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L’année 2013 se dessine en continuité de l’année 
2012, d’une part en questionnement sur les 
options d’organisation territoriale qui positionnent 
métropole, villes, campagnes, villages, français 
et allemands en attractivité et rayonnement dans 
un monde en transformation ; et d’autre part 
en application de leur construction dans 
les documents cadre de politiques publiques, 
dans les délais impartis.  

Une solution émerge : la mise en réseaux des 
territoires, tressant ensemble mobilités, services, 
habitat et paysages, le long de nos vallées. Cette 
idée directrice pourrait orienter la cohérence 
des projets, accroissant leur effi  cacité, tout en 
assurant des marges de manœuvre réelles de 
chaque territoire dans une fi gure imposée à tous 
par la nécessité écologique, économique 
et de solidarité sociétale.

L’agence donnera à voir les potentiels d’un 
réseau-armature verte et bleue, autour de l’idée 
d’une alliance ville-nature renouvelée. Il devra être 
lisible et appropriable par tous pour une mise en 
œuvre via un patchwork de projets, de maîtrises 
d’ouvrage diverses. De façon complémentaire, 
une organisation de l’habitat et des services, puis 
une organisation des déplacements des personnes 
et des marchandises sont les autres systèmes 
maillés pressentis, autour des idées de proximité 
et de connecté.   

Ces travaux sont nourris d’innovations de 
méthode et de transversalité, de réfl exions sur 
les inégalités territoriales, les modes de vie, 
l’occupation des sols, les ports, les fi lières, la 
prospective appliquée. Ils sont aussi conditionnés 
par le confortement de la vision régionale et 
transfrontalière, avec l’agence de Mulhouse, 
le partage avec les partenaires et le grand public, 
également programmés pour 2013.

 

Anne PONS
Directrice générale de l’ADEUS

2013 : VERS UN TERRITOIRE 
EN RÉSEAUX ?  
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D’abord, l’Agence construit le 
fonctionnement métropolitain (axe 2) et 
participe à bâtir une vision à une échelle 
plus large encore inhabituelle (axe 3), 
car la complémentarité de ces travaux 
organise le rayonnement territorial. 
L’Agence recherche les variables 
motrices de l’attractivité économique 
et résidentielle, ou encore la meilleure 
compréhension du lien entre 
l’économique et l’urbain.

En parallèle, dans un monde en mutation, 
l’Agence questionne notre contexte 
et la vie des gens, pour lesquels nous 
devrons, collectivement, adapter 
ce territoire (axe 4). Elle défriche la 
déclinaison concrète des concepts du 
développement durable sur le territoire, 
l’anticipation des obligations induites par 
le Grenelle, les risques et opportunités 
qui s’off rent de fait à nous. 

Enfi n, l’Agence éclaire une intelligence 
du territoire partagée (axe 1) par les 
travaux de ses observatoires. Travailler 
de façon transversale et partenariale 
exige des méthodes de restitution 
collective des travaux. L’Agence s’y 
applique, notamment par ses 
publications, débats partenariaux, 
rencontres et conférences. 

Ces missions sont exercées en 
complémentarité avec les autres acteurs 
du développement.

Ainsi, il apparait : 

X   Que la remise en question de l’équité 
sociale pourrait être l’une des premières 
conséquences des contraintes 
climatiques et énergétiques à venir, 
avant que le besoin impératif d’alliance 
ville-nature, lui aussi annoncé, ne se 
fasse sentir : les dynamiques à l’œuvre 
pourraient accroître l’importance de 
l’accessibilité pour tous à la mobilité, 
à la formation, à la santé, à l’habitat 
et au travail.

X   Que l’humanité devra apprendre à vivre 
à quatre générations simultanées, 
puisque ce fait est nouveau, et adapter 
ses territoires, ses modes d’habiter, 
d’organiser les déplacements, à 
l’explosion de la diversité des modes 
de vie, qui en est un corollaire. 

X   Que nos territoires peuvent être 
repensés déjà, y compris en termes 
de typologies architecturales 
et urbaines, pour réinventer les 
fonctionnements de proximité et 
les connections désirées, et devront 
tenir compte du numérique et du 
confl it d’usage des sols. 

