

                                                           
21 La décision finale du jury (y compris les élus) était précédée d’une présentation de la commission technique (les services de 

la collectivité et l’aménageur), qui a une certaine légitimité technique de la décision. Cette légitimité purement technique peut 

être nuancée par une forme de légitimité démocratique puisque son travail s’est, entre autres, appuyé sur les travaux de l’atelier 

de projet 
22 Le cahier des charges des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères, et environnementales. 
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Les workshops permettaient de discuter, à partir de maquettes23 de bâtiments et de croquis, des 

vis-à-vis et du cœur d’ilot.  

Après deux ou trois séances, le workshop est élargi à l’atelier urbain ; les architectes ‘devaient 

expliquer aux habitants leurs projets selon quelques thématiques qui étaient issues de l’atelier 

de projet’, relatives à ‘des questions d’usage’ telles que la place du vélo ou la question des 

seuils.  

 

 

Figure 9 : Séances de workshops, maquettes et croquis. (source : Sébastien Bruxer, Eurométropole, Présentation 

du 05/06/2015) 

                                                           
23 Posées sur un grand plan-masse  
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        Le workshop et les outils et mode de communication des architectes 

Le travail en workshop, avec des maquettes, est différent de celui des concours où les architectes 

viennent avec des images de synthèse toute faites. Il remet un peu en question le rôle classique 

des concepteurs. 

Les séances de présentation thématique aux participants de l’atelier de projet, qui ne sont pas 

des professionnels de l’aménagement, et qui ne sont pas de politiques (élus). Au début, ‘il y a 

des architectes qui viennent tout de suite en sketchup au premier workshop, eux-mêmes ont fait 

l’effort de revenir à des dessins alors qu’ils avaient quasiment dimensionné leurs bâtiments en 

sketchup [parce que] les habitants, un croquis, ils savent le lire’.  

‘Le rôle des concepteurs n’est pas de fabriquer cette situation, mais de mettre en discussion une 

situation d’usage dans tout ce qu’elle peut évoquer, de montrer et de révéler ce qu’elle pourrait 

être, toujours de façon incomplète. C’est pour ça que le croquis est extrêmement précieux, c’est 

qu’il n’a pas la prétention de finir la chose, mais de l’évoquer’. 

 

 Les workshops et la multiplicité de maîtrise d’ouvrage  

Contrairement à l’idée de la ZAC de 2008, de travailler en macrolots, qui consisterait à avoir 

une dizaine de promoteurs, la collectivité a choisi de multiplier les maîtrises d’ouvrage en 

divisant en le projet en plusieurs lots d’opérations (une trentaine environ). La seconde 

alternative coute plus cher en temps mais aussi en argent surtout lorsqu’il s’agit de travailler 

sous la forme de workshops plutôt que de concours. ‘En termes de maîtrise d’ouvrage, ce n’est 

pas du tout le même temps non plus. Faire des workshops, ça coute de l’argent et pour la 

maîtrise d’ouvrage, et pour l’équipe d’urbanistes qu’il faut rémunérer’. 

 

 Les acteurs 

 

- Des habitants impliqués très en amont dans les choix d’aménagement et tout au long du 

projet 

La place des habitants est innovante dans le processus de projet. Ils jouent en effet un rôle de 

premier plan tout au long du projet et dans les choix d’aménagement et sont impliqués très en 

amont à travers l’atelier urbain dont les conclusions et préconisations de l’atelier de projet en 

termes d’orientations programmatiques ont été incluses dans le cahier de charge de consultation 

aménageur. Ses travaux ont également servi à l’aménageur pour le choix des concepteurs de la 

ZAC. De plus, les habitants ont travaillé avec les concepteurs urbains pour faire évoluer le plan-

masse en fonction des réflexions sur les usages et les espaces publics. Enfin, ils mènent, des 
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réflexions en collaboration avec la collectivité, sur l’appropriation future des espaces publics 

dont l’animation pourrait être prise en charge par une association de quartier qui s’inscrirait 

dans la continuité de l’esprit de l’atelier de projet.  

Les habitants, sous la forme d’association syndicale libre, seront également une alternative à la 

collectivité pour gérer les stationnements, pensés comme équipement public et non pas comme 

parking autonome au sous-sol de chaque immeuble. 

 

- Des services de la collectivité qui tiennent les ambitions du projet 

 

La mission territoriale Deux Rives 

Le projet Danube est piloté, au niveau de la collectivité, par la mission deux Rives. De manière 

générale, la mission est en charge du pilotage des projets urbains sur l’axe du Kehl (le long du 

Bassin artificiel). Ces projets urbains peuvent être pilotés soit en régie24, soit en concession 

d’aménagement à un aménageur. L’équipe de la mission est constituée d’une directrice de projet 

et de deux chefs de projet et d’un technicien en charge du suivi des chantiers. Le référent dd la 

ZAC Danube est un chef de projet, Sébastien Bruxer, en charge d’un secteur incluant le 

périmètre de l’écoquartier Danube.  

 

Les services de la collectivité ont tenu les ambitions du projet Danube, malgré quelques 

difficultés.  

Ils ont avant tout réussi à faire accepter, par l’aménageur, la gouvernance innovante du projet : 

le fait que l’atelier de projet, qui a contribué en amont à élaborer le contenu programmatique, 

puisse trouver sa continuité dans le processus de projet au cours du dialogue compétitif organisé 

par la SERS et donner son avis sur les projets, le fait que des représentants de l’atelier assistent 

au jury du choix de l’équipe de concepteurs à l’issue de la procédure de dialogue compétitif, 

que l’atelier puisse travailler avec les concepteurs pour faire évoluer le plan-masse et enfin, que 

les travaux du workshop entre les professionnels de l’aménagement (promoteurs, architectes 

des projets architecturaux, etc.) soient présentés à l’atelier pour avis.  

Sur la question du stationnement public, la collectivité a tenu à trouver des alternatives à 

plusieurs freins, au départ liés au financement et à la mise en œuvre des parkings25, ensuite à 

                                                           
24 Dans ce cas, les services de la mission lancent les consultations de promoteurs puis délèguent par la suite la maîtrise d’ouvrage 

des travaux au service en charge de la voierie au sein de la collectivité ou suivent eux-mêmes les travaux dans le cadre par 

exemple des lotissements. 
25 Voir plus loin le paragraphe dédié au stationnement 
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l’acceptation de ce principe par certains promoteurs26. Les services ont effectué des missions 

auprès des acteurs des opérations pour en expliquer le fonctionnement27.  

