Au cœur de l’écoquartier

des Rives du Bohrie à Ostwald

L’île du
Bohrie

Implantée au cœur du nouveau quartier d’Ostwald, aux portes
sud de Strasbourg, l’Île du Bohrie affiche comme ambition de
développer avec ses futurs habitants un nouveau mode d’habiter.
Cheminements et pontons

Au-delà des choix constructifs, environnementaux et de
mobilité qui vous permettront de renouer avec la nature et
de profiter d’une meilleure qualité de vie, c’est une nouvelle
façon de vivre ensemble qui reste à inventer, des espaces de
loisirs et de rencontres à imaginer, autour de valeurs
environnementales partagées.

Éléments naturels
Stockage des eaux de pluie

Ce projet, qui vise l’obtention du label national d’ÉcoQuartier,
repose d’abord sur un cadre de vie unique dans l’Eurométropole
de Strasbourg et des valeurs environnementales fortes.
Mais, pour lui donner sa pleine dimension, c’est à vous, ses
futurs habitants, de vous l’approprier et d’écrire collectivement
une histoire où il reste de la place pour les initiatives !
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La nature est une composante majeure des Rives du Bohrie et représente
70% de la surface de l’écoquartier. Si certaines zones sont accessibles
et aménagées comme les espaces de loisirs, d’autres au contraire constituent
un espace de renaturation préservé 1 pour le développement de la flore
et de la faune. Vous pourrez d’ailleurs découvrir ces espaces grâce aux
cheminements et pontons aménagés sur place.
Enfin, la nature sera intégrée jusque dans les constructions, puisque des
toitures végétalisées participeront à la biodiversité du site et au stockage
des eaux pluviales.

Nature et biodiversité
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Lieu à s’approprier : les venelles collectives !
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Logements
Les logements réalisés sur l’Île sont composés de maisons et de
logements intermédiaires et collectifs regroupés autour d’espaces
centraux de convivialité qui favorisent les échanges entres habitants.
Construits sur pilotis dans un espace au cœur de la nature
de près de 30 hectares, ils offrent une situation privilégiée.
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Lieux de détente,
de loisirs et de rencontres

• Plusieurs espaces de jeux pour enfants
secteurs du quartier,

Pour profiter pleinement de l’environnement naturel du quartier, de
nombreux espaces sont prévus pour favoriser le vivre ensemble, toutes
générations confondues. La place habituellement dédiée à la voiture
est redistribuée au bénéfice de :

Pour parfaire l’appropriation du quartier par ses futurs habitants,
des espaces ont été réservés (en rouge sur le plan) pour concevoir
ensemble des aménagements partagés. La démarche « j’invente mon
quartier » fournira un cadre permettant d’y travailler.

• Les venelles
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qui animeront les différents
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6 rencontrer,
entre les logements pour se

• De nombreux cheminements qui invitent à la promenade,

• Une place couverte 1 située au rez-de-chaussée du parking,
qui permettra d’accueillir toutes sortes d’animations, selon les envies
des futurs habitants…

L’alimentation des logements par une chaufferie collective
fonctionnant pour l’essentiel aux énergies renouvelables permet
de maîtriser au mieux l’évolution des coûts de l’énergie dans le futur,
tout en réduisant l’impact carbone des consommations.

• Des potagers collectifs 2 (en complément des jardins familiaux
gérés par la ville d’Ostwald 3 ), un espace de maraichage…
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Jardin partagé
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Équipements
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Pour développer un quartier attractif, facile à vivre et fédérateur entre
Ostwaldois et nouveaux habitants, la création de plusieurs équipements publics est programmée. Ce pôle d’infrastructures s’organisera
autour de l’espace culturel du Point d’Eau et sera renforcé par :
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• L’ouverture dès la rentrée 2016 d’une crèche

1

pour 60 enfants,

• La création d’un nouveau groupe scolaire 2 pour les élèves d’école
maternelle et élémentaire, d’une médiathèque 3 et d’un projet de
gymnase,
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• Le développement d’une offre de services et de commerces de proximité
4 pour répondre aux besoins quotidiens des habitants.
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Mobilité
Jardins
familiaux

Quartier
Belle-Hélène

STRASBOURG
centre - 20’

• 3 stations de tramway à proximité : Bohrie, Hôtel de Ville et Wihrel,
• Des stationnements mutualisés

Quartier Wihrel
Wihrel
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Crèche prévue pour 2016 !

,

• Des locaux et des stationnements pour vélos
privés,
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dans les espaces
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• Des cheminements piétons et cycles 4 , séparés des voiries et situés
au cœur des espaces de nature pour plus de sécurité et de confort.

