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Introduction 

 

Strasbourg fascine. Souvent représentée par la Cathédrale hissée au-dessus de la Cité 

ou par le Parlement Européen faisant d’elle une des capitales de l’Europe, elle jouit d’un 

rayonnement assez rare pour les métropoles de province. Dotée d’un prestigieux héritage 

culturel d’influences multiples et transcrivant dans le bâti une cohérence reconnu par les 

diverses instances du patrimoine national et international, elle attire chaque des dizaines de 

milliers de visiteurs. Ses citadins, évoluant quotidiennement dans un écrin architectural hors-

normes, participent à son dynamisme. 

 La ville a tiré une part significative de sa puissance de ses cours d’eau. En effet, 

Strasbourg est aussi bien européenne et rhénane qu’alsacienne et irriguée par l’Ill. Cette 

originalité hydrographique est l’un des points forts historiques de Strasbourg. Cela fait d’elle 

à la fois une ville militaire, commerciale, un nœud de transport… Et par conséquent une ville 

où siège du pouvoir politique. 

 Véritable artère de l’Europe, le Rhin relie harmonieusement Strasbourg à plusieurs 

grandes villes de Suisse, d’Allemagne et des Pays-Bas. Cependant, la maitrise de ce fleuve 

puissant n’est venu que tardivement dans l’histoire. Cela a eu pour effet de concentrer le 

développement de Strasbourg à une distance respectable de celui-ci, notamment autour de 

l’Ill. Ainsi, le cœur de la ville est formé par une boucle de la rivière alsacienne, produit d’une 

symbiose entre elle et la société strasbourgeoise. C’est d’ailleurs l’héritage architectural 

généré par cette symbiose qui a été sanctionné en 1988 par le classement au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

 Cependant, la relation entre l’Ill et Strasbourg n’est guère figée dans temps. Au 

contraire, comme le témoigne les derniers travaux engagés par la Communauté Urbaine de 

Strasbourg au Fossé du Faux-Rempart, des transformations spatiales s’opèrent encore autour 

de l’Ill lors de son passage dans l’ellipse insulaire. Cela traduit une évolution des fonctions de 

la rivière alors que celle-ci, tout comme la ville, entre dans la modernité du XXIème siècle.  

 Deux dynamiques structurant en profondeur les espaces urbains depuis quelques 

décennies sont particulièrement à l’œuvre sur l’Ill et ses berges à Strasbourg.  

La première concerne tout ce qui touche au patrimoine, c’est-à-dire les politiques 

classant et aménageant les objets patrimoniaux ainsi que les équipements facilitant leur 

accessibilité, les phénomènes de patrimonialisation et leurs conséquences sociales et sur 

l’espace et tous les enjeux et conflits autour du patrimoine.  
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La seconde, c’est la nouvelle politique de l’aménagement des espaces verts et des 

espaces de nature en ville, dans un contexte de développement durable et de forte demande 

sociale de « verdure ».  

 Dans quelles modalités le patrimoine et de la nature urbaine se déploient-ils sur 

l’espace de la rivière ? Quels sont les choix des aménageurs pour concilier ces nouvelles 

fonctions ? Et quels sont les impacts sur la citadinité à Strasbourg, c’est-à-dire quelles 

stratégies d’appropriation sont mises en place par les habitants sur l’Ill et ses berges ? Ce sont 

ces questions auxquelles ce mémoire propose d’apporter si ce n’est de réponses définitives, 

des éléments de réflexion. Articulé entre un travail bibliographique mobilisant les disciplines 

de la géographie, de l’histoire, de la sociologie ou encore de l’urbanisme et de l’écologie, des 

entretiens avec quelques acteurs majeurs de notre problématique et des prospections de 

terrains, ce mémoire explorera en trois chapitres la question de l’Ill et ses berges à Strasbourg, 

autour de l’ellipse insulaire. 

 Il sera question dans le premier chapitre, de caractériser l’Ill à Strasbourg. Après une 

succincte description de géographie physique, nous détaillerons la multifonctionnalité de la 

rivière ainsi que l’histoire de ses relations avec Strasbourg, notamment à la lumière d’un 

modèle usité en géographie. La fin de ce chapitre sera consacrée à la complexe gouvernance 

de la rivière. 

 Le deuxième chapitre reviendra plus en profondeur sur les liens entre le patrimoine et 

la nature et l’Ill. Après l’analyse des trajectoires historiques de quelques sites remarquables au 

bord de la rivière afin de saisir les stratégies d’aménagement du patrimoine, nous reviendrons 

plus globalement sur l’intégration de l’Ill dans la politique patrimoniale. En tant que nouvelle 

composante majeure de l’aménagement des berges, la place de la nature sera spécifiquement 

étudiée. Le chapitre se conclura sur l’aménagement d’appropriation le plus important : les 

promenades. 

 Enfin, le troisième chapitre analysera spécifiquement les formes d’appropriations de 

cet espace. A ce titre, nous reviendrons sur la genèse de la constitution du patrimoine 

strasbourgeois, à travers l’étude de la patrimonialisation. Cette forme d’appropriation sociale 

sera également approfondie à travers l’examen des usages de différentes associations de 

quartiers de Strasbourg. Une partie du chapitre viendra également sur les formes d’utilisation 

des citadins. Enfin, l’ultime partie de notre réflexion sera consacrée aux perspectives de 

recherches de notre sujet.    
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Chapitre I : L’Ill à Strasbourg, l’Ill et Strasbourg 

 

Ce premier chapitre vise, en quatre parties, à décrire la relation qui s’est construite entre 

Strasbourg et l’Ill. Après une première partie décrivant le parcours de l’Ill en Alsace puis à 

Strasbourg, le caractère profondément multifonctionnel est étudié dans un deuxième temps. 

La grande diversité des usages et services de la rivière, fil conducteur de notre réflexion tout 

au long de notre travail, constitue une base pour l’analyse des rapports entre Strasbourg et 

l’Ill, notamment par rapport proposé par Chasserieu et Peyon (examiné dans la troisième 

partie). Un bref examen de la gouvernance de cet objet spatial complexe conclura ce premier 

chapitre 

 

I) La rivière en Alsace et à Strasbourg 

 1-1 L’Ill, rivière alsacienne 

L’Ill prend sa source dans le Jura alsacien, près de Winkel (Sell et all, 1998). Elle quitte 

ensuite le Jura par le nord et entre dans la plaine d’Alsace en suivant un parcours plus ou 

moins parallèle au Rhin où elle collecte tous les affluents vosgiens de la partie sud et centrale 

du massif (Doller, Thur, Lauch, la Fecht, le Giessen, l’Andlau, l'Ehn, puis la Bruche), en 

desservant toutes les principales villes de la plaine :  Mulhouse, Colmar, Sélestat puis 

Strasbourg. La confluence avec le Rhin se fait à Offendorf après un parcours de 223km, 

comprenant un bassin versant de 4560km². 

L’Ill structure profondément l’identité alsacienne. Une des théories de l’étymologie du 

terme Alsace viendrait d’ailleurs de l’alsacien alémanique Elsass signifiant « pays où se 

trouve l’Ill »  

 

      1-2 L’Ill lors de son passage  strasbourgeois 

L’Ill entre à Strasbourg par le sud-ouest, en contournant le quartier de l’Elsau par l’ouest. 

Elle serpente ensuite à la Montagne-Verte en récupérant les eaux de la Bruche. Elle repart 

ensuite vers l’est, et rejoint sur une courte portion le canal Rhône-Rhin. Néanmoins, tandis 

que ce dernier prend une direction presque perpendiculaire à son trajet initial en allant 

rectilignement vers l’est, l’Ill entre dans le centre-ville. Juste en aval du barrage Vauban, elle 

se scinde en deux bras.  



10 
 

 

Figure 1-A : Carte réalisée à partir d’un fond cartographique de la CUS 

 

Le bras sud emprunte le quartier de la Petite France, puis longe la partie méridionale de 

l’ellipse insulaire, ainsi que la Krutenau. Ce bras est parfois appelé l’Ill canalisée. L’autre 

bras, qui est en fait le Fossé du Faux-Rempart, sépare le quartier médiéval de la grande ville 

du quartier gare et de la Neustadt. Les deux bras se retrouvent au quai Saint-Etienne, peu 

avant une nouvelle défluence : l’Ill prend un tracé plus à l’est, tandis que l’Aar prend à 

l’ouest, rejoignant notamment sur une courte portion le canal Marne/Rhin. La nouvelle 

confluence se fait au niveau de Doernel. L’Ill traverse ensuite le quartier Cité de l’Ill en 

empruntant un parcours méandreux, qui se prolonge jusqu’au nord du quartier Robertsau, puis 

dans la forêt du même nom. L’Ill quitte alors Strasbourg et rejoint la Wantzenau. A cette 

sortie, l’Ill est à environ 15km de la confluence avec le Rhin. 
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           1-3 L’Ill et le reste du réseau hydrographique strasbourgeois 

 

 

Figure 1-B : Photo aérienne et carte du réseau hydrographique au centre et à l’est de 

Strasbourg (Source : IGN) 

 

L’Ill fait partie d’un ensemble hydrographique bien plus large à Strasbourg. Outre le Rhin, 

qui constitue la limite est de la ville, Strasbourg est traversé par plusieurs canaux. Deux sont 

interrégionaux : Rhône/Rhin et Marne/Rhin. A l’ouest, le canal de la Bruche dessert la 

Montagne Verte, puis se divise en plusieurs branches, dont une rejoignant le canal 

Marne/Rhin au nord de la ville. A l’est, les canaux assurent la liaison entre la ville et le port. 

L’Ill occupe une position centrale dans le réseau hydrographique, non seulement parce 

qu’elle traverse le cœur de Strasbourg, mais aussi parce qu’elle communique avec tous les 

canaux du réseau. C’est elle qui est la cible des excursions touristiques, preuve qu’elle est 

intimement liée au patrimoine strasbourgeois. Les autres cours d’eau, occupant des 

emplacements périphériques, sont des espaces plus relégués, à l’exception du canal 

Rhône/Rhin du Heyritz jusqu’au quartier Danube. Ce dernier secteur comme on le verra plus 

tard, fait l’objet d’une intense reconversion urbaine.    

 

 Après cette description physique, nous allons entamer l’analyse des fonctions de la 

rivière dans la ville. 

 

II) Les fonctionnalités et les contraintes de l’Ill et de ses berges à 

Strasbourg 

2-1 Le terme de multifonctionnalité  

Multifonctionnalité est absent des dictionnaires Robert et Larousse.  Le dictionnaire en 

ligne Reverso donne la définition suivante : « caractère de ce qui est multifonctionnel, qui 
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possède plusieurs fonctions ». Le concept fut originellement associé à l’agriculture (Selmi, 

Weber et Mehdi, 2013). Dans un glossaire agricole du parlement du Canada, nous trouvons la 

définition suivante : « Notion selon laquelle l’agriculture remplit d’autres rôles utiles à la 

société que la simple production d’aliments et de fibres. Ces autres rôles incluent la 

protection de l’environnement, l’entretien du paysage, le maintien d’un tissu rural, etc. La 

multifonctionnalité représente donc l’ensemble des externalités positives de l’agriculture, 

terme économique qui désigne les conséquences autres que le but premier de l’activité. » 

 Wissal Selmi, Christiane Weber et Lotfi Mehdi ont travaillé sur le cadre conceptuel de 

ce terme, appliqué aux espaces végétalisés urbains. Suite à un recensement d’articles 

scientifiques utilisant ce concept, ils ont classé l’emploi de la multifonctionnalité en deux 

visions : 

- La première est anthropocentrique, très lié au développement durable. 

- La seconde est écocentrique et concerne les fonctions des écosystèmes. 

Outre les espaces végétalisés, des travaux analysent aujourd’hui la multifonctionnalité 

des rivières (Barraud et Germaine, 2014), en considérant celles-ci dans une perspective 

anthropocentrique. Les milieux rivulaires sont en effet des espaces aux fonctions multiples, 

générant des services écosystèmiques et où se déploient des acteurs. 

L’Ill à Strasbourg a généré et génère encore plusieurs fonctions exploitées par les 

hommes. Nous détaillerons donc dans les paragraphes suivants les constituants de la 

multifonctionnalité anthropocentrique, quoiqu’en mentionnant quelques fonctions purement 

écologiques. 

