La croisée des routes sous les remparts
Très tôt, le site de la place de l’Étoile est un glacis militaire devant
les murs de la ville. Il porte alors le nom de Marxgarten, évoquant
l’ancien couvent Saint-Marc présent sur le site entre 1230 et 1475.
Les routes en provenance de l’est (passage du Rhin) et du sud s’y
rejoignent pour atteindre la porte des Bouchers et la porte de
l’Hôpital.

Le site n’est pas habité malgré le fossé Riepberg (ou Hurrengraben)
qui relie le Ziegelwasser au Rhin Tortu et dont la digue protège le
secteur des inondations depuis 1524.
Le cimetière Saint-Urbain y sera implanté en 1681. Aux abords de
celui-ci, quelques auberges ou ateliers s’installeront le long des routes.

1861 voie ferrée Strasbourg Kehl

Le développement industriel
En 1861, la réalisation de la voie ferrée entre Strasbourg et Kehl, le
long du fossé Riepberg, marque le début du développement du site :
une station est installée entre les débouchés de la route de Colmar
et de la route de l’Hôpital. Le développement s’amplifie à partir de
1882 avec la réalisation du canal de jonction qui relie les canaux de

1882 ouverture du canal de jonction

la Marne au Rhin et du Rhône au Rhin. Deux ports sont créés. Dès
lors, le glacis fait place à une large bande de territoire consacrée aux
activités industrielles et portuaires. Cette vocation sera renforcée par
l’installation du dépôt de tramways, au sud du canal, en 1898 et de
la gare de marchandises, au sud du Heyritz, en 1905.

1892 création du port de la porte des Bouchers

De la porte à la place : les premiers projets
Au début du 20e siècle, les modifications dans le système de défense
de la ville permettent d’envisager un développement urbain aux
abords du site. En 1910, la voie ferrée vers Kehl est déplacée au sud
de Neudorf. Cette infrastructure conçue comme la nouvelle enceinte
du sud de la ville permet d’abandonner le mur d’enceinte situé au
nord du canal.

1898 création du dépôt de tramway

Côté centre-ville, le dérasement des fortifications libère les terrains
au nord du canal. L’extension de l’hôpital, la réalisation d’un nouveau
quartier sur l’emplacement de la caserne des Bouchers, déplacée en
1910 à l’entrée du Neuhof, modifient l’entrée de la ville historique.
Par ailleurs, le débouché sud de la Grande percée – projet emblé
matique de la municipalité – est l’occasion de réaliser une place

1910 déplacement voie ferrée au sud de Neudorf

1927 achèvement de la Bourse

La place de l’Étoile est probablement le site de Strasbourg qui
témoigne le mieux des transformations à la fois lentes et rapides
de la ville, de l’évolution des conceptions politiques et urbaines des
différentes époques. La ville est vivante et ne cesse d’évoluer en
fonction des mutations sociales et économiques, pour prendre en
compte les attentes de ses habitants. Elle est un perpétuel objet de
réflexion et de débat.
Dans le cadre des rencontres organisées par l’Atelier urbain autour
du thème de la silhouette urbaine de Strasbourg, il a paru intéressant de proposer une lecture des transformations de la place de
l’Étoile, pour aider à la compréhension du passé et préparer l’avenir
de ce lieu importantBa pour la ville.
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Ce guide a été élaboré
à partir d’un travail de recherche mené par le
qu
pl. Ste-Madeleine
laboratoire AMUP de l’École nationale supérieure d’Architecture de
Strasbourg. Des limites de la ville ancienne aux espaces portuaires
en reconversion, ceCENTRE
circuit permet de découvrir les quartiers planifiés au début du 20e siècle et les faubourgs anciens.

pl. d’Austerlitz

En 1928, un incendie détruisit les entrepôts de bois du port qui
seront remplacés par les actuels bâtiments de béton armé à
parement de briques. Construits par le Port autonome, ils seront
occupés par l’armateur Seegmuller jusque dans les années
1990.

