Brève histoire urbaine
de Neudorf

Les origines

 eudorf est un quartier récent dont l’essor date du milieu
N
du 19e siècle, lorsque les risques d’inondation sont écartés.
L’urbanisation s’y développe alors à un rythme rapide, inter
rompu seulement par les guerres. Les éléments marquants
de son organisation se mettent en place jusqu’au début du
20e siècle avec la construction des bassins du port et des
différentes voies ferrées de Strasbourg à Kehl.
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Le quartier en 1875

Strasbourg Eurométropole-DUT

À l’origine, Neudorf est une grande plaine inondable. Dès le
Moyen Âge, des fermes et des auberges s’édifient le long
des routes de Lyon et de Vienne qui traversent le territoire
et, à partir du 18e siècle, le long de la route du Polygone
reliant Strasbourg au terrain d’exercice militaire du Polygone. Le creusement du fossé Riepberg en 1524 avait déjà
permis l’installation de quelques constructions aux portes
de la ville, dans le secteur St-Urbain, mais celles-ci restaient
peu nombreuses.

les bâtiments qui doivent pouvoir être rasés dès l’approche
ennemie sont construits en ossature de bois et leur hauteur
est limitée. Ces contraintes ont façonné le paysage des secteurs nord du quartier.

À la découverte des quartiers
de Strasbourg

Neudorf
L’agglomération strasbourgeoise est un archipel de quartiers
et de communes dont la richesse et la diversité sont souvent
méconnues.
À Neudorf, les qualités paysagères tiennent autant à l’extrême diversité des lieux et des ambiances qu’à la présence
de bâtiments anciens chargés d’histoire. Ainsi, le promeneur
découvre, dans une très grande proximité, des ambiances
de venelles rurales, des berges sauvages, des perspectives
monumentales, des alignements de façades réguliers, des
cités-jardin, des quartiers de villas cossues, des grands
ensembles d’habitat social de l’entre-deux-guerres…

Le sud de Strasbourg en 1852, coll. Archives de Strasbourg

À partir des années 1840, la régularisation et l’endiguement
du Rhin et le creusement du canal de décharge de l’Ill en
amont de Strasbourg mettent définitivement le quartier à
l’abri des inondations.
Un modeste hameau, le Ratzendörfel, ainsi que quelques
fabriques de tuiles, de colle forte, de toiles cirées s’implan
tent hors de la ville, sur ces terrains bon marché.

1861-1939 : la formation du quartier
En 1861, la première voie ferrée vers Kehl qui s’établit le
long du fossé Riepberg comblé, marque un tournant dans
l’histoire du quartier qui va engager son histoire industrielle
et sa progression vers le Rhin.

Ce guide propose deux promenades à travers les lieux et les
paysages qui font le caractère de Neudorf et de la Musau :
ces parcours permettent de comprendre sa formation et son
évolution dans le temps.
Le circuit A (5,5 kilomètres) permet de découvrir le patrimoine
architectural et urbain le plus intéressant du quartier. Il
s’élargit à des secteurs moins connus comme le Schluthfeld,
l’îlot de Lombardie ou le « nouveau Neudorf » pour offrir un
panorama complet des différentes périodes d’urbanisation.
Le circuit B (11 kilomètres) permet une découverte plus
large du quartier et de son environnement. Il parcourt
d’anciens espaces portuaires en cours de mutation, des secteurs de maisons de glacis ou de villas cossues, le Neudorf
« moderne », la ceinture verte, la Musau…
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Le Bahndamm à l’emplacement de l’actuelle avenue Jean-Jaurès et sa passerelle,
au bout de la route de Colmar, coll. Archives de Strasbourg

