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Le développement métropolitain de Strasbourg 
Jean-Alain Héraud et  Henri Nonn  
Le développement métropolitain de Strasbourg pose de nombreuses questions, dont certaines apparaissent d’une forte 
actualité à l’approche des échéances électorales de 2014, et d’autres, non moins importantes, mais qui correspondent à des 
thématiques moins médiatiques, souvent de plus long terme. Une des questions traitées prioritairement  dans cet ouvrage, 
parce que souvent évoquée dans les débats, est celle du « gabarit » métropolitain : est-ce que Strasbourg présente une masse 
critique suffisante pour s’affirmer dans la compétition nationale et internationale ? La réponse est à nuancer selon les fonctions 
métropolitaines standard considérées et selon les activités spécifiques diverses qui peuvent constituer des moteurs externes de 
son développement. La nature métropolitaine polycentrique et transfrontalière de son environnement territorial fait aussi de 
Strasbourg un cas particulier. Une partie des réponses à la question prospective du développement métropolitain se trouve 
dans les racines historiques qu’il convient de rappeler. Un bilan des forces et faiblesses, opportunités et menaces passe par 
l’analyse des indicateurs statistiques récents disponibles. L’historique comme le bilan actuel n’ayant d’intérêt qu’en termes 
comparatifs, Strasbourg est replacé dans un panel regroupant 11 autres métropoles françaises. Les chapitres envisagent 
diverses facettes de la question métropolitaine : fonctions résidentielles, présentielles, motrices, créatives… Sur plusieurs points, 
la question de la gouvernance territoriale apparaît cruciale pour la mise en œuvre d’une stratégie métropolitaine. 
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Cahier N°5 (2012-2) 

Le Conseil d'Alsace – Actes des conférences sur la réforme territoriale 
Michel Ph. Mattoug (dir.) 
Le projet de réforme des collectivités territoriales issu de la Loi du 16 décembre 2010, actuellement en gestation, a fait naître en 
Alsace une démarche proposant la fusion des instances départementales et régionale pour constituer un « Conseil d'Alsace » 
unique. Un référendum en région, à son sujet, va en décider en avril 2013. En vue d'informer un public soucieux d'en saisir les 
enjeux, l'APR a suscité un cycle de conférences scientifiques suivies de débats ouverts (janvier à avril 2012). Six auteurs, 
respectivement juriste, économiste, spécialiste du droit local alsacien-mosellan, sociologue, politologue et historien, ont exposé 
et entrecroisé leurs approches scientifiques et leurs connaissances, sans aucune position partisane, relatives aux contextes et 
aux enjeux liés à cette réforme ; ils ont répondu aux interrogations citoyennes nombreuses de leur auditoire. C'est ce que 
rassemblent les Actes ici publiés, qui apportent une matière substantielle aux réflexions et aux stratégies impliquées par une 
telle démarche. 
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Cahier N°4 (2012-1) 

L’urbanisation de l’Alsace à l’aune du développement durable 
Henri Nonn, Raymond Woessner et alii 
On sait qu'à partir des années 1970, l'Alsace a capitalisé une avance certaine dans les domaines de l'écologie politique, des 
transports publics et de la gestion de son espace en général. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont les ferments de son 
développement fondé sur la poursuite de la croissance économique, de l'équité sociale et de la valorisation des patrimoines ? 
Dix-neuf auteurs apportent leur contribution. Géographes, économistes, sociologues, ingénieurs, statisticiens et praticiens font 
ainsi part de leurs analyses. De nombreux tableaux, graphiques, cartes, documents viennent étayer leur production. Puisse 
ainsi la Denkfabrik alsacienne y trouver des idées. 
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L'impact territorial des universités : le cas de l'Alsace. 
J.-A. Héraud, T. Rafanomazantsoa 
Les missions historiques de l'université – former les nouvelles générations sur la base des acquis de la recherche – sont 
aujourd'hui confrontées à de nouvelles réalités. Dans un contexte devenu global, la valorisation des activités universitaires 
prend un tour nouveau. En soi, l'université génère une richesse économique et culturelle considérable pour le territoire qui 
l'accueille. Une université en croissance, c'est aussi un territoire en croissance, autant par des effets directs que par des effets 
induits. Au-delà, l'université est un élément stratégique dans les problématiques de l'économie de la connaissance, de la 
création et du transfert des technologies, de la formation tout au long de la vie. La dimension transfrontalière, autant par 
contiguïté avec l'Allemagne et la Suisse qu'au sein de la l'archipel des villes monde, permet d'acquérir une taille critique à 
travers une gouvernance multiniveaux. 
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Périurbanisation, Durabilité et Créativité 
Actes du colloque du 22 novembre 2010 
La périurbanisation ? Pourquoi est-elle tellement décriée par les professionnels et les spécialistes de l'aménagement, alors qu'il 
s'agit d'un désir et d'une pratique partagée par maints de nos contemporains ? La durabilité, un mythe ou une réalité à portée 
de main ? La problématique d'un développement périurbain et durable ne peut pas se réduire à la tension étalement urbain / 
ville compacte. Elle se décline à travers des enjeux spécifiques comme le renouveau agricole, les transports, la gouvernance, la 



«nature » et les risques « naturels »... La créativité ? Comment connaître le périurbain en tant qu'élément constitutif de la ville 
contemporaine ? Quelles sont les innovations qui permettent de comprendre son évolution et sa croissance ? Comment un jeu 
d'acteurs peut-il se constituer en vue de la « réussite » du périurbain ? 
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La périurbanisation en Alsace : étapes de réflexion et d'analyse. 
B. Aubry, H. Nonn, R. Woessner 
La périurbanisation ? Pourquoi est-elle tellement décriée par les professionnels et les spécialistes de l'aménagement, alors qu'il 
s'agit d'un désir et d'une pratique partagée par maints de nos contemporains ? 
La périurbanisation en Alsace ? Comment une petite région densément peuplée, composée de terroirs historiquement 
différenciés, affronte-t-elle le tourbillon et la standardisation de la production de l'espace périurbain ? Jusqu'à quel point les 
acteurs régionaux maîtrisent-ils la situation ? Ce premier volume a pour ambition de faire un point à travers une récapitulation 
des évolutions. Des approches statistiques, des informations analytiques et synthétiques, des mises en problématiques 
proposent un panorama d'une situation où la tension « étalement urbain / retour à la ville compacte » se décline à de 
nombreuses échelles. 
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