Construit sur l’emplacement du dépôt de tramway, le projet
d’un centre administratif est prévu par la Ville de Strasbourg
dès 1962 en vue de regrouper les services disséminés sur dix
sites dans la ville. Ce bâtiment de 43 m de haut et
50 000 m² de surface de
plancher a été construit
de 1973 à 1976 pour
abriter l’administration
commune de la Ville et de
la Communauté urbaine
de Strasbourg, créée en
1967. Il témoigne de la
conception urbaine des années 1960-70 installant des grands
objets architecturaux dans des espaces verts. Sa réalisation a été
l’occasion d’aménager la berge sud du canal entre les ponts de
la Bourse et de la Porte-de-l’Hôpital.
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L’ancienne Bourse de commerce constitue l’édi
fice majeur
qui ponctue l’extrémité sud de la Grande percée engagée par
la municipalité en 1910. Sa
construction engagée par
la Ville en 1914, interrompue par la première guerre,
reprit entre 1924 et 1927
sous l’autorité de Paul Dopff,
architecte en chef de la Ville.
Avec ce bâtiment de style

10 Le centre administratif de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg

Ce bâtiment marquant aux abords de la place de l’Étoile, propose une forme urbaine originale d’un bâtiment-îlot construit
sur un socle de deux étages regroupant des commerces et
des bureaux. Sur ce
socle sont posés quatre
immeubles regroupant
170 logements, dont
une tour de 15 étages
de près de 40 mètres
de haut. Cette tour
affirme la centralité
naissante de la place
dans les années 1970 à
l’instar de la tour construite au même moment à l’extrémité est
de l’avenue Jean-Jaurès.
Soucieux d’évoquer son appartenance au paysage strasbourgeois, les architectes ont choisi une couleur rose qui répond à
celle des immeubles de la place de la Bourse.
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Les anciens entrepôts Seegmuller

(1913, R. Voelckel, H. Backes, 1927, P. Dopff)

Située au débouché sud de la Grande percée, la construction de
la place s’engage en 1913 avec la Bourse pour s’achever dans les
années 1950. Ce n’est qu’en 1934 que la forme de la place est
arrêtée avec un projet qui l’ouvre largement sur le sud et le canal.
Jusqu’en 1938, une station de
tramway occupe le centre de
la place.
De part et d’autre de la place,
les dix immeubles d’habitation construits entre 1930 et
1957 par différents architectes,
présentent une grande homogénéité grâce au rythme des
façades, aux rez-de-chaussée
en arcades et au balcon filant
du dernier étage, prescriptions
architecturales fixées par la
Ville.
Coté sud, un monument dédié au général Desaix, érigé en 1804
dans l’île des Épis, a été installé en 1960 lors du réaménagement
de la place dans sa configuration actuelle.

(1970, P. Vivien, A. Zubléna, J. Dick)
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L’ancienne Bourse de commerce

La place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

(ancienne place de la Bourse)
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3 Le canal de jonction (1882)
Le canal de jonction (Umlei
tungskanal) et le port de l’Hôpital ont été creusés aux frais de
l’administration allemande, pour
permettre un passage aisé entre
le canal de la Marne au Rhin et
le canal du Rhône au Rhin sans
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9 Les ponts d’Austerlitz et de la Bourse (1938 et 1953)
Jusqu’en 1938, un seul pont enjambait le canal entre la place
de l’Étoile et la place de la Bourse. L’achèvement de la Grande
percée est l’occasion de construire deux nouveaux ponts, l’un
dans son prolongement (le pont de la Bourse) et l’autre pour
rejoindre la place d’Austerlitz (le pont d’Austerlitz).
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2 La colonne Napoléon (vers 1810)
Une colonne, surmontée de l’orbe impérial, a
été érigée à l’initiative du préfet Lezay-Marnésia le long de la route impériale de Strasbourg
à Vienne. Ancêtre des poteaux indicateurs, on
trouve une colonne identique à Illkirch à l’angle
de l’avenue de Strasbourg et de la route du Rhin.

