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La ceinture verte de
Strasbourg : développements
contemporains 1950-2022
En 2022, Strasbourg célèbre le centenaire de la loi de protection des anciens
glacis de la fortification allemande.
Ce carnet de ville présente quelle place la ceinture verte a occupée dans la
planification urbaine au cours du 20e siècle.
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Introduction
Les premiers aménagements d’espaces verts du 19e et du début du
20e siècle s’inscrivent dans une vision hygiéniste et esthétique de la ville.
La nature apporte la santé, la salubrité et le bien-être tout en contribuant à
l’embellissement de l’espace urbain. Petit à petit s’impose la volonté de relier
ces espaces entre eux et ainsi d’offrir un système de parcs et de jardins qui
favorise la circulation de l’air. À cette époque, les dynamiques végétales et
animales ne sont pas encore prises en compte dans la réflexion urbaine.
Aux préoccupations hygiénistes s’ajoutent, à partir du 20e siècle, des
considérations sociales. Cités-jardins et habitations à bon marché (HBM) se
développent simultanément avec des espaces verts accessibles à tous et la
création d’espaces de loisirs. Le concours international de 1925 et les projets
pour l’ancienne zone de fortification militaire jouent à ce moment-là un rôle
central, fédérateur et expérimental.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en réponse à la croissance
démographique, un vaste mouvement de construction a vu le jour. La
particularité de Strasbourg en matière de réglementation de la construction
est le climat tendu entre la municipalité et l’État, compte tenu des prérogatives
historiquement importantes issues de la réglementation locale qui étaient
celles du maire.
Dans les années 1970, les études du Schéma directeur d’aménagement et
d'urbanisme (SDAU) et du Plan d’occupation des sols (POS) contribuent à
façonner le visage de la ville, et la ceinture verte peine à trouver sa place
dans ces nouvelles visions urbaines.
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La fin de l’urbanisme de grands tracés
1955-1975

Issu des débats du concours international de 1925, le
plan Laforgue, approuvé par le Conseil municipal en
1932, s’impose difficilement. Georges Laforgue poursuit
la mise au point de son plan jusqu’au début de la Secon
de Guerre mondiale. Celui-ci s’inscrit dans un urbanisme
de grands tracés issu du 19e siècle, en dessinant des
axes monumentaux donnant sur les points forts de sa
composition urbaine et en prévoyant une continuité de
parcs et d’allées pour les extensions de la ville.
Georges Laforgue devient en 1945 adjoint de Paul Dopff
qu’il remplace en 1948 comme architecte en chef de la
Ville. Il devient directeur général des services techniques
de 1954 à 1966.

Alors que l’échelle d’intervention urbaine depuis le
19e siècle était celle de l’îlot, une nouvelle typologie de
bâtiments et une nouvelle échelle de projet apparaissent
avec les grands ensembles. On construit 3 200 loge
ments à la Canardière après guerre alors que la cité
Risler à Neudorf, la plus importante de l'entre-deuxguerres, comprenait 600 logements. Afin de répondre
au besoin de nouveaux logements, on construit des
morceaux de ville où le rapport à la nature est tout autre :
la notion d’hygiène et de salubrité publique de l’entredeux-guerres se transforme peu à peu en une volonté
de disposer d’un maximum d’air et de lumière dans un
grand parc.
1

1 Extrait du plan Laforgue de 1930 sur fond
de plan de 1923, étude d’aménagement d’un
boulevard périphérique extérieur dans la zone
de la fortification déclassée, entre la gare
ferroviaire et les faubourgs de Cronenbourg
et Koenigshoffen. Ce plan s’articule autour de
grands axes structurants, reliant des places
monumentales, et de compositions urbaines
symétriques. AVES 1154 W 8
2 Plan directeur d’aménagement du Groupe
ment d’urbanisme : la zone régie par les lois
de 1922 et 1927 est indiquée avec la légende
« aménagement différé », 1959. GCT-DUT
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Le plan Calsat, une nouvelle vision
du territoire (1959)
La loi du 15 juin 1943 instaure les « groupements
d’urbanisme » qui réunissent les intérêts communs
de plusieurs municipalités en matière de planification
urbaine. Après la Libération, cette législation française
s’applique à Strasbourg. L’État nomme Jean Calsat à
la tête du Groupement d’urbanisme en charge d’établir
un plan d’équipement pour l’ensemble du territoire
strasbourgeois qui préfigure les futures structures
d’aménagement. Celui de Strasbourg et des communes
environnantes est constitué par décret du 27 avril 1951.
Le plan produit par le groupement sera validé lors du
Conseil municipal du 11 juillet 1955, après de nombreux
échanges entre les services de la Ville et l’État.
Contrairement à ce qui se faisait jusqu’à présent dans
le domaine de la planification à Strasbourg, ce plan
s’inspire de la programmation à l’américaine, c’est-àdire par zonage et en organisant l’espace en divisions
sociales et techniques. Dessiné à l’échelle du 1/20 000,
ce plan n’entre pas dans les détails de l’organisation
urbaine mais y place les grands éléments structurants,
notamment le tracé des autoroutes d’approche et de
contournement. Ce tracé utilise essentiellement les
« vides » de la structure urbaine et tout particulièrement
la zone laissée vacante par les militaires suite aux lois
de 1922 et 1927. L’intégration de ces infrastructures
et l’échelle de réflexion sur le territoire ne permettent
pas de prendre en compte les zones urbanisées déjà
existantes et leur éventuel développement. Elles coupent
ainsi de part en part le tissu urbain dans lequel elles
s’intègrent.
2

