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De bois 
et de lumière
Habitat collectif, économies d’énergie,
éclairage et matériaux naturels :
les architectes dessinent l’avenir

RC Strasbourg : les enjeux de la remontée p.4
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VUES du ciel, la ville et la
CUS ressemblent à une
grande étoile, avec son

cœur, ses branches et ses es-
paces vides. Il reste  donc de
la place pour construire à
Strasbourg. L’alternative pos-
sible à l’étalement urbain ré-
side dans sa densification.

Les friches industrielles et
militaires offrent l’opportunité
de créer de nouveaux lieux de
vie. Souvent citées comme
exemple de reconversion, les
anciennes usines SACM (So-
ciété alsacienne de constrution
mécanique), à Illkirch, ac-
cueillent aujourd'hui entre-
prises, logements et salle de
spectacles (l'Illiade).

Prendre 
de la hauteur

Dans le même esprit, Schil-
tigheim vient de décider d’un
projet de réhabilitation du site
d'Adelshoffen : les bâtiments

industriels abandonnés feront
place en un ensemble de lo-
gements et de commerces.

Toujours en partant des
anciens sites industriels, Albert
Lasala, architecte urbaniste
suggère de « prendre de la
hauteur ». Professeur à l’École
nationale supérieure d'archi-
tecture, il a proposé comme
exercice à ses étudiants la ré-
habilitation du quartier Mar-
ché-gare. « La construction
de logements sur les toits des
entrepôts offre une solution
au manque de place. »

Autre terrain d'accueil pos-
sible pour densifier la ville : les
rives du Rhin. « Pendant long-
temps, Strasbourg a utilisé
cette zone frontalière pour
installer les équipements dont
personne ne voulait ailleurs,
usine de traitement des dé-
chets et autres », rappelle
Jean-Marc Biry, directeur du
Conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement.

FAUTE de terrains suffi-
sants, la densification de
la ville passe par la pro-

motion de l'habitat collectif.
Car même si 61% des Fran-
çais préfèrent la maison indi-
viduelle (1), continuer l'exten-
sion des zones pavillonnaires
n’est pas viable car trop coû-
teux en terrains et en énergie,
source de pollution.

L'habitat collectif en ville se
doit donc de séduire à nou-
veau, et en particulier les fa-
milles. Comment ? « En leur
offrant ce qu'elles demandent :
de la lumière, de l'espace, des
grandes terrasses pour l'été...,
propose Albert Lasala. Les pe-
tits ensembles collectifs de
trois ou quatre étages sont
ceux qui se prêtent le mieux à
ces demandes. »

La solution passe égale-
ment par une plus grande
offre de services. En plus du
logement, les immeubles ac-
ceillent bureaux et com-
merces. Un moyen de ré-
soudre aussi le manque de
place, comme l'explique René
Tabouret, ingénieur en urba-
nisme : « C'est une erreur de

vouloir garder la Plaine des
Bouchers ou l'Espace euro-
péen de l'entreprise, à Schilti-
gheim, uniquement en zones
industrielles. Si on y implante
des résidences, on donne aux
gens un choix de services et
une proximité des lieux de tra-
vail qu'aucun lotissement ne
peut offrir. »  A l'image de la
reconversion des usines
SACM d'Illkirch.

Habitat sur mesure

Pour relancer l’habitat col-
lectif, une autre voie est explo-
rée actuellement dans l’agglo-
mértion strasbourgeoise.
Importés d'Allemagne, les
« Baugruppen », groupes de
personnes associées à un ar-
chitecte, sans passer par la
case promoteur permettent à
des particuliers de concevoir
un immeuble sur mesure, de
la taille de l'appartement à
l'agencement des pièces. Ils
partagent les frais d'achat du
terrain et de construction.

L'économie réalisée est
alors investie dans le dévelop-
pement durable, à travers des

systèmes d'économies d'éner-
gie et l'utilisation massive du
bois. A Strasbourg, deux or-
ganismes se sont lancés dans
une telle expérience : Ippidas
et Eco-quartiers. C'est à ce
dernier qu'a été confiée la
réalisation de l'îlot Lombar-
die, à proximité de la place
de l'Etoile. Avec des prix
équivalents à la fourchette
haute du marché immobilier,
quid de la mixité sociale,
l'autre enjeu majeur de la
construction de demain ? Un
projet d'Ippidas, qui doit en-
core arrêter le choix de son
terrain, prévoit de réserver
une partie des appartements
en logements aidés.

