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Atelier 1 :
L’insertion urbaine et environnementale
du projet de stade
Mardi 18 juin 2019
participer.strasbourg.eu/stademeinau
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Monsieur Mathieu CAHN
Adjoint au Maire de Strasbourg

Atelier 1 :
L’insertion urbaine et environnementale du projet de stade
Stade de u
la Meina jouer !
a vous de

1. Ouverture de la réunion
Monsieur Mathieu CAHN - Adjoint au Maire de Strasbourg

2. Présentation du cadre général de la concertation et du travail de
l’atelier
3. Le rôle des garants
Monsieur Désiré HEINIMANN - Garant

4. L’apport des ateliers 2 et 3
5. Atelier 1 «!Insertion urbaine et environnementale du projet de
stade!»!: Enjeux, attentes, idées et préconisations issus de la
première réunion de l’atelier
6. TRAVAIL EN GROUPE : L’insertion urbaine et environnementale du
projet de stade APPROFONDISSEMENT des enjeux, attentes, idées et
préconisations - 45 minutes
7. ECHANGE ET DEBAT : L’insertion urbaine et environnementale du projet
de stade APPROFONDISSEMENT des enjeux, attentes, idées et
préconisations - 45 minutes

Stade de u
la Meina jouer !
a vous de

LE TRAVAIL EN ATELIER
➡ Un travail de co-production dans un esprit de respect
et de dialogue
POUR CE FAIRE, QUELQUES RÈGLES QUI NOUS PERMETTRONT D’AVANCER ET
DE CONSTRUIRE EFFICACEMENT ENSEMBLE
1. Les nouvelles personnes qui nous rejoignent sont les bienvenues et
s’inscrivent dans une démarche continue, mais elles s’engagent à ne pas
revenir sur ce qui est acté : une remise en perspective de la démarche
lors de chaque atelier facilitera le respect de ce principe
2. Les personnes présentes aux ateliers sont les bonnes personnes, ce sont
elles qui font avancer la démarche
3. Ce qui se dit durant la réunion est plus important que ce qui se dit en
dehors : ainsi, c’est le travail commun qui prime
4. Savoir écouter est aussi constructif que de parler. Ainsi, lorsque l’on a
pris la parole une première fois, on s’engage ensuite à laisser un
maximum de personnes s’exprimer avant de la reprendre!»
5. Pour le respect de chacun, on commence à l’heure et on ﬁnit à l’heure

Stade de u
la Meina jouer !
a vous de

LE CALENDRIER GÉNÉRAL DU PROJET DE STADE DE LA MEINAU

2017 - 2019

PRÉ-PROGRAMME
FAISABILITÉ

2019

2019 - 2020

2021 - 2023

CONCERTATION
PRÉALABLE DU
PROJET DE STADE
DE LA MEINAU

DÉFINITION DU
PROGRAMME ET DU
PROJET

PHASE TRAVAUX

Stade de u
la Meina jouer !
a vous de

LE CALENDRIER DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
RÉUNION PUBLIQUE
D’OUVERTURE

RÉUNION PUBLIQUE
DE CLÔTURE

23 mai à 19h00

8 juillet à 19h00

Centre Culturel Marcel Marceau
5 place Albert Schweitzer à
Strasbourg

Centre Culturel Marcel Marceau
5 place Albert Schweitzer à
Strasbourg

Attentes
Préconisations
Idées
Propositions

Atelier 1 : L’insertion urbaine et
environnementale du projet de stade
Séance n°1 - 29 mai 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 18 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

Atelier 2 : Le projet Stade de la Meinau
Séance n°1 - 6 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 27 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

Atelier 3 : La mobilité et
l’accessibilité au stade
Séance n°1 - 12 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 3 juillet 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

LES GARANTS
RÉDIGENT LE BILAN
DE LA CONCERTATION
Juillet 2019

LE CONSEIL DE
L’EUROMÉTROPOLE
DÉLIBÈRE ET TIRE LE
BILAN DE LA
CONCERTATION
Septembre 2019

LE DIALOGUE AVEC
LA POPULATION SE
POURSUIVRA SOUS
DES FORMES À
DÉFINIR TOUT AU
LONG DE LA
CONCRÉTISATION
DU PROJET
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RAPPEL :
L’APPORT DES ATELIERS 2 ET 3
Atelier 1 : L’insertion urbaine et
environnementale du projet de stade
Séance n°1 - 29 mai 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 18 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