Le compte rendu administratif de la ville de Strasbourg,
pour la période d’après-guerre, évoque le Plan directeur
et le groupe de travail pour l’élaboration de ce plan qui
devait comprendre « les grandes circulations radiales,
les voies d’évitement projetées, la circulation annulaire,
les zones résidentielles, commerciales, industrielles,
ainsi que les zones de verdure1 ». Jusqu’en 1958, le plan
du groupement d’urbanisme forme le cadre juridique
dans lequel les opérations urbaines sont réalisées2. Dans
le contexte de la croissance économique des Trente
Glorieuses, l’urbanisme se veut engagé et volontariste.
Les projets d’aménagements sont entrepris en ordre
dispersé dans le temps et dans l’espace.
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D’où vient l’appellation « ceinture verte » ?
Pendant l’entre-deux-guerres, le
concept de Green belt, de ceinture
verte se développe dans toute
l’Europe. La loi du 29 juillet 1938
du Green Belt (London and Home
Counties) Act a pour but de pré
server de l’industrialisation et de
l’urbanisation excessive les espaces
verts autour de la ville3.
Paris et Lille engagent, au lendemain
de la Première Guerre mondiale, des
concours et la rédaction de lois pour
la protection et l’aménagement de
l’ancien glacis militaire. Strasbourg
n’est pas en reste et ambitionne
d'encadrer l'usage foncier de ce
territoire. Les lois de 1922 et de 1927,
ainsi que le concours international
pour le plan d’extension et d’aména
gement, instaurent une ceinture de
verdure pour accueillir des espaces
de nature, de loisirs et des équipe
ments publics. Le système de
« ceinture verte » est différent de
celui du système de parcs qui s’est
développé jusque-là, influencé par
les planifications parisiennes. Il s’agit

de préserver une sorte de couronne
périphérique non bâtie destinée à
empêcher l’agglomération trop
dense en périphérie du centre-ville.
Dans les deux cas, une continuité
végétale est au centre de la
planification.
D’abord appelée « ancienne zone
de servitude non aedificandi », ou
« terrains visés par la loi de déclas
sement » dans les années 1920, il
est très rapidement question d’une
« zone de verdure et d’espaces libres
destinée à empêcher la formation
d’agglomérations trop denses à la
périphérie de la ville4 ».

cette ceinture végétale, des zones
de verdure partent en étoile vers
les espaces libres. Sur les bords de
ces espaces verts se trouvent les
faubourgs qui ne pourront que peu
s’étendre dans l’avenir5. » Il a ensuite
été utilisé par Pierre Vivien dans les
années 1960. Mais le vocable a du
mal à s’imposer puisque lors d’un
état des lieux, en 1972, une série de
plans intitulés « la Première zone,
50 ans après » est produite, sans
même faire référence de manière
explicite à la ceinture verte.

Le terme de « ceinture verte »
(Grüngürtel) a été employé par
Richard Beblo dans son article sur
l’urbanisme à Strasbourg en 1943.
Richard Beblo propose dans son
argumentaire au concours : « Nous
trouvons autour de la vieille ville
l’enceinte partiellement arasée, qui
formera plus tard une ceinture verte
autour du centre-ville. À partir de

a
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b
c

a Vue aérienne en direction de la gare et du
centre-ville en 1958. À cette date l’autoroute
n’est pas construite et prendra place entre la
rue des Foulons (au premier plan) et la rue du
Ban-de-la-Roche dans l’espace non urbanisé.
AVES 1130 W 36
b Aménagement des terrains régis par les lois
de 1922 et de 1927, article 3, sept. 1972. AVES
1130 W 13

c Schéma d'intention des coulées vertes,
enquête préalable au plan directeur d’aména
gement, Pierre Vivien, 1961. AVES 1130 W 17
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Le Plan d’urbanisme directeur
de Pierre Vivien (1965)
Pierre Pflimlin arrive à la tête de la municipalité en 1959,
soit à la fin des études du plan réalisé par Calsat. Les
circonstances ont évolué, les décrets de 1958 imposent
la conception de Plans d’urbanisme directeurs (PUD). Le
nouveau maire et ancien Président du Conseil nomme,
dès son élection, Pierre Vivien, architecte en chef des
bâtiments civils et des palais nationaux, urbaniste
parisien qui avait eu la charge de la reconstruction de
Boulogne-sur-Mer pour superviser le nouveau Plan
d’urbanisme directeur.
L’élaboration de ce document répond aux textes du
31 décembre 1958, qui prévoient que toutes les opéra
tions importantes d’extension ou de restructuration des
quartiers soient confiées à un homme de l’art reconnu
par le ministère et qui a pour obligation de consulter
les collectivités locales. Pierre Pflimlin, très investi dans
la question du développement urbain, crée un Bureau
d’urbanisme au sein de l’administration municipale dont
la direction est assurée par Jean Dick. Ce Bureau fait le
lien entre Pierre Vivien et le service du plan d’extension,
dont l’architecte Philippe Villaume a pris la tête en 1958.

Dans son plan, Pierre Vivien développe un système de
maillage et d’unités urbaines qui complètent le système
autoroutier qui devait permettre « aux migrations
lointaines de pénétrer dans la ville ou de traverser les
faubourgs sans venir surcharger la circulation urbaine ».
Ce plan cherche à répondre à l’ambition de Pierre
Pflimlin de faire de Strasbourg une métropole au cœur
du marché européen qui doit bénéficier d’une extension
comparable à celle des grandes villes de l’Allemagne
rhénane6. Il propose également le développement
industriel le long du Rhin et des zones industrielles au
nord, au sud et à l’ouest. L’extension du noyau urbain
central est orientée vers l’est, grâce à la cession par les
militaires des terrains de l’Esplanade, et vers le sud-est
(Neudorf). La place de l’Étoile et les fronts de Neudorf
jouent un rôle de pivot dans cette nouvelle centralité.
Sa position par rapport aux terrains régis par les lois de
1922 et de 1927 reste cependant ambiguë, malgré un
plaidoyer en faveur de leur préservation en évoquant
un « des plus précieux du patrimoine strasbourgeois : la
ceinture verte des lois de 1922 et 1927, qui constituera
la zone de détente, de loisirs et de sports d'une cité
qui, avant la fin du siècle, doit être le cœur d'une
agglomération de plus de 500 000 habitants7 ».