Plus généralement, l'as-
sociation logements so-
ciaux/logements privés au
sein d'un même immeuble

Quels types
de construction ?

ON construira principa-
lement avec du bois
car c’est un très bon

isolant », selon Régis Mury,
architecte spécialisé dans la
construction de bâtiments en
bois. « C’est une ressource
naturelle de proximité. Sa
transformation demande peu
d'énergie, contrairement à
l'aluminium et au béton. »

Jean-Matthieu Collard
préconise de « remettre la fi-
lière bois en route », mais
mesure le chemin qu'il reste
à parcourir : « Aujourd'hui,
les entreprises ne savent
faire que du béton. Or les
plans des bâtiments en bois
sont complètement diffé-
rents, notamment pour l’iso-

L’habitat de demain sera collectif,
écologique et urbain

Face aux défis du développement durable, des architectes pensent la ville du futur. Espace, lumière, bois et petits ensembles :
inventaire en quatre questions des innovations et des initiatives strasbourgeoises.

Le chantier du «Passage de l’étoile», le long de la route du Rhin, devrait accueillir en 2008, des logements, bureaux et petits commerces.

Avec quels matériaux et quelles technologies ?

Dans quelles 
zones bâtir ?

est difficile à réaliser, admet
Jean-Matthieu Collard, prési-
dent de l’Ordre des archi-
tectes de Strasbourg : « La
coordination entre opéra-
teurs privés et publics ralen-
tit la vitesse de création car
leurs fonctionnements sont
différents. Et si l’on veut
ajouter des commerces ou
des entreprises dans le
même ensemble, les difficul-
tés s'accumulent. Mais la rai-
son pour laquelle ce genre
de projet est encore peu ré-
pandu, c'est que les gens des
bureaux et les habitants per-
manents  sont réticents à se
partager le même espace. »

(1) Sondage IFOP pour l’Ordre
des architectes réalisé sur un
échantillon de 1209 personnes,
réalisé du 22 au 27 février 2006)
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L'ARCHITECTURE locale
manque d'inspirations
nouvelles : trop de projets

restent dans le moule de ce
qui existe déjà. » L’architecte
urbaniste Albert Lasala dresse
le constat d'une ville qui, en
dehors du centre historique,
classé au patrimoine mondial
de l'Unesco, n'a pas de véri-
table identité architecturale.
« A l'inverse de Lyon ou Paris,
quand on se promène à Stras-
bourg, on observe de ruptures
entre les quartiers. La ville ne
forme pas un ensemble cohé-
rent. L'Esplanade par exemple,
forme un immense bloc. C'est
insipide et sans lien avec l'ar-
chitecture des quartiers voi-
sins. »

Des contraintes
imposées

Mais l'arrivée du TGV, le
10 juin prochain, et l'ensemble
des projets associés, notam-
ment la nouvelle gare et
l'aménagement de la route du
Rhin peuvent changer la
donne. Même si les architectes
ne disposent pas forcément de
la liberté qu'ils souhaiteraient.
« La CUS nous a imposé des
contraintes sur la forme », ex-
plique Pierre Kleinhans, du ca-
binet Bik Architecture, qui réa-
lise le projet des Passages de
l'Etoile. « Il fallait une façade
avec une apparence en

briques pour créer une harmo-
nie avec les futurs bâtiments
de la presqu'île Rousseau, si-
tuée en face. Et l'aspect exté-
rieur devait être simple pour
laisser en valeur la Cité de la
musique et de la danse. »

Oser l’architecture
contemporaine

Pour de nombreux archi-
tectes, les projets en cours
manquent d'audace. « Stras-
bourg doit suivre l’exemple de
villes comme Bordeaux,
Nantes ou Lille, analyse Pas-
cale Richter, présidente de
l’Association des journées de
l’architecture. Quand il était
maire de Lille, Pierre Mauroy a
osé faire appel à l’architecte
contemporain néerlandais
Rem Koolhaas. Grâce à cela,
la cité a complétement
changé d’image. »

Strasbourg est encore
loin de la dynamique archi-
tecturale de Lille. Actuelle-
ment, les bâtiments les plus
résoluments modernes res-
tent ceux commandés par les
institutions européennes : le
Parlement européen, le
Conseil de l’Europe, avec la
Cour européenne des droits
de l’homme. Seules la gare
de tram de Hœnheim et le
projet de Grande Mosquée
(privé), attestent d’initiatives
strasbourgeoises.