X   Que les actifs qualifi és, bientôt plus 
rares que maintenant, seront la cible 
de nos stratégies d’attractivité 
résidentielle, et que les atouts 
diff érentiels Alsace-Allemagne en 
termes d’emploi soulignent le besoin 
de préparer dès maintenant le 
développement de fi lières et de 
formation communes. 

X   Que la complémentarité euro-régionale 
et métropolitaine, à défi nir, est une clé 
de notre développement...

X   Qu’une solution en forme de 
fonctionnement du territoire en 
réseaux semble émerger…

L’ADEUS ORGANISE SES TRAVAUX 
AUTOUR DE QUATRE OBJECTIFS 
POUR LE TERRITOIRE
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Les profonds changements de société 
induisent en permanence de nouveaux 
modes d’habiter, de travailler, de 
se déplacer, ainsi que de nouveaux 
rapports, notamment à l’environnement 
et à la gestion économe de l’espace. 

La prise en compte de ces nouvelles 
demandes par les politiques publiques 
qui entendent les accompagner ne peut 
se faire sans une véritable compréhension 
des besoins qu’elles expriment.

C’est bien le but des travaux de cet axe, 
que d’off rir à nos partenaires les moyens 
de comprendre les évolutions qui 
touchent leurs territoires, afi n d’être 
en capacité d’anticiper les adaptations 
nécessaires à leurs politiques respectives.

On y trouve donc notes d’information et 
d’éclairages, résultantes de l’exploitation 
des observatoires de l’agence, débats 
d’acteurs des Dimensions villes et 
territoires, rencontres, conférences, 
avec une place importante à ce qui 
constitue nos défi s collectifs à venir.

COMPRENDRE
LE TERRITOIRE

PARTAGER
L’INFORMATION

ANTICIPER
LES ÉVOLUTIONS

AXE 1
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PROGRAMME
DE TRAVAIL 2013

OBSERVATOIRES

→  Transversal : démographie, indicateurs SCoT

→  Thématiques : habitat, déplacements/mobilités, 
économie, foncier/évolution des territoires, 
cohésion sociale, transfrontalier

PUBLICATIONS RÉCURRENTES,
ISSUES DES OBSERVATOIRES

→  Note annuelle de conjoncture, chiff res-clé
et données annuelles

→  Tableaux de bord, données fl ash, indicateurs

→  Analyses thématiques (2, 4, 8 et 12 pages)

ÉTUDES ET PUBLICATIONS SPÉCIFIQUES

→  Approfondissement, anticipation, prospective

→  Évaluations de politiques publiques, éclairages

PARTAGE D’INFORMATION

→ Rencontres et conférences de l’ADEUS

→  Articles et débats d’acteurs : « Dimension Villes 
et Territoires »

→  Colloques
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COMPRENDRE
LE TERRITOIRE,
PARTAGER
L’INFORMATION,
ANTICIPER
LES ÉVOLUTIONS

AXE 1

SUJETS CONTENUS                                                                                                                                         

OBSERVATOIRES

Transversal

Observatoire des projets [Carte + Liste]

Indicateurs Interscot * [Note globale + Restitution aux partenaires]

Structures familiales et des ménages : grandes évolutions récentes en Alsace [Note + Diaporama]

Les quartiers de la CUS : peuplement, structures, dynamiques [Note + Diaporama]

PDA - Organisation du portail de données [Réunions]

Bilan tendanciel annuel des observatoires [Note + Restitution (selon possibilité)]

Habitat

Précarité liée au logement (travaux PDALPD) [Note]

Indicateurs du marché immobilier [Indicateur]

Parc de logements privés FNAIM [Note]

Enquête loyers [Note]

Répertoire du logement social [Rapport annuel]

Exploration : attractivité du parc social [Livrable selon résultats]

Mobilités résidentielles [Note]

Gestion et suivi des partenariats [Réunions]

Données nécessaires à l'observatoire de l'habitat [Suivi et traitement des données]

Déplacements

Exploitation EMD : stratégie de localisation relative de l'habitat et de l'emploi + bilan de l'organisation quotidienne 
de la mobilité * [Note]

Synthèse : bilan des trois années d’exploitation de l’EMD [Note]

Enjeux de l'évolution des relations domicile-travail entre les diff érents niveaux de l'armature urbaine (migrations alternantes) 
[Note]

