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Introduction

Le réaménagement de la Place Austerlitz de la Ville 
de Strasbourg en France a été réalisée par le biais d’un 
processus de consultation publique soigneusement 
élaboré avec les associations locales de quartier et le 
grand public. 

Ce processus comportait des éléments de co-concep-
tion et de co-définition des priorités. Pour illustra-
tion, un représentant citoyen a participé au jury de 

sélection de l’équipe de maitrise d’ouevre chargée de 
la conception du projet. 

Dans une enquête citoyenne réalisée en 2015 à 
l’échelle de la Ville, la nouvelle place a été désignée 
comme l’un des trois espaces verts les plus popu-
laires de Strasbourg ! Un comité de suivi composé 
de citoyens et d’agents municipaux veille à ce que la 
Place d’Austerlitz continue de répondre aux besoins 
de toutes les personnes qui fréquentent la place.

Objectifs 

La place d’Austerlitz est implantée à l’emplacement 
de l’ancienne Porte des bouchers, qui marquait au 
moyen-âge l’entrée sud de la ville de Strasbourg. Elle 
joue un rôle de trait d’union entre le centre histo-
rique et les faubourgs sud de développement urbain. 
Elle occupe également une position centrale dans le 
quartier de la Krutenau.

L’aménagement précédent datait de la période 
d’après-guerre et présentait un profil extrêmement 
routier, avec un important trafic automobile, de 
nombreuses places de stationnement  et une dépose 
pour les cars de tourisme. En outre, cet aménagement 
très daté était dégradé et manquait singulièrement 
de cohérence.

La décision a été prise en 2008 de réaménager cet es-
pace en en faisant une « vraie place ». Cette volonté 
sera guidée par une concertation innovante avec les 
associations et les habitants du quartier. 

Les objectifs stratégiques du projet de régénération 
(ou de rénovation) tels que définis au début du pro-
cessus de consultation étaient les suivants:

1. Créer un espace urbain qui soit à la fois une place 
centrale pour la Ville de Strasbourg et le Quartier 
de la Krutenau;

2. Créer un espace pour tous. Il s’agissait donc 
de privilégier les formes «douces» de mobilité, 
par exemple à travers la création d’une zone 
piétonne et la diminution de l’espace dédié au 
transport et au stationnement. Cela impliquait 
différentes options de circulation à l’échelle du 
quartier et la nécessité de trouver des solutions à 
des conflits potentiels entre piétons, cyclistes et 
automobilistes;

3. Définir les fonctions de la nouvelle place et l’or-
ganiser en conséquence afin qu’elle permette la 
circulation des piétons mais aussi qu’elle soit un 
espace social qui facilite les rencontres et permette 
aux usagers de se détendre. Encore une fois, cela 
impliquait différentes options d’aménagement à 
discuter avec les habitants. 

http://www.govint.org
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Processus de concertation et acteurs impliqués 

Le processus d’implication du public dans le projet 
de régénération (ou renovation) de la place Auster-
litz comportait les étapes suivantes:

Octobre 2008 – Janvier 2009:  
Co-conception du programme  
d’aménagement du projet

Cela sous-entend que les associations locales parti-
cipent aux différentes orientations en lien avec le 
Maitre d’ouvrage.

Le cahier des charges a été amendé par les associa-
tions. 

L’EMS et la Ville de Strasbourg ont présenté un plan 
qui a été adopté en fonction des remarques des 
habitants.

Février – Juin 2009:  
Consultation sur le plan du projet

Après une réunion publique le 11 février, plusieurs 
activités spécifiques d’information et de consulta-
tion ont été organisées, ainsi qu’une exposition sur 
la place, une consultation en ligne sur le site internet 
de la Ville de Strasbourg et six permanences pendant 
lesquelles les citoyens ont été invités à participer à 
un sondage en remplissant un questionnaire.

Cette phase s’est clôturée par une consultation du 
conseil de quartier le 1er avril 2009. En France, il 
s’agit d’un organe statutaire dont doivent disposer 
les villes de plus de 80 000 habitants (Loi de 2002 
sur la démocratie de proximité). Toutefois, leur com- 
position peut être décidée localement. À Strasbourg, 
75% des membres des conseils de quartier sont des 
résidents locaux (avec une représentation égale des 
femmes et des hommes) et 25% sont des représen-
tants d’associations et de groupes socio-profession-
nels. Deux événements ont ensuite été organisés le 
23 avril avec des associations locales et le 11 juin avec 
le grand public, afin de leur fournir des informations 
sur le programme d’aménagement du projet.

