
Chaque projet d'aménagement en lien avec les 
espaces naturels représente une brique participant 
à la construction d’une armature verte et bleue 
globale. 

Suite à ce constat, quels sont les liens à 

développer entre les projets du Parc Naturel 

Urbain Ill-Bruche porté par la ville de Strasbourg 

et du Tournant du Rhin porté par le Conseil 

Général du Bas-Rhin ? Des liens écologiques ? 

Des liens physiques via des pistes cyclables ? 
Des liens sociaux ? Comment la Trame verte 
et bleue, que la Communauté urbaine de 
Strasbourg est en train de mettre en oeuvre, 
participe-t-elle à l’articulation de ces projets 
entre eux ?

Telle était la nature des questions qui ont 

réuni nos partenaires (DREAL, CG 67, Ville 
de Strasbourg, CUS, CAUE 67, Port autonome de 
Strasbourg) autour de la table lors de trois ateliers. 

Au-delà, l’objet de la réflexion était de construire 
une culture partagée autour d’une vision commune, 
celle d’une armature verte et bleue (AVB) 
structurante du développement urbain. 

Pour la première fois, un dialogue enrichi s'est 
construit entre les services en charge des projets 
opérationnels et ceux en charge de planification.

Comprendre l'articulation nécessaire  
entre les projets urbains

Des éChanges 
pour construire l'armature  
verte et bleue
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Répondre ensemble  
aux interrogations communes
Les projets du Parc Naturel Urbain 
Ill-Bruche, du Tournant du Rhin et de 
la Trame Verte et Bleue de la CUS ont 
comme point commun de mettre au 
centre programmatique d'un projet 
d'aménagement les espaces naturels 
irriguant la métropole strasbourgeoise. 
Mais chaque collectivité a encore 
des difficultés à considérer son projet 
opérationnel pensé à l'échelle du quartier 
ou de la parcelle comme constitutif 
d'un projet global qui se joue à l'échelle 
de la métropole.

Débattre ensemble de l’articulation 
des projets d'aménagement pour 
construire un projet d’AVB a soulevé 
des interrogations diverses : vocabulaire, 
compréhension des enjeux, difficultés 
techniques... 

Certains points font consensus et doivent 
être une priorité d'analyse pour ces projets 
d'aménagement :

c   identifier et préserver les continuités 
écologiques, premier pas indispensable 
pour aller vers un projet d’AVB ;

c   identifier et rendre lisible la 
multifonctionnalité et les services rendus 
par les espaces naturels, pour améliorer 
le bien être des populations en ville ;

c   inverser le regard et penser le territoire 
à partir de ses espaces naturels, en les 
intégrant dans toutes les étapes du 
projet d'aménagement.

les travaux adeus

eléments de débat autour d'un projet 
d'armature verte et bleue, Les notes 
de l'ADEUS, n°96, mars 2013

http://www.adeus.org/productions/les-notes-
de-ladeus-ndeg96-environnement
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deux points Faisant consensus : 

x savoir identiFier les continuités écologiques

x rendre lisible la multiFonctionnalité

Et d’autres points restent à approfondir pour 
trouver des solutions adaptées à chaque projet 
d'aménagement :

c  Quelles sont les conditions pour que l’AVB concilie 
développement urbain et rôle écologique ?

c  Comment traiter et aménager les lisières urbaines, 
interface entre milieu urbain et milieu naturel ? 

c  Quelle place des espaces naturels en tant que 
support des déplacements piétons/cycles ?

la trame verte et bleue (tvb),  
un outil d’aménagement du 
territoire défini au niveau national.

l’armature verte et bleue (avb),  
un projet d’aménagement du 
territoire.

Directrice de publication : anne pons, directrice générale 
de l’adeus
Équipe projet : valentine ruff (chef de projet),  
anaïs gsell-epailly, maryline roussette 
N° projet : 3.3.2.1 - Photo : Jean isenmann  
Mise en page et schéma : sophie monnin

© ADEUS - février 2014

Notes et actualités de l’urbanisme sont consultables 
sur le site de l’ADEUS www.adeus.org

CONCEPT OBJET AVB proJet

http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg96-environnement
http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-ndeg96-environnement