Atelier 2 : Le projet Stade de la Meinau
Séance n°1 - 6 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 27 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

Atelier 3 : La mobilité et
l’accessibilité au stade
Séance n°1 - 12 juin 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau
Séance n°2 - 3 juillet 2019 à 18h30 au Stade de la Meinau

LE PROJET DE STADE DE LA MEINAU 2019
➡ LE PROJET SE DÉCLINE EN 4 COMPOSANTES

Stade
Espace
d’accueil et
d’animation
Fan zone

Espace réceptif
en tribune sud

Centre
d’entrainement

RAPPEL ATELIER : le projet de stade
LE PROJET 2019

L’extension et la
restructuration
du stade de la
Meinau
proprement dite

RAPPEL ATELIER : le projet de stade

L’aménagement d’un
espace d’accueil et
d’animation grand
public

RAPPEL ATELIER : le projet de stade

La création d’un
espace réceptif

RAPPEL ATELIER : le projet de stade

La CREATION
d’un centre
d’entrainement

RAPPEL : Atelier mobilité et l’accessibilité au stade

Renforcer
fortement la
place du tram
comme mode
d’accès au stade

RAPPEL : Atelier mobilité et l’accessibilité au stade

Réduire la place de la
voiture comme mode
d’accès direct au
stade de la Meinau

RAPPEL : Atelier mobilité et l’accessibilité au stade

Renforcer la part des
accès piétons et
vélos comme mode
d’accès au stade

RAPPEL : Atelier mobilité et l’accessibilité au stade

Donner toute sa place
à l’accessibilité
ferroviaire comme
mode d’accès au
stade

Atelier 1 :
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L’insertion urbaine et environnementale du
projet de stade

ENJEUX, ATTENTES, IDÉES
ET PRÉCONISATIONS ISSUS
DE LA PREMIÈRE RÉUNION
DE L’ATELIER

ENJEUX, ATTENTES, IDÉES ET PRÉCONISATIONS
RENFORCER LES LIENS ENTRE LES QUARTIERS
• Renforcer dans un cadre éco-paysager les connexions
piéton / cycliste sur les parcours nord-sud et est-ouest
• Créer une vraie allée piétonne du stade à l’arrêt Gravière
• Assurer une continuité de promenade le long du Rhin Tortu
(création d’un parcours fermé les soirs de match) et des espaces de
nature
• Développer des connexions fluides et sécurisée pour les
habitants au quotidien
• Assurer des connexions fluides et sécurisée pour les
habitants les jours de match
• Enlever tout statut de trafic de transit à la rue de
l’Extenwoerth et à la rue des Ciriers
• Améliorer les solutions de stationnement au droit des
gymnases rue des Vanneaux
• ……
• ……

ENJEUX, ATTENTES, IDÉES ET PRÉCONISATIONS
ASSURER UNE BONNE INSERTION DE L’ESPACE D’ACCUEIL ET
D’ANIMATION «!FAN ZONE!»
• Concevoir l’espace d’accueil et d’animation « fan zone »
comme un espace ouvert sur la ville au quotidien pour
permettre la valorisation permanente de l’infrastructure
Stade de la Meinau
• Assurer une bonne articulation entre l’espace d’accueil
et d’animation et le parvis ouvrant le stade sur l’espace
public
• Concevoir architecturalement l’espace d’accueil et
d’animation « fan zone » de sorte à maîtriser son impact
acoustique sur le quartier lors événements
• Garantir des solutions d’accès et de stationnement
proportionnées à l’espace d’accueil et d’animation « fan
zone » sans impacter les quartiers voisins
• ……
• ……

ENJEUX, ATTENTES, IDÉES ET PRÉCONISATIONS
PRÉSERVER, VALORISER ET CONFORTER LE PARC DE L’EXTENWOERTH
ET LA TRAME VERTE ET BLEUE QUI ENSERRE LE SITE
➡ Faire du projet de stade une opportunité pour :
• Préserver l’emprise générale du parc de l’Extenwoerth,
conforter sa richesse éco-paysagère et sa vocation récréative
pour tous les habitants du quartier
• Préserver au maximum la strate arborée
• Renforcer la biodiversité et la richesse écologique de la trame
verte et bleue et du parc de l’Extenwoerth
• Mettre en relation les différents espaces en facilitant les
parcours entre eux
• Développer le rapport à l’eau et au Rhin Tortu
• Assurer une continuité de promenade le long du Rhin Tortu
(création d’un parcours fermé les soirs de match) et des espaces de
nature
• Améliorer l’accès aux habitants vers le parc de l’Extenwoerth
et l’ensemble des espaces de promenade du site
• Adapter la gestion des déchets et des poubelles aux
incidences des soirées de match