néoclassique, la Ville affirme la présence du pouvoir municipal et
prévoit une place qui constituera un contrepoint à la Kaiserpaltz
(place de la République)

1923

-A
de
ga
Bri

4 Le bassin d’Austerlitz (Metzgertorhafen) (1892)
La Ville finance la construction du port de la Porte-des-Bouchers
à la demande de la Chambre de commerce et contre l’avis du
Reich qui ne souhaitait pas concurrencer le port de Mannheim.
Rebaptisé bassin d’Austerlitz en 1918, son entrée sera remaniée
en 1931 pour se faire par l’ouest, afin de faciliter la desserte
ferroviaire et l’accès des bateaux.

6 La place d’Austerlitz
Cette place importante prend forme à l’occasion de la suppression de la caserne des Bouchers en 1910. Elle permet alors
d’ouvrir, en complément de
la Grande percée, le centre
historique vers le sud. Traversée par l’ancienne route
nationale 83, elle sera l’un
des accès routiers au sud du
centre-ville jusqu’en 1992,
date de la piétonisation de
la rue d’Austerlitz. La place, réaménagée en 2012, constitue
aujourd’hui un élément de continuité essentiel entre le centreville et la place de l’Étoile.
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passer par le centre-ville. Le canal va marquer définitivement la
limite entre le centre de Strasbourg et Neudorf.
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Le cimetière Saint-Urbain
Le cimetière Saint-Urbain a été
implanté en 1681, entre la route
du Rhin et le fossé Riepberg. Il
s’agissait de remplacer le cimetière de la Kurvau déplacé lors
de la construction de la citadelle
par Vauban. Le pavillon d’accueil
à l’entrée, construit en 1913, est
de Fritz Beblo (architecte en chef de la Ville jusqu’en 1918).
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d’ampleur, conçue comme le contrepoint de la place de la
République. Cette place construite autour d’un équipement majeur,
la Bourse de Commerce, consacre l’ouverture de la ville vers le sud.
Côté Neudorf, le quartier reste séparé de la ville par la bande de
terrains portuaires. Après la première guerre mondiale, l’avenue
Jean-Jaurès est aménagée sur l’ancienne voie ferrée vers Kehl.

1919 aménagement de l’avenue Jean-Jaurès

projet Paul Dopff, 1926

Cette opération sera l’occasion d’améliorer le débouché de la route
du Polygone grâce à la démolition des constructions situées devant
le cimetière Saint-Urbain.
Dès lors, l’enjeu est d’assurer une liaison fonctionnelle et
magistrale entre la ville historique et le sud de Strasbourg en plein
développement : un premier projet dessiné par P. Dopff en 1923 est
repris par G. Laforgue en 1932 à l’occasion du Plan d’extension et

1934 achèvement de la Grande percée

plan Laforgue, 1932

12 Le contournement sud
Le principe d’une voie de ceinture desservant la place de l’Étoile
depuis l’ouest est imaginé dans les projets d’urbanisme depuis
1925.
La concrétisation du projet prendra de longues années tant
les débats sur son inscription urbaine furent vifs. Ingénieurs et
architectes s’opposent sur la question de son aménagement :
nœud routier sur une autoroute ou espace urbain reliant Neudorf au centre-ville. Cette infrastructure, constituée d’une voie
aérienne et d’un tunnel sous la place qui sera réalisée par l’État
entre 1988 et 1992, a fait disparaître du paysage l’ancienne gare
de marchandises de Neudorf. La mise en service de cette voie
autoroutière a permis la suppression du transit automobile au
centre-ville et le début des travaux du tramway en 1992.
13 Le tramway
La place de l’Étoile est desservie par le tramway dès l’ouverture des premières lignes,
l’une reliant la place Kléber au
pont du Rhin dès 1878, une
autre reliant la place d’Austerlitz au Neuhof en 1885 et une
troisième entre le quai des Pêcheurs et Graffenstaden en 1886.
Une gare locale (accueillant les tramways desservant Marckolsheim et la rive droite du Rhin par le réseau périurbain) ainsi
qu’un dépôt de tramways sont implantés en bordure du canal

