
En Janvier 2015, l’Eurométropole
de Strasbourg a confié à la Société
Publique Locale des Deux—Rives
l’aménagement urbain de la 
ZAC Deux—Rives, nouvelle étape 
du grand projet.

Créée en 2014 à l’initiative de la Ville
et de l’Eurométropole de Strasbourg –
ses deux collectivités actionnaires –
la SPL Deux—Rives est présidée par
Roland Ries Maire de Strasbourg et dirigée
par Eric Bazard.
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250 ha en mutation 
reliant les bords de l’Ill 
aux rives du Rhin.

1,5 million de m²

9 000 logements 
soit 20 000 nouveaux 
habitants à terme.

8 500 emplois

Un projet Ecocité
qui articule innovations sociales et environne-
mentales (mobilité durable et stationnement 
mutualisé, habitat participatif, construction 
bois, tour à énergie positive, activation ci-
toyenne et culturelle du projet urbain,…)

spl deux—rives
3 rue de la coopérative
67016 strasbourg cedex

+33 (0)3  68  00 19 30
contact@spldeuxrives.eu
www.spldeuxrives.eu

été 2016
Finalisation des plans-
guides territoire (equipe 
ter + 51n4e + list + ote) 
et coop (equipe
a.chemetoFF & associés 
+ gci). 

les plans-guides déFi-
nissent les orientations 
urbaines, paysagères 
et architecturales du 
projet urbain.

automne
2016
lancement de la dé-
marche d’activation 
citoyenne & culturelle 
du projet urbain.

lancement du projet 
coop (pôle culturel & 
économique).

1ère consultation 
logements-activités sur 
la zac deux-rives.

printemps
2017
mise en service du 
tramway reliant 
strasbourg à la ville 
allemande de Kehl. 

trois stations 
desservent le projet.

2017 – 2026
consultations 
d’opérateurs logements 
– activités sur les 
diFFérents sites. 

développement de 400 
à 450 logements par an.

2018-2020
montée en puissance 
du projet coop (travaux, 
occupations tempo-
raires, évènementiel, 
activités économiques, 
ateliers-bureaux, 
espaces multi-usages…).

inauguration du parc du 
rhin, des aménagements 
paysagers des quais de 
citadelle et des premièrs 
bâtiments.

ZAC Deux—Rives
             Port & Rives du Rhin

74 ha au bord de l’eau.

dès 2017, le tramway relie 
strasbourg à Kehl et dessert 
les espaces en projet.

450 000 m² à développer, 
dont 4 500 logements et 
30% d’activités économiques 
(commerces, locaux 
d’activités et bureaux, 
notamment sur le site de 
la coop).

200 millions d’euros 
d’investissements publics.
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les étapes du projet

Vue aérienne du projet Deux—Rives / Agence TER + 51N4E + LIST
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Citadelle COOPStarlette Port & Rives 
du Rhin
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À starlette, la promenade 
des quais et un habitat 
en terrasse offrent à 
tous un panorama sur la 
Cathédrale et les bassins 
portuaires.

Le parc du rhin prolonge 
le jardin des Deux-Rives 
jusqu’au cœur du Port du 
Rhin.

À citadelle, la ville est 
douce et se vit au bord de 
l’eau .

Le parc du petit rhin 
révèle le lit disparu du 
Petit Rhin, comblé dans 
les années 50.
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L’esprit coop se cultive 
aussi au café-projet, 
autour des potagers 
urbains, ou chez les 
coopératives d’habitants!

Artisans et artistes, acteurs 
de l’économie sociale et 
solidaire et entreprises 
du Port, professionnels 
et amateurs, habitants ou 
visiteurs : la coop 
se réinvente avec tous!

La coop, ce sont des lieux où l’on 
coopère pour mieux créer, habiter, 
entreprendre, manger, apprendre, 
découvrir…

de nouvelles mixités 
entre économie, création 
et vie citoyenne.

une culture coopérative 
de la ville

La C
OOP

Act
ive

, s
olid

air
e 

& cr
éa

tiv
e

01

01

01

01

01

01. Agence ter/51n4e
02. list
03. A. cheMetoff
04. ArnAuld duboys fresney
05. philippe groslier
06. Adeus, isenMAn

01

01 01

02 02
02

03

03

0304

04 05

05

04

04

04

03

03

06

03


