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Localisation : à la jonction de différents quartiers

Quartier Neudorf

Centre-ville

Quartier Gare
Quartiers Bourse-Esplanade-Krutenau



Localisation : trames verte et bleue



Un ancien site industriel et portuaire : 1964

Conformation presque inchangée depuis la 

création du bassin vers 1895.



Un ancien site industriel et portuaire : 1986

Diminution progressive des activités.



Un ancien site industriel et portuaire : 2001

Quasiment plus d’activité, à part un port de 

plaisance. La nature colonise les friches.



Un ancien site industriel et portuaire : 2010

Une biodiversité ordinaire s’est installée. Les 

surfaces à urbaniser sont bien délimitées.



Un ancien site industriel et portuaire : 2013

Juste avant travaux du parc : déplacement du 

port de plaisance, urbanisation en cours.



2010-2012 : Atelier de projet

80 personnes, 3 conseils de quartier

Visites de site, réunions plénières, commissions

Partage des enjeux

Elaboration concertée du programme de l’opération

Echanges lors des premières phases d’étude



2012 : Diagnostic faune-flore

Zones rudérales, prairies, friches, petits boisements, alignements, jardins familiaux

Une végétation ordinaire mais diversifiée, garde-manger et habitat

Présence d’invertébrés, d’amphibiens et reptiles

Des oiseaux de haies/jardins comme de forêts

Divers mammifères, dont des chiroptères



Objectifs du projet

Ouvrir le site sur la ville, créer un grand parc public

Développer les usages familiaux et sportifs, les espaces de détente et de 

repos

Permettre la rencontre et l’échange

Respecter l’existant, garder la mémoire du passé/du port

Préserver et augmenter le potentiel de biodiversité du site

Trouver un équilibre entre parc et urbanisation



Leitmotiv : « De la terre à l’eau, on s’amuse, on se rencontre »

Crédits : Atelier Ville&Paysages



Le projet : vue d’ensemble

Crédits : Atelier Ville&Paysages

Un parc intégrant le bassin, et s’appuyant 

sur une « colonne vertébrale » le traversant 

d’Est en Ouest



Le projet : zoom partie centrale

Crédits : Atelier Ville&Paysages

La végétation présente est conservée au 

maximum. L’eau entre dans la partie terrestre, 

et la terre se projette sur l’eau (radeaux).



Le projet : perspective partie centrale

Crédits : Atelier Ville&Paysages



La réalisation : gradins et talus

Printemps-été 2013 : Déconstruction 

partielle du mur de quai et talutage ou 

gradinage (avec réemploi des anciens 

moellons) pour gommer la rupture terre/eau



La réalisation : radeaux végétalisés Aquaterra Solutions

Automne 2013 : assemblage des radeaux

Structure PEBD à tenons-mortaises, 

flotteurs en XPS, colliers plastiques type 

« Rilsan », nattes coco pré-cultivées



La réalisation : radeaux végétalisés Aquaterra Solutions

Printemps 2014 : mise en place des 

radeaux. Grillages périphériques et 

couverture par filet plastique pour empêcher 

la dégradation par les oiseaux/palmipèdes la 

première année.



La réalisation : radeaux végétalisés Aquaterra Solutions

Printemps 2014 : radeaux en place. Vue 

rapprochée de la protection temporaire par 

grillages/filet.



La réalisation : radeaux végétalisés Aquaterra Solutions

Mai 2014 : vue des grands îlots peu avant 

la livraison des ouvrages. Celui au premier 

plan présente une teinte de végétation 

moins soutenue. 



Le parc achevé : 2014

Masses boisées préservées, urbanisation 

presque achevée, rupture terre-eau gommée. Un 

radeau commence à dériver (lestage insuffisant).



Le parc achevé
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Vue sur talutage et gradinage, avec gestion 

différenciée. Ancien mur de quai 30cm sous 

l’eau, avec zones de frayère.