3
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4

3 Plan d'urbanisme directeur, règlement écrit :
schémas de la ceinture verte et de la possible
extension du centre-ville, Pierre Vivien, 1963.
AVES 1130 W 18

4 Plan d’urbanisme directeur, plan de zonage,
Pierre Vivien, sept. 1963. AVES 1130 W 19

11

Le SDAU de 1973, vers une
synthèse des réflexions sur la ville
à l’issue des Trente Glorieuses

Ces terrains sont indiqués comme réserve foncière
dans le plan de Pierre Vivien et il les qualifie ainsi :
« Le Strasbourg des fortifications entoure la ville d'une
auréole de 12 kilomètres de fierté et d'espérance ; qu'il
me soit permis d'ajouter qu'elle n'en accepte jamais
la disparition, surtout par le grignotage. Si la ville, avec
une persévérance remarquable, a mené de tous temps
une bénéfique politique foncière, les opérations de ces
dernières années ont assez lourdement amenuisé son
patrimoine8. » C’est pourtant sur ces terrains que l’auto
route et les institutions européennes trouveront leur
place sous le mandat de Pierre Pflimlin.

Issu de la loi d’orientation foncière de 1967, le Schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de
l’agglomération strasbourgeoise poursuit plusieurs
objectifs : rompre avec un développement nord-sud ;
reporter sur les villes de la deuxième couronne une
partie de la croissance de la métropole en renforçant le
centre ; et surtout, disposer d’un outil de négociation avec
Paris.
Strasbourg figure en effet parmi les huit métropoles
d’équilibre10 prévues dans le Ve plan de la DATAR
(Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale) en 1965. Le SDAU prévoit les équipements
à réaliser sur le territoire de façon consensuelle entre la
collectivité et l’État.
En effet, pour élargir sa zone d’influence et répondre
à l’accroissement économique, la Ville veut, dans ses
réflexions urbaines, renforcer sa position d’étoile routière
et ferroviaire et de grand port rhénan. Elle veut être la
« ville des routes » qui sera la fenêtre française vers l’est11.

Dans son rapport justificatif au règlement écrit, Pierre
Vivien fait l'état de la situation des espaces verts à
Strasbourg. Son constat est sans appel : « Il y a à
Strasbourg, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
une absence d’espace vert urbain important. Les forêts
du Rhin, trop éloignées du centre de l’agglomération,
étant à plus ou moins brève échéance en partie condam
nées par des développements industriels inéluctables, il
reste une seule et magnifique possibilité de palier à cette
errance : la ceinture verte réservée par la loi de 1922.
« C’est dans cette ceinture qu’il convient de placer tous
les équipements sportifs importants, aussi bien pour les
habitants du centre, que pour ceux des banlieues nord,
ouest et sud9. » Ces lignes anticipent le constat fait
10 ans plus tard lors de l’étude pour un plan vert.

Dans le rapport du schéma directeur, la partie la plus
importante est consacrée au transport12. Tout comme
le dossier d’agglomération paru en 1975, l’objectif
poursuivi par le schéma directeur est d’éviter un
développement en tache d’huile et ainsi d’orienter le
développement périphérique (Hautepierre, Illkirch-

Le Plan d’urbanisme directeur de Strasbourg, approuvé
en 1965, n’a jamais été achevé d’un point de vue
administratif, le décret en Conseil d’État annonçant son
application n’ayant pas été publié. La plupart des idées
développées dans ce plan seront cependant prises en
compte dans les projets ultérieurs.

5

12

6

13

Graffenstaden) mais aussi l’ordre de priorité des grandes
infrastructures routières (pénétrantes des Halles et
ouest, contournement sud, rocade nord…).
Si la question de la mobilité est synonyme de modernité,
la place de l’automobile pose de nombreuses questions
quant à sa place au centre-ville, à l’aménagement de
parkings, souterrains au centre-ville, en silo aux abords,
à l’emprise foncière de la rocade ouest.
D’ailleurs, une première étude, menée en 1974 par
l’Agence d’urbanisme pour l’agglomération strasbour
geoise, pour le Plan d’occupation des sols (POS), alerte
sur le devenir de la ceinture verte : « Très touchée par la
réalisation d’infrastructures routières et par différentes
constructions, la ceinture verte devra être mieux
protégée et mieux mise en valeur13. »
Le schéma est approuvé en 1973, les collectivités et
l’État disposent désormais d’un outil qui leur permet
d’orienter les actions et de les matérialiser dans les
différents documents de planification. Il faut cependant
attendre près de 18 ans, soit jusqu’en 1992, pour que le
POS, opposable aux tiers, soit réalisé et approuvé.
7

5 Tracé de rocade et d'échangeur devant la gare
de marchandises et le dépôt de la CTS, in :
Présence de Strasbourg, décembre 1967.
6 Schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme, schéma d'ensemble à
long terme, Agence d'urbanisme pour
l'agglomération strasbourgeoise, juillet 1971.
AVES 538 W 79

7 Aménagement des espaces verts dans le
centre, in : Quel urbanisme pour Strasbourg ?
propositions pour le Plan d’occupation des sols,
1974, p. 27.
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L'émergence d’une prise en compte
environnementale
de 1974 à nos jours
Le Contrat vert
À la suite des études du Schéma directeur, l’Agence
d’urbanisme produit en 1974 un projet de Plan vert.
Ce document dresse l’état des lieux de la situation des
espaces verts de l’agglomération et propose la mise en
place d’une trame verte reliant les différentes entités
s’appuyant notamment sur les cours et plans d’eau.

d’utilisation des sols dégagées en fonction des besoins
de l’agglomération et des quartiers avoisinants14. »
La finesse et l’exhaustivité de cette étude apportent une
vision globale de l’état des espaces verts, des projets
à engager mais aussi de leur prise en compte dans les
documents d’urbanisme.