Réactualisation des données TER [Traitement des données]

Rapport annuel de l'Observatoire Départemental des Déplacements [Rapport annuel]

Gestion et suivi des partenariats [Réunions]

Données nécessaires à l'observatoire des déplacements [Suivi et traitement des données]

Foncier et évolution des territoires

BD départementale POS/PLU [2 mises à jour annuelles]

Suivi de l'évolution du foncier dans les SCoT en Alsace (grille SCoT 67 et extension 68) [Réunion partenariale + 15 Indicateurs]

Enjeux et outils liés aux marchés fonciers (avec Vincent Renard) [Note]

Suivi de la consommation foncière dans le Bas-Rhin avec MAJIC [Base de données + Note]

Gestion et suivi des partenariats [Réunions]

Données nécessaires à l'observatoire du foncier [Suivi et traitement des données]

Sociétal Défi nition des indicateurs de rupture développés en lien avec les travaux du COE et de M. Marcus (indicateurs "Etat 0") [Note]

Transfrontalier
Participation aux groupes de données transfrontaliers [Réunions]

Données nécessaires à l'observatoire transfrontalier [Suivi et traitement des données]
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SUJETS CONTENUS                                                                                                                                         

OBSERVATOIRES

Economie

Attractivité

Attractivité, suivi des indicateurs ECO 2020 et région [3 Notes]

Attractivité étudiante (avec partenariat) [Note + Indicateur]

Classements [Indicateur]

Emploi formation

Evolution du chômage (publics en diffi  culté) [Note + 2 indicateurs]

Le marché du travail dans le Bas-Rhin (fl ash emploi) [2 Indicateurs]

Travaux GPEC 4 secteurs clés ECO 2020 (fi nalisation partie allemande) [Annuaire]

GPEC économie verte : cleantech, effi  cacité énergétique, éco-mobilités, énergies renouvelables [4 Notes]

GPEC métiers des ports (suite) [Livrable à préciser]

Tissu économique

Evolution/mutation du tissu économique * [2 Notes + Indicateurs]

Foncier et immobilier d'entreprise

Immobilier d'entreprises * [Note]

Zones d'activités : fi nalisation des périmètres * [Note + SIG]

ZA : part ADEUS sur la mise à jour et retours aux partenaires opérationnels (indicateurs complémentaires à préciser) 
[SIG + Indicateurs]

Filières stratégiques [Indicateurs ou Notes (2 parmi 6)]

Tertiaire supérieur international 

Technologies médicales

Mobilités innovantes 

Activités créatives 

Economie numérique

Economie verte

Veille (presse, entreprises, fi llières) + fi ches comptes-clés [Indicateurs + Note + Base de données]

Filières traditionnelles

Agroalimentaire * [Note]

Automobile * [Note]

Logistique : zoom zone portuaire * [Note]

Gestion et suivi des partenariats [Réunions]

Données nécessaires à l'observatoire économique [Suivi et traitement des données]

PROJET À RÉALISER SI ÉQUILIBRE CHARGES/RESSOURCES

* INCLUANT LES TRAVAUX 2012 REPORTÉS
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COMPRENDRE
LE TERRITOIRE,
PARTAGER
L’INFORMATION,
ANTICIPER
LES ÉVOLUTIONS

AXE 1

SUJETS CONTENUS                                                                                                                                         

ÉCLAIRAGES

Transversal
Evolution des ZUS sur la CUS [Rapport annuel]

Populations scolaires : 2 à 3 collèges [2 à 3 Diaporamas]

Déplacements

Approfondissement déplacements territoire de proximité (modes actifs), territoire connecté (TC) [Diaporama + Note]

Transport des marchandises avec les organismes concernés (selon disponibilité des données) [Réunion + Suivi de données]

Les profi ls de la mobilité (déplacements) MDV + EMD [Note]

Economie

Conjoncture économique : eff ets de la crise avec volet transfrontalier * [Note]

Partenariat avec l'INSEE sur l'attractivité [Réunions + Note INSEE ]

Urbanisme commercial : état des lieux/diagnostic synthétique de l’off re commerciale couvrant le territoire de la région 
[Note]

Environnement, énergie, paysage
Vulnérabilité énergétique liée aux aspects charges des logements et déplacements - EMD/EMV/ODH [Note]