2015 : premiers désordres

Sinistres sur la bande le long du ponton :  chocs 

d’embarcations, usagers testant la portance,...



Juin 2017 : radeau Est dégradé

Conjonction de plusieurs facteurs : batillage 

(écluse proche), abroutissement/piétinement/ 

défécation des oiseaux/ canards, curiosité 

d’usagers sur le canal gelé (hiver 2016/2017). 



Juin 2017 : radeau Est dégradé



Juin 2017 : radeau Est dégradé

La végétation a presque totalement disparu, 

malgré un essai de replantation en 

2015/2016 (nouvelles nattes précultivées)



Juin 2017 : radeau Ouest et bande ponton dégradés

Vandalisme sur le radeau Ouest (lests et colliers 

« Rilsan » sectionnés, effet du batillage retournant 

des modules sur la bande le long du ponton.



Août 2017 : radeau Ouest dégradé



Aujourd’hui : bande ponton

Bande ponton supprimée en approche de 

l’écluse, après des essais non probants de 

replantation avec des nattes précultivées

renforcées (natte coco+ maille plastique 3D).

Zones avec végétation qui se maintient, et 

zones mises à nu (pression des 

palmipèdes).

Ajout d’un câble inox périphérique avec 

flotteurs plastiques pour solidariser 

l’ensemble, augmenter la flottabilité et 

amortir l’onde de batillage. Fixation du câble 

à la structure PEBD par colliers inox.



Aujourd’hui : radeau Est

Radeau transformé en reposoir/nichoir pour 

améliorer l’esthétique.

Renforcement du lestage pour éviter toute 

dérive, cordes remplacées par des câbles 

inox. 

Ajout, en périphérie de la structure flottante 

existante, de tubes PVC obturés recouverts 

de rameaux de saules morts : conservation 

de quelques espaces entre tubes pour 

faciliter l’accès des palmipèdes.

Mise en place de géotextile, de mulch, de 

zones de graviers, de branchages et de 

nichoirs à canards en osier tressé. Des 

végétaux ont recolonisé ce nouveau milieu 

malgré la pression animale.



Aujourd’hui : radeau Est



Aujourd’hui : radeau central et radeau Ouest

Renforcement du lestage pour éviter toute 

dérive, cordes remplacées par des câbles 

inox. 

Ajout, en périphérie de la structure flottante 

existante, d’un câble inox avec flotteurs 

plastiques pour solidariser l’ensemble, 

augmenter la flottabilité et amortir l’onde de 

batillage. Fixation du câble à la structure 

PEBD par colliers inox.

Remplacement, entre modules, de certains 

colliers « Rilsan » par des colliers inox.



Aujourd’hui : pression animale et végétation

Forte présence de foulques, de grèbes, de 

colverts, parfois d’ouettes d’Egypte,…

Quelques cygnes, quelques ragondins.

Une végétation parfois « pelée » par les 

animaux, qui évolue : beaucoup de Carex et 

de menthe aquatique, apparition ponctuelle 

de mousses, régression/disparition de 

certaines espèces.

Systèmes racinaires qui plongent 

profondément à travers la structure flottante.



Aujourd’hui :

Un aménagement plébiscité par les usagers (Strasbourg et 

agglomération) et récompensé par les professionnels.

Un parc labellisé EcoJardin depuis fin 2015, extinction totale des 

luminaires la nuit entre 0h et 06h30, service EVN Zéro pesticides depuis 

2008.

Une eau plus claire et une augmentation de la présence animale (pas de 

suivi objectivé, toutefois) : canards, alevins visibles par centaines dans la 

zone de frayère au printemps, poissons herbivores et carnivores,…

Recherche constante d’un compromis entre action/préoccupations 

humaines et expression spontanée du végétal/pression animale.

Une gestion très extensive des radeaux : ramassage très ponctuel de 

quelques déchets depuis une barque, à la gaffe. Pas d’autre intervention 

d’entretien, plus de souci de dérive/sinistre/vandalisme depuis 2018.




