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Création d’un 
parc urbain 

au centre du campus 
de l’Esplanade

À Strasbourg, l’université dessine l’avenir À Strasbourg, l’université dessine l’avenir À Strasbourg, l’université dessine l’avenir

 Ce nouvel espace public – de la taille du 
parc de la Citadelle – part à la reconquête 
des acteurs de l’université et de la cité. 
Elle privilégie une palette végétale locale 
et écologique, déplace certaines zones 
de stationnement de voitures à la péri-
phérie du site, et s’appuie sur un système 
d’éclairage innovant. 

Une palette végétale 
locale et écologique

Un lieu de vie
et de partage
  Un fil conducteur : un campus plus vert  
et plus ouvert au cœur de la ville

  Un projet qui s’inscrit dans la durabilité 
en accordant une large place à la biodiversité  
et la qualité de l’environnement

  Un espace qui intègre des aménagements 
propices au travail, à la lecture  
et à la pratique sportive 

Un système d’éclairage  
innovant et intelligent

 
L’éclairage est pensé pour renforcer le confort nocturne 
du campus grâce à :
  un traitement fonctionnel des circulations afin de faciliter 
l’orientation, tout en affirmant une identité 
  une gamme de luminaires polyvalents permet une 
scénographie chromatique et lumineuse des espaces 
  un système innovant de gestion à grande échelle  
de l’ensemble des sources qui favorise la gradation,  
la maîtrise des consommations et s’inscrit dans une 
démarche de développement résolument soutenable

Le parc devient ainsi un véritable lieu de 
vie et de partage au cœur d’un campus 
plus vert et plus ouvert. 

Les travaux

Les chantiers 
vont occasionner 

un certain nombre 
de perturbations, 

merci de votre patience 
et de votre compréhension.

1 CAMPUS

2 ANS

5 phases 
de chantiers 
successives

LE CAMPUS 

CHANGE ! 
Maîtrise d’ouvrage : Université de Strasbourg, 
Mission campus, Direction du patrimoine immobilier
Maître d’œuvre : Agnès Daval, architecte paysagiste 

La palette végétale se compose d’espèces indi-
gènes ou naturalisées. Elle est en accord avec 
la nature du sol du site et le mode de cultures 
locales. Son entretien exclut l’usage de produits 
phytosanitaires et s’appuie sur un système de 
récupération et traitement des eaux de pluie.
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Suivez le 
chantier !