 

    2-2 Une multifonctionnalité très ancienne du cours d’eau et de ses berges 

 Dans ce paragraphe, nous détaillons l’ensemble des fonctions anciennes de l’Ill. Ces 

fonctions mettent en lumière une très forte utilisation de la rivière pour des usages très divers :  

 

2-2-1 Fonction militaire et de protection  

        - Barrière naturelle (Moyen-Age) autour de la Grande Ile : 

 Cette protection constitue un obstacle de plus à franchir pour atteindre le cœur de la 

cité. Cette protection « naturelle » fut d’ailleurs associée à l’érection du Fossé du Faux-

Rempart couvrant la partie nord-ouest de la ville. Cette fortification date du XIIIème siècle et 

dura jusqu’au XIXème siècle. 

 

 -   Barrage-Ecluse de Vauban pour noyer l’amont  
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 Suite à la conquête de Strasbourg par la France en 1681, il est ordonné de renforcer la 

défense de la ville par le Barrage-Ecluse de Vauban. Celui-ci, achevé en 1700, avait pour but 

de noyer l’amont de la ville afin de rendre les terrains sud inaccessibles par l’ennemi.  Ce 

stratagème fut uniquement utilisé lors du siège de Strasbourg (1870). 

   

- Protection sanitaire au quartier de la Petite France  

Le Quartier de la Petite-France, en partie cernée par l’Ill a accueilli à partir du XVème 

siècle un hospice pour les soldats atteints de la vérole et la syphilis. Ces maladies, très 

contagieuses, ont justifié l’isolement des personnes atteintes. L’Ill a donc servi à la mise en 

quarantaine des malades. 

 

2-2-2 Fonction de production d’énergie et d’artisanat 

- Les Moulins 

Durant le Bas Moyen-Âge 4 à 7 moulins étaient en activité dans le secteur proche de 

l’hôpital et de Finkwiller (Schwien et al, 1995). Il est probable que d’autres moulins 

utilisaient la force motrice apportée par l’Ill dans d’autres secteurs de la ville. 

 

- Les Anciennes Glacières et la chocolaterie Schaal 

En 1897, une usine de production de froid voit le jour à la Petite-France : les 

Glacières. Cette usine utilisera la force hydro-électrique dans son procédé industriel  

(Herbage, 1992). Les Glacières ne sont plus en service depuis 1990 (converti en hôtel). 

En face, sur le quartier Finkwiller, la chocolaterie Schaal s’est servie de la force 

hydro-électrique de la rivière entre la fin du XIXème siècle et 1970 (Ecklé, 2013).  

 

2-2-4 Activités artisanales 

Il y avait une activité de rouissage du chanvre et de tannerie dans Strasbourg Intra-

Muros (Schwien et al, 1995). Ces deux activités de production textiles mobilisaient les eaux 

de l’Ill. La Petite-France a aussi abrité un secteur de lavandières.  

 

        2-2-4  Fonction d’alimentation 

 - Abreuvage des bêtes 

L’Ill a probablement servi à l’abreuvage des bêtes, notamment les chevaux 

(Strasbourg a toujours été une ville très militaire). 

 - Irrigation des jardins et ressource piscicole 
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Le quartier de Finkwiller fut autrefois le quartier des pêcheurs et des jardiniers de 

Strasbourg (Recht, 1976) 

  

      2-2-5 Fonction de transport par bateaux  

L’ancien Port de Strasbourg, situé au quai des Bateliers non loin de l’emplacement de 

l’Ancienne Douane, témoigne de l’importance de l’Ill dans la navigation. L’Ill fut un vecteur 

important pour le transport des hommes et des marchandises 

 

2-2-6 Fonction sanitaire  

L’Ill a accueilli des bains publics jusqu’au XXème siècle (Archi-Strasbourg) De plus, 

jusqu’en 1964, l’Ill et les cours d’eau alentours a collecté l’ensemble des eaux usées de 

Strasbourg (Archi-Strasbourg). 

 

2-2-7 Fonction sociale et judiciaire 

Comme le raconte une inscription au Pont du Corbeau, l’Ill a servi à exécuter des 

condamnés à mort par noyade 

 L’Ill a accueilli des activités de loisir. Les joutes nautiques des bateliers, réalisées lors 

de grands événements (visite de Louis XV, inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-

Strasbourg…) ont notamment participé à la vie culturelle de la cité lors de plusieurs époques. 

(Denis et all, 1993). 

 

       2-2-8 Multifonctionnalité des berges  

- Stabilisation du cours de l’Ill (Schwien et al, 1995). 

- Accueil d’activités économiques ayant besoin de la rivière : tannage, halage 

(homme ou chevaux)  

 

2-3 Multifonctionnalité contemporaine 

L’Ill n’assure plus les mêmes fonctions aujourd’hui qu’hier. Certaines perdurent presque à 

l’identique, comme pour les berges (stabilisation du cours d’eau), tandis que d’autres, comme 

le transport se sont considérablement transformées au point de ne plus répondre aux mêmes 

enjeux. 

  

2-3-1 Fonctions physiques  

-     Régulation climatique  
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Les rivières auraient un rôle dans l’atténuation de l’ilot de chaleur urbain (Coutard O., 

Lévy J.-P., 2010) 

              -     Collecte partielle d’eaux de pluies 

                 -     Collecte de pollution (résidus chimiques, macro-déchets) et élimination à 

l’extérieur de la ville. 

  

2-3-2 Fonctions écologiques  

-    Habitat de la faune et de la flore aquatique 

-    Corridor écologique 

 

2-3-4 Fonction de transport  

-   Transport fluvial de biens et personnes 

 

2-3-4  Fonction de ressource  

-   Pêche : 

Il existe encore une activité de pêche de loisir intra-muros, notamment au Fossé du 

Faux-Rempart. 

 

                 2-3-5 Fonction récréative  

- Pratique de sports (Canöe et Kayak) 

Cependant, cette activité est à Strasbourg surtout concentrée sur le canal Rhône/Rhin 

- Péniche restaurant/bar 

L’Ill accueille plusieurs restaurants et bars, notamment à la Krutenau. 

- Spectacles sur l’Ill 

 Il y a ponctuellement des spectacles sur l’Ill. Le plus célèbre spectacle de la ville se 

déroule néanmoins à la presqu’île Malraux durant l’été.  

 

  2-3-6 Fonction paysagère  

Cette fonction, au cœur des stratégies d’appropriation de la ville constitue le cœur de 

notre réflexion dans la deuxième partie. Le paysage de l’intégration entre l’Ill et Strasbourg 

nous offre d’ailleurs une bonne synthèse des fonctions anciennes et actuelles de la rivière. 

 

    2-3-7 Sur la multifonctionnalité des berges  

2-3-7-1Fonction physique  
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 - Stabilisation du cours d’eau 

 

 2-3-7-2 Fonction écologique  

                          - Habitat pour la faune et la flore 

                          - Corridors écologiques : en suivant le tracé, et en assurant un 

écotone avec la rivière. 

 

 2-3-7-3 Fonction de promenade  

                            - Promenade du quotidien, footing, sortie du chien 

                                              - Promenade touristique : découverte d’un point de vue original 

du patrimoine  strasbourgeois 

 

 2-3-7-4 Fonction récréative et pédagogique  

                             - Pique-nique et autres consommations. 

- Activités de détente : repos, lecture Taï-chi… 

- Découverte de la nature des berges 

- Découverte du patrimoine au fil de l’Ill 

 

2-3-7-5 Fonction de sécurité  

- Bouée pour secourir les noyés 

                              - Aménagement pour décourager les éventuels baigneurs. 

 

2-4 Les contraintes de l’Ill à Strasbourg  

Une rivière en milieu urbain est aussi le vecteur potentiel de plusieurs contraintes qui pèse 

sur le développement de la ville. L’Ill a généré des contraintes sur le développement de 

Strasbourg : 

  

  2-4-1 Contrainte physique et de brouillard 

 Le passage d’une rivière dans une ville génère une frontière physique, nécessitant une 

action ou un aménagement adéquat pour la franchir. Pendant une bonne partie du Moyen-Age, 

l’Ill se traversait à gué, pratique qui a peu à peu disparue suite à la construction des ponts. 

 Cette frontière physique peut se transformer en une frontière socio-culturelle. Ainsi, la 

Garonne structure socialement en rive gauche et rive droite à Toulouse et à Bordeaux. A 

Strasbourg, le passage de l’Ill délimite très fortement des quartiers de culture et d’architecture 



17 
 

différente.  Par exemple, c’est l’Ill qui fait office de frontière entre le Strasbourg médiéval de 

la Grande Ile et le quartier de la Neustadt. D’ailleurs, lors de la construction de ce quartier 

sous la période allemande (fin du XIXème siècle), les urbanistes ont largement travaillé à la 

« couture » entre les deux quartiers : jeux de perspective entre la place Broglie et la place de 

la République (Kaiserplatz), construction de ponts sur le faux-rempart (Strasbourg.eu). 

 En outre, la présence d’une rivière génère du brouillard et dégrade la visibilité dans la 

ville. 

  

2-4-2 Contrainte de défense  

D’un point de vue militaire, l’Ill n’est pas seulement une protection : elle constitue une 

voie d’entrée pour les ennemis, renforçant la vulnérabilité de la ville (Schwien et al, 1995). 

 

  2-4-3 Contrainte sanitaire et d’insalubrité 

 L’eau est le vecteur potentiel de maladies : paludisme, choléra, diarrhée… Cette 

contrainte fut particulièrement prégnante jusqu’à la fin du XIXème siècle en Occident. Les 

activités permises par le passage d’un cours d’eau génèrent également des externalités 

négatives, comme de l’insalubrité et des odeurs pestilentielles.  Cette contrainte a  notamment 

provoqué à Strasbourg le comblement du Fossé des Tanneurs en 1840 (Archi-Strasbourg).  

  

  2-4-4 Vecteurs d’animaux indésirables  

 Les rivières sont les habitats d’animaux non désirés par les habitants : moustique, rats, 

ragondins… A Strasbourg, la CUS recommande de ne pas nourrir les animaux aquatiques 

notamment en raison des dégradations environnementales causées : déjections, odeurs, 

destruction de berges… 

 

  2-4-5 Contrainte sécuritaire  

 Un cours d’eau génère un risque de noyade pour les habitants. Malgré des protections 

prenant en compte ce risque, il y a encore régulièrement des accidents de ce type à 

Strasbourg. 

 

  2-4-6 Risque d’inondations  

 Le territoire de la CUS est sensible au risque d’inondation.  

 

 



18 
 

III) Les relations entre l’Ill et Strasbourg 

3-1 Histoire des activités portuaires 

L’histoire du port de Strasbourg au Moyen-Age, l’activité portuaire, impulsée par la 

Corporation de l’Ancre (fondée en 1331) est localisée au niveau de l’Ancienne Douane. Ce 

secteur fut donc l’un des principaux points d’entrée de marchandises dans la ville. Celles-ci 

étaient aussi contrôlées et taxées par les douanes locales. Le trafic provenait du Rhin. La 

douane a été active jusqu’en 1803 

 Suite à l’édification du barrage Vauban, le quartier de la Petite-France devient elle-

aussi une zone portuaire. 

 Le XIXème siècle est marqué par de profondes transformations urbanistiques : 

création du quai du Worthel vers 1800 renforçant l’importance du secteur de la Petite-France, 

creusement des canaux Rhône- Rhin et Marne Rhin (1832 et 1853) et surtout la création du 

bassin de l’Hôpital pour l’accueil des péniches en 1882. Celui-ci est de nos jours toujours en 

activité. Cet évènement est le début d’un long processus de déplacement du Port de 

Strasbourg vers le Rhin. 

 En effet, en 1892, année de la création du Bassin d’Austerlitz à la jonction des canaux 

Rhône-Rhin et Marne-Rhin marque l’entrée du port de Strasbourg dans la modernité. C’est 

l’arrivée du premier bateau à vapeur, suivra la création de multiples pôles industriels. Dans le 

bassin d’Austerlitz, la presque-île Malraux accueille le mole Seegmuller, une fabrique d’arme. 

Plus à l’est, on construit les bassins Vauban, du commerce, de l’industrie… 

 

3-2 L’histoire des relations ville/fleuve : le modèle de Chasserieu et Peyon 

L’histoire des relations qu’entretiennent les villes et l’eau constitue un véritable champ 

scientifique, mobilisant plusieurs chercheurs en histoire, géographie, urbanisme, sociologie…  

La reconstitution de cette histoire met en lumière l’extrême complexité des rapports entre les 

hommes et les eaux, ainsi que l’évolution des représentations collectives et symboliques. 

Chasseriau et Peyon (Chasseriau et Peyon, 2003) ont théorisé un cycle d’évolution des 

relations entre les villes et leurs fleuves. Ils proposent ainsi de décomposer en périodes 

historiques ces relations, en caractérisant les degrés d’imbrication ville-fleuve. 