Novembre 2009 – Mai 2010:  
Participation des citoyens à la sélection  
des offres

Cette phase a porté sur la sélection de l’équipe 
de maitrise d’œuvre, suite à un concours de maî-
trise d’œuvre pour le réaménagement de la Place               
d’Austerlitz. Les associations faisaient partie du Jury.  
Lors du 1er Jury, trois candidats ont été sélectionnés 
pour remettre une esquisse. Le jury comprenait six 
conseillers municipaux (dont un président), six 
professionnels et cinq personnes intéressées issues 
des associations de quartier et du conseil de quartier. 
Lors du 2ème Jury, les membres du jury ont sélec-
tionné une esquisse parmi les trois présentées selon 
les critères suivants:

1. Respect des principaux objectifs du projet

2. Qualité du paysage et intégration urbaine

3. Respect des lignes directrices budgétaires

4. Qualité de l’environnement.

Ainsi, le jury a choisi le bureau d’études qui a conçu 
le projet. La participation des citoyens (en tant 
que repré- sentants d’associations de quartier ou 
du conseil de quartier) constituait une première à 
Strasbourg dans un projet d’espace public. 

Automne 2010 – Juin 2012:  
Intense information publique sur  
les  travaux d’aménagement

À l’automne 2010, le lauréat a présenté les plans de 
la nouvelle place aux citoyens à l’occasion d’une 
réunion publique. En outre, une exposition a été 
organisée. De mai 2011 à juin 2012, les travaux 
d’aménagement ont été réalisés. Deux fois par mois, 
une réunion publique de chantier a été organisée 
afin de fournir aux résidents des informations sur 
l’évolution du chantier et leur permettre de poser 
des questions. Le 2 juin 2012, la nouvelle Place 
d’Austerlitz a été inaugurée et ouverte au public.

http://www.govint.org
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Depuis octobre 2014:  
Information par le biais d’un comité local 
de suivi

Après l’ouverture de la place Austerlitz, un certain 
nombre de résidents (ayant participé au jury) se sont 
portés volontaires pour participer, avec des agents 
muncipaux, à un comité de suivi, qui se réunit 
environ trois fois par an. 

Ce comité a pour rôle d’identifier les améliorations 
éventuelles qui s’imposeraient. Par exemple, le fait 
que la nouvelle Place Austerlitz se concentre sur les 
plantes indigènes signifie que parfois, il peut y avoir 
moins de fleurs sur d’autres places dont les plantes 

sont renouvelées à chaque saison ou d’espaces indi-
gènes. Bien que cette biodiversité soit un point fort 
du point de vue d’une association locale de quartier 
soucieuse de l’environnement, il faut néanmoins 
communiquer avec d’autres utilisateurs qui ne 
connaissent peut-être pas les plantes locales

La conception du processus de consultation montre 
que chaque étape impliquait une consultation ré-
gulière avec les associations de quartier avant que 
le grand public ne soit consulté. (De plus, à chaque 
phase, des informations sur les résultats de la consul-
tation - d’abord aux associations de quartier puis au 
grand public – ont été fournis de manière modérée).
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Leadership politique, administratif et communautaire

Selon Michèle SEILER, conseillère municipale 
du Quartier Strasbourgeois Bourse, Esplanade et 
Krutenau, il était essentiel d’associer, dès le début, 
les riverains à ce projet de réaménagement de la 
Place d’Austerlitz. La consultation comportait un 
processus en plusieurs étapes, incluant l’utilisation 
de différents médias et l’organisation de différents 
types d’événements. L’objectif était de s’adresser à 
des publics différents et de fournir des informations 
afin de garantir aux groupes d’acteurs et aux habi-
tants qu’ils ont été entendus et de les informer des 
décisions prises à chaque étape.

La consultation a été réalisée en interne et pilotée 
par la Directon de la Démocratie Locale de la Ville 

de Strasbourg et la Direction des Espaces publics et 
naturels de la Ville et de l’Eurométropole de Stras-
bourg.

Les associations de quartier les plus impliquées dans 
le processus de concertation étaient l’Ahbak, Cardek, 
la FCPE et l’Associations des commerçants.

La concertation a permis d’identifier les souhaits 
des habitants, qui ont été déclinés en éléments de 
programme. Ces derniers ont été consignés dans un 
cahier des charges qui a donné le cadre du concours 
de maîtrise d’œuvre. Ces éléments ont guidé la 
réflexion pour définir l’esprit du projet lauréat, qui 
associe clin d’oeil à l’histoire, gestion efficace des 
flux et une large place à la végétation. 

Résultats 

A partir du cahier des charges issu de la concertation, 
le maître d’œuvre, la paysagiste Agnès DAVAL de Di-
gitale Paysage, a élaboré un projet conciliant l’aspect 
historique et patrimonial, la gestion des différents 
flux de déplacements, et la place de la nature en 
ville. Cela a abouti à « un archipel de nature entre la 
ville historique et la ville moderne ». 

Quelques chiffres sur cette opération : 

• 10 000 m2 d’espace public, de façade à façade 

• 2 600 m2 de plantations 

• 6 000 bulbes 

• 46 arbres, 13 160 herbacées, 5 810 arbustes (dont 
une majorité de plantes indigènes) 

Direction de la démocratie locale et de la proximité 
– 2015

La démarche est allée à l’inverse de la plupart des 
projets : la concertation a permis de définir les 
objectifs à partir desquels le projet a été élaboré. 
Généralement la concertation intervient une fois 
que les objectifs ont été posés. 