À partir de 1875, les fortifications de Vauban qui enserraient
la ville ancienne sont remplacées par une nouvelle enceinte
plus étroite qui facilite la relation avec Neudorf ; cette
enceinte est complétée au sud, à partir de 1906, par la
grande boucle ferroviaire vers Kehl, construite sur un remblai défensif flanqué de redoutes. Cette nouvelle voie ferrée
sépare définitivement Neudorf de la Meinau et du Neuhof.
Intégrée à l’Empire
allemand, Strasbourg
cher
che à retrouver
son rôle majeur dans
la navigation sur le
Rhin en développant des installations
portuaires qui remplacent le port ancien
Le port de la Porte-des-Bouchers (Metzgertor
situé au cœur de la
hafen), vers 1900, coll. Archives de Strasbourg
ville. Ainsi, après
l’ouverture du canal de jonction en 1882, on réalise une
gare de marchandises et les ports du Heyritz et d’Austerlitz.
Jusqu’en 1922, les militaires imposent des restrictions en
matière de construction pour les secteurs situés au sud des
bassins portuaires. Dans une bande d’environ 250 mètres,

En 1866, Neudorf compte 5 000 habitants, en 1910,
26 000. Cette progression résulte des efforts d’aménagement et de l’immigration d’une population venant d’OutreRhin ou d’origine rurale alsacienne.
Les arrivants, souvent modestes, n’ont pas laissé, à
quelques exceptions près, d’immeubles très intéressants
sur le plan architectural. Ils se sont installés dans de petits
immeubles économiques, plus rarement dans des maisons
individuelles ou bi-familiales, construites en petite série.
Par contre, les équipements (écoles, églises, orphelinat…)
sont largement dimensionnés et parfois imposants.
Après 1919, coupé de la Ruhr et de la Rhénanie, le dynamisme économique de Strasbourg est amoindri. L’Alsace,
devenue « marche frontière » est peu propice aux investis
sements. Cependant, Neudorf poursuit son développement,
entraîné par les installations portuaires (création du Port
Autonome en 1924),
par la construction de
grands ensembles de
logem ents sociaux
(cité Siegfried, cité
Risler), d’immeubles
de rapport, le long de
l’avenue Jean-Jaurès
construite à l’empla
cement de l’ancien
Bahndamm et par la
réalisation, de part et
d’autre de cette avenue, de voies reliant
le quartier St-Urbain
au centre de Neudorf.
La guerre de 1939-45
Cité Jules Siegfried, P. Dopff, 1928, coll. Archives
met fin à cet essor.
de Strasbourg
Comme dans toute
la zone frontalière, la population est évacuée, une partie
d’entre elle reviendra en 1940. Le bombardement du
6 septembre 1943 cause à Neudorf la mort de près de 200
habitants et la destruction de plus de 300 bâtiments. La
reconstruction, particulièrement visible le long de la route
du Polygone entre la place du Marché et la voie ferrée,
durera jusqu’à la fin des années 1950. Ce n’est qu’en 1954
que Neudorf retrouve sa population de 1936.

Le quartier renforce son rôle
dans l’agglomération après 1960
Cette période est caractérisée par une densification de l’habitat et par l’amélioration des relations avec le centre-ville.
Neudorf passe du statut de banlieue à celui de quartier
quasi central. La réalisation du lycée Jean-Monnet en 1965,
du viaduc Churchill en 1967, du centre administratif de la
Communauté urbaine en 1976, du contournement sud en
1992, les lignes de tramway en 1994 et 2007 ont largement
contribué à élever l’accessibilité, le niveau des services du
quartier et ainsi à renforcer sa place dans la ville.

Le Ratzendorf et les premières implantations

rues de la Couronne, de la Chapelle, Haute, de Riquewihr,
de l’Ancienne-École, Traversière et du Ziegelfeld

Au lieu dit du Ziegelfeld, ces îlots établis de part et d’autre de la
route du Polygone entre 1830 et 1840, sont la forme de lotis
sement la plus ancienne du
faubourg. Les maisons ont été
construites par un entrepreneur de Schiltigheim pour les
paysans et les domestiques
venus de la campagne. L’endroit a été désigné d’abord
sous le nom de Dörfel (petit
village), puis de Ratzendorf. Il
a accueilli la première école et
la première chapelle du quartier, disparues après 1871. Le
quartier a été coupé en deux par la rue de Ribeauvillé lors de
son prolongement entre la rue du Ziegelfeld et la route du Polygone au début des années 1960.