Lisières urbaines : typologies d'interfaces ville/nature [Note]

Foncier et évolution des territoires

Exploration foncier public (à partir du fi chier MAJIC) [Cartographie + Restitution]

Interdépendance des territoires péri-urbains et métropole, analyses des mobilités résidentielles, bi-actifs 
[2 Notes (dont 1 avec INSEE)]

Modes de vie

Attractivité des territoires [Note]

Inégalités territoriales (USH) [Note]

Typologies des modes de vie dans le Bas-Rhin [Note]

Armature verte et paysage Référentiel paysager : unité de paysage des Vosges et plan de synthèse * 
[Note de synthèse Vosges + Réunions + Plan de synthèse]

ÉVÉNEMENTS

Rencontres/Conférences ADEUS

Cycle Energie (cycle de 3) : 1 sujet à voir avec l'AURM, 1 sujet sur les approches allemandes et françaises, 1 sujet sur le 
réseau énergétique et l'organisation du territoire [3 Rencontres ou Conférences + Vidéos + Synthèses]

Cycle PAS (cycle de 3) : port d'Anvers, retour sur projet RTET par les ports, ports-métropolisation, intermodalité 
(complémentarité entre rail, route et fl euve) [3 Rencontres ou Conférences + Vidéos + Synthèses]

Dimension Villes et Territoires
1 DVT avec le SCOTERS [DVT]

1 DVT sur la prospective [DVT]

Autres événements

Benchmark portuaire voyage d'études + restitution en Rencontre 
[Voyage + Prise de contact + Recueil d'information pour Rencontre]

Colloque ENSAS : 3 présentations ADEUS + appui [3 Diaporamas]

PROJET À RÉALISER SI ÉQUILIBRE CHARGES/RESSOURCES

* INCLUANT LES TRAVAUX 2012 REPORTÉS
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La cohérence des politiques publiques 
et leur adéquation aux modes de vie 
des habitants reposent en grande partie 
sur leur articulation et leur déclinaison 
aux diff érentes échelles de territoire.

Par son fonctionnement partenarial, 
l’ADEUS constitue un lieu de partage 
des grands enjeux et de croisement des 
politiques sectorielles des partenaires 
sur un territoire commun.

Penser dans ce cadre le fonctionnement 
métropolitain de la région transfrontalière 
de Strasbourg-Ortenau en intégrant 
d’emblée les dimensions écologique, 
économique, d’évolution sociétale 
et de concertation est un objectif 
majeur de cet axe. 

Rendre ce fonctionnement lisible, 
c’est favoriser l’émergence des grands 
projets de territoire et leur traduction 
dans les documents d’urbanisme (SCoT, 
PLU, PLH, PDU). Il s’agit à la fois d’une 
démarche prospective et de construction 
de la ville en temps réel.

CONSTRUIRE
LE FONCTIONNEMENT
MÉTROPOLITAIN

AXE 2
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PROGRAMME
DE TRAVAIL 2013

SCENARII MÉTROPOLITAINS 
ET DOCUMENTS CADRE

→  Rendre lisible les options (concepts)
d’organisation métropolitaine du territoire 

→  Mise en perspective des options et conditions 
liées à la construction métropolitaine : 
fonctionnement portuaire, accessibilité 
métropolitaine  

STRATÉGIES CADRE DES COLLECTIVITÉS : 
DOCUMENTS CADRE ET PLANS LOCAUX 
D’URBANISME

→  Appui à l’élaboration et à l'évolution 
de documents cadre de la région de Strasbourg

→  SCOTERS, PLU communautaire, PCET 
et PLH CUS
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CONSTRUIRE
LE FONCTIONNEMENT
MÉTROPOLITAIN

AXE 2

SUJETS CONTENUS                                                                                                       

SCENARII METROPOLITAINS

Accessibilité
Mise à plat de l'accessibilité des territoires et accessibilité de la métropole strasbourgeoise, y compris système autoroutier 
[Fourniture de données + Travaux à préciser]

Zoom portuaire (PAS) Evolution du port dans son environnement régional, national et européen [Note + Workshop]

DOCUMENTS CADRE

SCOTERS

Evolution réglementaire du document du SCOTERS (intégration modif n° 2 + DAC) [Livrables à préciser]