place de l’Étoile, 1962

lors de l’électrification des lignes à partir de 1895. Le dépôt est
désaffecté en 1959, soit un an avant la suppression de la ligne
vers le Neuhof.
Le tramway dessert à nouveau la place depuis 1994 avec la
station Étoile-Bourse et avec la station Étoile-Polygone depuis
1998. La place sera occupée sur sa partie nord par l’un des
premiers parkings relais-tram entre 1994 et 2003.
14 La Cité de la musique et de la danse (2006, H. Gaudin)
Trente ans après le Centre administratif, l’implantation de la
Cité de la musique et de la danse, place de l’Étoile, s’inscrit
dans le mouvement d’extension du centre-ville de Strasbourg
à travers ses grands équipements. Ses parements
de grès rose répondent
aux immeubles voisins
de la place de-Lattre-deTassigny, ce qui marque
ainsi clairement la volon
té d’appartenance du

bâtiment au centre historique.
15 La place Dauphine
Le parvis actuel de la Cité de la musique et du centre commercial reprend le nom de la promenade Dauphine qui servait
de débarcadère aux bateaux de croisière sur le Rhin quand le

d’embellissement. Les avenues existantes ou nouvelles convergent
vers cette place qui prend le nom de place de l’Étoile en 1937.

L’émergence de la place actuelle
Si le site évolue peu entre 1945 et 1975, il fait l’objet d’intenses
réflexions à partir des années 1960 : en effet, il est identifié dans les
différents schémas directeurs comme un point de développement

d’une nouvelle centralité, situé sur un réseau de voies rapides qui
ceinturent le centre-ville. La municipalité envisage dès 1962 d’y
implanter ses services, projet qui se concrétisera en 1976.
Le projet de contournement sud et sa liaison à la place font l’objet
de débats importants entre ingénieurs et urbanistes, entre l’État
et la Communauté urbaine. Le contournement est entièrement
opérationnel en 1992 et fait de la place de l’Étoile la porte d’accès

1976 ouverture centre administratif

centre administratif, 1976

gare de marchandises, 1984

gabarit du viaduc Churchill leur permettait d’accèder au site.
Réalisé à l’emplacement de deux immeubles d’habitation démolis en 2003, il recouvre une partie du tracé de l’ancienne route
de Vienne. Quelques platanes sur l’angle sont l’héritage des
jardins des restaurants situés sur la place avant les travaux du
contournement sud.
16 La médiathèque André-Malraux
(2008, J-M. Ibos et M. Vitart)

Autre équipement d’agglo
mération structurant, la
médiathèque offre un
exemple de reconversion
d’un entrepôt portuaire. Sa
réalisation a été l’occasion
d’aménager des espaces
publics largement ouverts
sur les bassins.
17 Les grues du bassin d’Austerlitz
Témoignages de l’activité portuaire, les deux grues Paindavoine,
pesant 150 tonnes chacune, ont servi de 1931 jusqu’au début
des années 1990 au transbordement des péniches. Rescapées d’un ensemble de sept appareils de levage, elles ont été
démontées et remontées en 2008 pour des travaux de réfection
et de mise en sécurité.

principale sud du centre-ville. Cette position stratégique et l’arrivée
du tramway au début des années 1990 permettent d’envisager les
projets de développement destinés à renforcer le rôle métropolitain
de Strasbourg : en 1991, lors du concours pour l’aménagement de
la place, le projet de l’architecte milanais Vittorio Gregotti est retenu
pour un complexe immobilier regroupant centre commercial, centre
d’affaires, logements…