À l’origine, des fermes et auberges
disséminées en zone inondable

L’expansion résidentielle prend deux formes. La première, de
1960 à 1980, est celle de l’extension sur les derniers terrains
agricoles du Ziegelfeld, au sud de la rue de Ribeauvillé et de
l’embranchement ferroviaire desservant le port. Cette extension a créé deux grands ensembles, le « nouveau Neudorf »
et la « nouvelle Musau », qui sont toutefois restés à l’échelle
humaine. La volonté d’instaurer une mixité résidentielle et
fonctionnelle s’est trouvée concrétisée par la réalisation de
copropriétés privées et d’HLM (par exemple rue de Soultz),
par la présence de maisons individuelles (rue de Fréland),
par une petite zone artisanale (rue d’Altkirch). La seconde
forme de développement est l’imbrication d’immeubles
contemporains dans le tissu urbain existant, le plus souvent
en rupture avec l’ordonnancement ancien (rue de Scherwiller). En 1975 Neudorf comptait 35 000 habitants.
En 1990, la loi de 1922 qui n’autorisait la construction le
long des bassins du port que de bâtiments liés à l’activité
portuaire est abrogée. Les terrains concernés ont donné lieu
à de nombreux projets. Aujourd’hui, la transformation du
site s’est engagée avec la réalisation d’équipements d’agglomération (complexe cinématographique, Cité de la musique
et de la danse, médiathèque André-Malraux, centre commercial) ; la réalisation du parc de l’Étoile, l’aménagement
du Heyritz en pôle de loisirs, le réaménagement de la RN4
en boulevard et la démolition du viaduc Churchill ont permis de rapprocher Neudorf des bassins et du centre-ville.
Les transformations au sein du « vieux Neudorf » comme
le réaménagement de la route du Polygone et de la place
du Marché, la création d’une halte SNCF au pont Suchard,
le prolongement de la ligne C du tramway vers le Neuhof
renforcent encore l’attrait du quartier.

2 Le Heyritz
Comme tous les faubourgs de la ville hors les murs, le Heyritz
a été habité jusqu’au 14e siècle puis rasé afin de protéger les
abords des remparts. Le site connaît une renaissance grâce à
l’activité autour des bassins et des voies ferrées à la fin du 19e
siècle. Cependant, créé en
1882, son port (dénommé
port de la Porte-de-l’Hôpital)
ne pouvant accueillir 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, sa transformation s’est engagée : le
Heyritz est aujourd’hui un nouveau quartier qui accueille des
équipements sportifs, des logements, un hôtel et des bureaux
autour d’un parc de 7 hectares ouvert sur l’eau. Depuis 2014
une passerelle piéton-cycle mobile permet de relier le parc au
quai Pasteur.
3 L’îlot de 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 de l’Étoile
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 (dénommée « de Lombardie » en 1932)
entre la route de Colmar et la place de l’Étoile. La voie n’a pas
été réalisée, mais l’espace préservé pendant 50 ans a permis le
passage du tramway. L’îlot, qui s’est profondément transformé
depuis les années 2010, accueille un nombre important d’opérations d’habitat participatif.
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Ancienne vinaigrerie

23, rue du Lazaret

Ce bâtiment, transformé en
habitation, est l’un des derniers témoins du passé artisa
nal du quartier.
La Cité de la musique et de la danse, Rivétoile, la presqu’île Malraux et le
bassin d’Austerlitz, Strasbourg Eurométropole-DUT

En un siècle et demi, le Ratzendörfel, modeste hameau,
s’est transformé en Neudorf, d’abord simple faubourg,
aujourd’hui quartier central et attractif qui compte près de
43 000 habitants.
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d’entrée a été réalisé par
Fritz Beblo à l’occasion de
la création de l’entrée route
du Polygone en 1913.
Ce cimetière accueille la
tombe de Schulmeister et
on remarquera la chapelle
édifiée sur un monticule
entouré de sept petits oratoires.