Mise en œuvre du projet économique du SCOTERS

Mise en œuvre du dispositif foncier [Diaporama + 3 groupes de travail]

Réfl exion prospective et anticipation des évolutions ultérieures [Diaporama + 3 groupes de travail]

Aide à la conception de projets urbains [Accompagnement du Syndicat mixte]

Suivi : bilan annuel de suivi, conférence des maires [2 Diaporamas]

PLU CUS : fi nalisation de la 
formalisation du dossier

Pilotage du projet

Formalisation du PADD

Formalisation du rapport de présentation

Formalisation du règlement et du zonage

Formalisation de l'évaluation environnementale

Formalisation des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Plan climat territorial CUS Assistance à l'identifi cation des actions à mettre en œuvre pour le volet adaptation [Réunions]

PDU CUS Stratégie d'implantation des parking-relais * [Diaporama]

PLH CUS (Evaluation)

Synthèse des points saillants de l’évaluation (volets thématique et territorial) [Diaporama]

Assistance à l’identifi cation des actions du PLH à poursuivre/renforcer ou au contraire à réorienter [Réunions + Diaporama]

Réécriture des éléments du PLH le nécessitant (programme thématique et annexe territoriale) [Fiche à préciser]

Suivi PLH CUS : fi che annuelle de suivi de la production de logements sur la CUS (premiers éléments) [Fiche à préciser]

* INCLUANT LES TRAVAUX 2012 REPORTÉS
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AXE 3

A l’heure de la mondialisation, la vie 
de nos territoires dépend d’échanges 
à multiples échelles, dirigés par les pôles 
urbains. Le développement du territoire 
aux niveaux de la région métropolitaine 
transfrontalière apparait comme 
interdépendant (armature régionale) 
de celui aux échelles rurales urbaines 
ou métropolitaines plus habituelles. 

Il est surtout synonyme de nouveaux 
potentiels, économiques, 
environnementaux, d’attractivité, 
sinon hors de portée. L’élaboration 
des documents cadre concernant 
le département, les SCoT, les villes 
moyennes et leurs intercommunalités 
contribuent aussi à alimenter cette 
vision à grande échelle.

Les travaux de cet axe participent 
à la compréhension, puis à la construction 
de ces complémentarités et nouvelles 
opportunités. Il s’agit d’aborder 
les questions des dynamiques foncières, 
de la trame verte et de l’off re globale 
et locale en termes de services aux 
populations et aux entreprises, habitat 
et cadre de vie, main d’œuvre, mobilité, etc.

BÂTIR UNE VISION
À PLUS GRANDE 
ÉCHELLE



P 23 ADEUS 2013
PROGRAMME
DE TRAVAIL
PARTENARIAL

PROGRAMME
DE TRAVAIL 2013

PROSPECTIVE

→  Scenarii eurorégionaux, transfrontalier, armature 
urbaine régionale

RÉGION MÉTROPOLITAINE

→  Articulation armature urbaine métropole-région : 
accessibilité au pôle métropolitain

L'ARMATURE RÉGIONALE

→  Dynamiques foncières et trames vertes et 
bleues régionales, fonctionnement portuaire

DOCUMENTS CADRE

→  Complémentarité entre les territoires
de la métropole et l'armature régionale 
(SCoT de la Bruche, PLU communautaire 
de Bischwiller, SCoTAN, PLH de Haguenau 
et Saverne, PDH 67)
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BÂTIR UNE VISION
À PLUS GRANDE
ÉCHELLE

AXE 3

SUJETS CONTENUS                                                                                                       

PROSPECTIVE

Prospective appliquée

Finalisation de scenarii eurorégionaux, leur évaluation [Note + Schémas]

Approfondissement transfrontalier des scénarii eurorégionaux [Schémas]

Analyse de la répartition spatiale du développement urbain et évolution de l’armature urbaine régionale (INTERSCOT, 
PREFACE) [Note]

Application territoriale de la prospective : accompagnement du CG67 à la préparation d’un schéma d’aménagement 
départemental (à partir des scenarii prospective) [Schémas + Note méthodologique]

EURORÉGION ET TRANSFRONTALIER

Pôle métropolitain Stratégie d'accessibilité au Pôle métropolitain [3 Diaporamas + Note]