 

La période P1 dite pré-industrielle se caractérise par des problèmes d’hygiène et 

d’inondation. Les habitants n’ont pas de maîtrise technique sur le fleuve, bien qu’ils s’en 

servent pour des activités économiques. La période P2 correspond au début de la révolution 
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industrielle : le fleuve est très mobilisé pour le transport de marchandises et la production 

d’énergie. Lors de la période P3, cette imbrication s’accentue, mais génère des externalités 

négatives : insalubrité, inondations, entrave à d’autres fonctions urbaines. Selon les deux 

chercheurs, c’est à cette période que s’opère un basculement : le bilan gains/pertes de 

l’exploitation du fleuve devient négatif. Les quartiers fluviaux perdent de leur attractivité : « 

L'eau n'est plus l'axe majeur de l'urbanisation ou du développement des activités mais plutôt 

une gêne dans l'aménagement des voies de circulation et des immeubles tertiaires. » 

S’ensuit alors une période de déclin correspondant à la période P4. Celle-ci dure jusque dans 

les années 80/90. Une nouvelle ère s’ouvre alors : les villes se réapproprient les fleuves 

comme des objets esthétiques, véhiculant leur identité. A partir de ce stade, les auteurs y 

voient plusieurs scenarios possibles : l’osmose retrouvée entre la ville et le fleuve ou bien la 

gestion d’un héritage trop lourd pour que le fleuve soit recentré au cœur des projets urbains. 

 

 3-3 Le cas de Strasbourg : non adapté à l’Ill, mais au reste du réseau hydrographique 

urbain 

 Le modèle de Chasserieu et Peyon est-il applicable à Strasbourg ? Le cas de la capitale 

alsacienne est complexe, car celle-ci s’est historiquement construite autour d’une boucle de 

l’Ill, mais tend à se rapprocher peu à peu du Rhin.  

 Comme nous l’avons vu, dès la période du Moyen-Âge Strasbourg était dans une 

relation très imbriquée avec l’Ill : défense militaire, transport, activités artisanales, 

commerces… La période industrielle correspond elle l’époque où l’Ill perd peu à peu ses 

activités portuaires et de défense : le port de l’Ancienne Douane est déplacé sur le canal 

Rhône au Rhin et sur le Rhin. Au niveau militaire, bien que le barrage Vauban soit utilisé 

pour la seule fois en 1870, le fossé du Faux-Rempart est canalisé, rompant donc avec sa 

fonction défensive. Les activités artisanales déclinent car elles sont déplacées ; le comblement 

du fossé des tanneurs marque un tournant dans la relation à l’eau au cœur de la ville. 

 Néanmoins, à la fin du XIXème siècle, les Glacières et la chocolaterie Schaal 

s’installent à la Petite-France : ces industries, à la pointe de la technologie leur époque 

illustrent bien un nouveau type d’imbrication entre la ville et sa rivière. C’est aussi dans le 

même temps que s’opère la « couture » entre le nouveau quartier de la Neustadt et le centre 

médiéval. Ainsi, tandis que le sud de la ville se recompose économiquement, le nord aménage 

ses promenades et emploie déjà l’Ill comme un objet esthétique. Ce mouvement s’amplifie à 

la fin du XXième siècle : en 1988, l’entrée dans la Grande-Île dans la liste du patrimoine 
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mondial de l’UNESCO consacre la symbiose Ville/Rivière. En 1990, les Glacières s’arrêtent 

et deviennent un peu plus tard un Hôtel huppé, parachevant le processus de tertiarisation. 

 Ainsi, le modèle de Chasserieu et Peyon semble difficilement coller à l’Ill et 

Strasbourg, si nous considérons uniquement son passage dans l’ellipse insulaire : nous 

n’arrivons pas à définir une période de déclin ou de « désamour » entre la rivière et la ville. 

La raison est simple : à l’exception de l’usine des Glacières et la chocolaterie Schaal, 

l’industrialisation commencée au XIXème siècle ne s’est pas faite sur l’Ill. Ainsi, c’est le 

canal Rhin-Rhône qui a accueilli le môle Seegmuller qui à sa fermeture a accueilli un des plus 

emblématiques projets de reconversion urbaine : l’ensemble presqu’île André Malraux et 

Danube. Cette reconversion va du quartier du Heiritz (ouest du Neudorf) jusqu’à la frontière 

(Beyer et Debrie, 2011), et implique de profondes opérations immobilières, l’arrivée de 

nouveaux équipements (Rivétoile, nouvelle Médiathèque André Malraux…). Ce mouvement 

de recomposition de l’espace urbain s’étend aujourd’hui jusqu’au Pont de l’Europe : le Jardin 

des Deux Rives voit le jour en avril 2004, et près de dix ans après sa création, celui-ci 

s’apprête à accueillir un ensemble immobilier qui va durablement transformer le quartier Port 

du Rhin. En outre, le Tramway (ligne D) devrait desservir le secteur en 2016 et entrainer de 

nouvelles opérations immobilières d’envergure, tout en renforçant les liens avec Kehl et 

l’Allemagne. Ainsi, Beyer A., et J. Debrie (2011) résument l’évolution en trois temps : 

- La connexion : le port est urbain 

- La déconnexion : le port s’étend le long du Rhin 

- La reconnexion : la ville pénètre dans le port dans un contexte d’intégration 

transfrontalière forte. 

 

IV) La gouvernance 

4-2 Les différents acteurs : délimiter les champs de compétence de chacun 

4-1-1 Voies Navigables de France 

Voies Navigables de France (VNF) est un organisme d’Etat responsable de la gestion 

des voies d’eau. Elle est responsable aussi bien des cours d’eau naturels (Ill…) que les 

canaux. Néanmoins, elle ne gère pas les canaux du secteur du Port Autonome de Strasbourg. 

A Strasbourg, VNF gère l’Ill jusqu’au Wacken, la partie en aval étant de la responsabilité du 

Port. A ce titre, c’est cet organisme qui s’occupe également des écluses de la Petite-France. 

VNF est également propriétaire et responsable des berges de l’Ill et des différents pontons. 

L’objectif de VNF est d’assurer la bonne gestion du trafic sur les berges dans de bonnes 
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conditions de sécurité. Cet organisme est donc un acteur fondamental de la gouvernance de 

l’Ill et des berges à Strasbourg.  

 

4-1-4 La Communauté Urbaine de Strasbourg  

La Communauté Urbaine de Strasbourg est un acteur intervenant dans plusieurs secteurs 

de la gouvernance de l’Ill et des berges. C’est elle qui a la gestion de ce qui se trouve sur les 

berges des différents cours d’eau dans 90% des cas: pistes cyclables, espaces verts, 

promenades… Elle est donc à ce titre responsable de la sécurité des usagers de ces 

infrastructures. La CUS joue aussi un rôle dans la régulation des activités économiques des 

bateliers. Une péniche ne peut s’installer sur les quais et plans d’eau de l’Ill sans son accord 

(bien que cela soit VNF le propriétaire). Enfin, la CUS est l’acteur majeur de la politique 

patrimoniale de Strasbourg. Par conséquent, elle intervient également dans des aménagements 

visant à améliorer l’accessibilité au patrimoine dans le secteur de l’Ill (Cf partie 2 sur la 

politique patrimoniale de Strasbourg). 

 

4-1-5 Le Port Autonome de Strasbourg : 

Le Port Autonome de Strasbourg n’est propriétaire que des voies d’eau situées à l’est de la 

ville, dans le secteur portuaire. Néanmoins, il est aussi un client de VNF au centre de 

Strasbourg, lorsqu’il exploite le domaine de l’Ill pour son activité de transport (l’entreprise 

Batorama). 

  

4-2 Une gouvernance par convention 

La gouvernance de l’Ill et des berges autour de l’ellipse insulaire est régie par des 

conventions explicitant les domaines d’actions, compétences et devoirs des parties signataires. 

Ainsi, faisant suite à des problèmes de gestion reconnus au sein d’un conseil municipal, la 

CUS et VNF ont signé une convention en 2010 sur la gestion des berges (moment de 

fauchage…). Il en va de même pour VNF et ses clients (PAS, péniches…). Jérémie Leymarie, 

responsable de VNF précise que ces conventions stipule des degrés d’engagements différents 

entres acteurs. Ainsi, le Port Autonome de Strasbourg est presque totalement autonome en ce 

qui concerne la gestion du domaine qui loue (pontons…), alors que dans le cas des bateliers 

du secteur du Quai des Pêcheurs, les travaux d’entretien incombent à VNF (Jérémie 

Leymarie, VNF) 
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                4-3  Problèmes posés par la gouvernance de l’Ill : l’exemple des berges du Fossé du 

Faux-Rempart. 

La gouvernance de l’Ill et de ses berges est complexe. Pour synthétiser cette gestion, 

Jérémie Leymarie parle « d’un sac de nœuds technico-juridiques ». Robert Herrmann, actuel 

président de la CUS, premier adjoint au cours de la mandature précédente soulignait la 

complexité de la gestion des berges en 2011, du fait des différences de compétences entre la 

CUS et VNF (Compte-Rendu Réunion, 2011)  Au-delà de cette complexité du jeu d’acteurs et 

du cadre juridique, nous pouvons également souligner la différence de perception des enjeux 

liés à cet espace. Ainsi, dans le secteur du Fossé du Faux-Rempart, VNF porte une grande 

attention à la stabilité et la sécurité des berges et s’est inquiétée de certains choix 

d’aménagement de la CUS quant à la végétalisation des promenades, susceptibles de fragiliser 

les quais. Cependant, Michel Hoff qui a conseillé la CUS dans ce dossier, déclare qu’à 

l’exception des arbres (aulnes, saules…), la végétation joue au contraire un rôle de protection 

des berges. 

Cette même végétation suscite également des débats et enjeux. Le parti d’aménagement 

adopté par la CUS sur la rive droite pose question. La CUS, maitre d’ouvrage dans 

l’intégralité du secteur, a confié la gestion à une entreprise d’espaces verts (DigitalePaysage) 

qui a créé un aménagement poursuivant des objectifs esthétiques et écologiques. Cet 

aménagement a été perçu par certains riverains comme un manque d’entretien. Au contraire, 

Michel Hoff a déploré que des travaux d’entretien de la CUS ont conduit à la disparition de 

l’espèce protégée au niveau régional, Butomus umbellatus (Butome en ombelle, appelé 

familièrement le jonc fleuri).  

Cela pose la question de la prise en compte dans la gestion, du patrimoine écologique, de 

ses potentialités et fonctions, mais aussi de son acceptation sociale. Cet enjeu, de plus en plus 

pris en considération, est à nouveau sur le devant de la scène sur l’Ill dans un contexte de 

construction de trames vertes et bleues. VNF, qui est régulièrement sollicité pour des projets 

d’aménagements de ce type, affirme avoir un accord de principe constant, à la condition que 

cela concorde avec ses objectifs (sécurité des berges) et son budget. Jérémie Leymarie précise 

à ce sujet que la volonté des collectivités est déterminante dans la réussite des projets, car 

c’est elles qui ont l’initiative sur ces questions-là. A Strasbourg, la CUS a concentré ses 

efforts sur la partie amont de l’Ill, au secteur de confluence avec la Bruche, secteur qui 

correspond au Parc Naturel Urbain en gestation actuellement. Pourtant, le secteur de l’Ill 

autour de l’ellipse insulaire est explicitement reconnu comme « une continuité écologique 
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majeure en milieu urbain à restaurer » par un retour d’expérience réalisée par l’association 

d’ingénierie écologique en milieu urbain Plante & Cité. 

 

Cet exemple illustre un des revers de ce type de gestion fragmentée. Les différences de 

perception des enjeux et des compétences implique un jeu d’acteurs complexe auquel s’ajoute 

un contexte juridique particulièrement compliqué. Cette fragmentation des pouvoirs a déjà été 

souligné dans d’autres études (Carré, 2010). La gouvernance d’un objet aussi complexe 

qu’une rivière se heurte ainsi à l’éparpillement des connaissances, des projets et des acteurs.  

 

Conclusion du chapitre :  

L’Ill est au cœur du fonctionnement urbain de Strasbourg, et cela depuis les débuts de la 

Cité. La remarquable multifonctionnalité de la rivière illustre une relation étroite entre cet 

objet naturel, générateur de services et de ressources, et la société strasbourgeoise. Cependant, 

la rivière fait objet d’une gouvernance complexe qui ne semble même pas bien maitrisée par 

les acteurs impliqués. 