5 La Musau
Cet ancien hameau cons
titué d’une vingtaine de
maisons en 1830, doit
son origine à la proximité
des franchissements du
Rhin (bacs et ponts). De
nombreux fonctionnaires
chargés de percevoir les
taxes du péage s’y seraient installés. La Musau a été séparée
de Neudorf par la construction des voies ferrées vers Kehl en
1905 et vers le port sud en 1932. Le paysage de ce quartier à
l’ambiance rurale sera radicalement transformé à partir de 1975,
avec la construction de la cité Ampère.
6 Le cimetière Saint-Urbain
Le cimetière St-Urbain a été créé à la fin du 17e siècle en remplacement du cimetière de la Kurvau, situé le long de la route
du Rhin et dont le déplacement a été rendu nécessaire par les
travaux de construction de la Citadelle (1682-84). Le pavillon

13 Poste d’aiguillage

1, square de l’Aiguillage
(Franzen, Steekerscht, Stahl, 1904,
inscrit à l’inventaire des Monuments
historiques)

La nouvelle voie ferrée sur remblai
constitue une enceinte urbaine.
Des postes d’aiguillage, à l’image
de tours de guet (dont un autre
subsiste à la Plaine des Bouchers),
marqueront les portes d’accès à
Neudorf en venant du sud.

Le glacis
En matière d’urbanisme, en plus des servitudes militaires qui dans certains secteurs limitent la hauteur des
bâtiments à 13 mètres et imposent l’utilisation de matériaux précaires, la construction est réglementée par un
plan général (le Bebauungsplan für Neudorf de 1896)
et par un plan de zonage qui crée cinq types de paysages urbains : « constructions contiguës », « constructions
ouvertes » (entourées de jardins), « périmètres industriels » (Plaine des Bouchers), « périmètres protégés »
(zone de captage d’eau), « jardins ouvriers ».
7 Le quartier Saint-Urbain
L’Urbansau (pré St-Urbain) tient son nom d’une petite chapelle
construite au 15e siècle et dédiée au pape Urbain II. Son dévelop
pement a été rendu possible très tôt grâce au creusement du
fossé Riepberg et à l’édification d’une digue au nord en 1524.
Cette digue sera réutilisée
en 1861 pour la construction du chemin de fer vers
Kehl (le Bahndam) et servira de remblai pour combler le fossé en 1905, lors
du déplacement de la voie
ferrée. Une nouvelle voie,
l’avenue de la Musau (baptisée Jean-Jaurès en 1924) sera aménagée entre 1919 et 1921 et
permettra d’intégrer définitivement Saint-Urbain à Neudorf.
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Maisons

20 et 24, rue Saint-Urbain
(Tomassini, 1896)

Le choix de ce style « pittoresque
rural », jouant avec balcons et balustrades en bois, s’établit en opposition avec l’architecture urbaine et
intègre élégamment les con
traintes
de matériaux imposées par les servitudes militaires. La configuration en
équerre, appuyée par la tourelle du
no 24, accompagne l’angle des deux
rues. Cette architecture contraste avec
l’expression plus urbaine du 30 rue
Saint-Urbain.
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Villa Berst

1, rue de Metzeral
(Kuder et Muller, 1901)

Cette construction à pans
de bois, habillée de crépis,
est rehaussée de quatre
frontons néo-baroques
percés de baies proches
du Jugendstil*.
10 Maison dite
« des Cavaliers »

1, rue du Banc
(Brion et Berninger, 1893)