ARMATURE RÉGIONALE

Accompagnement PREFACE

Appui à la conception du processus et des modalités d'échanges et de stratégie de la plateforme 
[Accompagnement + Réunions]

Contribution des SCoT aux dynamiques foncières alsaciennes (accompagnement sur la base de l'OFET) 
[Présentations (partenaires & PREFACE)]

Foncier d'activité : observations régionales mobilisables, premiers constats partagés sur les besoins [Note]

Impacts de la consommation foncière sur les terres agricoles et les espaces naturels : atelier thématique sur les mesures 
compensatoires [Accompagnement pour préparer l'atelier]

Trame verte et bleue 
Déclinaison de la continuité "Bruche aval" * [Note]

Accompagnement à l'élaboration d'un cahier des charges outil pédagogique - Continuité "Bruche aval" [Réunions]

Le port de Strasbourg dans la région Monographie des entreprises du PAS * [Note] 
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SUJETS CONTENUS                                                                                                       

DOCUMENTS CADRE

SCoT de la Bruche : élaboration 
pour arrêt en 2015

Diagnostic

PADD pour débat d'orientation

Leviers d'action

PLU intercommunal de Bischwiller

Formalisation du PADD

Formalisation du rapport de présentation

Formalisation du règlement et du zonage

Formalisation de l'évaluation environnementale

Formalisation des Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

Aménagement îlot Couturier

Modifi cation n° 7 du POS de la Communauté de communes de Bischwiller [Rapport]

SCoTAN

Révision du SCoT

Matinée du SCOTAN [6 ateliers + Diaporamas + Participation au séminaire]

Suivi des indicateurs - Evaluation [Note]

PLU Haguenau Clôture et suivi [Réunions]

PLH Haguenau Accompagnement [Réunions]

PLH de Saverne
Suivi et accompagnement [Note]

Réunions d'animation [2 à 3 Diaporamas]

Plan Départemental de l'Habitat 
du Bas-Rhin

COPILO [Participation]

Bilan global d'évaluation [Note]

Rencontres : 8 territoriales SCoT [Diaporama + 8 Notes] 

Bilan rencontres SCoT [Diaporama]

Commission réunie CG [Diaporama]

3 à 4 rencontres avec les professionnels [Livrable à défi nir]

Rédaction du document fi nal [Note]

PROJET À RÉALISER SI ÉQUILIBRE CHARGES/RESSOURCES

* INCLUANT LES TRAVAUX 2012 REPORTÉS
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Face aux changements législatifs, 
à la prise de conscience de questions 
émergentes autour du climat, des 
modes de vie, de diffi  cultés installées 
des territoires, l’Agence intervient 
en accompagnement des élus, 
en application de prospective et 
d’expérimentation en grandeur réelle.

L’Agence profi te de son fonctionnement 
en réseau national d’agences et en 
réseau partenarial pour amener à ses 
partenaires des compétences de type 
pédagogie et ingénierie de projet, 
méthodologie de documents d’urbanisme 
et de programmation, expérience 
technique, méthodologique et 
stratégique, démarches innovantes. 

En retour, ces projets nourrissent son 
expertise, approche environnementale 
de l’urbanisme, programmation urbaine 
adaptée, démarches de concertation, 
prise en compte des nouveaux enjeux 
climatiques et énergétiques, etc., 
vérifi ant leur pertinence et leur 
adéquation lors de mises en œuvre 
de projets ou de documents stratégiques 
tels que SCoT, Plan Départemental de 
l’Habitat, Programme Local de l’Habitat, 
Plans Locaux d’Urbanisme, etc.