Le modèle de Chasserieu et Peyon et l’évolution historique de villes tel Strasbourg 

montrent que depuis une poignée de décennies, la relation Ville/Rivière marque une rupture. 

Dans un contexte où simultanément on prête plus attention au cadre de vie, à la nature et au 

patrimoine, les rivières sont reconsidérées, générant des transformations spatiales et sociales. 

L’étude de cette dynamique à Strasbourg est l’objet des deux chapitres restants.  
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Chapitre II : la rivière, au cœur de la scène esthétique 

urbaine 

 

« Ce paysage, le long de l’Ill est le deuxième élément caractéristique de Strasbourg, une 

image horizontale face à la verticalité de la cathédrale ». Ce propos de Gérard Ecklé 

urbaniste strasbourgeois cité dans l’un de ses ouvrages (Ecklé, 2013) résume à lui seul la 

substance et le rôle de l’Ill dans l’esthétique urbaine. La rivière qui entoure la Grande-Île, 

offre non seulement de larges perspectives pour apprécier les paysages urbains, mais en plus 

permet des jeux de reflets entre le patrimoine et l’eau. 

L’objet de ce chapitre est d’analyser la manière dont s’insère à la fois le patrimoine et la 

nature dans la ville et par rapport à l’Ill. Il sera également question de l’examen des 

aménagements effectués pour faire profiter au public ces aménités.  

 

I) L’héritage historique dans le paysage  

1-3 Les monuments au fil de l’eau : Sites remarquables visibles de l’Ill  

Une grande partie du patrimoine strasbourgeois est visible depuis l’Ill. Voici une liste 

non exhaustive des édifices remarquables visibles depuis l’Ill (Strasbourg.eu) ; 

- Le quartier de la Petite-France (dont la maison des Tanneurs) 

- Les Anciennes Glacières 

- Le Quartier de Finkwiller 

- Le quai Saint-Nicolas 

- L’Ancienne Douane 

- Le Pont du Corbeau 

- L’Ancienne Boucherie 

- Le quai des Bateliers 

- La Place du Marché-aux-Poissons 

- Le Château des Rohan 

- Le Quai des Pêcheurs 

- La place de la République 

- Le théâtre 

- Les Halles 
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- L’église Saint-Jean 

Beaucoup de ces sites ont perdu leur vocation initiale. Comme nous l’avons le voir, 

beaucoup ont aujourd’hui une fonction tertiaire, destinée à faire profiter aux citadins et 

touristes des agréments culturels et naturels de la ville. 

 

1-4 Trajectoires temporelles de quelques sites remarquables 

Ce paragraphe vise à présenter succinctement l’histoire de quelques sites patrimoniaux 

de l’Ill.  

1-2-1 Le Palais des Rohan 

Construit entre 1730 et 1742 par Armand-Gaston-Maximilien de Rohan (1674-1749), 

le palais des Rohan fut un siège épiscopal jusqu’à la Révolution Française (Burg, 1985). Tout 

au long du XVIIIème siècle, il a également servi à recevoir des hôtes prestigieux, comme 

Louis XV en 1744 ou Marie-Antoinette en 1770 (Denis et all, 1993). Après avoir servi de lieu 

de détention à la Révolution, d’école de formations d’officiers de santé au XIXème et de 

Bibliothèque Universitaire en 1871 siècle (Ludmann, 1979),  le palais accueille aujourd’hui 

plusieurs musées de Strasbourg : musée des arts décoratifs, musée des Beaux-Arts et le musée 

archéologique. 

Son architecture est intimement liée à l’Ill. Construit dans un esprit typique du 

XVIIIème siècle sur le modèle des grands hôtels parisiens, son côté jardin correspond à la 

grande terrasse sur l’Ill (Denis et all, 1993). C’est celle-ci qui abritait les fêtes du palais. L’Ill 

servait d’ailleurs de scène, accueillant par exemple des barques fleuries sur lesquelles jouaient 

des musiciens lors de la réception de Marie-Antoinette en 1770 (Denis et all, 1993). Lors de 

cette fête, les maisons à colombage de la rive d’en face, jugées vétustes, furent recouvertes de 

tentures en trompe-l’œil.   

1-2-2 L’Ancienne Douane 

L’Ancienne Douane, construite en 1358, était l’un des bâtiments majeurs de l’ancien 

port de Strasbourg. A cours du XXème siècle elle a servi de lieu d’accueil d’expositions 

temporaires du Musée Alsacien Elle abrite aujourd’hui un restaurant et une brasserie au bord 

de l’eau (Archi-Strasbourg).  

1-2-3 La Maison des Tanneurs 
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Ancienne maison consacrée au tannage des peaux, elle est aujourd’hui l’un des sites 

remarquables du patrimoine de Strasbourg. Elle est sauvée de la destruction en 1913 par un 

groupe de défenseurs du patrimoine strasbourgeois, suite à un arrêté qui avait ordonné sa 

démolition (Archi-Strasbourg). En 1949, elle est transformée en restaurant. 

1-2-4 Les Anciennes Glacières 

Construites en 1897 sur un secteur auparavant occupé par des moulins, les Anciennes 

Glacières utilisaient la force hydromotrice de l’Ill pour produire de la glace et de l’électricité. 

Fermées en 1990, elles ont été depuis reconverties en un hôtel, bien que les équipements les 

plus remarquables aient été gardés (Archi-Strasbourg). Ils sont d’ailleurs ouverts au grand 

public lors de manifestations (journées du patrimoine…). 

  1-2-5 Le Barrage-Vauban  

 Comme nous l’avons vu dans la première partie, le Barrage-Vauban a constitué une 

des pièces-maitresse du dispositif de défense de Strasbourg. Néanmoins, lors de la 

construction en 1966 de la terrasse panoramique, cet édifice a vu ses fonctions militaires 

disparaître, pour laisser place à une fonction d’aménité. Aujourd’hui, le Barrage-Vauban est 

utilisé comme le lieu de promenade, afin de jouir d’un point de vue remarquable sur 

Strasbourg et l’Ill. Son intérieur sert également ponctuellement à des expositions artistiques 

(Archi-Strasbourg) 

Un rapide tour d’horizon de différents sites prestigieux de l’Ill nous permet de cerner 

une tendance : ces bâtiments devient peu à peu des objets patrimoniaux, soit en se tertiarisant, 

soit en accueillant des musées, soit en devenant des lieux d’aménités.  

 1-3 L’Ill dans la politique patrimoniale de Strasbourg 

Strasbourg construit une partie de son attractivité par sa politique patrimoniale. 

Comme nous l’avons le voir, l’Ill est reconnu comme un élément structurant de ce patrimoine. 

Ainsi, cette partie s’intéresse aux aménagements classés et leur intégration avec l’Ill. Dans le 

dernier chapitre, nous reviendrons encore longuement sur le patrimoine, notamment sur sa 

genèse (la patrimonialisation), et les enjeux sociaux gravitant autour de celui-ci. 

1-3-1 L’Ill et le patrimoine UNESCO 
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Figure2-A : Le secteur de Strasbourg classé à l’Unesco. Source : Strasbourg.eu 

 

C’est l’Ill qui délimite le périmètre du patrimoine classé à l’UNESCO. La Grande-Île 

de Strasbourg est classée car elle est considérée comme « représentative des fonctions de la 

ville médiévale et de l'évolution de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle » (Strasbourg.eu). 

Strasbourg  a également soumise une candidature pour assurer une extension au quartier de la 

Neustadt. 

1-3-2 L’Ill et le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur  

Les périmètres du patrimoine classé à l’UNESCO et celui du Plan de Sauvegarde et de 

Mise en Valeur (PSMV) ne se confondent pas. Ce dernier est selon la CUS « est une 

reconnaissance des valeurs patrimoniales d’un ensemble urbain et constitue l’outil le plus 

complet pour la préservation de ses qualités : instrument de connaissance du tissu urbain, 

proposition d’évolution de la ville, guide pour la restauration et la mise en valeur du 

patrimoine architectural et urbain. » (Strasbourg.eu) .    La première version du PSMV date 

de 1974. D’une superficie de 73ha, il inclue les deux rives du cours principal de l’Ill, ainsi que 

la partie sud de l’ellipse insulaire. Une révision-extension est engagée depuis 2011, incluant 

notamment la Neustadt.  

L’Ill a un rôle reconnu par le rapport de présentation de 2009 : « L’eau est l’élément 

rémanent et structurant du secteur où se reflète la variété des quartiers : ». Occupant près de 

13% de la surface du secteur couvert, son aménagement est un objectif officiel du PSMV. 



28 
 

L’objectif est cité ainsi :   « de s’attacher plus particulièrement à la conservation et à la mise 

en valeur du cours de l’Ill, avec ses quais, ses abords et les perspectives y conduisant. ». 

Deux problèmes retiennent l’attention quant aux berges : la dégradation par le passage 

répété des bateaux-mouches, ainsi que par les arbres y poussant. Pour les travaux de 

restauration, la rapporteuse préconise l’utilisation du grès rose comme matériau. 

Pour les embellir, il est préconisé d’assurer « l’intégration de la végétation dans les 

aménagements privés ou publics », prioritairement avec des « plantations locales » et en 

protégeant les arbres et jardins déjà en place. 

Cependant, il n’est pas question pour la rapporteuse de considérer l’Ill comme une simple 

pièce du puzzle du patrimoine strasbourgeois. Ainsi, elle fait partie intégrante de la réflexion 

sur les aménagements de la rive Sud. Le rapport de présentation liste également plusieurs 

enjeux pour ce secteur. La dénomination rive Sud correspond à la rive droite de l’Ill dans son 

passage au sud de l’ellipse. Nous y trouvons Finkwiller ainsi que le nord de la Krutenau (Quai 

des Pêcheurs, Quai des Bateliers…). Le rapport de présentation souligne d’entrée l’interaction 

très forte entre ces quartiers et la rivière, du fait des activités traditionnelles : pêche, mariniers, 

maraîchers… Cette zone constitue également un intéressant secteur pour embrasser du regard 

tout le secteur du centre-ville, notamment le Quai des Pêcheurs qui « bénéficie de 

remarquables vues sur la Cathédrale ». Ainsi, l’Ill a une fonction d’aération dans le paysage 

strasbourgeois. Néanmoins, cela peut aussi mettre en valeur les retards de restauration et/ou 

les dégradations présentes dans ce secteur, alors que l’une des vocations patrimoniales du 

quartier est d’assurer « une transition » avec le centre-ville. En exposant davantage les 

façades, l’Ill amplifie les enjeux patrimoniaux et paysagers. 

Les interactions entre l’Ill et le patrimoine strasbourgeois sont très fortes. Cette intégration 

s’explique aussi bien par le passé d’une ville qui a toujours tiré de sa rivière de multitudes 

activités que par les jeux de perspective et de reflet que permet l’Ill. Cependant outre le bâti et 

tout ce qui a été fait de la main de l’homme, nous devons aussi considérer tout ce qui est 

naturel. En effet, la nature, de plus en présente dans les espaces urbains, participe aujourd’hui 

à la recomposition des villes. 

  1-3-3 L’Ill dans le Plan de Gestion de la Grande-Île de 2014 

 Une politique patrimoniale ne s’achève pas avec le classement définitif d’un 

monument ou d’un autre objet spatial. En effet, non seulement un patrimoine nécessite une 

gestion, mais en plus, une fois mis en place, celui-ci génère de nouveaux enjeux. C’est ce qui 

a motivé la rédaction du Plan de Gestion de la Grande-Ïle. Paru en janvier 2014, ce plan 
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décline plusieurs enjeux de gestion ou d’amélioration du patrimoine. Les berges de l’Ill 

constituent l’un de ses enjeux et sont considérées ainsi : « La Grande Ïle de Strasbourg est 

bordée par l’Ill au sud et le fossé du Faux-Rempart au nord. L’ensemble de l’espace urbain 

qui borde ces cours d’eau est un élément essentiel de l’image de Strasbourg. Il forme en 

quelque sorte l’écrin qui entoure la Grande-Ïle, le bien au patrimoine mondial. La 

requalification de cet ensemble urbain est un enjeu majeur pour Strasbourg. On constate 

qu’il n’y avait pas jusqu’à une date récente de stratégie de mise en valeur ou de projet global 

de mise en valeur de cet espace urbain. » Le Plan de gestion préconise notamment la 

diminution de la circulation automobile aux alentours et la réduction ou la suppression du 

stationnement aux alentours des berges. Le Plan revient également sur les berges du fossé du 

Faux-Rempart, mais cette fois sur la rive gauche : « sur la rive gauche, l’aménagement 

minimaliste ne crée pas une ambiance conviviale ». Peut-être que ce constat est le prélude à 

une nouvelle phase de requalification des berges. 