Sur la question de la topographie, pour laquelle les ABF avaient proposé une solution 

architecturale qui ne répondait pas à l’esprit du projet, les services de la collectivité, avec 

l’aménageur et les urbanistes, sont entrés en discussion avec les ABF pour trouver des 

alternatives en fonction des préoccupations de ces derniers. 

 

- L’aménageur – La SERS 

 

La SERS est la maîtrise d’ouvrage opérationnelle, désignée concessionnaire de la ZAC Danube 

en 2010, après une consultation aménageur. 

La SERS travaille avec des Assistants à Maitrise d’ouvrage (AMO) spécialisés28, et des 

concepteurs urbains, ainsi que des promoteurs/constructeurs qu’elle choisit.  

Les maîtrises d’ouvrages d’opérations 

Le projet a évolué d’un découpage en macrolots (une dizaine environ) dans le plan-masse de 

2008, vers une multiplicité de lots (entre 25 et 30), avec l’idée d’avoir une multiplicité de 

maîtrise d’ouvrage d’opération et de programmes29. Les promoteurs sont divers, incluant des 

promoteurs immobiliers ‘classiques’ tels que Vinci Immobilier, une institution médicale, la 

Résidence de l’arche, des bailleurs sociaux (Habitat 2000 qui a initié un projet d’habitat 

participatif, Habitation Moderne) 

Cette exigence30 de ne pas faire de grosses opérations faisait partie du cahier des charges de 

consultation aménageur. ‘On a même limité la taille des opérations’. La visite, en 2009, de 

l’opération Tünbingen en Allemagne, construit avec 200 groupes en autopromotion dans un 

contexte de crise immobilière, a inspiré à ‘multiplier les maîtrises d’ouvrage sur le site’ pour 

                                                           
26 « Vinci Immobilier, qui a son immeuble là, ne vendait pas. […] Donc, été 2014, l’aménageur écrit aux élus et dit ‘il faut 

abandonner le parking public, il faut que les gens puissent acheter leurs places, sinon ça ne vendra pas’. Nous, on a contesté 

ça ; on est allés au créneau […]. Notre point de vue, c’est que ce n’était pas ça le frein principal à la commercialisation des 

logements, c’était une opération à l’angle de deux axes ultra-passants, alors évidemment, quand vous allez sur site, il n’y avait 

pas un chantier qui avait démarré […]. Pour la confiance du client, c’est quand même assez moyen. Et donc, nous, on a dit ‘Il 

faut tenir le coup’. […] Un autre élément, c’est que le fait qu’il n’y ait pas beaucoup d’opérations en promotion […] quand 

quelqu’un vient là, si le produit de Vinci ne lui convient pas, il s’en va. Si vous avez plusieurs promoteurs, il peut aller de l’un 

à l’autre, il va peut-être trouver le programme qui lui convient ». 
27 Le chef de projet a fait une présentation au cours d’une réunion organisée par un collectif (y compris les futurs habitants, les 

architectes et le maître d’ouvrage, qui est un bailleur social) organisé autour d’un projet d’habitat participatif. Le spécialiste 

déplacement de la mission de la collectivité est ‘aller former les commerciaux de Vinci 
28 AMO pollution/développement durable, énergie/bilan carbone, concertation 
29 Allant de l’autopromotion qui fait 03 logements et 300 m2 de surface de plancher, à des programmes de promotion 

immobilière pouvant atteindre les 70 logements avec près de 5 000 m2 

30 « C’est vrai que les promoteurs, quand on parlait de ça, ils nous disaient ‘pas de problème, vous nous donnez un ilot et on 

prend trois archis’. Mais ce n’était pas ça le sujet. C’était bien d’avoir des maitres d’ouvrage différents ». 
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passer d’une dizaine à une trentaine de constructeurs, d’après le chef de projet. Toutefois, le 

fait, pour la collectivité, de travailler avec une multiplicité de promoteurs, crée une difficulté 

parce que cela prend plus de temps que les macrolots31.  

Mais, pour le chef de projet qui, au regard de ses expériences, a une approche plutôt critique de 

l’aménagement à partir d’opérations en macrolots32 , ce dernier pose des problèmes en termes 

de gouvernance33 et de formes34 urbaines. 

 

L’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 

Les architectes-urbanistes de la ZAC, Devillers et Richter,  ont été choisis par l’aménageur à la 

suite d’un dialogue compétitif35. La procédure de dialogue compétitif est assimilable, à celle 

des anciens marchés de définition, où ‘les rendus intermédiaires permettent un dialogue avec le 

maître d’ouvrage pour faire évoluer le projet, l’enrichir’. 

Les ABF 

Les ABF sont intervenus dans le projet, parce qu’il y a un site patrimonial à proximité, une 

citadelle vauban et que le périmètre de sauvegarde ABF intègre celui du projet Danube 

Leur demande par rapport au projet initial était de réaliser un mur de soutènement le long des 

bâtiments qui longeaient le quai, en surplomb. Or, ce mur de soutènement ne renvoie à aucun 

élément historique, ce qui peut ‘introduire des éléments troubles sur la lecture de l’histoire du 

site, et qui se sédimentent dans l’histoire de la ville’.  

Le problème est que les ABF sont intervenus avec une solution technique et architecturale. Tout 

l’enjeu de la maîtrise d’ouvrage était d’entrer en négociation avec eux pour comprendre quelle 

                                                           
31 « Travailler comme ça, ça prend du temps aussi. Si on a eu le droit de prendre du temps sur Danube, c’est peut-être parce 

qu’on a fait d’autres opérations en macrolots qui étaient plus rapides, et on a eu à livrer des opérations dans le temps du 

mandat ». 
32 ‘Je suis tout à fait contre les macrolots, de manière fondamentale’. 
33 D’abord, ça vous fragilise dans le rapport de force avec les constructeurs […] si à un moment dans le rapport de force, ils 

disent aux élus ‘mais attendez, ce qu’on me demande, ça va me faire perdre du temps …’ si [pour une opération plus petite], il 

vous dit ça, vous pouvez lui dire ‘Salut, vous n’êtes pas obligés de venir ici’. […] Et puis il y a la question aussi ‘un workshop 

avec une seule personne’… Même s’il a trois architectes, ce n’est pas la même chose que si vous avez trois constructeurs. Vous 

n’aurez pas du tout la même vitalité d’échanges.’ 

34 ‘Un macrolot, il a des équipements mutualisés beaucoup plus compliqués […] des capacités d’évolution des bâtiments dans 

le temps beaucoup plus compliqués. Là, quand vous avez un immeuble qui fait trois logements, si un jour il doit être démoli, 

ça peut se faire, il n’y a pas de sous-sol commun’. 
35 Contrairement au concours, le dialogue compétitif s’organise autour de ‘rencontres régulières’ que la maîtrise d’ouvrage 

organise avec plusieurs candidats admis à concourir. 