1992 mise en service du contournement sud

chantier contournement sud, 1990

18 Les passerelles Braque et Mirò (2008, D. Fechtinger)
Quatre ouvrages de franchissement permettent
de rejoindre la presqu’île
Malraux. Des ouvrages
légers et élégants combinent deux allées piétonnes et deux rampes
cyclistes qui se rejoignent
au centre pour former un
belvédère sur le bassin.
19 Le parc de l’Étoile
Prévu à partir de 1998 lors de la nouvelle version du projet
d’aménagement de la ZAC Étoile, le parc a été ouvert au public
dans une version provisoire en 2004, à l’occasion du Landes
gartenshau au jardin des Deux-Rives. Coupé en deux par une
voie de circulation jusqu’en 2010, il accueille également des
installations destinées
à l’accueil des touristes
telles une dépose de bus
(autrefois située place
d’Austerlitz) et un pavillon du tourisme (2012,
Rouby-Hemmerlé architectes).

projet Gregotti, article DNA, 1991

Le projet voit le jour sous une autre forme à partir de 2004 avec la
réalisation d’un parc au centre de la place, de la Cité de la musique
et de la danse et du centre commercial Rivétoile.
Aujourd’hui la place de l’Étoile articulée avec le Heyritz, la presqu’île
Malraux et les projets de reconquête des friches portuaires vers le
Rhin, constitue un point essentiel du rapprochement entre Neudorf
et le centre-ville ainsi qu’une nouvelle centralité d’agglomération.

1998 nouveau projet pour la ZAC de l’Étoile

document de concertation, CUS-SERS, 1998

20 L’avenue Jean-Jaurès

L’avenue Jean-Jaurès a
été réalisée sur l’emplacement de l’ancienne
voie ferrée vers Kehl.
Ce projet s’est accompagné à partir de 1920
d’un important développement urbain des
abords qui a permis
d’intégrer le secteur de
Saint-Urbain à Neudorf. Les rares constructions prééxistantes
ne s’inscrivent pas dans l’alignement bâti ou tournent le dos à
l’avenue comme le collège Louise-Weiss.

21 L’îlot Lombardie
L’espace situé entre la route
de l’Hôpital et la route de Colmar, appelé Umbruch, s’est
développé au sud de la zone
non aedificandi dans laquelle
se trouvait la place jusqu’en
1919. Dénommé improprement « îlot », ce secteur est un
ensemble hétéroclite dont le
parcellaire irrégulier témoigne de l’ancienneté du site.
La Ville prévoit, dès 1920, d’y faire passer une avenue (qui sera

2003

dénommée « de Lombardie » en 1932) entre la route de Colmar
et la place. La voie n’a pas été réalisée, mais l’espace préservé
pendant 50 ans a permis le passage du tramway. L’îlot fait
actuellement l’objet d’un projet de reconversion qui l’inscrit dans
la dynamique de transformation de la place de l’Étoile.
22 Le Heyritz
Comme tous les faubourgs de la ville hors les murs, le Heyritz
a été habité jusqu’au 15e siècle puis rasé afin de protéger les
abords des remparts. Le site connaît une renaissance grâce à l’ac
tivité autour des bassins et des voies ferrées à la fin du 19e siècle.
Cependant, créé en 1882, son port (dénommé port de la Portede-l’Hôpital) ne pouvant ac
cueillir que les bateaux de
petit gabarit en provenance
du canal du Rhône au Rhin a
vite été supplanté par le port
de la Porte-des-Bouchers
créé en 1892 et relié au Rhin.
Le Heyritz est resté fortement enclavé en raison de la
présence de la gare de marchandises au sud et du canal au nord. Depuis les années 2000,
son développement s’est engagé avec la construction du nouvel
Hôtel de police (2002, architecte M. Macary) et se poursuit avec
une opération de logements et de bureaux autour d’un parc
ouvert sur le bassin.

Autour de la place
de l’Étoile
Promenade historique et urbaine