Comment innover ?

lation des murs. Il faut donc
penser bois dès le début. »

Outre la structure en bois,
les bâtiments innovants utili-
sent la terre cuite, la laine de
bois, de liège ou de cellulose,
préferées à la laine de verre.
Les techniques de ventilation,
pour la régulation thermique
des bâtiments évoluent éga-
lement.

Contruction 
bio-climatique

Pour Jean-Matthieu Col-
lard, « ce ne sont pas les ma-
tériaux qui sont innovants,
mais la manière dont ils sont
utilisés ». Les élèves de
l’école d’architecture appren-

nent, par exemple, le méca-
nisme de la « construction
bio-climatique ». Ce type
d’habitat est conçu avec de
grandes ouvertures orientées
côté sud pour bénéficier au
maximum de l’éaclairage na-
turel et limiter les dépenses
énergétiques. Une méthode
notamment utilisée par le ca-
binet Bik Architecture lors de
la réalisation de logements
sociaux à Cronembourg.

Les innovations issues de
la domotique (la maison in-
telligente) se développent
lentement. Détecteurs de
présence et éclairage auto-
matisés deviennent de plus
en plus présents dans les
nouvelles constructions.

Encore plus moderne :
l’organigramme. Cette « clef
intelligente » permet d’accé-
der à la fois au local à pou-
belles, au hall de l’immeuble
et aux appartements. Le sys-
tème Casanova permet, grâce
au cable téléphonique, de
raccorder le téléphone, la té-
lévision, les systèmes de
contrôle d’accès (vidéophone,
interphone) ou les enceintes
de chaînes hi-fi.

Enfin, dans certains im-
meubles, le badge magné-
tique Vigik, sorte de passe-
partout, permet aux facteurs,
aux employés d’EDS ou de
GDS et aux agents d’entre-
tien d’accéder au hall d’en-
trée des bâtiments.

« Ici on est au paradis ! » Cela fait deux ans que Jean-
Louis Boyer a emménagé au 29, rue de la Rotonde à
Cronenbourg. Un immeuble collectif de six apparte-
ments de 50m2 chacun, aux allures de chalet avec ses
balcons en bois clair. A l’intérieur, même ambiance :
les rampes en bois sculpté de la cage d’escalier rom-
pent avec la froideur habituelle d’un habitat clas-
sique. Dans les logements, les poutres apparentes et
les cuisines américaines allient rusticité et modernité. 
L’un des objectifs essentiels de la bio-construction :
exploiter toutes les vertus d’isolation du bois. Ici, il
fait frais l’été et l’hiver, la chaleur est bien gardée. As-
surée en partie par un chauffe-eau solaire, la produc-
tion d’eau chaude permet une économie sur les
charges qui compense des loyers plus élevés (420 eu-
ros par mois charges comprises). « Au niveau du bud-
get, ici on paye 40 à 50 euros plus cher que dans notre lo-
gement précédent, mais on récupère sur la qualité de vie
et l’économie d’énergie. », explique Jean-Paul Geyer.
Avant, sa femme et lui habitaient en cité HLM. Ils rê-
vaient de « s’échapper du béton ». Aujourd’hui, leur
nouvel appartement leur offre calme et confort à
quelques minutes du centre-ville. 
Autre originalité : l’entretien des espaces communs
est assuré par les locataires eux-mêmes. « Cela se
passe bien car tout le monde se sent responsable », té-
moigne Sonia Boyer, une autre habitante. A l’entrée,
un espace est dédié au tri sélectif. Au départ scep-
tiques sur ce type d’habitat, les locataires semblent
désormais sous le charme.

Vivre dans l’éco-logis
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ENTRE 10 et 20 ans. Pour
les architectes, c'est
l'écart qui sépare Stras-

bourg des villes allemandes
en matière d'architecture du-
rable. « En France, on est les
M. Jourdain du développe-
ment durable », lance Jean-
Matthieu Collard, président
de l'Ordre des architectes de
Strasbourg.