Dans le cas du projet Danube, les trois équipes concourantes étaient Devillers/Richter, Reichen & Robert et KCAP. 

De manière assez ‘caricaturale’, le projet KCAP défendait ‘la protection [du quartier] par rapport aux axes passants, avec des 

plots à l’intérieur’ et présentait une performance énergétique développée. Le projet de Reichen & Robert proposait de ‘rompre 

un peu l’alignement stict [des bâtiments du côté de la] RN4, en ouvrant un peu en diagonale, [avec] l’idée d’éviter un effet 

tunnel’. Il avait également introduit des ‘vecteurs de valorisation’ qui reprenaient les synthèses de l’atelier de projet (notamment 

la présence d’un bassin dans le quartier, autour duquel se développe une densité urbaine). ‘A priori, c’est plutôt le projet de 

KCAP que les gens de l’atelier avaient préféré’.  
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est l’intention derrière la solution technique, pour pouvoir proposer une alternative à la solution, 

qui répond au mieux aux ambitions du projet et aux préoccupations des ABF. 

La nouvelle version de la ZAC supprime le mur de soutènement proposé par les ABF et ramène 

le niveau des bâtiments à celui des quais. Il y a eu un ‘gros travail de présentation de l’équipe 

d’urbanistes qui ont su justement défendre un peu l’évolution de la ZAC’. 

La continuité du processus et la mémoire du projet : 

On note d’une part une continuité, au sein de la collectivité, ainsi que l’engagement et 

l’implication de cette dernière dans le suivi du processus de projet, qui ont également contribué 

à garder la mémoire du projet. Cette continuité se caractérise notamment par la permanence du 

chef de projet depuis le début de la ZAC. 

D’autre part, l’approche globale du processus, et notamment la façon dont les réunions de 

l’atelier de projet se sont organisées, allant, de manière permanente, du général au particulier et 

du grand nombre de participants au petit nombre (notamment par les réunions plénières et les 

différents ateliers thématiques) permet de construire une mémoire globale du projet à partir 

d’un enchainement continu d’interventions dont chacune s’inscrit dans la continuité de la 

précédente. Et cette mémoire est souvent écrite dans des comptes-rendus à chaque séance. 

La question spécifique de la programmation des logements : 

La programmation du nombre de logements (700) sur Danube s’appuie sur des études 

préalables à la création de la ZAC, qui ont conduit à ‘un certain nombre de m2 et de logements, 

ainsi qu’une taille moyenne de logements, estimée à l’époque à 80 m2 SHON’. Cette ‘capacité 

constructive’36 de la ZAC tient compte notamment du bilan37 financier de cette dernière. Il n’y 

a pas eu de travail fin38 pour mesure la capacité du marché immobilier à absorber ces offres en 

                                                           
36 En termes de logements 
37 Entre les dépenses liées à l’acquisition du foncier et aux travaux d’une part, et d’autre part les recettes foncières attachées à 

la commercialisation de ces m2 
38 Qui prenne en compte l’ensemble de l’offre immobilière privée et publique, l’attraction des sites et les aspects fiscaux, entre 

autres. 

A ce sujet, le chef de projet estime que ‘C’est peut être ma conviction, mais j’ai l’impression qu’il y a une espèce 

d’autorégulation. Et c’est aussi quand vous vendez un terrain, vous voyez s’il y a dix offres ou s’il n’y en a qu’une, la confiance 

des promoteurs. Mais après, être capable, même cinq ans en avant, de décrire ce qu’on serait capable de faire, ça me parait pas 

évident. […].Par exemple, je ne suis pas un spécialiste, mais quand le dispositif Duflot arrive, ça, c’est quelque chose qu’on ne 

pouvait pas anticiper, et ça peut avoir un impact énorme sur le rythme de commercialisation des opérations. C’est juste pour 

dire qu’à mon avis, il faut être un peu modeste sur la capacité d’anticiper tout ça, un peu la planification à l’ancienne où on est 

capable de dire […].Après, c’est vrai qu’à Strasbourg, on n’a pas de problème pour l’instant ; on n’a pas eu de baisse soudaine 

de la demande. On n’a pas connu ça. Donc c’est peut être aussi une différence avec d’autres collectivités, où, si vous êtes 

confrontés à ça, tout à coup, vos ventes de logements sont divisées par dix d’une année à l’autre, là, vous êtes peut-être, par la 



   

 

27 
 

logements, mais globalement, le chef de projet estime que le projet Danube s’inscrit 

‘facilement’ dans le marché39 de l’agglomération strasbourgeoise. 

Dimensions environnementales et techniques : 

Le site, pollué par les activités de l’usine à gaz qui y était installée jusque dans les années 1970, 

a fait l’objet de dépollution en 2000 et en 2007. En 2013, l’aménageur a découvert une poche 

de goudron au niveau de la nappe phréatique, ce que ne révélait aucune étude préalable. Une 

autre dépollution est donc en cours sur le terrain et l’aménageur a intenté un recours contre Gaz 

de France à ce sujet. 

L’eau pluviale n’est pas infiltrée sur le site qui est pollué. A la place, un jardin fluviatile, sous 

forme de noue étanche de 30 mètres entre façades, a été imaginé pour recueillir les eaux 

pluviales de voirie et de toiture, qui se jettent ensuite dans un bassin puis dans un ‘gros ouvrage 

qui filtre les eaux avant le rejet avec un débit de fuite’. 

Le projet n’a pas développé, à l’échelle urbaine, des énergies renouvelables40. Danube s’est 

‘branché au chauffage urbain’ présent dans le quartier voisin, qui est alimenté par une centrale 

gaz41. 

Une tour42 et un ilot43 à énergie positive, tous deux des projets écocité. 

Quelques éléments clés de l’aménagement spatial : 

- Les cœurs d’ilots : occupent une place importante dans l’aménagement du quartier, 

‘relativement dense’ et tourné vers les cœurs d’ilots pour se protéger du bruit et du trafic 

routier important de l’avenue du Rhin. Ils sont notamment valorisés par la transparence 

et la porosité des rez-de-chaussée autour.  

- La topographie : Il y a une différence d’environ 3m entre l’avenue du Rhin et les quais ; 

si le projet initial de la ZAC prévoyait que les rez-de-chaussée des bâtiments soient au 

niveau de l’avenue du Rhin, donc en surplomb par rapport au niveau du quai, il a 

aujourd’hui évolué et des rez-de-chaussée se trouvent maintenant sur le niveau du quai. 