én
éra
uG

1

ed

Étang Bohrie

2

2

Ru

École
Médiathèque Centre culturel
Le Point d’Eau
Crèche

5

en entrée de site,
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L’île du
Bohrie
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Les déplacements et la place de la voiture au sein du quartier ont été
particulièrement étudiés pour faire de cet écoquartier une référence
en matière de transport et de mobilité douce. Avec :

• Une station d’auto partage (Citiz)

ZONE NATURELLE
PROTÉGÉE - 3’
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Aire de jeux

Hôtel de Ville

à Ostwald

N

OSTWALD
centre - 5’
Bohrie
LA VIGIE
A35 - 5’

Parking à vélos
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Île du Bohrie
Station de tram
Parkings communs
Îlots privés

Pistes piétons cycles

Station Citiz

L’île du
Bohrie

Habitez un quartier totalement inédit et inspirez-vous de l’esprit de l’île

L’île du
Bohrie

Posées au cœur de l’Ile, les constructions sur pilotis dessinent un cadre de vie exceptionnel,
entouré d’un grand cercle de verdure. Ce morceau de ville propose une nouvelle façon d’habiter !
Il conjugue une qualité de vie unique et un environnement où la nature occupe 70  % de l’espace.
Habiter une île c’est aussi projeter ses rêves et ses valeurs, c’est la promesse d’une vie différente,
emprunte d’un état d’esprit, à la fois citoyen et acteur, qui correspond pleinement à l’identité voulue
pour ce quartier pas comme les autres.
À vous de vous approprier cet espace de vie et d’inventer la vie qui va avec !

Pour la qualité de vie,
c’est bien ici !
SITUATION
• Un emplacement exceptionnel
• La ville et ses équipements à proximité immédiate
•U
 n accès direct au tram, pistes cyclables,
autoroutes
• 30 hectares de nature préservée

L’île du
Bohrie

TRANQUILLITÉ
• Pas de passage ni de transit
• Un stationnement bien pensé
• Des espaces naturels calmes

des Rives du Bohrie à Ostwald

Au cœur de l’écoquartier

Retrouvez
votre vraie nature !
Ces 30 hectares de nature préservée, les zones de prairies et de bosquets, la proximité de la faune
et de la flore, les cheminements piétons, les chemins sur digues, les pontons d’accès aux berges de l’étang…
sont autant de promesses de profiter pleinement du paysage et de la nature.

ENVIRONNEMENT
• Un accès direct à la nature
• Une biodiversité préservée
• Une empreinte écologique maîtrisée

Pour conserver toute sa beauté à ce cadre naturel et ne pas le dénaturer, chacun de ses habitants
et de ses usagers, sera invité à adopter de nouvelles pratiques et à modifier un peu ses habitudes.

Un quartier vivant et participatif,
un quar tier qui vous ressemble !

L’île du
Bohrie

Mobilisez votre imagination
dans les espaces à inventer

Qu’est-ce qu’un
écoquartier ?
Les premiers écoquartiers sont apparus dans les années 1990 en Europe du
Nord (Danemark, Pays-Bas, Allemagne…). Aujourd’hui « un écoquartier est un
projet d’aménagement urbain qui respecte les principes du développement
durable, tout en s’adaptant aux caractéristiques de son territoire ».
En 2012, l’État français s’est doté d’un référentiel en matière d’aménagement
durable et des textes de référence posent plus largement les principes de la Ville
durable : nature en ville, mobilité alternative, mixité sociale et fonctionnelle,
performance thermique et énergie renouvelable, appropriation citoyenne…
À ce jour, 32 opérations ont été labellisées «ÉcoQuartier» en France,
représentant plus de 40 000 logements. Le projet des Rives du Bohrie
ambitionne de s’engager dès 2016 vers l’obtention de ce label qui valorisera
ses atouts et engagements en faveur d’un développement urbain durable.