Atelier 1 :
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L’insertion urbaine et environnementale du
projet de stade

TRAVAIL EN GROUPE
45 minutes

Atelier 1 :
L’insertion urbaine et environnementale du projet de stade
Stade de u
la Meina jouer !
a vous de

TRAVAIL EN GROUPE
Planche enjeux n°1
‣ Renforcer les liens entre les quartiers

Planche enjeux n°2
‣ Assurer une bonne insertion de l’espace d’accueil et d’animation
«!fan zone!»

Planche enjeux n°3
‣ Préserver, valoriser et conforter le parc de l’Extenwoerth et la
trame verte et bleue qui enserre le site

Atelier 1 :
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L’insertion urbaine et environnementale du
projet de stade

ECHANGE ET DÉBAT
45 minutes

ENJEUX, ATTENTES, IDƒES ET PRƒCONISATIONS

PLANCHE n¡1

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES QUARTIERS
¥ Renforcer dans un cadre Žco-paysager les connexions
piŽton / cycliste sur les parcours nord-sud et est-ouest
¥ CrŽer une vraie allŽe piŽtonne du stade ˆ lÕarr•t Gravi•re
¥ Assurer une continuitŽ de promenade le long du Rhin Tortu
(crŽation dÕun parcours fermŽ les soirs de match) et des espaces de
nature
¥ DŽvelopper des connexions fluides et sŽcurisŽe pour les
habitants au quotidien
¥ Assurer des connexions fluides et sŽcurisŽe pour les
habitants les jours de match
¥ Enlever tout statut de trafic de transit ˆ la rue de
lÕExtenwoerth et ˆ la rue des Ciriers
¥ AmŽliorer les solutions de stationnement au droit des
gymnases rue des Vanneaux
¥ ÉÉ
¥ ÉÉ

ENJEUX, ATTENTES, IDƒES ET PRƒCONISATIONS

PLANCHE n¡2

ASSURER UNE BONNE INSERTION DE LÕESPACE DÕACCUEIL ET
DÕANIMATION Ç FAN ZONE È
¥ Concevoir lÕespace dÕaccueil et dÕanimation Ç fan zone È
comme un espace ouvert sur la ville au quotidien pour
permettre la valorisation permanente de lÕinfrastructure
Stade de la Meinau
¥ Assurer une bonne articulation entre lÕespace dÕaccueil
et dÕanimation et le parvis ouvrant le stade sur lÕespace
public
¥ Concevoir architecturalement lÕespace dÕaccueil et
dÕanimation Ç fan zone È de sorte ˆ ma”triser son impact
acoustique sur le quartier lors ŽvŽnements
¥ Garantir des solutions dÕacc•s et de stationnement
proportionnŽes ˆ lÕespace dÕaccueil et dÕanimation Ç fan
zone È sans impacter les quartiers voisins
¥ ÉÉ
¥ ÉÉ

ENJEUX, ATTENTES, IDƒES ET PRƒCONISATIONS

PLANCHE n¡3

PRƒSERVER, VALORISER ET CONFORTER LE PARC DE LÕEXTENWOERTH
ET LA TRAME VERTE ET BLEUE QUI ENSERRE LE SITE
! Faire du projet de stade une opportunitŽ pour :
¥ PrŽserver lÕemprise gŽnŽrale du parc de lÕExtenwoerth,
conforter sa richesse Žco-paysag•re et sa vocation rŽcrŽative
pour tous les habitants du quartier
¥ PrŽserver au maximum la strate arborŽe
¥ Renforcer la biodiversitŽ et la richesse Žcologique de la trame
verte et bleue et du parc de lÕExtenwoerth
¥ Mettre en relation les diffŽrents espaces en facilitant les
parcours entre eux
¥ DŽvelopper le rapport ˆ lÕeau et au Rhin Tortu
¥ Assurer une continuitŽ de promenade le long du Rhin Tortu
(crŽation dÕun parcours fermŽ les soirs de match) et des espaces de
nature
¥ AmŽliorer lÕacc•s aux habitants vers le parc de lÕExtenwoerth
et lÕensemble des espaces de promenade du site
¥ Adapter la gestion des dŽchets et des poubelles aux
incidences des soirŽes de match