                                                           
contrainte, obligés de rentrer dans cette logique de peut-être reprogrammer des choses et s’assurer que votre programmation 

n’est pas délirante par rapport à votre marché’.   

39 Il est de 3 000 logements par an et ‘en permanence un manque de 16 000 logements’.  
40 ‘A part sur les deux ilots à énergie positive, ce n’est pas forcément sur [la performance énergétique] que l’attention a été 

portée’.  
41 La centrale gaz sera bientôt reconvertie et alimentée par une centrale biomasse. 
42 Autonome en terme d’énergie. 
43 Le principe de l’ilot à énergie positive est que ‘l’énergie passe d’un bâtiment à l’autre en fonction de l’ensoleillement, de la 

journée, des activités’. 
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- Le stationnement : c’est un sujet ‘assez compliqué’ sur le quartier Danube. Dans la ZAC 

de 2008, le stationnement fonctionne de manière autonome, c’est-à-dire en sous-sol de 

chaque bâtiment. Dans le nouveau projet, le stationnement fonctionne, comme un 

équipement public,  selon trois principes ; (1) le regroupement du stationnement en 

entrée de quartier, (2) la banalisation des places de stationnement, qui ne sont plus 

attribuées et leur mutualisation avec les commerces et les visiteurs, (3) un faible nombre 

de place de stationnement, 0,5 par logement. Comme le stationnement fonctionne 

comme un équipement, les parkings auraient dû être intégrés dans le programme des 

équipements de la ZAC afin de les faire construire par l’aménageur. Or la construction 

des parkings par l’aménageur aurait ‘exploser les critères de l’équilibre économique de 

l’opération’, ce qui est n’est pas permis par le code des marchés. Le dispositif, imaginé 

par la collectivité, comme alternative à cette situation, est de faire réaliser le 

stationnement par une association syndicale44, l’ASL, qui cédera par la suite la gestion 

des parkings à la collectivité45 pour cinquante ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Dont le financement est assuré par les promoteurs qui paient leurs places de stationnement à l’association syndicale. L’idée, 

dans cette formule, c’est de rembourser, par la suite, la TVA aux promoteurs. Mais l’une des difficultés à laquelle sont 

confrontés les services de la collectivité, en charge du projet Danube, c’est que la ‘direction des finances dit que les promoteurs 

ne peuvent pas récupérer la TVA sur les parkings [parce que] les constructeurs ont payé les parkings, mais ils ne les revendent 

pas. […]. On ne va pas pouvoir faire l’opération comme ça. On va garder tous les principes, mais ça sera l’ASL qui gèrera les 

parkings comme on leur a demandé. Mais on aura un moins bon contrôle du dispositif’. 
45 Pour un euro symbolique 
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2. Le projet de restructuration et d’extension de l’Ecole d’Architecture de 

Strasbourg 
Auteur : Yasmina Dris 

Préambule 

 

L’équipe du LET s’intéresse au processus de conception architecturale et urbaine dans 

ses différentes phases. Les interrogations autour de la formulation de la commande, la 

programmation, l’évaluation d’usage et l’implication des usagers et utilisateurs tout au 

long du processus de projet sont au cœur des thèmes abordés par les chercheurs du 

laboratoire. La visite de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg 

(ENSAS) a été enrichissante car le projet soulève plusieurs de ces problématiques. 

D’autant plus que l’Ecole de la Villette a pour projet de déménager vers de nouveaux 

locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENANTS 

  Éric Gross- Directeur de l’ENSAS 

 Dominik Neidlinger - Maître assistant à l’ENSAS, théories et pratiques de la 

                                                               conception architecturale et urbaine. 

 Pierre Vercey - Maître assistant à l’ENSAS, théories et pratiques de la conception   

                                                     architecturale et urbaine. 

   Volker Ziegler - Maître assistant ENSAS Villes et territoires 
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Le projet d’extension et de restructuration de l’ENSAS avait pour ambition de doubler la 

surface de l’établissement situé en plein centre-ville. L’Opérateur du Patrimoine et des Projets 

Immobiliers de la Culture (OPPIC), maître d’ouvrage, de l’opération a retenu après organisation 

d'un concours d'architecture, le projet de Marc Mimram qui relie par une passerelle le Garage, 

édifice d’origine (un ancien garage automobile des années 30), à la Fabrique le nouveau 

bâtiment installé sur la parcelle faisant face au Garage (cf. schéma 1).  

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

La Fabrique accueille aujourd’hui les activités d’enseignement, l’administration étant 

délocalisée dans des locaux en location en attente de la livraison du chantier du Garage. 

L’occupation actuelle des lieux est donc en partie temporaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Volumétrie du projet – schéma par Yasmina DRIS  

Maîtrise d’ouvrage : ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale des 

patrimoines, Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture 

Maîtrise d’œuvre : Marc Mimram, architecte mandataire ; Marc Mimram ingénierie SA, BET 

structure et économie ; ALTO ingénierie SA, BET fluides ; PEUTZ & associés, BET acoustique. 

Surface : 8 457 m2 SHON 

Coût : 12 700 000 € HT 
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L’ENSAS : une histoire et des lieux 

Crée par décret en 1921, au lendemain du retour de l’Alsace-Lorraine à la France, la création 

d’une école régionale46 à Strasbourg se comprend à des fins politiques47.  

1922 L’école s’implante dans l’aile sud du Palais du 

Rhin, dans la Neustadt, place de la République. 

Elle ferma ses portes pendant la seconde guerre 

mondiale jusqu’en 1945. 

1986 L’Unité Pédagogique d’Architecture de Strasbourg devient « Ecole 

d’architecture de Strasbourg48. 

 

1987 L’école quitte le palais du Rhin pour 

s’implanter au centre-ville de Strasbourg (8 

boulevard du Président Wilson), dans les 

locaux d’un ancien concessionnaire automobile 

surnommés « le Garage ». Les architectes 

Moretti et Clapot sont en charge du 

réaménagement de ces locaux. 

1993- 1999 L'acquisition par l'État de deux terrains en vis à vis du Garage 

2008 Marc Mimram remporte le concours lancé par l’OPPIC en vue de la 

réhabilitation et de l’extension de l’ENSAS. 