Cette villa évoque, dans
sa volumétrie et les nombreux détails ouvragés,
l’architecture pittoresque
de villégiature.
11 La rue de Metzeral (ancienne Rheinziegelstrasse)
Le tracé particulier de cette rue date du 14e siècle. Elle reliait les
portes de la ville à la Tuilerie à travers la Kurvau. Des maisons du
milieu du 19e siècle subsistent dans la partie sud-est.
12 Maisons rue des Aulnes (1894)
Ces douze maisons, implantées à l’alignement, pré
sentent la particularité d’avoir « pignon sur rue »,
ce qui permet de gagner un étage de fenêtres
sans addition de travaux de charpente
complémentaires. Elles ne sont pas
contiguës et laissent entre elles un
passage permettant l’évacuation
des eaux. L’ensemble, acheté
probablement à bas prix, vu les
servitudes dont le terrain était
grevé, a été découpé en lots réguliers sur lesquels un entrepreneur de construction a répété douze fois le même plan.

La politique d’équipement 1871-1939
À la fin du 19e siècle, la municipalité engage un projet
urbain dont l’un des aspects consiste à requalifier les
banlieues par la construction d’écoles publiques et d’équipements sanitaires. À partir de 1905, les équipements
municipaux se caractérisent par un langage architectural
fait de grandes masses, synthèse d’éléments régionaux,
d’emprunts au 18e siècle et de références anglaises. Ce
style, porté à Strasbourg par l’architecte Fritz Beblo, se met
en place en réaction au style historique* des bâtiments
officiels. Il rejoint un mouvement plus large qui s’étend de
l’Allemagne du sud à la Suisse.
14 École de la Ziegelau 3, rue de la Ziegelau (1874)
La première école de Neudorf, installée en 1852 dans le Ratzendorf devenue trop petite, fut remplacée par ce bâtiment construit
sur l’emplacement de l’ancien cimetière des Français. Cet édifice
aux belles proportions
mais à l’architecture austère évoque le style des
écoles construites avant
l’annexion. Le bâtiment
central surmonté d’un
fronton accueillant l’horloge et reliant les deux
ailes a été détruit lors du
bombardement de 1943.
15 Ancienne école de la Musau

27, rue de la Ménagerie (J-K. Ott, 1897)

La municipalité choisit
pour elle le beau site du
parc de l’ancienne « Ména
gerie » (ancienne propriété du préteur royal F-J.
Klinglin et propriété de la
ville depuis 1882). Ce bâti
ment de style éclectique
se signale par un clocheton. Isolé dans son parc, l’image d’une villa qu’il évoque est
renforcée par le portail à colonnes.
16 École du Schluthfeld

62, rue de Saint-Dié (J. K. Ott, 1899)

Ce bâtiment a été édifié à la
demande des habitants du
Schluthfeld dont les enfants
devaient parcourir un long
chemin pour se rendre à
l’école de la Ziegelau. Le
bâti
ment principal construit
dans un style éclectique est
implanté en retrait de la rue
sans souci de mise en scène urbaine. Seul le clocheton et le mur
de clôture signalent l’institution. Le pittoresque pavillon d’angle
à colombages abrite la maison du directeur.
17 Collège Louise-Weiss
38, rue du Fossé-Riepberg
(F. Beblo, 1906)

Ce bâtiment est la première
école de Fritz Beblo. Réalisée
avant l’aménagement de l’avenue Jean-Jaurès, son entrée
se fait par la rue du FosséRiepberg. Son haut toit et ses
fenêtres évoquent l’architecture de la Renaissance strasbourgeoise. École primaire de garçons à l’origine, l’édifice devint collège en 1965.
18 École du Neufeld
1, rue du Sundgau
(F. Beblo,1909)

Cette école a été construite
suite au flux des immigrants
attirés par les travaux de déplacement de la voie ferrée vers
Kehl. Son porche d’entrée plein
cintre, sa tourelle d’angle et son
organisation autour d’une cour

L’entre-deux-guerres

38 La halle du marché

Jacques Peirotes, maire de 1918 à 1929 et président de
l’Office d’Habitations à bon marché (HBM) de 1923 à
1935, engage la Ville dans une politique du logement
social sans précédent. Ces réalisations font du Strasbourg
de l’entre-deux-guerres une référence importante pour
l’histoire du logement social en France.
Chaque opération est une pièce urbaine, constituée d’îlots
dessinant des espaces publics et des cours ou jardins
intérieurs. Les cités Siegfried et Risler en constituent des
exemples remarquables.