Si la nécessité d’espaces verts semble incontestable,
celle d’un véritable Plan vert déterminant à long terme
l’ensemble des emplacements à réserver et à sauve
garder l’est beaucoup moins.
Ce travail décline les différents types d’espaces verts et
leur qualité : espaces verts d’accompagnement, terrains
vagues où une certaine végétation s’est développée
spontanément, espaces verts avec une fonction (zoo,
stades, cimetières), forêts péri-urbaines, espaces
aménagés de loisirs…
Le ministère de la Qualité de la vie donne un avis
favorable aux idées du Plan vert. Un Contrat vert qui
permet de financer des opérations est mis en place
entre l’État et la Ville. Ce contrat prévoit un programme
de financement pour la période de 1976 à 1985,
approuvé par le Comité interministériel en 1976, qui
finance près de 30 % des opérations et des acquisitions
foncières nécessaires aux actions. La ville de Strasbourg
s’engage à mener des études d'aménagement des
berges de l’Ill, du Rhin Tortu et du Ziegelwasser, des
aménagements d’espaces verts notamment à la
Montagne-Verte, à l’Elsau, à la Musau, à Neudorf et au
Neuhof.
Dans cette étude, la ceinture verte est également
citée comme « bénéficiant en droit d’une protection
imparfaite, la ceinture verte est également mal utilisée.
Si la présence d’équipements sportifs ou de jardins
familiaux paraît conforme à sa vocation, on peut
s’interroger sur l’opportunité de maintenir à une distance
aussi faible du centre-ville des dépôts, des activités
industrielles peu esthétiques et même des exploitations
agricoles.
« Le problème de l’affectation de cette zone ne
devrait pas être envisagé au "coup par coup". Une
étude d’ensemble devrait être effectuée, et des règles

1

1 Plan vert de la Communauté urbaine de
Strasbourg, les réalisations d'espaces verts
au titre du Plan vert (1974) et du Contrat vert
(1976), ADEUS, mars 1996.
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La mobilisation pour la ceinture
verte, l’initiative de l’association
Zona*

L’avis de l’enquête publique est cependant consultatif
et le Conseil municipal décide de ne pas le suivre.
L’expropriation est votée à l’unanimité.
En réaction à la décision municipale, l’association engage
des recours contre les déclarations d’utilité publique et
les arrêtés préfectoraux de cession des parcelles.
Il faut attendre 1989, année des élections municipales,
pour que la situation évolue. En effet, l’association mène
deux actions qui aboutissent :
– l’une pour annuler des permis de construire dans
l’ancienne zone non aedificandi, par exemple le
projet emblématique du siège de la Caisse régionale
d’assurance vieillesse route de Schirmeck ;
– l’autre, pour annuler la procédure d’expropriation qui
est entérinée par une décision du Conseil d’État en
octobre 1990.

La loi de 1922 imposait à la Ville de Strasbourg l’acqui
sition des terrains de l’ancienne zone non aedificandi
dans un délai de 25 ans, dans le but d’y maîtriser un
vaste projet d’ensemble. Ce délai a été prolongé en
1949, puis à quatre reprises, par décret, en 1964, 1972,
1980 et une dernière fois en 1986. À cette dernière date,
l’État fait savoir à la Ville que ce délai ne sera plus
prolongé. La Ville se prépare alors à s’acquitter de
son obligation dans un délai court et entreprend dans
l’urgence une vaste opération d’expropriation, autant
par la surface (plus de 68 hectares), que par le nombre
de propriétaires impliqués (416). Le Conseil municipal
de Strasbourg vote en deux temps (25 mars 1985 et
27 janvier 1986) l’expropriation des terrains restants à
acquérir.

Aujourd’hui l’association Zona est reconnue d’utilité
publique et est agréée depuis 1990 par le Préfet du
Bas-Rhin pour la protection de l'environnement et la
défense de la qualité de vie à Strasbourg et dans le
Bas-Rhin. Elle s’attache à la préservation du caractère
d’hygiène et de salubrité publique voulue par la loi de
1922 et défend une ceinture verte destinée aux loisirs et
aux espaces verts, pour la préservation de la biodiversité,
la production nourricière de proximité, la lutte contre
la canicule et contre la pollution. Ainsi l’association
participe à la création d’un parc naturel urbain Ill Bruche
en 2010 puis un second Ill Rhin en 2015. L’association
Zona œuvre aujourd’hui à la sensibilisation et à la
préservation du patrimoine végétal et architectural de
l’ancienne zone militaire et à son inscription dans les
documents d’urbanisme.

Fondée en février 1986 en réaction à cette opération,
l’association Zona (pour Z0ne Non Aedificandi) regroupe
les propriétaires concernés. Conformément à la loi, une
enquête publique doit être organisée. Une première,
début 1986, ne récolte que 11 observations. Une
seconde est engagée au printemps 1986, qui recueille
plus de 5 200 observations opposées au projet, sur
276 pages et complétée par une pétition de près de
11 500 signatures. Le commissaire enquêteur souligne
dans son procès-verbal : « Ce n'est pas une fronde.
C'est un sursaut d'injustice, de mécontentement, de
révolte. » Revenant sur son avis favorable de la première
enquête, il émet un avis défavorable « pour le seul motif
nécessaire et suffisant qu'il ne peut être émis d'avis sur
l'emprise des ouvrages projetés, étant donné que ces
derniers ne sont pas mentionnés au dossier15. »

* Entretien avec Denis Matter,
président de l'association Zona

2 Une maison frappée d'expropriation, affiche
réalisée par l’association Zona en 1986 lors
de la mobilisation contre l’expropriation, photo
Denis Matter.

2
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3 Plan d'occupation des sols de Strasbourg, plan
de zonage n° 17, la Robertsau : les terrains
anciennement régis par les lois de 1922 et
1927 sont indiqués au réglement graphique
par la lettre L, POS approuvé le 18 déc. 1992,
ADEUS.