 

2011 Lancement de la première phase de travaux 

2013 Livraison de La Fabrique  

2015-2016 Livraison prévue du « Garage » 

 

 

 

 

                                                           
46 Naissance des écoles régionales d’architecture avec le décret du 23 janvier 1903 
47 Marie-Jeanne Dumont DUMONT (Marie-Jeanne), « L’École des beaux-arts et la création des écoles régionales », 

CHATELET (Anne-Marie) et STORNE (Franck) (dir.), Des Beaux-Arts à l’Université. Enseigner l’architecture à Strasbourg, 

p. 20. 
48 Par décret supprimant la section d’architecture de l’École nationale supérieure des beaux-arts et instituant un régime 

transitoire des études.   
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Une « vitrine » sur la ville 

Conserver une implantation dans l’hyper-centre-ville était une priorité pour l’équipe 

pédagogique de l’ENSAS, en plus de bénéficier de la proximité de services (commerces, 

équipements culturels…) et une variété de moyens de transport (à pied, en vélo, par le 

tramway), cet emplacement permet par sa proximité de la gare de Strasbourg, de construire une 

assise territoriale plus large, notamment dans le cadre de partenariats transfrontaliers pour des 

formations et des recherches. Le choix du site actuel est aussi celui d’un positionnement hors 

campus universitaire, une manière d’affirmer « le statut particulier des écoles d’architecture 

en France »49.  

La parcelle de la Fabrique était 

limitée par les règlements 

d’urbanisme (gabarit, retrait, 

COS…), la volumétrie résulte 

des différentes contraintes urbanistiques. Le parti architectural consistait à ouvrir La Fabrique 

sur la ville, avec un socle vitré regroupant l’accueil, la cafeteria et un espace d’exposition. Ainsi 

le bâtiment serait une « vitrine » du savoir et savoir-faire architectural enseigné à l’école.  

L’image « moderne » du bâtiment La Fabrique est donc plébiscitée par les usagers et les 

utilisateurs qui le perçoivent comme une « carte de visite » 

pour l’ENSAS.  

Les collectivités locales quant à elles estiment que  le projet 

est un moteur de développent et de valorisation pour le 

quartier, en atteste leur engagement financier. En effet le 

Conseil général du Bas-Rhin, le Conseil régional d’Alsace 

et la Ville de Strasbourg ont financé le projet à hauteur d’un 

tiers du budget total alloué.  

 

 

 

 

Figure 11 : La façade du bâtiment côté  Gare (Crédit : Brochure ENSAS-2015) 

 

                                                           
49 Selon Pierre Vercey, maître assistant et architecte diplômé de l’ENSAS 

«L’architecture ne peut être enseignée en dehors de la 

ville qu’elle transforme, et sur laquelle elle se fonde. Le 

bâtiment de la nouvelle École doit être ouvert sur la ville, 

en dialogue avec elle, accueillant aux regards croisés des 

habitants du quartier, des visiteurs, des étudiants.» Marc 

Mimram 
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Ambitions programmatiques du projet  

La priorité programmatique était de doubler la surface utile de l’école. La capacité d’accueil du 

bâtiment préexistant était loin de correspondre à l’effectif réel des étudiants reconduits chaque 

année. L’ancienne configuration spatiale de l’école, avec le Garage en centre-ville et des locaux 

en location ont contribué à nourrir « une volonté de rencontre » dans le nouveau projet 

notamment entre l’équipe pédagogique et l’équipe administrative50. A cela s’ajoute une volonté 

de l’équipe pédagogique de se maintenir en centre-ville, un critère décisif qui les a mené à faire 

certaines concessions quant aux aménagements intérieurs et aux superficies des espaces. Très 

vite dans le processus de projet le choix de démolir les bâtiments existants sur l’emplacement 

actuel de La Fabrique, après l’acquisition des parcelles, a été fait pour des raisons d’exiguïté.  

Mémoire du projet et discontinuité du processus 

L’école n’a pas gardé de traces écrites qui relatent le processus et les ambitions 

programmatiques définies préalablement, ni les modifications et évolutions de celles-ci en 

cours de projet. Il est par conséquent assez difficile d’évoquer ces ambitions programmatiques 

aujourd’hui dans l’absence de documents écrits, en raison du changement de direction à la tête 

de l'école (arrivée récente du directeur et de la directrice adjointe), et du temps qui s'est écoulé 

depuis le lancement du projet, en raison notamment des retards accumulés dans le chantier.  

Néanmoins les témoignages de certains enseignants ayant participé au processus attestent 

qu’une équipe était en charge de définir les priorités et les choix programmatiques et 

architecturaux en adéquation avec le projet pédagogique de l’école. Cette équipe était constituée 

exclusivement d’utilisateurs (enseignants, corps administratif, direction….). Les étudiants ont 

pu cependant assister à des séances organisées par les enseignants avec la présence du maître 

d’œuvre Marc Mimram pour présenter son projet, en débattre, ou encore permettre aux 

étudiants d’exposer leurs besoins. Ils n'ont donc été impliqués qu’à titre informatif voire 

consultatif tout au plus, et en phase de conception, après le concours. 

La commission de l’école a élaboré un document écrit traduisant son projet pédagogique en 

ambitions programmatiques, qui a été transmis à l'OPPIC pour l’élaboration du cahier des 

charges de l’appel à concours en vue de recruter le maitre d’œuvre, mais la nouvelle direction 

affirme ne pas en avoir d'exemplaire. Par ailleurs, la commission pédagogique n'a pas été 

associée à l’élaboration de ce cahier des charges. Elle n'a pas non plus été associée à 

                                                           
50 Cette dernière était logée hors Garage auparavant 



   

 

34 
 

l’adéquation programmation-projet et au suivi de l’exécution. Un enseignant de l’ENSAS a été 

désigné pour représenter l’école et suivre l’évolution du projet mais de manière partielle.  

A priori l’école aurait eu un lapse de temps très réduit pour consulter le cahier des charges 

reformulé par l’OPPIC qui lui aurait été adressé très peu de temps avant le lancement de l'appel 

d'offres. Aussi certains retours formulés par l'école n’auraient pas été pris en considération par 

le maître d’ouvrage. 

Néanmoins le conseil d’administration de l’école ainsi que l’équipe pédagogique auraient été 

favorable au projet de Marc Mimram lors du concours. Ce projet était - selon les personnes que 

nous avons rencontrées - celui qui correspondait le mieux au projet pédagogique esquissé par 

l’école, tout en offrant une réelle intégration urbaine dans le tissu du centre-ville. En effet, la 

forme de la Fabrique est le résultat d'une lecture optimisée des règles d’urbanisme assez 

contraignantes du fait de l’emplacement de la parcelle dans le centre-ville dense et très urbanisé. 