ADAPTER
LE TERRITOIRE
À SON ENVIRONNEMENT
ET À LA VIE DES GENS

AXE 4
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PROGRAMME
DE TRAVAIL 2013

PROJETS

→  Articulations urbain/transport et urbain/trame 
verte 

GROUPES PARTENARIAUX

→  Débats avec les partenaires sur les évolutions 
du territoire

→  Échanges sur le Grenelle et la planifi cation, 
le transfrontalier 

→  Participation aux groupes nationaux de la FNAU 
et au GRIDAUH sur les évolutions réglementaires 
en urbanisme 

MÉTHODES ET DONNÉES

→  Développement de méthodes, apport 
d'expertise, évaluation : indicateurs, SIG, 
application informatique, enquête
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ADAPTER LE TERRITOIRE
A SON ENVIRONNEMENT 
ET À LA VIE DES GENS

AXE 4

SUJETS CONTENUS                                                                                     

PROJETS

Déplacements Articulation urbain/transport : éléments de diagnostic TSPO Wasselonne-Strasbourg * [Diaporama]

Trame verte Appel à projet trame verte en milieu urbain : corridors écologiques en milieu urbain [Rapport + Réunions]

GROUPES PARTENARIAUX

Débats avec les partenaires

Débat  partenarial : bilan tendanciel, foncier, modes de vie, mobilités, énergie, prospective, économie (2 fois/an)
[Diaporama à défi nir]

Réunions de restitution : modes de vie avec AREAL ; transfrontalier ; SCOTERS [Diaporamas à défi nir]

Restitution travaux ADEUS : 1 journée avec les élus [3 à 5 Diaporamas]

Groupes de travail locaux

Groupe articulation PNUS avec Tournant du Rhin et trame verte * [Note de synthèse des échanges]

Groupe Grenelle et planifi cation (3 fois/an) [3 Réunions]

Débat transfrontalier mobilité, livre banc [Livrable à préciser]

Groupes de travail nationaux
Groupes FNAU (modes de vie, patrimoine, foncier, LHUV…) [1 à 3 Réunions]

Groupe GRIDAUH : suivi de la réglementation et organisation des retombées locales [1 à 3 Réunions]

MÉTHODES ET DONNÉES

Méthodes appliquées

Méthode de défi nition et cadrage des « modalités, critères et indicateurs » (documents cadre) [Protocoles internes]

Méthode de justifi cation et d'évaluation du foncier et immobilier d'entreprise (PREFACE, documents cadre) 
[Protocoles internes]

Utilisation de MAJIC pour répondre à la question foncière des documents cadre (pour le suivi annuel de la consommation 
foncière) [Protocoles internes]

Méthode de construction de scénarii, méthode d'évaluation de scénarii et méthode d'animation (prospective) 
[Protocoles internes]

Méthodes amont sur la dynamique des systèmes de déplacement (appui chercheur) [Protocoles internes]

Méthode SIG d'identifi cation des confl its d'usage sur le milieu naturel (appuis pour les documents cadres) 
[Protocoles internes]

Méthode d'évaluation des besoins en logement en tenant compte des évaluations AREAL/CETE-DREAL/ADEUS 
(prospective, documents cadre) [Expertise]

Méthode d'enquête - EMV transfrontalier [Note méthodologique]

Méthode d'évaluation des besoins en stationnement [Note]

Méthode d'évaluation de seuils d'articulation densité/off re TC/usage TC [Note]

PROJET À RÉALISER SI ÉQUILIBRE CHARGES/RESSOURCES

* INCLUANT LES TRAVAUX 2012 REPORTÉS
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L’ADEUS réalise ponctuellement 
des contrats spécifi ques, soit pour 
ses membres, soit pour compléter son 
expertise dans diff érents champs de 
compétences.

Ces projets, triés aussi pour le contenu 
ou leur positionnement stratégique, 
contribuent à enrichir les réfl exions 
menées dans le cadre du programme 
de travail partenarial.

LES CONTRATS
SPÉCIFIQUES
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MÉTHODES ET INGÉNIERIE

→  Médiation et animation de démarches en 
aménagement du territoire et en déplacement

DOCUMENTS CADRE

→  Appui à l'élaboration de documents d'urbanisme

ÉCLAIRAGES

→  Expérimentation locale, régionale, nationale 
et transfrontalière : habitat, foncier, planifi cation 
urbaine

SUJETS CONTENUS                                                                                     

MÉTHODE OU INGÉNIERIE 

Aménagement du territoire
Finalisation de la Convention Alzette [Appui méthodologique au Ministère]

Finalisation du Leitbild pour la vallée de l'Alzette [Note de synthèse]

Déplacements Association TGV-Est : secrétariat permanent [Préparation de la réunion annuelle]

DOCUMENTS CADRE

Documents d'urbanisme

Plan d'Aménagement Général de Luxembourg-ville 
[Réunions + Mise à jour du document 2011 (à préciser)]