L’abrogation des lois de 1922 et
1927 et le Plan d’occupation des
sols (POS)
Dès la première étude du Plan d’occupation des
sols partiel du nord de Neudorf en 1974, la question
de la ceinture verte est au centre des débats : « les
prescriptions des lois de 1922 et 1927 ne correspondent
plus aux objectifs d’aménagement actuels : elles sont
soit trop strictes, soit pas assez, soit inadaptées.
« Il est tout d’abord nécessaire d’assouplir les contraintes
introduites dans la zone de la loi de 1927. Un décret
devra y rendre possible les constructions conformes à la
vocation récréative, sportive et culturelle de cette zone.
[…]
« Enfin l’article 4 de la loi devra être modifié puisque
l’utilisation portuaire des terrains qu’il concerne est
appelée à disparaître progressivement dans le cadre du
réaménagement des fronts de Neudorf16. »
Après avoir été approuvé une première fois en 1987, le
POS de Strasbourg fait l’objet de recours contentieux.
En effet, les lois locales n’ayant pas été abrogées, le
document, juridiquement instable, est annulé par le
tribunal administratif en 1988. Afin d’éviter un jugement
défavorable en Conseil d’État, la nouvelle équipe

municipale, élue en mars 1989, prescrit une nouvelle
étude du POS. Le POS est approuvé en 1992 et intègre
les nouvelles évolutions législatives, notamment la loi
d’orientation sur la ville du 13 juillet 1991 et la loi du 5
décembre 1990 qui annule les lois de 1922 et de 1927.
En 1990, la loi de 1922 est abrogée, à l’exception d’un
article concernant la zone de salubrité entre Schiltigheim
et Strasbourg, et s’y ajoute l’établissement d’un état
annuel de l’occupation des anciennes zones non
aedificandi.
Cette disposition est prise sur les modèles de Paris et
de Lille qui, en 1985, limitait à 20 % de la superficie
globale de chaque zone concernée l’implantation de
constructions. À Strasbourg le législateur fut plus souple
puisqu’il définit les 20 % de la superficie non construite à
la date de la loi d’abrogation, le 5 décembre 1990.
Cette loi a pris effet le jour où le POS de Strasbourg
est devenu opposable, en décembre 1992. Cette
abrogation ne signifie cependant pas que les mesures
d’encadrement des zones non aedificandi sont oubliées.
Au contraire, le POS, dans sa partie graphique, identifie
les anciennes zones où s’appliquait la loi de 1922 par
un zonage particulier indiqué par la lettre L. L’objectif
est de fixer de nouvelles règles pour y encadrer le
développement urbain.

3
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L’extension du port sur le Rhin et le projet urbain des Deux-Rives
Ce territoire, situé entre l’Ill et le Rhin,
entre ville historique et faubourg, le
long du canal de jonction, fait l’objet
de nombreuses réflexions urbaines
depuis le lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Cette ancienne
zone industrielle, dépôt de chemin de
fer et port, se situe dans la ceinture
verte.
Le canal de jonction est achevé en
1892. Implantées dans la zone non
aedificandi de la fortification, les
constructions du bassin d’Austerlitz
devaient être érigées en pans de
bois ou en structures métalliques.
Ce n’est qu’après le déclassement
de l’enceinte que les constructions
en maçonnerie y prennent place,
notamment avec l’implantation
des silos Seegmuller. Les travaux
se poursuivent avec la mise en eau
des bassins du Commerce et de
l’Industrie en 1901 et l’extension du
port vers le Rhin. À cette occasion
la Ville est contrainte de verser à
l’administration militaire une impor
tante indemnité de 2 500 000
marks-or « pour renoncer à ses
droits sur la zone occupée »
puisqu’une servitude non aedificandi
grevait les terrains des bassins.
Au lendemain de la Première Guerre
mondiale, près d’un tiers de la zone
régie par la loi de 1922 est propriété
du port.
Dès les années 1930, la situation de
la zone industrielle de la partie nord

a
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de Neudorf fait l’objet de souhaits
d’aménagement. Georges Laforgue
y dessine une grande place en étoile
et une large voie parallèle au canal
en direction de l’ouest. Ce projet est
abandonné et il faut attendre les
années 1960 pour que les urbanistes

se saisissent de nouveau de son
aménagement. À ce moment en
effet, un dialogue entre la Ville et le
port permet de libérer les terrains du
bassin d’Austerlitz, partie la moins
accessible du port et la plus proche
du centre-ville.

b
c

L’idée de faire un Plan d’urbanisme
directeur partiel (1964) puis une
opération de rénovation (1969)
dans le secteur de la place de l’Étoile
prend forme, lorsque le projet d’im
plantation du Centre administratif
de la mairie de Strasbourg et la
réalisation de la voie de contour
nement sud, reliant la place
de l’Étoile à la rocade ouest, se
concrétisent. Par délibération du
27 janvier 1973, le Conseil municipal
décide d’établir un Plan d’occupation
des sols partiel pour cadrer ces
aménagements. Celui-ci est délimité,
au nord par le canal de jonction,
au sud par la limite de la zone non
aedificandi le long de la route du
Rhin, la route du Polygone à l’est
et la voie ferrée vers Kehl à l’ouest.
L’étude est engagée par l’Agence
d’urbanisme qui se base sur les
premières réflexions des années
1960 de François Herrenschmidt,
architecte urbaniste mandaté à
l’époque. Le périmètre du POS
recouvre 120 hectares.

d
e

Cette étude met en avant le carac
tère anachronique de l’occupation
de ces terrains au sud du canal de
jonction, au cœur de l’agglomération.
Pendant l’entre-deux-guerres, le port
triple sa surface et s’étend au nord et
au sud le long du Rhin pour devenir
dans les années 1950 le deuxième
port fluvial français.