Le projet de Marc Mimram se serait démarqué de ceux de ses concurrents par son traitement 

du rapport au milieu urbain, en faisant le choix de maintenir l’accès au public par la rue Molle 

et en reliant La Fabrique au Garage par une passerelle qui ne réduit pas l’espace public. 

Selon l’équipe pédagogique Marc Mimram avait l’avantage d’être un enseignant en 

architecture. Cependant son projet a été l’occasion pour lui de « mettre en exécution sa vision 

de l’enseignement de l’architecture », notamment dans les ateliers de projets où l’architecte a 

privilégié les affichages numériques en optant pour des écrans, avec des façades vitrées et des 

murs occupés par des casiers, qui n'était pas forcément partagée par les utilisateurs et les usagers 

et ne correspond pas aujourd'hui à la réalité d’usages et aux pratiques de formation à l’ENSAS 

(cf. plus bas). 

D'autres aspects posent aujourd'hui problème. Les membres de la commission de l’école avaient 

envisagé au départ la résidentialisation des étudiants "en sédentarisant" chaque année du cursus 

sur un niveau. La configuration spatiale actuelle du projet ne permet pas de mettre en place 

cette résidentialisation ; à titre d’exemple la capacité d’accueil des salles du bâtiment Garage 

ne correspond pas à l’effectif des étudiants inscrits en licence ou en Master chaque année. Par 

conséquent un groupe de travail s’est constitué avec des enseignants et des membres de la 

direction de l’ENSAS pour étudier la possibilité de résidentialiser les étudiants de licence 

uniquement, mais en revanche pas en Master. Ainsi chaque étage regrouperait une salle 

d’atelier, une salle de cours et une salle pour les enseignants. 
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Certaines évolutions dans l’enseignement de l’architecture comme les réflexions actuelles sur 

le statut d’enseignant-chercheur dans les écoles semblent-être pour ce groupe un axe important 

pour le questionnement des choix programmatiques du projet. Pour eux, le statut d’enseignant-

chercheur donnera une place plus importante à la recherche en école d’architecture ce qui aura 

un impact certain sur l’offre de formation et l’organisation spatiale actuelle de l’ENSAS. 

Organisation fonctionnelle et répartition programmatique de la Fabrique 

Le bâtiment neuf La Fabrique se distingue par son RDC vitré avec un accueil, un espace 

d’exposition et une cafeteria close par des vitres. Ces cloisons vitrées sont amovibles, ainsi le 

plateau peut être complètent libre pour accueillir des évènements à titre exceptionnel. Deux 

amphithéâtres se situent au sous-sol avec un accès à partir du RDC, le plus grand d’une capacité 

d’accueil de 350 personnes, le second est prévu pour accueillir 120 personnes. 

Sur les étages supérieurs, les différents niveaux abritent les ateliers, salles de cours, salles 

informatique, locaux pour association…etc. Le dernier niveau quant à lui accueille une grande 

salle, initialement prévu pour les enseignements d’arts plastiques, son usage a été modifié 

aujourd’hui en l’absence d’un point d’eau. Cette salle peut être louée comme salle de réunion, 

on peut y accéder par l’escalier central ou par la terrasse du 5éme étage. 

Figure 12 : Coupe schématique sur la Fabrique : organisation fonctionnelle 

 1 

 2 
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Le Garage n’ayant pas encore été livré, la disposition spatiale au moment de la visite du LET 

correspondait à une occupation temporaire de La Fabrique. Les nombreux retards du chantier 

nourrissent des tensions entre l’OPPIC et les entreprises en charge, ces tensions rendent la visite 

du chantier par les étudiants de l’ENSAS assez difficile. 

Un lieu pour voir la ville …  

Les terrasses et les espaces extérieurs sont utilisés pour différents usages comme travailler, 

manger ou encore prendre le soleil. Mais elles sont avant tout pour les enseignants des « lieux 

pédagogiques» car l’implantation de La Fabrique dans le centre-ville permet aussi de 

nombreuses vues sur la ville. Lors de la rénovation du bâtiment pré-existant le Garage, celui-

ci sera peu modifié dans ses volumes. Il sera relié à la Fabrique par une passerelle vitrée sur le 

niveau R+1 et ouverte au R+2. 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Photo 1 et 2 : 

Différents usages des terrasses 

  

 1 

 2 
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Flexibilité des espaces et adaptation des usagers 

Les espaces comme le hall de l’école « ouvert sur la ville » par ses murs vitrés, l’espace 

d’exposition et la cafétéria (lieu de travail et de rencontre) sont très appréciés par les usagers et 

utilisateurs.  

 

Figure 14 : Plan RDC – Source: www.detail.de 

 
9.  

 
Figure 15 : Photo 3 et 4 :                 La cafeteria     Hall d’entrée 

 

 3 
 4 

 3  4 

http://www.detail.de/
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La flexibilité de certains 

espaces permet aux 

étudiants de proposer 

des usages alternatifs. 

Par exemple, le palier et 

l’espace dégagé sous les 

marches des escaliers 

servent pour le stockage 

des maquettes.       Figure 16 : Stockage des maquettes 

Une pratique singulière apparaît comme une réponse à une anticipation ne correspondant pas 

aux attentes des utilisateurs finaux. En effet, l’idée que les modes de représentation numérique 

allaient se généraliser dans les ateliers de projet a conduit à l’installation  d’écrans. Ceux-ci sont 

peu utilisés, l’affichage papier étant préféré par tous. En raison de l’importance des surfaces 

vitrées et de l’existence de casiers dans les cloisons séparant les salles, les surfaces pour fixer 

des planches sur les murs sont insuffisantes. Cette difficulté a été contournée par des 

installations de fortune mais astucieuses, comme la mise en place de tables superposées au 

centre des salles. Cela crée une spatialité originale mais oblige à déplacer les tables avant et 

après chaque séance. L’équipe pédagogique réfléchit à une solution alternative, comme l’achat 

de Cimez. 

Figure 17 : organisation des tables pour l’affichage dans un atelier de projet 
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Même si les étudiants trouvent un intérêt vif quant à la présence de casiers dans les salles 

d’ateliers, ce qui leur permet le rangement de leur équipement, la rotation dans les salles ainsi 

que le manque de surface pour les affichages affectent considérablement l’usage de ces casiers. 