 

II) L’Ill, la ville et la nature 

   2-1 L’étude la nature en ville 

La nature des villes est de plus en plus étudiée. Elle est aujourd’hui au cœur de travaux 

de géographes, écologues et sociologues. Des programmes interdisciplinaires comme 

ECORURB (P. Clergeau, 2011) ou sur le programme national « Evaluation et référentiel sur 

les Trames Vertes Urbaines » proposent d’étudier les évolutions des interactions ville/nature.  

 Le programme « Sauvages de ma rue » mis en place conjointement par l’association 

Tela Botanica et le laboratoire CESCO (Centre d’Ecologie et de Sciences de la Conservation, 

anciennement appelé CERSP : Conservation des espèces, Restauration et Suivi des 

Populations), propose de collecter des données sur la flore urbaine, afin de mieux connaître la 

biodiversité des villes et d’améliorer la qualité de vie urbaine. Ce programme fait lui-même 

parti d’un programme de sciences participatives, Vigie-Nature, fondé par le Museum national 

d’Histoire Naturelle (Machon, 2012). 

 A Strasbourg, le botaniste allemand Dietmar Brandes, a réalisé un inventaire de la 

flore sur la Grande-Île, où il a recensé 134 espèces (Brandes, 2003). Le botaniste Michel Hoff, 

conservateur de l’Herbier de l’Université de Strasbourg, a produit différents inventaires et 

écrit et co-écrit des articles sur la biodiversité à Strasbourg (Hoff, 2011 ; Hoff, 2012). En ce 

qui concerne la faune, des naturalistes alsaciens ont souligné l’intérêt de l’étude de la faune 

commensale en ville (Sell, 1998). 
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    2-2 Quelle nature dans la ville et sur les berges ?  

 La nature en ville est une construction complexe. En effet, la composition de celle-ci a 

plusieurs origines ; elle est en outre multifonctionnelle et potentiellement génératrice de 

contraintes et de conflits. La végétation urbaine des berges de l’Ill est issue d’une mosaïque 

d’actions, de type aménagée, spontanée ou subspontanée.  

 Une grande part de la végétation cultivée et aménagée des berges se trouve sur la rive 

droite des berges du Fossé du Faux-Rempart. On trouve ici des espèces remarquables, comme 

l’Iris (Iris pseudacarus), le Poirier sauvage (Pyrus pyraster), la Salicaire commune (Lytrum 

salicaria). Comme le verrons dans la partie suivante, ces espèces ont été plantées au cours des 

grands travaux de 2012 sur ces rives. Ces espèces ont été choisies pour leur présence 

spontanée et autochtone dans les milieux rivulaires alsaciens. 

 Néanmoins, la plus grande partie de la végétation est d’origine spontanée ou 

subspontanée. Sur les berges, on trouve les groupements rudéraux classiques de toutes les 

villes (Brandes, 2003) comme Vicia cracca, Capsella bursa-pastoris ou Stellaria intermedia. 

 La présence d’essences comme Salvia pratensis ou Onobrychis viciifolia, plutôt 

habituelle sur des près secs, s’expliquerait selon Michel Hoff par l’action d’habitants semant 

au hasard des graines dans l’espace urbain (Actions du collectif Semis Liberté). Ces essences 

pourraient aussi être subspontanées, le plus souvent échappées de jardin. D’ailleurs, une des 

plantes les plus remarquables des berges est l’espèce subspontanée Malva arborescens, 

probablement une échappée des jardins. 

On trouve également sur les quais ou sur les alentours des espèces invasives (Brandes, 

2003) : Senecio inaequidens, Conyza candensis, Galinsoga ciliata, Galinsoga parviflora… La 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est non seulement sur les berges, mais pousse 

également sur des surfaces verticales.  
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Figure 2-B : Une Renouée du Japon (Reynoutria japonica) poussant sur un mur de la terrasse 

du Palais des Rohan en mai 2014 (Poey-Durut Pierre) 

 

 Typiques des groupements rudéraux, des espèces nitrophiles comme Urtica dioica et 

Chelidonium majus (Issler, 1982), colonisent des secteurs entiers des berges, causant de 

multiples problèmes : perte de la biodiversité, dégradation paysagère, perte d’attractivité de la 

promenade à cause du risque de contact avec Urtica dioica…  
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Figure 2-C Le Fossé du Faux-Rempart recouvert par les orties. Une des principales fonctions 

des berges du Fossé du Faux-Rempart est d’accueillir une faune et une flore spontanées en 

milieu urbain. La biodiversité génère des aménités pour les passant Cependant, la place 

prépondérante de l’ortie (Utrica dioica) menace aussi bien les fonctions écologiques que les 

fonctions sociales du site 

  

 Michel Hoff souligne que des espèces remarquables ont existé sur les berges de l’Ill, 

notamment Butomus umbellatus, faisant parti de la liste des espèces protégées d’Alsace. Cette 

espèce a disparu récemment suite à des travaux d’entretien. Les berges de l’Ill ont aussi 

accueilli jusqu’à récemment une station de l’orchidée Epipactis helleborine.  

 Selon Michel Hoff, il est possible, grâce à une gestion adaptée, de trouver en milieu 

urbain une végétation typique des bords de rivières de la plaine rhénane, composée entre 

autres, de Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris et Iris pseudoacarus.  

 

 La faune fait également l’objet d’étude et de suivis en ville. Elle est d’ailleurs à la base 

de certaines politiques d’aménagement : la réfection de la rive droite du Fossé du Faux-

Rempart a largement pris en compte les nidifications des colverts (Anas platyrhynchos) et des 

cygnes (Cygnus olor).  
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   2-3 Quelles fonctions de la nature en ville (esthétique, sécurisation des berges en les 

rendant inaccessible, support de vie…) 

2-3-5 La fonction esthétique : 

La ville est souvent associée au minéral et à des couleurs négatives comme le gris. La 

présence de la nature, qu’elle soit végétale, animale ou abiotique (comme la rivière), génère 

des effets esthétiques recherchés par les citadins. Cette nature peut également produire des 

ambiances positives. Ainsi, le passage de cannetons de colverts sera remarqué et suivi par des 

promeneurs, qui verront là un moment attendrissant dans un espace géographique qui ne se 

prête pas forcément à la découverte de la nature. Les aménagements de promenades sur les 

berges de l’Ill cherchent à stimuler cette fonction. 

 

Figure 2-D : Une cane et ses cannetons au Fossé du Faux-Rempart : une des attractions 

régulièrement suivie et appréciée des passants près de l’Ill. 

 

2-3-6 La fonction de sécurité : 

La présence d’une couverture végétale décourage dans certains secteurs la 

fréquentation d’un site. C’est le cas sur certaines berges de l’Ill, comme nous pouvons le voir 

sur la photographie suivante 
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Figure 2-E : Une couverture végétale sur le bras sud de l’Ill au Quai Saint-Nicolas. La 

couverture végétale remplit ici des fonctions esthétiques, mais aussi de sécurité  (afin de 

décourager d’éventuels baigneurs). 

 

2-3-7 Les fonctions écologiques : 

- fonction de micro-climat : 

La présence d’arbres en ville, que cela soit sur les berges ou dans les parcs, génère des 

espaces de fraîcheurs, recherchés en été. Les promenades de l’Ill intègrent des arbres pour 

assurer cette  

Fonction ;  
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Figure 2-F : Une allée sous les platanes au bord de l’Ill. Cette allée de platanes offre 

un espace ombragée appréciable en été. Associée à la rivière, elle participe à la création d’un 

micro-climat plus frais que les alentours. 

- fonction support Faune/Flore 

Outre la faune spontanée (colverts et oiseaux des villes, insectes…), les berges sont 

utilisées pour accueillir des ruchers. Ils ont été mis en place par la CUS (Strasbourg.eu) qui, 

dans le même esprit que la politique de « Zéro pesticides », cherche à favoriser les insectes 

pollinisateurs dans une optique d’amélioration de la biodiversité urbaine. 
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Figure 2-H : Ruchers installés sur la berge gauche du Fossé du Faux-Rempart. 

 

2-3-4 Les fonctions pédagogiques, sociales et de découverte de la nature :  

Comme nous le verrons longuement dans le chapitre III, la nature en ville est utilisée 

pour faire œuvre de pédagogie, pour créer du lien social et de l’amusement. 

 

La rencontre du patrimoine strasbourgeois, de la nature ainsi que de l’Ill produit des 

paysages urbains variés. Leur découverte et leur appréhension en fait un enjeu de la qualité de 

vie d’une ville. Néanmoins, avant d’analyser dans un ultime chapitre la manière dont les 

citadins s’approprient ces paysages et ces ambiances, il nous paraît opportun d’analyser la 

manière dont l’aménagement les met en valeur. 

 

III) Les promenades aménagées de l’Ill: entre découverte du patrimoine et 

de la nature 

Strasbourg est une ville qui a été pionnière dans la piétonisation du centre-ville 

(Cuillier, 1994), révélant ainsi une forte envie de la part de la société et des pouvoirs publics 

d’appréhender la ville et son patrimoine. L’analyse des promenades autour de l’Ill nous révèle 

une volonté d’équilibrer et de concilier les différentes fonctions contemporaines de la ville et 

de sa rivière. 

 

  3-1 Un défi historique : rendre l’Ill agréable  

L’Ill, objet naturel, a été depuis le XIXème siècle, considérablement aménagée pour 

stimuler ses fonctions esthétiques et de production d’aménité. Une des réalisations 

remarquables fut de rendre la rivière elle-même agréable, suite à d’intenses pollutions à la fin 

du XIXème siècle. 

En effet, lorsque Strasbourg devient allemande en 1871, une grande politique 

hygiéniste est lancée (Igersheim, 2013). Celle-ci est notamment motivée par la forte mortalité 

infantile strasbourgeoise, par rapport aux autres villes allemandes de taille similaire. Cette 

politique d’assainissement se traduit par la mise en place progressive de l’eau potable à 

domicile, ainsi que d’un perfectionnement du système d’égouts de la ville. Celui-ci a pour 

décharge l’Ill, rendant ici la rivière particulièrement nauséabonde. François Igersheim résume 

ce choix d’aménagement par la formule « Ville propre, rivières sales ». 
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La mise en place du canal d’alimentation de l’Ill à partir du Rhin à Erstein en 1902 

avait pour but d’augmenter la capacité auto-épurative de la rivière (Igersheim, 2013. Cet 

aménagement marque le début d’une reconquête olfactive de l’Ill, amplifiée par la suite par le 

perfectionnement progressif du système d’égout tout au long du XXème siècle. 

 

3-2 Le plan vert de 1974  

Le plan vert de 1974 avait pour but de lister l’ensemble des catégories d’espaces verts 

présent à Strasbourg, et de proposer de nouveaux aménagements (Cuillier, 1994) Comme 

l’explique le rapport de présentation du SCOT Novembre 2002, « le Plan vert de Strasbourg 

de 1974 avait mis l’accent sur l’aménagement des promenades sur berges du centre-ville de 

Strasbourg vers les quartiers périphériques. » (ADEUS, 2002). A plusieurs reprises, Cuillier 

rappelle à quel point sa mise en place fut difficile (réceptivité plutôt négative), bien que les 

aménagements soient aujourd’hui bien considérés (Cuillier, 1994). Le rapport de présentation 

du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ajoute que c’est ce plan qui a permis 

l’accessibilité de la Petite-France telle que nous la connaissons aujourd’hui ( Lavillaureix, 

2008). 

Aujourd’hui, une promenade sur les berges intérieures (côté ellipse insulaire) permet 

de réaliser intégralement la boucle. Néanmoins, les secteurs ne sont clairement pas aménagés 

de la même manière.  

 

   3-3 Des promenades agrégeant des fonctions diverses 

   3-3-1 Les berges de l’Ill canalisée 

« Elles (les berges) offrent de merveilleuses possibilités de promenade et permettent de 

faire le tour de la ville et de ses curiosités, dans l’ignorance totale du trafic urbain. 

Aménagées avec soin, elles permettent de voir au passage les principaux monuments de la 

ville et de flâner dans la Petite France. » Cette présentation des berges de l’Office de 

Tourisme de Strasbourg et de sa Région résume assez bien la finalité des berges dans le 

secteur sud de l’ellipse insulaire. 