f

L’étude du POS partiel propose
une requalification, notamment
pour la partie ouest située entre le
cimetière Saint-Urbain et le Heyritz,
intégrant les questions routières et la
construction du Centre administratif.
En effet, l’aménagement de la place
de l’Étoile est vu comme une polarité
qui répond à l’aménagement des
Halles, au nord de l’ellipse insulaire.
Le territoire est ainsi divisé en sousparties : la place de l’Étoile est
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destinée à accueillir des bureaux,
le Heyritz est traité comme
ensemble paysager, et une
rénovation urbaine est prévue au
Schluthfeld. La partie est, occupée
par le port, est destinée à terme à
la construction de logements et à
assurer la transition avec le parc
de la Citadelle au nord, tout en y
intégrant un Centre international
de tourisme ainsi qu’une place des
Fêtes. François Herrenschmidt
est de nouveau consulté dans les
années 1970 pour la réalisation du
plan d’aménagement de la place de
l’Étoile. Il réalise entre 1973 et 1978
le bâtiment du Centre administratif.
La première étude du POS
de 1976 évoque également le
nécessaire aménagement de cette
zone : « La transformation des

fronts de Neudorf sera radicale,
ce secteur devant accueillir une
grande opération d’urbanisme. Les
espaces verts en seront un élément
important : ceux du Heyritz seront
protégés et l’on s’efforcera de donner
à l’ensemble de l’opération un
caractère aéré et une façade verte
continue sur les bassins qui
la bordent au nord17. »
Cependant entre les projets de
donner aux espaces verts une place
de choix et la réalité du tracé du
contournement sud, qui se superpose
à l’ancienne gare du Neudorf au nord
du Schluthfeld, les divergences sont
nombreuses, et la municipalité peine
à accepter le projet. Finalement, ce
sont les services de l’État qui, en
1984, définissent le tracé définitif
de la voirie sur la place de l’Étoile.
g

Dans les années 1990, notamment
avec la disparition des postes
frontières, Strasbourg et Kehl
engagent une réflexion commune
pour une agglomération trans
frontalière. À l’occasion de la
consultation internationale lancée
en 1990, la dénomination « Fronts
de Neudorf » est remplacée par
l’appellation à l’accent moins
militaire de « Strasbourg-Kehl »
qui pose les bases d’une vision
territoriale transfrontalière. Des
équipes françaises et allemandes,
de renommée internationale telles
que Yves Lion, Alexandre Chemetoff,
les agences Seura, Steg, Cédric Rice
ou encore Peter Eisele répondent à
la consultation. Les idées avancées
par les concurrents lors de la
consultation nourrissent les travaux
de révision du POS de 1996 et
de 2002 pour l’urbanisation des
terrains attenants à la route du Rhin.
Il faut attendre 2011 et le schéma
directeur proposé par Alfred Peter
et Bernard Reichen pour que soit
proposée une vision plus large et un
débat sur la forme urbaine.

a Projet d'une place d'ampleur conçue comme
l'ouverture de la ville vers le sud, Paul Dopff,
1926. AVES 1154 W 9
b Vue du bassin d’Austerlitz en 1934, au premier
plan, les anciens bâtiments en bois, au second
plan, l'entrepôt Seegmuller.
c Extrait du plan des zones, périmètre
d'agglomération et zone de protection, enquête
préalable au plan directeur d'aménagement,
en violet l'emprise du port, Ville de Strasbourg,
avril 1960. AVES 1130 W 17
d Vue aérienne des Fronts de Neudorf avant la
construction du centre administratif.
AVES 236 FI 1
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h

i

e Place de l'Étoile, rénovation urbaine, plan de
synthèse, François Herrenschmidt, mai 1970.
AVES 564 W 41

f

Opération de la place de l’Étoile, in : Quel
urbanisme pour Strasbourg ? propositions
pour le Plan d’occupation des sols, 1974, p. 37

g Projet Seura sur le port d'Austerlitz pour la
consultation internationale de 1991
h Programme du projet Étoile, Tekton architectes
et Alfred Peter paysagiste, juin 1998.
i

Présence du végétal dans le port : vue vers
l'est du bassin et du môle de la Citadelle, au
premier plan le pont Danube, 2015, photo
E. Chenderowsky. DUT
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Les Plans vert et bleu de 1996
La Charte de l’environnement de février 1993 de la
Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg
se proposait d’élaborer, avec l’aide de l’ADEUS18, un
nouveau Plan vert ainsi qu’un Plan bleu. Le premier avait
pour objectif de définir une stratégie et un programme
d’action relatif à la création, au réaménagement, à
la préservation et à l’animation des espaces verts ;
le second, de valoriser la forte présence des rivières,
canaux et plans d’eau, à la fois en matière de proximité
et à l’échelle de l’agglomération.
À la différence du Plan vert de 1974, qui visait à combler
un déficit d’espaces verts à Strasbourg dans un contexte
de développement massif de l’urbanisation, le nouveau
Plan vert communautaire de 1996 porte à la fois sur le
rééquilibrage des espaces verts, sur leur qualité et leur
diversité ; il s’agit moins de créer de nouveaux espaces
que de préserver et valoriser l’existant au service d’une
identité paysagère et urbaine. Ainsi, les analyses préa
lables et les propositions s’appuient sur une reconnais
sance de la géographie et des formes urbaines léguées
par la géologie et l’histoire.

Ainsi, la révision du Plan d’occupation des sols de
Neudorf (1995-2002) sera l’occasion d’un inventaire
paysager et patrimonial mené en concertation avec les
habitants et les associations de quartier. Les nouvelles
protections et règles de construction permettent
d’assurer un développement respectueux du tissu urbain
du quartier.
En 2003, la nécessité de relocaliser des installations
sportives situées au Wacken donne l’occasion de
développer à Cronenbourg, sur des terrains agricoles
situés dans la ceinture du glacis, un parc paysager qui
intègre les équipements sportifs, des jardins familiaux et
des espaces de loisirs selon les principes développés par
le Plan vert.

