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Projet urbain  
Deux-Rives / Zwei-Ufer

Grand projet urbain  
Deux-Rives / Zwei-Ufer

Plan de situation du  

projet urbain à l’échelle 

de Strasbourg

L’activité économique de la zone 
portuaire y est foisonnante  
et le Port Autonome de Strasbourg 
doté d’un nouveau siège est plus  
que jamais un symbole, trait  
d’union liant Strasbourg aux autres 
cités européennes. Avec les parties 
prenantes du projet urbain, la 
SPL Deux-Rives a imaginé quatre 
quartiers proches du centre ville 

et de l’Allemagne. Un défi urbain 
et humain, un bouillon culturel, 
écologique et économique innovant, 
un laboratoire de la ville de demain. 
Un projet urbain ambitieux – près  
du Rhin et à deux coups de pédale 
des centres-villes strasbourgeois  
et kehlois – qui ne demande qu’à  
être découvert par celles et ceux  
qui s’y installent.

Le projet  
urbain

Le projet urbain Deux-Rives / Zwei-Ufer  
traduit l’ouverture de Strasbourg sur le Rhin, 
l’Allemagne et l’Europe. 

Il illustre la volonté de faire de sa situation 
transfrontalière un tissu urbain continu,  
à la mesure du renforcement des relations 
franco-allemandes et de l’affirmation de 
Strasbourg comme capitale européenne. 
Abritant le second port fluvial de France  
ainsi qu’un patrimoine industrialo-portuaire  
atypique, Strasbourg se révèle également 
comme Ville-Port. L’extension du tramway  
vers la ville allemande de Kehl et le dévelop-
pement des quatre quartiers Citadelle, 
Starlette, Coop et Port du Rhin marquent  
la nouvelle étape du grand projet urbain.

C’est quoi 
ce plan ?

Le territoire entre le parc de la Citadelle et les rives du Rhin est 
en cours de métamorphose : les importants travaux qui y ont lieu 
transforment le Port du Rhin et relient Strasbourg à l’Allemagne. 
Le projet ? Construire des quartiers vivants, émaillés d’espaces 
verts, où l’on vit : logements, ateliers et bureaux, dans un cadre 
où le patrimoine portuaire s’ouvre au grand paysage.
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250 m NLÉGENDE DE LA CARTE

Eau

Espaces verts

1 Parc de la Citadelle

2 Pontons sur l’eau

3 Passerelle Dusuzeau

4 Parc de la Pointe Citadelle

5 Promenade des quais  
Citadelle

6 Promenade des quais  
Starlette

7 Parc du Petit Rhin

8 Ancien lit du petit Rhin

9 Promenade du Rhin

10 Jardin des Deux—Rives

Arrêts de tram

Lignes de tram

Axes majeurs en voiture

Pistes cyclables principales

Boucle de circulation  
apaisée

Chemins de fer

Bâti du projet urbain

Bâti

Espaces apaisés

Écoles et collège

Maison urbaine de santé

Équipements culturels

Parkings publics