La construction de cette promenade a été faite dans l’après-guerre et a nécessité la 

destruction de certaines anciennes maisons ou anciennes fabriques construites directement sur 

les quais. (Cuillier, 1994). La politique de piétonisation du centre-ville a largement favorisée 

l’essor de cette balade. 
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Aujourd’hui, notamment dans le secteur de la Petite-France, cette promenade propose 

tous les équipements adéquats pour accueillir du public : quai large, barrière de protection, 

bancs, arbres, toilettes pour chiens, poubelles…  

 

Figure 2-I : La promenade des berges de l’Ill et ses équipements dans le secteur aval 

de la Petite-France 

Cette promenade coïncide géographiquement avec le secteur de Strasbourg qui 

concentre le plus de monuments historiques.  

 

3-3-2 Le Fossé du Faux-Rempart 

Ancien rempart couvrant le nord et l’ouest de Strasbourg, le fossé du Faux-Rempart 

apparait en 1831 suite à la destruction des fortifications. L’ancien bras de l’Ill est alors 

canalisé et ouvert à la navigation de marchandises (Moszberger, 2012). Dans les années 60, il 

est proposé de couvrir le canal et de réserver cet espace à l’automobile (Ecklé, 2013). Depuis 

les années 2010, l’aménagement des berges est au cœur de l’actualité du centre-ville : si 

l’aménagement de la rive gauche a déjà à cette époque une grande similitude en termes 

d’équipements avec le secteur de l’Ill canalisée, un projet de réfection de la rive droite 

propose de rompre avec les premières promenades aménagées.  

En effet, du pont de l’Abattoir jusqu’au pont Saint-Etienne (soit une distance de 

1,8km), il était prévu d’aménager une « nature sauvage », comprenant des prairies fleuries 

(haute et basse selon l’exposition à la lumière) et des arbres et arbustes autochtones 
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(notamment intégrés dans une saulaie). Des essences typiques des cours d’eau d’Alsace ont 

été plantées, avec plus ou moins de succès deux ans après.  
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F 

 

 

I Figure 2-J : Carte extraite d’un panneau informatif de la CUS au Fossé du Faux-

Rempart 

 

En effet, si les plantations ont pris, les berges sont confrontées  à des espèces 

subspontanées indésirables. La CUS déplore  la grande importance d’espèces nitrophiles 

favorisées par les déjections canines et celles favorisées par le piétinement (Sisymbrium 

officinale). Cela a un impact sur la gestion du milieu : la CUS compte ainsi faucher 

régulièrement les secteurs occupés par l’ortie. 

Un fil piéton continu composé d’un dallage en grès traversant le secteur a été construit, 

mais sans banc ni poubelle (DNA article Les berges s’embellissent). Ce choix est motivé par 

la nidification de colverts et de cygnes, les aménageurs ayant donc refusé de faire « une 

autoroute à promeneurs ». 

Ce secteur aménagé en « nature sauvage » prend fin au niveau de Saint-Etienne, où un 

autre type d’aménagement fait la liaison avec la promenade la rive sud. 
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  3-3-3 Les nouveaux aménagements à la confluence du Fossé du Faux-Rempart 

et du bras sud de l’Ill   

En aval du Pont Saint-Etienne, la rive droite bénéficie d’un aménagement faisant la 

transition entre le secteur de « nature sauvage » et la promenade de l’Ill canalisée. Encore en 

construction en juin 2014, il propose de combiner végétation et l’accueil d’un large public 

comme le prouve tous les équipements. Le choix des essences est d’ailleurs révélateur : on 

trouve aussi bien des espèces typiques des cours d’eau d’Alsace, comme la Salicaire 

commune, en compagnie d’espèces exotiques à dimension horticole.  

Ces aménagements ont clairement pour but d’accueillir un public plus nombreux qu’en 

amont du Fossé du Faux-Rempart. Non seulement le site offre un remarquable paysage sur la 

confluence entre le Fossé et l’Ill canalisée, mais il constitue en plus un départ pour la 

promenade au bord de cette dernière. 

 

3-3-4 Discussion des aménagements de promenades 

Il y a donc trois grands types d’aménagements des promenades autour des berges de 

l’ellipse insulaire à Strasbourg. Ces trois grands aménagements répondent à des enjeux de 

maintien de fonction différentes autour de l’Ill, et rappelle qu’il n’est pas forcément facile de 

concilier découverte de patrimoine et maintien des fonctions écologiques de la rivière. Et 

quand bien même les espaces sont végétalisés, le choix des essences et des modes de gestion 

traduit des objectifs différents selon les espaces où l’on se trouve. Ainsi, il y a des usages très 

différents de la nature. Le chercheur J-F Guet soulignait la contradiction possible entre une 

ville désirable et une ville durable au prisme des usages des espaces verts (Guet, 2011) . En 

effet, ces espaces peuvent parfois difficilement cumuler des fonctions sociales et écologiques. 

Par conséquent, les aménagements des promenades des berges sont une réponse à la 

contradiction soulevée par Guet. Cependant, on notera que les espaces les plus naturels de la 

ville (sous-entendu ceux qui sont les plus à même à assurer les fonctions écologiques) sont 

spatialement déterminés par leur éloignement au patrimoine strasbourgeois. 

 

Conclusion du chapitre 

Ce deuxième chapitre a été largement consacré à l’analyse d’une production urbaine. 

Celle-ci découle clairement d’une appropriation d’un espace par une société et révèle une 

complexe osmose entre la ville, son patrimoine, sa nature et l’Ill. Cette production urbaine 

constitue également le substrat spatial dans lequel évoluent les citadins de Strasbourg. Le 
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troisième et dernier chapitre souhaite interroger le rapport qu’entretiennent ces citadins avec 

cet espace reçu, c'est-à-dire les perceptions qu’ils ont de celui-ci, ainsi que leur usage et leurs 

attentes. 
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Chapitre III : Les différentes appropriations de l’Ill et ses 

berges par les citadins 

 

Dans son dictionnaire critique, R. Brunet commence sa définition de l’appropriation 

par ses termes : « Attribution à soi. Acte social fondamental, et même fondateur en 

géographie. » Il explore ensuite les sens différents donnés à ce terme. Le premier renvoie à la 

« prise de possession », individuel ou collectif (groupe, communauté, peuple) d’un espace, et 

précise que cette appropriation est également source de conflits. Le second sens renvoie à 

« l’affectation de l’espace à une activité ou une production déterminée ». Un dernier sens 

donne de l’appropriation l’idée de « faire sien ». 

Ces différentes définitions se recoupent entre-elles et concentrent les enjeux propres à 

l’appropriation et l’objectif de ce chapitre est de rendre compte de la complexité de cette 

notion sur l’espace de l’Ill et de ses berges autour de l’ellipse insulaire.  

Nous allons considérer et analyser plusieurs formes d’appropriation, allant de la 

société à l’individu, en passant par le groupe. La première partie a trait aux enjeux de la 

patrimonialisation. En nous basons sur la définition donnée par Emmanuel Amougou, nous 

allons décrire comment la société à Strasbourg a considéré son héritage et les dynamiques 

spatiales et sociales que cela a générées, globalement à l’ellipse insulaire et plus 

spécifiquement autour de l’Ill. La deuxième partie s’intéressera aux formes d’appropriation 

des groupes et des individus. Dans ce dernier cas, nous examinerons la pluralité des usages 

que font les citadins des berges de l’Ill. Enfin, la troisième partie, achevant le chapitre et le 

mémoire aura pour objet de prospecter ce qui pourrait être des enjeux de recherche concernant 

l’Ill à Strasbourg. 

 

I) La patrimonialisation 

Selon le sociologue Amougou, la patrimonialisation « est un processus social par 

lequel les agents sociaux légitimes entendent, par leurs actions réciproques, c’est-à-dire 

interdépendantes, conférer à un objet, à un espace (architectural, urbanistiques ou paysager) 

ou à une pratique sociale (langue, rite, mythe, etc.) un ensemble de propriétés ou de 

« valeurs » reconnues et partagées d’abord par les agents légitimés et ensuite transmises à 

l’ensemble des individus au travers des mécanisme d’institutionnalisation, individuels ou 
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collectifs nécessaires à leurs préservation, c’est-à-dire à leur légitimation durable dans une 

configuration sociale spécifique. » (Amougou, 2005) 

Avant d’analyser comment s’est opérée la patrimonialisation à Strasbourg, examinons en 

quoi le patrimoine est un objet de la géographie. 

 

1-1 Patrimoine et géographie  

Selon le géographe Veschambres, le patrimoine est un objet plutôt récent de la géographie 

(Veschambres, 2007). Il propose trois grands types d’approche géographique pour l’analyse 

du patrimoine : 

- L’approche par l’aménagement et le développement de régions, renvoyant ainsi aux 

géographies régionales et urbaines.  

- L’approche par le paysage et les représentations, renvoyant aux géographies sociales 

et urbaines 

- L’approche par l’identité, renvoyant aux géographies culturelles et historiques. 

Beaucoup de travaux de géographes se sont également penchés sur les conflits générés par 

la mise en patrimoine d’espaces. Ainsi Maria Gavrari-Barbas s’est intéressé aux relations 

conflictuelles entre les différents acteurs du patrimoine et de la patrimonialisation, comme des 

habitants, élus, architectes, associations, ONG... Ses recherches reviennent longuement sur les 

liens entre gentrification et patrimoine (Gavrari-Barbas, 2005), faisant ainsi écho aux 

recherches des sociologues Pinçon et Pinçon-Charlot sur les liens recompositions urbaines, 

patrimoine et puissance de la grande-bourgeoisie à Paris (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2007) ou 

ceux d’Emmanuel Amougou (Amougou, 2005). 

Guy Di Méo s’est quant à lui intéressé aux similitudes entre territoire et patrimoine (Di 

Méo, 1994). Reprenant une citation célèbre de Leniaud, « Le patrimoine n’existe pas à 

priori » (Leniaud, 1992), il analyse comparativement les processus de territorialisation et de 

construction du patrimoine. Il insiste ainsi sur l’adoption, l’appropriation et la reconnaissance 

de signes identitaires dans l’espace par la société ou des groupes sociaux spécifiques. 

Ainsi, par ces deux exemples de travaux, la géographie prouve à quel point que 

contrairement à ce que véhicule le sens commun, le patrimoine n’est pas quelque chose qui va 

de soi. En effet, il correspond clairement à une appropriation identitaire d’un espace, 

appropriation issue d’un processus de sélection souvent génératrice de conflits sociaux. 

 

L’analyse de ce processus de sélection est justement l’objet du prochain paragraphe. Il 

propose un examen historique de la constitution du patrimoine à Strasbourg. 
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    1-2 La patrimonialisation à Strasbourg, fruit d’une étroite collaboration entre les 

sociétés savantes et les pouvoirs publics 

La Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace fut fondée en 1855 

à Strasbourg. Forte de 400 membres avant la guerre de 1870, elle avait pour but de travailler à 

la sauvegarde des monuments et objets d’Alsace. Elle constitue une des plus anciennes 

sociétés savantes d’Alsace et témoigne d’un intérêt précoce pour la défense du patrimoine 

strasbourgeois. Cette Société bénéficiait d’un large soutien des pouvoirs publics : elle avait 

été fondée par le préfet du Bas-Rhin de l’époque, et avait été reconnu d’utilité publique par 

décret impériale en 1865 (Schnitzler, 2009). 

Cet intérêt se poursuivra également pendant la période allemande, avec la fondation en 

1880 de la Société d’Embellissement de la Ville de Strasbourg.  C’est également durant cette 

période allemande, en 1913, qu’une association de défense du patrimoine strasbourgeois 

sauvera in-extremis la Maison des Tanneurs d’une destruction souhaitée par la municipalité 

de l’époque (Archi-Strasbourg) 

Grand acteur de la patrimonialisation de Strasbourg, l’Association des Amis du Vieux 

Strasbourg a vu le jour en 1955, soit un siècle pile après la Société pour la Conservation des 

Monuments Historiques d’Alsace. Une des grandes réalisations de l’association sera la 

réalisation du secteur sauvegardé (premier périmètre régi par le PSMV) de Strasbourg en 

association avec les services d’urbanisme de la ville de Strasbourg dans les années 60 et 70 

(Ludwig et Vogler, 2009). Le maire de l’époque Pierre Pflimlin fut à l’origine de cette 

collaboration. 