En 1998, en synthèse de ces études, émerge l’idée
de valoriser les deux structures paysagères majeures
identifiées : les principaux cours d’eau, leur cortège
végétal et les différentes ceintures vertes.
Des parcs naturels urbains sont envisagés le long de l’Ill,
de la Bruche et du Rhin Tortu. Il s’agit d’orienter la ville
vers ses paysages de berges au fort potentiel mais pas
encore suffisamment valorisés.
Les fortifications ou ouvrages militaires qui ont structuré
le développement de l’agglomération sont les suivants :
– la ceinture médiévale et son chapelet de places (place
d’Austerlitz, place de l’Hôpital…) ;
– l’ancien glacis de la fortification allemande (la ceinture
verte) dont il s’agit de conforter la continuité appuyée
sur le fossé des Remparts et les bassins du port ;
– et, plus éloignée, la ceinture des forts avancés qui
pose la question de la gestion des lisières urbaines
entre agglomération et paysages ruraux.
Au cours des années suivantes, le Plan vert va
également essaimer ses principes à l’occasion
d’opportunités de développement d’actions localisées.
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En 2002, des études pluridisciplinaires en urbanisme,
en écologie et en paysagisme s’engagent sur les
territoires, rebaptisés « coulées vertes d’agglomération »,
de l’Ill nord et sud, de la Bruche, étendus jusqu’aux
limites de la Communauté urbaine et du glacis ouest
(ceinture verte). Mais deux difficultés apparaissent
alors : comment passer d’une vision générale, à l’échelle
de l’agglomération, à la mise en œuvre de projets
intercommunaux ? Comment agir sur des espaces verts
à l’échelle de l’agglomération quand cette compétence
est communale ?

4 La nouvelle entrée de Cronenbourg, le parc
paysager et sportif situé dans la ceinture verte,
Communauté urbaine de Strasbourg, DUT,
2005.

4
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À partir de là, ce sont les enjeux intercommunaux liés
à la gestion des cours d’eau non domaniaux, au risque
d’inondation et au transfert de gestion du Rhin Tortu qui
vont s’imposer dans les préoccupations de la collectivité
et faire émerger de nouvelles compétences au sein de la
Communauté urbaine.
Ces avancées permettent de maintenir une attention sur
ces territoires qui prennent la fonction de trames verte et
bleue de l’agglomération. Il faut attendre 2010 pour que
soient engagées les premières réflexions publiques sur la
création d’un parc naturel urbain à l’ouest de Strasbourg,
en s’appuyant sur le tissu associatif et les habitants.

7

5 Plan vert de la Communauté urbaine de
Strasbourg, le végétal comme élément
structurant de l'agglomération, propositions,
ADEUS, mars 1996.

6

6 Plan vert de la Communauté urbaine de
Strasbourg, la porte Blanche, coupe de
principe sur la revalorisation écologique et
architecturale de la rocade et perspectives,
ADEUS et Alfred Peter paysagiste, mars 1996.
7 Plan vert de la Communauté urbaine de
Strasbourg, illustration du paysage végétal des
ceintures, ADEUS et Alfred Peter paysagiste,
mars 1996.
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Le parc naturel urbain
de Strasbourg
Inspirée des parcs naturels régionaux et du parc naturel
urbain de Rueil Malmaison créé en 2004, la démarche
strasbourgeoise s’appuie sur les atouts patrimoniaux du
territoire pour développer un projet de développement
local.
La Ville engage cette démarche expérimentale selon
la méthode participative de l’Atelier de projet croisée
avec celle des chartes des parcs naturels régionaux.
Il s’agit de mener une réflexion collective avec les
personnes volontaires : habitants, experts, représentants
d’associations ou de divers organismes, avec l’objectif
de formaliser un projet de territoire et une charte
d’engagement pluriannuelle.

8

Le PNU de Strasbourg propose une démarche au long
cours fondée sur trois idées force :
– l’appropriation d’un territoire par ses habitants, au
fil de la (re)découverte du terrain et du croisement
des regards, donnant une place prépondérante aux
espaces ouverts et au patrimoine local ;
– la co-construction comme méthode de travail
participative visant à restaurer la confiance entre
acteurs locaux, agents des services et élus de la
collectivité et à favoriser l’engagement local ;
– l’expérimentation, comme moyen d’interroger les
modes de faire habituels de la collectivité pour
chercher de nouvelles voies et faire évoluer l’ingénierie
de l’espace public vers des modes plus participatifs,
pédagogiques, écologiques, ludiques, artistique et
culturels, intergénérationnels, économiques, et à
impact social.

Du PNU Ill Bruche au PNU Ill Rhin
« Quelles orientations pour le PNU de Strasbourg ? »
Cette question est posée lors du lancement de
l’Atelier de projet en mai 2011 pour les quartiers de
Koenigshoffen, Montagne-Verte et Elsau où près de
35 000 habitants disposent d’un riche patrimoine
naturel et urbain sur 460 ha, encore trop méconnu.
Une cinquantaine d’acteurs participent aux visites et
séances de l’Atelier avec l’aide d’animateurs, du CAUE
du Bas-Rhin et des services de la Ville. Une découverte
des enjeux économiques est menée en parallèle
avec l’association Alsace Active. Le tout aboutit en
2012 à la publication d’un Livre blanc. Une centaine