Commune de Geudertheim : modifi cation n° 2 [Rapport]

ÉCLAIRAGES

Expérimentation

Etat : Enquête loyers : enquête et analyse de données [Enquête + Analyse de données]

Etat : Expérimentation mise en place d'un observatoire local des loyers [Livrable à défi nir]

HUS : Analyse du patrimoine foncier, localisation à l'échelle des communes [Évaluation SIG]

Elaboration d'un accord de coopération pour l'aménagement du territoire du Rhin supérieur 
[Participation à un accord trinational]

PROGRAMME
DE TRAVAIL 2013

PROJET À RÉALISER SI ÉQUILIBRE CHARGES/RESSOURCES
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LES COLLÈGES

Composition de l’assemblée générale par collège

COLLÈGE 1 - COLLECTIVITÉS

c  Communauté urbaine de Strasbourg

c  Département du Bas-Rhin

c  Région Alsace

c  Etat

COLLÈGE 2 - COLLECTIVITÉS : VILLES, COMMUNES, COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES DES SCOT(s)

c  Villes : Bischwiller, Erstein, Haguenau et Kehl 

c  Communes : Hindisheim, Kolbsheim et Osthouse

c   Syndicats mixtes des SCoT(s) : SCoT de la Région de Strasbourg 
(SCoTERS), SCoT de l’Alsace du Nord (SCoTAN), SCoT de la Bande 
Rhénane Nord, SCoT de la Bruche, SCoT du Piémont des Vosges, 
SCoT de Saverne et SCoT de Sélestat et sa Région

c   Communautés de communes : de la Basse Zorn, de Bischwiller 
et environs et de la Région de Saverne

c  Pôle métropolitain Strasbourg/Mulhouse

COLLÈGE 3 - ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

c  Caisse des dépots et consignations d’Alsace

c  Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin

c  Chambre d’agriculture

c  Chambre de métiers d’Alsace

c  CUS Habitat

c  École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS)

c  Hôpitaux universitaires de Strasbourg

c  Maison de l’emploi et de la formation du bassin de Strasbourg

c  Port autonome de Strasbourg

MEMBRES ASSOCIÉS 

c  ADIRA

c  Club de l’immobilier d’entreprise de Strasbourg 

c  CTS

c  SERS
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L'ÉQUIPE

L'ORGANIGRAMME

Une équipe pluridisciplinaire

La nature même des missions de l’ADEUS nécessite une 
équipe aux compétences et aux savoir-faire 
complémentaires, qui permet de répondre aux attentes 
de ses partenaires en apportant conseil, expertise, 
production de notes et rapports, conduite de projet, 
organisation d’événements, animation de démarches 
et pédagogie.

Derrière le métier d’urbaniste se cachent des spécialités 
qui constituent le capital de l’outil : géographes, 
architectes, juristes, ingénieurs de la mobilité, 
économistes, analystes de données, statisticiens, 
cartographes, géomaticiens...

référent

ÉCONOMIE ET TRANSFRONTALIER

référent

HABITAT ET DONNÉES   

ENVIRONNEMENT 

référent

SCOT ET RÈGLEMENTATION   

référent

 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

ASSISTANTE DE DIRECTION 

SUIVI AG, CA, BUREAU

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

MOYENS GÉNÉRAUX, ACCUEIL, 
ENTRETIEN 

DOCUMENTATION   

SITE WEB ET PHOTOTHÈQUE 

DIFFUSION ET COMMUNICATION 

ASSISTANTES DE PROJET 

LOGISTIQUE ET VIDÉO    

DÉMOGRAPHIE ET FONCIER    

référent

MOBILITÉS 

référent

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

référent

ÉVÈNEMENTS 

ARCHITECTURE ET BASES DE DONNÉES

INFORMATIQUE ET MAINTENANCE 

OUTIL SIG 

« L’Agence introduit des échelles sur lesquelles il devient de plus en plus important 

de se projeter : l’échelle du fonctionnement métropolitain, l’échelle transfrontalière 

et aussi régionale, car de la façon dont elles se défi nissent et s’articulent dépend 

notre devenir. »

Anne PONS
Directrice générale de l’ADEUS
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