En 1988, la Grande-Île est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

Aujourd’hui, les enjeux de patrimonialisation se concentrent autour de la Neustadt et 

de son éventuelle intégration à l’UNESCO. A ce propos, l’Association des Amis du Vieux-

Strasbourg a publié une enquête très approfondie sur les richesses patrimoniales de ce quartier 

en 2004 (Société des Amis du Vieux Strasbourg, 2004), publication qui précède la 

candidature lancée par la CUS pour intégrer le quartier allemand à l’UNESCO en décembre 

2010 (Strasbourg.eu). Aujourd’hui, cette candidature est appuyée par des inventaires, 

ouvrages, colloques, ainsi que par des conférences et animations notamment réalisées par 

l’Association des Amis du Vieux-Strasbourg (Strasbourg.eu, Amis du Vieux Strasbourg). 

Ce rapide aperçu historique de la mise en patrimoine de Strasbourg fait donc état 

d’une étroite collaboration entre les différentes sociétés savantes qui se sont succédé à 

Strasbourg et les pouvoirs publics. Le fait que le passage du Barrage-Vauban porte le nom de 
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Georges Frankhauser, ancien président des Amis du Vieux-Strasbourg en est d’ailleurs l’un 

des exemples (Archi-Strasbourg). 

 Cependant, l’histoire de la patrimonialisation à Strasbourg a été aussi marquée par des 

désaccords et des conflits entre sociétés de protection du patrimoine et pouvoirs publics. L’un 

des plus marquants a concerné la requalification du quartier des Anciens Abattoirs à la fin des 

années 70 et des années 81. Situé au bord de l’Ill, juste en amont du Barrage-Vauban, ce 

secteur a subi une profonde transformation suite au déplacement des abattoirs à Cronenbourg 

entre 1962 et 1964 (Article de Bernard Vogler dans DNA, ). La construction de l’Hôtel Ibis a 

fait l’objet de vives tensions entre les Amis du Vieux Strasbourg et la CUS (Entretiens Amis 

du Vieux-Strasbourg). Dans l’ellipse insulaire, à plusieurs reprises les Amis du Vieux-

Strasbourg ont interpellé la mairie au sujet de la dégradation des berges de l’Ill sous l’action 

des eaux. Dans une lettre 1984 (voir annexe 1 ) les Amis du Vieux Strasbourg proposent des 

aménagements techniques visant à consolider les berges, dont certains visant à améliorer la 

faune et la flore.  

 

 Ce paragraphe a tenté de résumer l’histoire de la mise en patrimoine de Strasbourg au 

travers des relations entre les relations entre les sociétés savantes et les pouvoirs publics. Il ne 

rend cependant pas compte de toute la complexité du jeu d’acteurs qui s’est déployé. Un bref 

examen des conséquences sociales de la patrimoniale apporte un éclairage. 

 

1-3 Quelles conséquences sociales autour de la patrimonialisation ? 

Selon Gerber, le patrimoine à Strasbourg est l’un des déterminants qui a favorisé une 

nouvelle citadinité au centre-ville (Gerber, 1999), citadinité liée aux processus de 

gentrification, de développement d’activités tertiaires et culturelles. Emmanuel Amougou a 

quant à lui réalisé plusieurs recherches sur les processus de patrimonialisation et les 

conséquences sociales générées. Dans « La Question Patrimoniale », il analyse les impacts du 

patrimoine et de la mise en patrimoine sur le marché immobilier strasbourgeois (Amougou, 

2005). La plus-value patrimoniale du bâti et le coût des restaurations patrimoniales 

nécessaires sont des facteurs générant une hausse des prix sur l’immobilier du centre, amenant 

de fait, une sélection  sociale. Ainsi, à Strasbourg, il y a une corrélation entre gentrification et 

patrimonialisation. Ce phénomène est d’ailleurs pris en compte par la CUS. Dans son nouveau 

Plan de Gestion de la Grande-Île, la CUS considère que la mixité sociale est un enjeu dans la 

Grande Ïle (CUS, 2014) 
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Au terme de cette partie, nous nous rendons compte que le processus de 

patrimonialisation de Strasbourg apparaît plus complexe qu’il n’y parait. Si ces causes 

semblent aisément appréhendables (grande passion des Amis des Vieux-Strasbourg, 

engagement des acteurs politiques…), les conséquences sociales et spatiales ne paraissent pas 

encore cernées dans leur intégralité : la patrimonialisation, forme particulière de 

l’appropriation identitaire de la société envers son propre espace, est un puissant levier de 

transformation de la ville. L’Ill occupe une place particulière dans ce processus : en faisant 

office de frontière, de « fenêtre » sur le patrimoine, de support de la biodiversité et d’ancienne 

ressource pour des activités historiques structurant aujourd’hui la ville, elle l’un des objets 

spatiaux du patrimoine concentrant le plus d’enjeux.  

II) Les usages des berges par les acteurs et les citadins  

Après avoir analysé une forme d’appropriation au niveau de la société, nous allons à 

présent étudier les stratégies d’acteurs et des citadins vis-à-vis des berges. Le premier 

paragraphe est volontairement consacré aux intentions des aménageurs sur les berges afin de 

pouvoir comparer avec les usages pratiqués réellement par les citadins et les associations de 

quartier. 

 

2-1 Les finalités d’usages des aménagements et des aménageurs 

La promenade de l’Ill au sud avait été pensée pour profiter pleinement des paysages 

urbains offerts par le passage de la rivière. Elle a été aménagée pour offrir un maximum de 

confort aux promeneurs (large promenade, équipements…). 

Les aménagements du Fossé du Faux-Rempart ont été débattus au cours des années 

2011 et 2012 dans des réunions publiques (Compte-Rendu Conseil de Quartier), association 

de quartier et médias locaux (DNA, Rue 89…). Le parti d’un équilibre entre les fonctions 

écologiques et sociales du site a été retenu. Afin de concilier le maintien de la faune 

(notamment les nidifications) et de la flore, les aménagements ont été pensés afin de réguler 

certains usages jugés incompatibles avec le maintien des fonctions écologiques. Ainsi, 

l’absence de bancs sur l’ensemble du parcours a pour but d’éviter une trop grande 

fréquentation du site ainsi que son appropriation par des marginaux (Rue 89, Compte-Rendu 

Réunion Centre Gare Kleber). La disposition irrégulière des dalles a aussi pour objectif de 

décourager les joggeurs. Le problème posé par les promeneurs de chien a été reconnu comme 

plus délicat. Alors que les déjections canines peuvent causés un grave préjudice à 

l’environnement, aucun aménagement adéquat n’a été trouvé pour décourager ces promeneurs 
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(Compte-Rendu Réunion Centre-Gare). En outre, il avait été envisagé d’interdire l’accès à la 

berge lors de la période de nidification des oiseaux, parti qui n’a pas été retenu. 

En juin 2014, la CUS a installé tout le long du parcours des panneaux pédagogiques 

expliquant le sens des aménagements retenus et appelant les promeneurs à respecter cet 

endroit. Certains panneaux expliquent d’ailleurs les conséquences écologiques de certaines 

actions (piétinements, déjections canines...), comme nous le pouvons le voir dans les deux 

figures suivantes 

Figures 3-A et 3-B Photographies des aménagements au Fossé du Faux-Rempart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau de présentation de l’aménagement des berges 
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Panneau expliquant les conséquences du piétinement. 

 

Ainsi, du point de vue des décideurs, la berge droite du Fossé du Faux-Rempart a été 

pensée pour accueillir un nombre restreint de promeneurs, pratiquant un usage respectueux 

des fonctions écologiques du site. Comment cela se passe dans les faits ? 

2-2 Les usages des acteurs associatifs 

2-2-1 ) L’Association  Petite-France  

 L’Association Petite-France regroupe différents habitants du quartier de la Petite-

France autour d’activités sur le jardinage, des pique-niques dans les parcs du quartier, ainsi 

que sur des projets consacrés au vivre-ensemble (Association Petite-France). Fondée en 2012, 

elle est l’héritière d’une ancienne association qui a profondément marqué le quartier : 

l’Association pour la sauvegarde et la mise en valeur de la Petite-France. Cette association a 

été fondée en 1987 pour s’opposer à un projet de silo à voiture sur l’actuel emplacement du 

parking Grimmeisen. Un recours contre ce projet de la municipalité de l’époque a donné 

raison à l’association.  

 Aujourd’hui encore l’attachement de cette association pour le patrimoine de son 

quartier est fort. Celui-ci se manifeste par une volonté de cohabiter harmonieusement avec les 

touristes et par des productions artistiques (poèmes, photographies, peinture…) rendant 
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hommage au patrimoine de la Petite-France (Site Internet Association Petite France). 

L’association est ainsi un acteur de l’animation du quartier de la Petite-France. 

 

2-2-2 STrasbourg Résidents et Amis du Centre-ville 

 L’Association STrasbourg Résidents et Amis du Centre-Ville est une organisation très 

active dans le débat public concernant le centre de Strasbourg. A ce titre, elle a participé aux 

réunions publiques sur les berges de l’Ill en 2012 (Site web de l’association). Ces dernières 

années, cette association s’est distinguée par ses mobilisations sur le vivre-ensemble, mais 

aussi sur la défense de la nature en ville ou le patrimoine. Ainsi, en janvier 2013 elle a alerté 

l’opinion publique via un long article sur son site sur les conséquences de l’abattage de 

platanes sur des chauves-souris (Site web). En juillet 2012, l’association prenait position 

contre le nouveau marché à l’Ancienne Douane. 

 

  2-2-3 Le Centre-Socio-Culturel du Fossé des XIII et le Festival « Venez C’est 

Tout Vert » 

 Le Centre-Socio-Culturel du Fossé des XIII a son siège tout près du Fossé du Faux-

Rempart. A plusieurs reprises, ce centre s’est servi des berges comme support pédagogique 

pour faire de l’initiation à la nature. Du 20 au 22 juin 2014 aura lieu un festival sur le 

développement durable et la nature : le Festival Venez C’est Tout Vert. Dans ce cadre, une 

visite de découverte de la nature en ville aura lieu le 21 juin. Le parcours intégrera une 

initiation à la botanique sur la rive droite du Fossé du Faux-Rempart (Site du CSC Fossé des 

XIII). 

 Ainsi, à l’instar de l’association des Amis du Vieux-Strasbourg, les deux grandes 

associations de quartier du secteur centre de Strasbourg ont un rôle prépondérant à la fois dans 

l’aménagement et dans la pratique du territoire. Cette pratique intègre également pleinement 

l’Ill et les berges : participation aux réunions publiques sur l’aménagement, manifestations à 

côté de la rivière, productions artistiques… Cependant, la rivière semble faire partie d’un 

ensemble : le sentiment identitaire va vers le quartier et non spécifiquement vers l’Ill. 

 Examinons à présent les appropriations individuelles. 

 

  2-3 Les différentes pratiques des citadins sur les berges 

Les promenades des berges sont utilisées pour des usages différents par les citadins. 

Voici les types d’utilisations les plus fréquentes qui peuvent être actuellement observées: 
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2-3-9 La promenade classique  

Situées à l’écart des voies de communication routières et du tramway, les berges 

permettent une promenade intégrale autour de l’ellipse insulaire. Cette promenade est donc 

utilisée par les promeneurs « classiques ». Le secteur sud est le plus utilisé (largement 

favorisé par les aménagements), tandis que celui de la Petite-France est également très 

fréquenté par les touristes. 

 

2-3-10 La promenade avec des chiens 

Les promeneurs propriétaires avec des chiens sont également des utilisateurs réguliers de 

la promenade autour de l’ellipse. Des aménagements favorisent et légitiment leur venue. Sur 

le Fossé des Faux-Rempart, le caractère naturel du site ainsi que le faible trafic facilitent 

également la fréquentation de ces promeneurs 

. 

2-3-11 Les joggeurs  

La continuité de la promenade offre un certain confort aux joggeurs, aussi bien sur les 

berges au sud de l’ellipse que sur le Fossé des Faux-Rempart. 

 

2-3-12 Les pêcheurs 

Il y a des pêcheurs encore aujourd’hui dans Strasbourg intra-muros. Le Fossé des Faux-

Rempart est régulièrement utilisé. 

 

2-3-13 Les naturalistes 

La nature présente au Fossé du Faux-Rempart offre une ressource aux naturalistes. Le 

collectif Semis-Liberté (voir affiche dans l’annexe n°2) va plus loin en semant au hasard des 

graines dans l’espace urbain, dans le but de l’égayer. Leur action a des conséquences 

inattendues et positives sur la biodiversité urbaine, notamment au Fossé du Faux-Rempart. 

 

2-3-14 Les artistes  

L’Ill produit des paysages urbains attrayants recherchés par des artistes.  