 

10. Figure 18 : vue sur un atelier 

 

Cette expérience nous interroge sur la collaboration des acteurs dans les différentes phases du 

projet. En effet l’équipe pédagogique qui s’est impliquée dans la définition du projet de vie n’a 

pas été impliquée dans le suivi du projet ; or des modifications ont manifestement été apportées 

lors de la conception et de la mise en exécution remettant en question des choix programmatique 

initiaux sans les rediscuter explicitement pour les remettre en concordance avec le projet 

pédagogique de l’école. Cette expérience questionne également la place accordée aux usagers 

dans la conception des espaces pédagogiques. Le choix d’occuper une surface importante des 

murs des ateliers de projet par les casiers et de privilégier les modes de représentation 

numériques peuvent nous mener aussi à nous interroger sur la place des étudiants dans le 

processus du projet pour mieux définir leurs besoins et les pratiques de l’espace. 
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11. La recherche « Tram-train » 
Auteur : Guillaume Duranel 

Préambule 

 

La rencontre entre les laboratoires AMUP et LET à l’Ecole Nationale Supérieure 

d’Architecture de Strasbourg s’est, entre autre, organisée autour du séminaire de 

restitution du projet de recherche mené par le laboratoire AMUP « Tram-Train, ou 

l’énergie des courtes distances dans Strasbourg Métropole ». Ce projet de recherche a été 

retenu pour la troisième session du programme de recherche pluriannuel Ignis Mutat Res. 

Suite à cette présentation, une discussion de deux heures environ entre les laboratoires a 

fait apparaitre les convergences et divergences notamment méthodologiques. Ce rapport 

reprend la structure globale de la présentation de la recherche dans une première partie. 

La seconde partie reprend les points principaux et la teneur de la discussion entre les 

laboratoires selon les différentes thématiques abordées.  

Les thèmes d’approfondissement 

 

La présentation de la recherche s’est organisée autour des quatre « thèmes 

d’approfondissement » puis d’une discussion entre les membres des différents laboratoires. 

Le premier « thème d’approfondissement » dirigé par Luna D’EMILIO, s’intitule « le Serious 

Game des mobilités étudiantes ». Cette approche met une focale sur les pratiques habitantes en 

termes de mobilité en focalisant sur les diverses pratiques des étudiants fréquentant l’Ecole 

Nationale d’Architecture de Strasbourg. Cette approche sur un terrain réduit permet de tester 

une différente manière d’étudier les pratiques en termes de mobilité en y ajoutant une dimension 

pédagogique de transmission des enjeux environnementaux liés à la mobilité de manière 

ludique.  

Le second « thème d’approfondissement » dirigé par Iryna MAZINECHENKO et Emanuel 

BALLOT porte sur une tentative de modélisation de l’empreinte environnementale d’un 

quartier existant, ici le quartier de la gare de Strasbourg, en utilisant le programme NEST. NEST 

est un outil informatique développé pour calculer les performances énergétiques à l’échelle des 

écoquartiers. Cet exercice montre clairement les limites de cet outil lorsqu’il est utilisé pour 

modéliser un quartier existant. Globalement ce travail montre que bien que si le programme 

prend en compte une quantité importante de paramètres, il ne permet pas d’intégrer la 

complexité de l’organisation d’un espace urbain existant, par exemple les finesses des 

imbrications programmatiques dans le cadre bâti. Mis en perspective avec le contexte de 
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développement du programme NEST (encourager par le MEEDDAT et financé par le grand 

emprunt), le travail de l’AMUP suggère que NEST, au-delà d’être une aide à la prise de décision 

dans la création d’écoquartiers, risque d’être instrumentalisé de manière politique pour rendre 

acceptable un projet. 

Le troisième « thème d’approfondissement » dirigé par Andréa GRIGOROVSCHI consiste en 

un « scénario exploratoire » à l’horizon 2030 pour la métropole strasbourgeoise. Cette approche 

« explore des futurs possibles » dans un territoire existant. Dans ce cas, le « scénario 

exploratoire » s’intéresse aux améliorations à faire dans le réseau de mobilités strasbourgeois 

afin d’atteindre une organisation qui pourrait être considéré de « ville des courtes distances ». 

La « ville des courtes distances » doit permettre d’offrir des mobilités alternatives à la voiture. 

Dans le cas de Strasbourg, le contexte transfrontalier avec une organisation urbaine qui tend 

vers une forme de polycentrisme (typique de l’espace urbain suisse ou de la vallée rhénane) 

combiné avec un réseau ferroviaire déjà constitué et ramifié, permet de proposer une hypothèse 

sur un modèle du Tram-Train. Ce modèle permet de combiner différentes vitesses de transport 

et fréquences d’arrêt et de réfléchir à une imbrication d’échelles régionales. Ce travail se 

caractérise par une approche portée par des propositions de transformations concrètes et 

argumentées. La production de connaissances visée ici porte sur une connaissance et une 

description fine du territoire strasbourgeois et de ses potentiels de transformation. 

Le quatrième « thème d’approfondissement » dirigé par Jean Alain HERAUD porte sur l’apport 

du management de la créativité aux projets urbains. Cette approche considère que la définition 

de créativité comme « la capacité à proposer une solution qui est à la foi nouvelle et 

appropriée »51 peut être pertinente dans le cas des projets urbains. Ce thème 

d’approfondissement explore comment les principes d’effectuations s’appliquent dans les 

domaines de l’architecture et de l’urbanisme. L’avancement de ce thème peut montrer que ces 

principes sont probablement, dans ces deux domaines, tributaires des acteurs des projets qui 

sont susceptibles de fixer les objectifs à atteindre. 

La confrontation des approches 

 

La discussion entre les laboratoires AMUP et LET a permis de confronter les différentes 

approches et questionnements mettant parfois en lumière des divergences méthodologiques 

mais aussi des rapprochements. 

                                                           
51 R.J. STERNBERG, T.I. LUBART, Hand Book of Creativity, Cambridge University Press, 1999, 490p 
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Il faut insister sur la spécificité du laboratoire AMUP, laboratoire d’une école d’architecture 

localisée dans une ville proche de l’Allemagne, avec une culture du projet urbain différente du 

reste de la France, avec une structure urbaine spécifique à la vallée du Rhin. AMUP est aussi 

un laboratoire qui, par une partie de ses recherches, construit depuis plusieurs décennies une 

connaissance fine du territoire strasbourgeois. Ainsi, ce territoire devient à la fois objet de la 

connaissance, support d’enseignements et lieu d’expérimentations. Comme dans d’autre cas 

français (Nantes et le LAUA –aujourd’hui fusionné avec le CERMA au sein du CRENAU- par 

exemple), cette connaissance fine d’un territoire devient une valeur ajoutée pour le laboratoire 

dans des recherches localisées sur Strasbourg.  