Indicateurs de performance 

• La fréquentation de la place a considérablement 
augmenté suite au réaménagement, et pour l’en-
semble des publics : jeux pour enfants, riverains, 
familles, touristes, simples promeneurs, terrasses. 
Par exemple, les visiteurs des patients d’un 
hôpital voisin apprécient de marcher jusqu’à la 
place et de s’y détendre. En effet, l’utilisation de 
la Place  d’Austerlitz a nettement augmenté et 
plusieurs restaurants et bars environnants ont, 
depuis la réaménagement de la Place d’Austerlitz, 

développé leur installation - certains d’entre eux 
ont même déclaré que leur clientèle a été multi-
pliée par trois.

• Dans une enquête réalisée en 2015 sur les percep-
tions de la nature en ville (plusieurs centaines de 
personnes interrogées), la place d’Austerlitz a été 
désignée comme un des aménagements récents 
préférés des Strasbourgeois 

http://www.govint.org
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• Le nombre d’animations a également nettement 
augmenté : à la fois animations de quartier / de 
proximité et animations destinées à un plus large 
public.

• Le nouvel aménagement de la place d’Austerlitz 
a déjà été primé à deux reprises : au concours des 
« Victoires du paysage » en 2013 et au concours 
« Infrastructures pour la mobilité, la biodiversité 
et le paysage » en 2015.

Coûts et économies 

Le coût global de l’opération s’élève à environ 2,5 
millions d’euros TTC. Le processus de consultation 
avec le public a nécessité la présence d’une chargée 
d’opération et d’un surveillant de chantier. Aucun 
consultant externe n’a été recruté pour mettre en 

œuvre le processus de concertation publique. De 
toute évidence, la consultation a aussi pu être menée 
grâce au soutien considérable des citoyens et des 
associations, ce qui n’a pas été mesuré.
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Obstacles

• Alors que le processus d’implication du public 
a eu un réel impact écologique sur la nouvelle 
Place d’Austerlitz en termes de biodiversité, ses 
limites dans les projets environnementaux sont 
devenues visibles: alors que les services publics 
locaux agissent comme interface entre habitants 
et le conseil municipal, les autres agents munici-
paux travaillant dans les services publics ou les 
services thématiques tels que le développement 
économique ne partagent pas nécessairement 

la même culture d’implication des populations 
locales.

• Le concours de maîtrise d’œuvre n’est pas 
nécessairement la procédure la plus appropriée 
pour un projet d’aménagement d’espace public 
: il limite la marge de négociation avec le maître 
d’œuvre, et a contrario il ne permet l’implication 
que d’un nombre limité d’acteurs (les quelques 
représentants des habitants participant au jury), 
sans donner pour autant une plus grande visibi-
lité. 

Les leçons à retenir

• Il n’y a pas eu d’évaluation externe de ce pro-
cessus de concertation. Néanmoins, l’expérience 
de réaménagement de la Place d’Austerlitz a 
influencé d’autres projets urbains.

• La concertation a permis une large implication 
des acteurs, a constitué une reconnaissance du 
travail déjà accompli et a favorisé l’appropriation 
du projet par un large public ;. 

• A chaque grande étape, un point d’avancement a 
été réalisé avec les associations avant présentation 
en réunion publique : cela a permis de valider les 
différentes solutions proposées tout au long du 
processus. 

• Il n’y a pas de processus de concertation iden-
tifique. Toutefois, certaines approches on été 
similaires eu égard au réaménagement des Places 
du Château, Saint Thomas, Saint Etienne, et du 
Marché de Neudorf.

• Le projet de la place d’Austerlitz a permis d’ex-
périmenter l’usage de nouveaux mobiliers et 
matériaux, de nouveaux types de mobiliers, ainsi 
qu’une approche différente de la nature en ville 
(pleine intégration à l’espace public, nombreuses 
plantes indigènes). 

• Un lieu original apprécié dont la fréquentation 
est de fait en hausse.

Informations complémentaires 

• Le projet de la place d’Austerlitz a donné lieu à de 
nombreuses publications spécialisées, jusqu’en 
Chine : 

• « Conception écologique d’un espace public 
paysager : suivez le guide ! », Le Lien horticole, n° 
920, 11 mars 2015, pp. 12-13 

• « Un archipel de nature en ville », Horticulture et 
paysage, juin-juillet 2015, pp. 43-45 

• Présentation du projet sur le site Internet du 
maître d’œuvre: http://www.digitalepaysage.
com/spip.php?page=projet&id_article=71

http://www.govint.org
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Principaux contacts 

Céline Gigleux

Maitrise d’ouvrage : Service aménagement espace 
public, Ville et Eurométropole de Strasbourg, 
chargée d’opération :  
celine.gigleux@strasbourg.eu

Agnès Daval
Maitre d’œuvre : Bureau d’études Digitale Paysage :  
agnes.daval@digitalepaysage.com
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