Si l’usage du triple vitrage
commence à se développer
sur les constructions alsa-
ciennes, il est fréquent de
l’autre côté du Rhin, sur les
bâtiments publics et chez par-
ticuliers. « Ce n'est pas en ins-
tallant un panneau solaire sur
un immeuble que l'on peut se

Visite guidée de la maison idéale

L’Allemagne : un modèle transposable ?
Outre-Rhin, l'architecture affiche plusieurs années d’avance en matière de développement durable.

Le modèle allemand commence à s’imposer timidement en France.

proclamer écologique », af-
firme Jean-Matthieu Collard.

L’écart s'explique par une
différence de mentalités, selon
René Tabouret, ingénieur en
urbanisme : « Les Allemands
ont acquis une culture de l’en-
vironnement et les pouvoirs
publics ont suivi avec des poli-
tiques d'incitation, des normes
contraignantes et des projets
innovants. »

Depuis plusieurs années,
les architectes strasbourgeois
tentent de s'inspirer du mo-
dèle germanique. Les
échanges personnels sont
nombreux et des projets
comme les Baugruppen (voir
page précédente) sont direc-

tement importés d'Outre-
Rhin. L'Ecole nationale supé-
rieure d'architecture de Stras-
bourg (ENSAS) compte
plusieurs professeurs alle-
mands et organise des ateliers
communs avec l’école de
Karlsruhe.

« Chacun a son
propre style »

Mais la méthode alle-
mande est-elle applicable en
France ? « Pas si simple, ré-
pond Jean-Marc Biry, directeur
du Conseils d’architecture,
d’urbanisme et d’environne-
ment du Bas-Rhin. « Si un ar-
chitecte français veut être

aussi performant au niveau
environnemental, il devra aller
chercher ses matériaux en Al-
lemagne. » De plus, « les
groupes français du BTP frei-
nent le développement de cer-
tains matériaux, moins ren-
tables pour eux », complète
un architecte strasbourgeois
sous couvert d’anonymat.

Si tous louent l'avance de
l'Allemagne en terme d'archi-
tecture durable, les architectes
strasbourgeois revendiquent
leur propre identité. « On n'a
rien à leur envier en termes de
créativité, assure Jean-Marc
Biry. Chacun possède ses
propres approches esthé-
tiques, son propre style. » En

fait d'influence allemande,
Philippe Bach, directeur de
l'ENSAS, parle de références
multiples : « Nous avons aussi
des professeurs suisses. Et, au-
jourd'hui, les Espagnols ou les
Anglais sont plus innovants
dans les formes. C'est vers ce
genre d'influences que se
tournent les architectes d'ici. »

En revanche, la priorité en-
vironnementale tend à har-
moniser provisoirement les
formes en France et en Alle-
magne, efficacité oblige. « Ce-
pendant, chaque architecte
interprète à sa manière la
contrainte pour essayer d'ap-
porter ses propres réponses »,
assure Philippe Bach.
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VAILLANT

Un triple vitrage isole deux fois plus qu’un
double et six fois plus qu’une simple vitre,
limitant ainsi la déperdition d’énergie.

Economies d’énergie

Les végétaux jouent un rôle dans la régulation
thermique. Ils sont présents en abondance sur
les toitures et les façades.

Régulation thermique

Pour économiser l’électricité,
l’éclairage naturel est
privilégié. Une hauteur de
plafond de 2,80 m permet
une meilleure diffusion
de la lumière.

Eclairage

Une citerne de 800 m3

récupère l’eau de pluie qui 
alimente ensuite les sanitaires.

Récupération

Une chaudière à granulés 
en bois installée au sous-sol
assure un appoint pour le
chauffage de l’eau.

Chauffage

- Des panneaux
photovoltaïques assurent
50% de la consommation
d’électricité.
- Des panneaux solaires
assurent la production de
près des deux-tiers de l’eau
chaude sanitaire.

Solaire

Les terrasses-jardin sont
orientées au sud et sont
protégées par un
brise-soleil en bois.

Exposition

Le bois est massivement
utilisé dans la structure du
bâtiment et pour le second
œuvre.

Construction

Une couche de 28 cm
de laine de cellulose
permet d’optimiser sur le
chauffage de la résidence

Isolation

La façade nord du bâtiment
abrite les galeries donnant
accès aux habitations.
La façade sud est largement
vitrée.

Orientation

Un système de ventilation
par le sol assure la régula-
tion de la température des
appartements.

Ventilation
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