Pour co-construire un quartier qui vous ressemble,
nous vous avons réservé de nombreuses possibilités
de vous investir concrètement. Ce sont vos envies
qui inventeront votre quartier et votre mode de vie.
Imaginez …
• Une place de jeu couverte pour que vos enfants puissent jouer
ensemble par tous les temps,
• Des potagers collectifs pour échanger vos astuces de jardinage
et un compostage organisé qui profitera à vos plantations,
• Des plates-bandes à planter dans les venelles devant chez vous,
• Des espaces de loisirs et de détente pour discuter, se rencontrer,
pour jouer à la pétanque…,
• Des lieux pour faire du sport ensemble ou à chacun à son rythme,
• Des emplacements de pêche, à deux pas de chez vous,
• Des sorties nature pour découvrir toute la biodiversité
de votre environnement…

Autour de vos initiatives, c’est tout l’esprit du quartier qui va prendre
vie avec des apéritifs au potager, des fêtes champêtres, des ateliers
jardinage, bricolage ou réparation de vélos, l’installation de ruches, un
challenge économie d’énergie, un pédibus pour se rendre à l’école…

Pour donner vie
à vos projets,
exprimez-vous !
Le succès de ce quartier dépend beaucoup de l’adhésion et de la
participation des futurs habitants. Pour réaliser vos rêves grandeur
nature, votre implication, l’échange d’idées et la prise d’initiatives doivent
s’organiser.
Alors, vous avez des idées, des envies, des savoir-faire ?
Exprimez-vous grâce à cette adresse dédiée

Mettez de la convivialité
dans vos espaces partagés
Le projet offre une large place aux espaces publics
de qualité, pour la rencontre, pour créer du lien
social entre ses habitants.

• L es venelles, ces allées qui parcourent l’île entre vos logements ;
un lieu idéal pour se rencontrer et pour discuter,
• L es jardins familiaux tout près, et le potager collectif pour le plaisir
de jardiner ensemble, de manger vos propres légumes ou d’échanger
vos petits trucs de jardinier,
• L es sentiers de promenade pour observer la nature en toutes saisons,
à pied ou en vélo…

MOBILITÉ

jinventemonquartier@rivesdubohrie.com
www.lesrivesdubohrie.fr

Nous mettrons à votre disposition des outils d’échanges et de
communication (un espace Facebook réservé par exemple), un animateur
de projets et des lieux d’information pour rencontrer très vite vos futurs
voisins, partager vos idées, organiser les chantiers et les priorités. Mais
pour concrétiser une autre façon de vivre en copropriété, tout dépend
de vous !

Laura F.
Habite l’écoquartier Cronenbourg, depuis 18 mois

Habite un écoquartier depuis 1 an

à suivre sur

« Carte blanche aux bonnes idées ! »

Un des projets emblématiques de l’écoquartier consistera par
exemple à s’engager dans un projet collectif de compostage,
pour réduire les déchets ménagers et produire un engrais
bénéfique aux jardins et aux espaces verts alentours.

Chacun s’implique comme il l’entend dans la vie du quartier ou de son
immeuble, selon ses convictions et ses disponibilités. Mais globalement,
il y a un esprit très constructif, très inventif dans ce quartier où les idées
fusent. Nous nous sommes par exemple emparés de l’idée de celliers
partagés, où stocker des outils, du matériel de jardinage et tout ce qui
prend trop de place dans un appartement. Nous avons aussi installé des
pompes à vélo en libre-service dans le garage à vélos… Cela se passe
en toute convivialité, dans le respect des envies de chacun. Dans un
écoquartier, les pratiques quotidiennes reposent surtout du bon sens et
du respect mutuel !

lesrivesdubohrie.fr

Aménagement Foncier
Réalisation :

- Crédits photos : Citiz, Daniel Weber, images 3D : Jourda Architectes Paris – LD3D

• 3 stations de Tram à proximité
• Une station Citiz
• Des parkings vélos
• Un réseau de pistes cyclables
• Accès autoroutes à 5 mn.

L’île du
Bohrie

Et pour suivre l’actualité des Rives du Bohrie, connectez-vous à

Je composte, tu compostes, nous compostons…

Actualités

• Un habitat de haute qualité
• Des économies d’énergie
• Un réseau de chaleur qui fonctionne
avec des énergies locales et renouvelables

• Les aires de jeux dédiées aux enfants, avec des bancs pour se poser
entre parents,

Claude D.

à Ostwald

Logements

«C
 onnaître ses voisins,
ça change tout... »
Habiter ici, c’est mieux que tout ce que j’ai connu avant !
Bien sûr j’apprécie les atouts naturels de cet environnement, qui permet de vivre en ville, mais avec beaucoup
d’espaces de verdure, des arbres et des fleurs, et sans
subir le bruit et la vue des voitures.
Mais j’apprécie aussi la convivialité et la qualité de vie
d’un quartier où je connais vraiment mes voisins. Ici on
se croise au garage à vélos, on échange ses bons plans
au potager, on discute dans les allées de promenade,
on organise des apéros au jardin : on partage une vraie
vie de quartier, on se sent entouré !

La charte
de l’écocitoyen
à télécharger sur

lesrivesdubohrie.fr