Dans ce contexte, il a été remarqué que dans la recherche Tram-Train, un lien se crée entre 

recherche, propositions projectuelles et décideurs politiques. Pour AMUP, il existe 

effectivement différentes formes de synergies qui se mettent en place avec les différents acteurs. 

Le point important est que dans chaque cas, ces synergies permettent d’explorer le territoire 

dans sa dimension physique, mais aussi autour des imaginaires, des représentations et des 

dynamiques de projets qui s’y développent.  

Strasbourg, dans sa position transfrontalière apparait pour les membres du LET comme un 

laboratoire de pratiques du projet urbain intéressant car mettant en lumière les spécificités des 

cas français. Les pratiques du projet urbain à Strasbourg peuvent être considérées comme 

exemplaires sur de nombreux points (des outils de coproduction rare en France, une politique 

d’autopromotion exemplaire…). Cette spécificité pose la question de savoir si et comment une 

culture commune du projet urbain s’est construite à Strasbourg. 

Il apparait alors que des éléments d’une culture commune existent bien, une culture citoyenne 

spécifique tendant à faire appel à des processus de participation par exemple. Ces spécificités 

sont bien identifiées par le laboratoire AMUP, mais il les aborde de manière latérale et sans les 

mettre au cœur d’un projet de recherche comme le LET. 

Dans cette approche de constitution d’une culture commune le laboratoire AMUP regarde 

également des cas français qui lui semblent exemplaires comme Nantes ou Lyon afin d’en tirer 

des enseignements. Le LET souligne que dans cette démarche, ces exemples doivent servir à 

éclairer le cas strasbourgeois dans ses spécificités. Dans cette approche, les principes 

d’effectuations sont utiles pour appliquer les enseignements d’autres expériences au cas de 

Strasbourg. 

La situation transfrontalière de Strasbourg en plus de constituer une culture commune 

spécifique du projet oblige à intégrer des acteurs internationaux au processus de projet. Si une 

qualité générale des collaborations existe déjà, l’étude de ces cas met en lumière des 
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disfonctionnements ou des difficultés. Des difficultés à trouver des bases de données 

comparables entre la France et l’Allemagne ou des difficultés à constituer des cartographies 

transfrontalières sont des exemples liés aux différences nationales d’organisation de la 

connaissance territoriale. D’autre cas font apparaitre que les divergences d’objectifs entres 

acteurs internationaux pouvant conduire à un resserrement sur des objectifs locaux ou nationaux 

sont des obstacles majeurs pour les projets transfrontaliers. 

Ces dernières années, AMUP a publié deux ouvrages sur Strasbourg, Images et récits pour la 

ville archipel52 et Ourlet urbain dans la ville mosaïque53. Un troisième ouvrage sur la ville des 

courtes distances est en cours de préparation. Ces ouvrages ont comme point commun de poser 

sur le territoire strasbourgeois des « figures » ou des « modèles » théoriques. Cette méthode a 

pour but de faire réagir le territoire avec ces concepts afin de produire de la connaissance. Ces 

« modèles » permettent alors de produire des « scénarios exploratoires ». Avec cette méthode, 

AMUP cherche à produire un « récit » sur le territoire capable de fédérer sans nécessairement 

créer un consensus. La différence entre le « scénario exploratoire » et une approche prospective 

ou encore une démarche de projet peut sembler ténue au regard des outils utilisés. La différence 

semble davantage résider dans la finalité des approches, le « scénario exploratoire » visant 

davantage une production de connaissances et la constitution d’un espace de dialogue entre les 

acteurs. Dans cette approche, le laboratoire AMUP signale qu’ils sont influencés par les travaux 

réalisés sur le Grand Paris. 

Par rapport à l’usage de la modélisation, il est important de garder en mémoire les expériences 

des années 1960 et d’éviter des écueils tels qu’une approche trop macroscopique ou une 

récupération des résultats dans un but politique. Il y a un consensus entre les laboratoires que 

la modélisation peut avoir sa place dans un processus de projet et que le modèle ne doit pas être 

une finalité mais un vecteur. Le LET souligne néanmoins que l’usage de modèles risque 

d’empêcher des approches multi-scalaires et intersectorielles. 

Avec cet usage de « modèles » ou de « scénario » se pose la question de la place du chercheur 

entre des logiques techniques, institutionnelles et politiques. Comment devrait se placer le 

chercheur dans ces logiques ? Comment sortir de ces logiques pour préserver l’intégrité de la 

recherche ? 

La présentation de la recherche Tram-Train et la discussion qui en a découlé met en évidence 

que le LET comme AMUP s’intéressent au processus du projet urbain, à ces outils, à ces acteurs 

                                                           
52 C. MAZZONI, L. D’EMILIO, Images et récits pour la ville archipel, La commune 2014, 237p 

53 C. MAZZONI, A. GRIGOROVSCHI, Ourlet urbain dans la ville mosaïque, La commune 2014, 213p 
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et à leur culture commune. Les différences notables résident dans le fait que le LET porte un 

regard avec une focale plus forte sur les relations entre les acteurs des projets, sur les outils mis 

en place pour faire collaborer les parties prenantes, sur les contextes dans lesquels se 

développent ces projets. AMUP semble adopter une attitude tournée vers le territoire de 

Strasbourg et sa transformation. Les questions d’outils mettent un accent plus fort sur les 

« modèles » théoriques à disposition. Dans sa démarche, AMUP cherche à constituer une 

connaissance sur le territoire et les conditions de sa transformation à travers les processus et les 

outils du projet urbain. 

La confrontation de ces différentes d’approches a permis de mettre en lumière les positions 

respectives des laboratoires. Des différences méthodologiques et des différences dans les 

thématiques développées existent. Cet échange a permis au LET et à l’AMUP de  mieux 

comprendre comment ils se positionnent face à d’autre laboratoires d’école d’architecture. Il 

permet à l’AMUP de confronter la recherche « Tram-Train » à des pairs.  
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Glossaire :  

SERS : Société d’aménagement et d’équipement de la Région de Strasbourg. 

CUS : Communauté Urbaine de Strasbourg. 

CROA : Conseil National de l'Ordre des Architectes. 

AMO : Assistance à Maitrise d’Ouvrage. 

Liens : 

http://meltingpotes.ganeshart.org/ 

http://www.strasbourg.eu/developpement-rayonnement/urbanisme-logement-

amenagement/projets-urbains/autopromotion-habitat-participatif 

http://www.ecoquartier-strasbourg.net/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorie

Lien=id 

Sites internet consultés 

Site internet de l’ENSAS www.strasbourg.archi.fr 

Site internet de Marc Mimram Architecte www.mimram.com 

www.competitionline.com 

www.metalocus 
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