9

8 Vue du PNU Ill Bruche dans la ceinture verte :
les jardins familiaux Saint-Gall à Koenigs
hoffen au pied de la M35 et des voies ferrées,
photo Patrick Bogner. Eurométropole de Strasbourg
9 Situation des deux territoires Ill Bruche et Ill
Rhin du PNU de Strasbourg, 2019-2023. DUT,
Eurométropole de Strasbourg
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de propositions y sont faites, réparties en grandes
orientations : la valorisation du patrimoine d’aujourd’hui
et de demain, le développement de l’écocitoyenneté, et
d’initiatives économiques « PNU compatibles » ainsi que
de manière transversale et essentielle, un PNU vivant
pour tous.
Ce Livre blanc, traduit en programme d’actions
après croisement avec les politiques publiques de la
collectivité, abouti à l’écriture de la Charte du PNU qui
formalise les engagements des acteurs du territoire –
dotés d'un budget d’investissement dédié – pour une
période de 2013 à 2016. Cette Charte du PNU Ill Bruche
est approuvée par le Conseil municipal du 27 mai 2013
puis signée par le Maire et tous les acteurs concernés.
La Charte a conduit à l’émergence de nouveaux ateliers
de projets thématiques. La plupart d’entre eux ont donné
corps à des projets originaux portés conjointement par
des acteurs locaux et la Ville : jardins partagés, espace
ludique entièrement végétal, chantiers participatifs,
redynamisation d’un square, balisage de parcours avec
le Club vosgien, œuvres d’art participatives sur l’espace

public… Les premiers Conseils des acteurs, les fêtes du
PNU annuelles depuis 2015, les animations des journées
du patrimoine organisées localement, la restauration
puis l’ouverture de la tour du Schloessel qui accueille
la Maison du PNU, sont, depuis lors, autant d’occasions
de donner toujours plus de vie à ces quartiers et à leurs
acteurs.
En 2015, à la demande de l’association PNU, la collec
tivité engage une démarche similaire dans les quartiers
nord de Strasbourg (Robertsau-Wacken et Conseil
des XV). De nouvelles orientations apparaissent, avec
le renforcement de l’agriculture locale et la maîtrise de
l’urbanisation, et aboutissent à un nouveau programme
d’actions sur cet autre territoire dénommé PNU Ill Rhin.
Cette nouvelle expérience et l’actualisation du PNU
Ill Bruche, notamment pour introduire un projet
d’écoquartier à l’Elsau, conduira au renouvellement
de la Charte du PNU de Strasbourg pour la période
2019/2023. Les territoires des PNU Ill Bruche et Ill Rhin
recouvrent une bonne partie de la ceinture verte de
Strasbourg.

10
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11

10 La deuxième Charte du parc naturel urbain de
Strasbourg, 2019-2023, pages 2 et 3, 2019.
DUT, PNU, Eurométropole de Strasbourg

11 Projets du PNU Ill Rhin identifiés, 2019-2023.
DUT, Eurométropole de Strasbourg

27

Au lendemain du concours de 1925 pour l’aménagement des terrains de la
fortification et de la première zone de servitudes, Le Corbusier, membre du
jury écrit : « En ce mois de février, au jury du concours international des plans
d’extension de Strasbourg, j’ai pu observer une incroyable inconscience :
un concours limité proposait l’aménagement des espaces libres des zones
fortifiées. Les zones fortifiées sont à cinq ou dix minutes du centre de
Strasbourg. Aucun concurrent ne proposa un programme sportif. Je disais
même : ces zones libres, mais ce devrait être purement et simplement un
immense gymnase19 ».
En 1975, près de 50 ans après la loi sur les zones déclassées, Philippe
Villaume fait le constat « que les terrains ne pouvaient être consacrés qu’à
des espaces verts, il s’est produit au cours des âges une dégradation des
possibilités d’aménagement, puisque, la conscience en paix, dans ces belles
plaines, a été construit ou projeté un réseau envahissant de voies autoroutières
qui ont compromis la mise en valeur d’espaces qui auraient dû être consacrés
à d’autres usages20 ».
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Chronologie
1922

loi du 21 juillet 1922 relative au déclassement de l’enceinte de la ville de Strasbourg

1924

loi du 24 avril 1924 instaure le nouveau statut du Port Autonome de Strasbourg.
Elle n’entre en application qu’en 1926

1925

la Ville lance un concours public « en vue de l’établissement du projet d’aménagement et
d’extension »

1927

loi du 16 juillet 1927 relative au déclassement du remblai de la voie ferrée de Strasbourg à
Kehl

1943

loi du 15 juin 1943 portant notamment sur les servitudes d’urbanisme et les permis de
construire

1958

décrets du 31 décembre 1958 instaurant les Plans d’urbanisme directeurs (PUD), les Zones
à urbaniser en priorité (ZUP) et organisant la rénovation urbaine

1959

le plan du Groupement d’urbanisme de Strasbourg est approuvé par décret du Conseil d’État
(26 octobre 1959) Il prévoit notamment la construction de trois autoroutes de dégagement :
la pénétrante nord, la pénétrante ouest et la pénétrante sud. Elles sont reliées par une rocade
qui se prolonge jusqu’au Rhin
Pierre Pflimlin est élu maire de Strasbourg, il confie à Pierre Vivien la réalisation du Plan
d’urbanisme directeur (PUD) et création du Bureau d’urbanisme (Conseil municipal du
28 octobre 1959)

1962

décision de réviser le plan directeur d’aménagement du groupement d’urbanisme (arrêté du
ministère de la construction (avril 1962). Pierre Vivien est en charge de ce travail

1965

l’autoroute sud (A35 venant de Bâle) est mise en service
les travaux pour la partie nord de l’autoroute sont décrétés d’utilité publique (décret du
17 décembre 1965)

1966

la création de la rocade ouest est déclarée d’utilité publique (décret du 1er décembre 1966),
44 hectares de terrains sont nécessaires pour cette opération

1967

loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 qui sépare les règles du droit de l’urbanisme
de celles de la construction. Cette loi instaure, notamment au niveau de l’agglomération, les
Schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) et, au niveau de la commune,
les Plans d’occupation des sols (POS)

1973

l’État prescrit la réalisation du POS partiel des fronts de Neudorf à la demande de la Ville,
faute d’un POS sur toute la commune

1990

loi du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg qui
abroge les lois de 1922 et de 1927

1992

approbation du Plan d’occupation des sols (POS) de Strasbourg

2013

création du PNU Ill Bruche

2015

lancement du PNU Ill Rhin

2017

le Plan local d’urbanisme (PLU) remplace le POS
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