
Mina Charnaux, chargée de mission Ville nature et zéro pesticide

Intervention 2nde JECLER – Nature en ville
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LE TERRITOIRE DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG : 

33 communes
340 km²
483 000 hab
1420 hab/km²
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 De très nombreuses données transversales et partenariales ont été utilisées :

— Occupation du sol

— Périmètres d’inventaire et réglementaires

— Outils d’aménagement du territoire

— Études et modélisations 

— Données naturalistes 

Ces données ont été croisées avec :

— De l’expertise et de la vérification de terrain

— Des données diverses concernant l’aménagement du territoire

— Les éléments de fragmentation : plans des zones minéralisées et des infrastructures du territoire
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Résultats :



Le rapport de présentation
Expose les éléments de diagnostic et justifie les choix en terme d’aménagement et de préservation

Le zonage
Définit les espaces à préserver : zonage A et N

+ surtramages

Le règlement
Limite les occupations du sol autorisées 

dans les secteurs à préserver

= Art.13

Les Orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP)

= principes d’aménagement qualitatifs :

- 1 OAP thématique TVB

- 4 OAP sur des secteurs à sensibilité environnementale

- Des OAP par secteur

Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Fixe les grandes orientations

Obligatoires mais 

contenu 

optionnel



 Ajouts dans le règlement écrit

Article 13 :  % de pleine terre
coefficient de végétalisation
1 arbre / 200 m²
1 arbre / 4-8 places stationnement

 Transcription dans le règlement graphique

 Surtramages
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Surtramages

 Identifier et protéger ce qui a du sens en terme de réseau 
écologique à l’échelle de l’Eurométropole :

Marges de recul le long des cours d’eau définies en fonction du 
contexte et du bâti existant

Trame « Eléments participant aux continuités écologiques » 
 Sur les grands massifs
 Sur les ripisylves existantes

 Sur les bosquets, haies, vergers

 Identifier les autres espaces de nature en ville :

Trame « Espace planté à conserver ou à créer » 
 Sur certains cœurs d’ilots 

 Sur certains espaces publics
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 Un complément aux règlements graphique et écrit

 Des principes visant une amélioration qualitative des 
projets d’aménagement. 

 Le choix d’une OAP thématique applicable sur l’ensemble 
de l’Eurométropole pour garantir la fonctionnalité de la TVB 
à l’échelle métropolitaine

 Un document conçu pour être facilement appropriable par 
un porteur de projet et par les services instructeurs
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 Volonté d’aller plus loin que la Trame Verte et Bleue

Enjeu TNU = tisser plus finement le réseau 
écologique en intégrant les éléments de nature de 
la ville de Strasbourg

 Objectif : Renforcer le maillage vert en reliant les 
espaces de nature déjà existants afin de préserver 
et de développer la présence de la nature en ville
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Des agents aux citoyens, des organismes publics aux entreprises
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 Les agents de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg adoptent des techniques alternatives… 
et revoient les aménagements de l’espace public 
pour mieux intégrer le végétal.

→ Exemple : + de 8 ha végétalisés dans les 
cimetières strasbourgeois. 

 Augmenter la part de nature en ville =

- Répondre aux enjeux du zéro pesticide

- S’adapter au changement climatique

- Renforcer le maillage écologique du territoire

- Offrir des espaces de respiration aux citoyens
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 Les jardiniers amateurs et l’ensemble 
des usagers de l’espaces publics sont 
également sensibilisés pour:

- Partager les enjeux de préservation de la 
ressource en eau en abandonnant 
l’utilisation des produits phytosanitaires

- Développer une tolérance à la flore 
spontanée 

- Encourager le jardinage au naturel, dans 
les jardins et sur l’espace public.
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 Et les autres gestionnaires d’espaces verts ?

Entreprises

Bailleurs

Associations

Autres 

collectivités 

EMS

Promouvoir la gestion écologique pour renforcer la TVB

Objectifs Préserver la santé

Délier le dialogue entre les usagers des espaces
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Cérémonie de signature organisée chez PUMA,

en mars 2017

Aujourd’hui, 80 signataires

En 2018 :

• VNF

• Conseil de l’Europe

• ATMO Grand Est

… 
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Axe 1

Un patrimoine 
naturel à 
transmettre

Axe 3

Une gestion 
durable du 
territoire

Axe 2

Une culture 
partagée de la 
nature

Axe 4

Une ville 
exemplaire et 
attractive



Strasbourg ça pousse
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http://www.strasbourgcapousse.eu/
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 Jardins familiaux et partagés

 Partenariat chambre d’agriculture

→ Baux ruraux à clauses environnementales

→ Plantations de haies champêtres

→ Promotion de l’agriculture biologique
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