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Idée directrice
Cette réponse globale et exhaustive doit donner une impulsion pour comprendre le passage frontalier
DE-FR pas uniquement comme une transition architecturale, mais plutôt dans le cadre d'une stratégie
européenne. Le titre accrocheur "nœud" décrit symboliquement l'approche d'une identité commune,
d'une coopération, d'une communauté et d'un lien entre les deux pays au niveau politique, économique
et social avec le Rhin comme Forum européen.
L'objectif est d'initier un développement, un processus, agile et durable qui quantifie, qualifie et étend
les potentiels urbains, paysagers et infrastructurels spécifiques au site.
Connexion
Le Forum européen se raccorde aux infrastructures existantes et relie les centres régionaux de
Strasbourg et d'Oﬀenbourg par des voies nouvelles et existantes. Une passerelle supplémentaire pour
piétons et cyclistes sur le Rhin assurera une liaison directe, qui fait actuellement encore défaut, et offrira
des formes de mobilité durables.
Contexte : Le Forum européen
Le Forum européen peut être compris comme une plaque tournante dans l'espace intérieur francoallemand qui réunit des sujets tels que la vie, le travail, la nature et la culture.
Le Forum prévu par le groupe Grossmann, construit en 2019, peut être considéré comme une première
mesure pionnière et un lieu créateur d’une nouvelle identité.
Le Forum doit donc se développer comme une sorte de centre vivant et urbain qui respecte
l'architecture et la nature existantes et renforce consciemment les qualités des espaces ouverts
existants.
Espaces de possibilités
Chaque emplacement du nœud/Forum européen possède son propre potentiel qui doit être qualifié,
promu et développé. Ces potentiels peuvent répondre de manière redondante à différents stades et
intensités de développement dans des espaces d'action flexibles.
Utilisation
Dans le sens d'une approche européenne moderne, divers usages sont mélangés dans le Forum
européen. Les potentiels d'implantation spécifiques analysés permettent une affectation idéale des
utilisations telles que les offres de logement, de travail, de loisirs ou de culture. Les potentiels tels que le
raccordement aux infrastructures, la relation avec la nature, la compatibilité avec l'eau, l'accès à l'eau, la
lumière, l'orientation, le potentiel foncier, la qualité du sol, etc. sont pris en compte. Dans le cadre d'une
approche fédératrice, les interventions liées au potentiel peuvent être développées à différents stades
d'expansion, par exemple de petites activations partielles sur des bâtiments existants jusqu'à de
nouveaux bâtiments. Des potentiels espaces pourront être définis et utilisés pour une appropriation
temporaire pour des événements et des festivals.
Le programme spatial envisagé devrait se développer de manière générale vers une urbanité future.