 

2-3-15 Action de pédagogie 
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Les promenades de l’Ill sont également investies pour des actions de pédagogies et 

découverte : visite organisés par les Amis du Vieux-Strasbourg ou celles de la Société 

Botanique d’Alsace… 

La diversité d’espèces du Fossé du Faux-Rempart génère une diversité d’usages 

pédagogiques. Ainsi par exemple, la présence d’espèces aux propriétés médicinales et 

alimentaires (consoude, plantain, ortie…) ou d’espèces présentant des originalités sensorielles 

(l’odeur prononcée de l’Armoise commune, ou la surface agréable au toucher de l’épiaire 

laineuse) élargit le champ des possibilités d’usage et d’appropriation de ce lieu. En 

conséquence, les acteurs de l’éducation à la nature considèrent également le fossé du Faux-

Rempart comme un gisement de ressources naturalistes. 

 

2-3-16 Personnes marginalisées, en détresse sociale. 

Le Fossé des Faux-Rempart abrite régulièrement des personnes en détresse sociale 

(immigrés, sans-abri). En effet, ce secteur offre une protection dû au retrait par rapport au 

reste de l’espace urbain.  

Il y a donc une importante diversité d’usages des berges de l’Ill et de sa promenade. Le 

secteur du Fossé des Faux-Rempart est plus multifonctionnel que la promenade de l’Ill sud. 

Cette multifonctionnalité sociale n’est d’ailleurs pas souhaitée par les aménageurs qui ont 

privilégié un parti plus écologique. Néanmoins, l’énumération des usages ne rend clairement 

pas compte en profondeur de l’appropriation des citadins, tout comme un rapide aperçu des 

pratiques de l’Ill par le secteur associatif ne permet pas une étude exhaustive sur le sujet. Pour 

cela, il est proposé dans une troisième partie d’explorer ce que pourrait être les perspectives 

de recherches à partir du travail déjà réalisé. 

 

III) Les perspectives de recherche 

 Notre réflexion a mobilisé jusque-là plusieurs disciplines. Une compréhension 

systémique de l’Ill à Strasbourg devrait également faire appel à plusieurs disciplines de 

sciences humaines et écologiques.  

 

 3-1 Un objet d’étude appelant des disciplines multiples 

3-1-1 Un problème posé par l’Ill et ses berges : cerner un objet spatial 

transversal 
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 Une des conclusions auxquelles est jusque-là parvenue notre travail est que l’Ill et ses 

berges font parti d’ensembles plus grands dans les représentations identitaires du secteur 

associatif. En effet, le sentiment d’appartenance et le cadre des actions vont vers les quartiers 

(par exemple, la Petite-France). L’Ill fait également parti du patrimoine strasbourgeois, mais 

elle en constitue un ensemble tellement particulier (fonction de frontière insulaire, de fenêtre 

sur le patrimoine, de support de la biodiversité, de support de transport…), qu’il nous paraît 

trop étroit de la considérer qu’à travers l’entrée du patrimoine. Son imbrication dans la ville 

fascine et questionne : elle produit tellement de l’urbain, elle a un lien tellement fort avec 

Strasbourg qu’à l’inverse la considérer simplement comme un système autonome ou un sous-

système de Strasbourg semble trop réducteur. Ainsi, l’Ill est un objet spatial complexe, qui ne 

peut appréhender qu’avec plusieurs entrées : en tant que rivière, en étudiant les interactions 

ville/rivière… 

 

  3-1-2 Evolution de la biodiversité en ville 

Le contexte environnemental urbain est en profonde mutation. La politique du Zéro 

Pesticides, la mise en place de ruchers, le choix d’essence autochtones et l’évolution de la 

perception de la nature sont en train de modifier radicalement la nature en ville. Dans cette 

perspective, la volonté de la Zone Atelier Environnementale Urbaine de créer un Observatoire 

de la Biodiversité (ZAEU) permettrait de saisir ces évolutions en cour, et d’optimiser les 

gestions en conséquence 

 

  3-1-3 Histoire des berges et promenades à Strasbourg : 

Comment à travers l’histoire l’Ill a été utilisée pour des promenades ? Selon les 

époques, l’Ill a été un espace désiré ou réprouvé. Ainsi, si à la fin du XIXème siècle, l’Ill 

charriait des odeurs désagréables, au début du XXième Gérard Ecklé évoque l’ambiance 

particulière donnée par les effluves de la chocolaterie Schaal à Finkwiller (Ecklé, 2013). Ces 

changements d’ambiance sensorielle ont probablement déterminé des types d’appropriation de 

la rivière.  

  Les travaux de Thierry Hatt sur le géoréférencement de cartes anciennes de Strasbourg 

et leurs analyses par d’autres données croisées sont une base pour établir une histoire des 

usages de l’Ill (Hatt, 2003) 

 

 3-2 Etudier l’appropriation autour de la nature et du patrimoine 

3-2-1 Enquête sur la perception de la nature : 



53 
 

 Afin de mieux comprendre l’interface Ville/Nature, il est possible de réaliser une 

enquête pour caractériser en profondeur la relation qu’entretiennent les citadins avec la nature 

autour d’eux. C’est ce qui a été réalisé par des sociologues à Rennes, dans le cadre du 

programme ECORURB (Clergeau, 2011).  

 

  3-2-2 Enquête sur la perception du patrimoine : 

 A l’instar de celle de la nature, la perception du patrimoine par les citadins est 

également un enjeu de recherche. Ainsi, l’Observatoire du Patrimoine culturel de Bretagne a 

produit un questionnaire spécifiquement adressé à la perception du patrimoine maritime de la 

région, mais qui pourrait servir de base à d’autres objets patrimoniaux perçus (Site Web de 

l’Observatoire du Patrimoine culturel de Bretagne). Articulé autour de huit questions fermés, 

le questionnaire cherche à cerner ce qui constitue le patrimoine chez le sondé, l’opportunité 

ou non de le sauvegarder juridiquement, ainsi que la satisfaction apportée par cet héritage. 

 

  3-2-3 Une approche systémique : du cadre de vie perçu par les habitants à ses 

conséquences sur la dynamique urbaine. 

 La nature et le patrimoine sont deux constituants du cadre de vie. La découverte ou la 

redécouverte de ces deux dimensions dans l’espace urbain constituent aujourd’hui une 

demande des citadins (Reyburn, 2002), et participent à la qualité de vie. A travers les 

exemples des associations de quartier, nous voyons des types d’engagements pour la défense 

du cadre de vie, c’est-à-dire du patrimoine, de la nature, d’une forme de mobilité douce, ainsi 

qu’une identité collective notamment forgée par l’imbrication de l’Ill et du bâti 

strasbourgeois. Ainsi, l’appropriation de l’Ill, de ses berges et de ses quais concerne un 

ensemble formant un cadre de vie nécessitant une analyse systémique les représentations de la 

nature et du patrimoine, mais également tout ce que génère positivement ou négativement 

l’espace urbain (sentiment de sécurité, stress ou quiétude, transport…).  

 Néanmoins, les interactions entre cadre de vie ressenti et villes sont complexes et 

génèrent des boucles de rétroactions de part et d’autre. Ainsi, comme l’a analysé J.F Guet, la 

place de la nature dans l’espace urbain influence le marché immobilier, participant ainsi à une 

recomposition sociale de la ville, et d’une inégalité dans l’accès à la nature (J.F Guet, 2011). 

Les logiques de patrimonialisation analysées à Strasbourg par E. Amougou constituent un 

phénomène socio-spatial similaire. Ainsi, la production d’un cadre de vie perçu comme 

agréable et désiré par une grande part des citadins produit une tension sur les marchés 

immobiliers et participe à la dynamique urbaine du centre de Strasbourg. Un promoteur 
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immobilier (anonyme) revient sur cette logique dans l’ouvrage d’Amougou dans un entretien 

réalisé en 1991 : les bâtiments du secteur de la Petite-France ayant une vue sur l’Ill sont 

occupés par une population bien plus aisée que dans le reste de l’ellipse (Amougou, 2005).  

La boucle formée par l’Ill paraît donc être au cœur de ces transformations spatiales, non 

seulement parce qu’elle concentre des espaces verts et naturels, mais aussi par qu’elle offre 

une fenêtre particulière sur le patrimoine strasbourgeois.  

 

Conclusion du chapitre 

L’appropriation de l’Ill se fait de diverses manières, par des acteurs et des niveaux 

différents. L’analyse du processus de patrimonialisation réfute la croyance du sens commun 

que le patrimoine va de soi. Au contraire, celui-ci est bien le produit d’une sélection de la 

société envers son héritage, entre ce qui mérite d’être gardé, et ce qui peut être oublié. Au 

cœur de la patrimonialisation, l’Ill joue un rôle catalyseur : fenêtre sur le patrimoine 

strasbourgeois, mais également frontière encadrant la Grande-Ïle et le périmètre du 

classement UNESCO. Sans oublier qu’elle est aussi le couloir privilégié sur lequel on laisse la 

nature s’exprimer, une nature au cœur d’enjeux sociaux. D’ailleurs la diversité des usages du 

Fossé du Faux-Rempart illustre la richesse fonctionnelle des promenades à Strasbourg, parfois 

contre le gré des aménageurs. Cependant, ces premières analyses méritent des prospections 

plus approfondies, construites sur de vraies recherches scientifiques, mobilisant plusieurs 

disciplines. 
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Conclusion générale 

 

L’Ill est au cœur de Strasbourg. Ce caractère central n’est pas uniquement purement 

spatial, au contraire, l’importance de la rivière se traduit surtout par les fonctions qu’elle 

génère et offre à la ville. Ainsi, Strasbourg s’est construite en partie à partir de l’Ill. De cette 

histoire, la ville en tire un héritage considérable, dont une partie a été reconnue en 1988 par 

l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. D’ailleurs, au cours du XXème siècle, une 

bonne part de la politique municipale a consisté dans une valorisation ce patrimoine, 

notamment autour de l’Ill : piétonisation, transformation fonctionnelle des bâtiments et 

monuments-clé du patrimoine, développement des espaces verts… Pourtant peut-on 

considérer ces aménagements comme une fin ? Les dynamiques spatiales et sociales générées 

les apparentent plus à un début. Début d’une nouvelle citadinité, d’une nouvelle manière 

pratiquer la ville, de l’habiter. Nouvelle manière peut-être aussi de l’aimer et donc d’affirmer 

un sentiment d’appartenance identitaire. 

Près de 25 ans après le classement à l’UNESCO du centre-ville, la question 

patrimoniale chère à Emmanuel Amougou  n’est pas résolue. D’une part, parce que le 

patrimoine classé au niveau mondial pourrait franchir l’Ill et les siècles pour protéger la 

Neustadt d’une part. D’autre part, parce que la Grande-Ile est encore dans une effervescence 

socio-spatiale, comme le prouve la parution récente du Plan de Gestion Grande-Île : enjeux 

environnementaux, de gentrification… 

Comme nous l’avons vu, l’Ill exacerbe ces enjeux. En voyant dans le paysage qu’elle 

génère « le deuxième élément caractéristique de Strasbourg » Gérard Ecklé résume les 

passions qu’elle suscite. Et encore s’il n’était question que de paysage… Dans un temps où 

l’on cherche à faire revenir de la nature au cœur de la Cité, l’Ill et ses berges se font 

également écosystème et support de biodiversité, quitte à contrarier le plaisir des promeneurs. 

Pourtant, les formes d’appropriations des citadins de ces espaces sont d’une richesse qui 

dépasse le cadre des aménageurs. De la personne en situation de détresse qui trouve sur les 

berges un abri face au regard de la ville et de l’autorité, aux nouveaux jardiniers urbains de 

Semis-Liberté qui veulent recomposer à leur humeur la nature en ville, c’est un espace d’une 

grande complexité qui se dresse aux portes de la Grande-Ile.  

Cette réflexion géographique a certes mis en lumière une différente de perception, 

d’usages et d’appropriation sur l’Ill et ses berges. Pourtant, d’autres travaux scientifiques sont 

nécessaires pour parvenir à une compréhension exhaustive de ce système éco-géographique si 



56 
 

particulier. D’autant plus que la ville se transforme encore et encore. Ainsi, il y a près cent 

ans, l’Ill charriait les effluves de la chocolaterie Schaal, remplaçant ainsi les odeurs 

nauséabondes du XIXeme siècle.. Un demi-siècle plus tard, on pensait couvrir le Fossé des 

Faux Remparts pour l’automobile. Aujourd’hui, il est sur le point d’être la couture entre le 

patrimoine médiéval et allemand à l’UNESCO. Et chaque été, les strasbourgeois reparlent de 

l’opportunité de se baigner dans leur rivière, comme cela se faisait avant 1950… 

Décidemment intemporelle, l’Ill continuera encore de façonner Strasbourg 
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