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L’origine du projet

Un territoire inscrit dans l’histoire militaire et industrielle de Strasbourg



L’origine du projet

Le secteur du bassin Vauban vers 1950



L’origine du projet

1990 : le projet Etoile et la consultation internationale Strasbourg-Kehl
Affirmer la dimension internationale et transfrontalière de Strasbourg



L’origine du projet

2004 : le Jardin des Deux-Rives



• 250 ha dont 27 ha de bassins, 5 km du Heyritz à la gare de Kehl, 

• 1 400 000 m² de SdP

• 3 ZAC :

• 2 permis d’aménager (A. Briand, îlot Bois)

• 7 opérations complexes (Lombardie, Heyritz, Bruckhof 1 et 2, Malraux, Forgerons, îlot Mercure)

Etoile (1995-2020 / 140 000 m² SdP ; Danube (2008-2023 / 85 000 m² SdP; Deux-Rives (2013-2030 / 482 000 m² SdP

Décomposition opérationnelle du projet



Les enjeux environnementaux en 2005

Comment habiter le long de la route du Rhin ?

La pollution des sols



La mise en place d’une vision d’ensemble et d’outils de dialogue avec les acteurs du développement urbain
2009 Ecocités, métropole des Deux-Rives

• Une cité économe en espace 
• Une cité en réseau et mixte 
• Une cité de la mobilité durable
• Une cité post-carbone
• Une cité ouverte sur la nature
• Une cité économiquement dynamique et innovante



La mise en place d’une vision d’ensemble et d’outils de dialogue avec les acteurs du développement urbain
Chartes, référentiels, projets innovants

• entre 2010 et 2020, à Strasbourg, 70% de 
la production est d’initiative publique ou 
élaborée en partenariat 
• la mobilisation du foncier public pour 
réguler les prix de sortie et pour susciter 
l’innovation
• des instances de dialogues régulières : 
comité de liaison FPI, rencontres annuelles 
de l’Habitat…
• une Charte et un référentiel de 
l’aménagement et de l’habitat durables en 
2012, le PACTE en 2019
• une démarche de labélisation des 
écoquartiers



La mise en place d’une vision d’ensemble : 2011, le schéma directeur Deux-Rives

Maîtrise d’ouvrage : 
Eurométropole de Strasbourg, 
Ville de Kehl, Port autonome de 
Strasbourg



Préfiguration de la ZAC Deux-Rives : le schéma directeur 2011

Elaboration d’un plan programme
- définition des principes de la cohabitation ville-
port 
- définition du tracé de l’extension du tram vers 
Kehl
- fixation des valeurs du foncier du port dans la 
ZAC à partir de l’évaluation du potentiel
- mise en place d’un périmètre de prise en 
considération en 2011 puis création de la ZAC en 
dec. 2013 (74 ha, 482 700 m² SdP)



Préfiguration de la ZAC Deux-Rives : le schéma directeur 2011

Prise en considération des risques
- Risques industriels
- Inondation
- Sites et sols pollués
- Bruits 
- Qualité de l’air
- Transport matières dangereuses



La ZAC Deux-Rives, 2014

- Dossier de réalisation : avril 2017
- Etude de santé environnementale 
menée en 2019 avec l’EHESP
- Avenant au dossier de réalisation en 
février 2022