La construction de la halle du marché, projetée depuis 1932, est
achevée à la fin 1954. Le projet initial prévoyait un bâtiment à
deux niveaux : le marché au rez-de-chaussée et une grande salle
des fêtes au 1er étage. Le service de tutelle à Paris n’autorisa que
la construction de la halle du marché. La structure très ouverte
ménage de larges baies. La structure et la voûte de couverture,
de grande portée, sont en béton armé. La halle du marché est
restructurée en 1994 pour accueillir, en partie supérieure, la
médiathèque et en 2003 le centre médico-social.

33 Cité Siegfried allée de l’Orphelinat (P. Dopff, 1928)
Cette opération de 332 logements, est considérée comme l’une
des plus belles réalisations de l’Office HBM. Inspirée des lotissements de travailleurs à Vienne, elle
est caractérisée par une composition
urbaine autour de l’allée de l’Orphelinat
(existant depuis 1910) dont le dessin
en sifflet amplifie la monumentalité.
Les façades offrent une complexité et
un luxe de détails décoratifs inhabituels dans la construction de HBM. Les
entrées, par exemple, sont ornées de
frontons sculptés représentant les symboles des corps de métiers.
34 Cité Risler avenue Aristide-Briand (P. Dopff, 1933)
Édifiée sur une superficie de 3,2 hectares, la cité Risler (600 loge
ments) est la plus grande réalisation de l’Office public de HBM.
Un extrait de compte-rendu de l’administration de 1933 témoigne
de cette réalisation : « L’architecte a su éviter toute monotonie par
un regroupement heureux
des corps de bâtiments
entrecoupés par des espaces
libres ou par des constructions à un seul étage. Simple
dans les lignes et élégant
dans leur ensemble et dans
leurs détails. La cour du
groupe des logements HBM
est un véritable jardin. Des
plantations de fleurs et d’arbres en font un lieu très agréable. »
Au centre de la cour, l’Office a construit un garage semi enterré,
circulaire, exclusivement réservé aux locataires.
évoque l’image d’un cloître ou d’un château. Contrairement aux
autres écoles, elle est située au sein d’un îlot et offre trois façades
très différentes. En 1930, la construction des bains populaires,
aujourd’hui centre socio-culturel, vint renforcer ce pôle de quartier autour de la place du Neufeld.
19 Nouvelle école de la Musau

73, rue Sainte-Aloïse

(P. Dopff, 1934)

Ce groupe scolaire a été
construit pour accueillir les
enfants de la cité Risler. C’est
un modèle d’application des
règles d’hygiène au niveau
de la politique scolaire. Une
piscine-pataugeoire, élément
de programme très novateur
pour l’époque, et une salle
de jeux sont implantées
dans le bâtiment central.

À partir de 1896, le plan de construction (Bebauungsplan)
soumet les initiatives privées et publiques à un règlement. Le plan d’alignement des voies indique les endroits
constructibles, le long des nouvelles voies pro
jetées
et des rues existantes à terminer ou à régulariser. Les
propriétaires sont tenus de construire en bordure de
voie. Les façades reçoivent, selon le statut social de l’immeuble, une décoration plus ou moins riche. La période
1902-1906 est l’âge d’or pour les quartiers qui s’enrichissent d’immeubles de qualité.
22 Maison Bowé

50, route du Polygone (Ph. Bowé, 1894,
inscrite à l’inventaire des Monuments historiques)

20 Foyer Charles Frey

place Henri-Will (Professeur
Vetterlein de Darmstadt,1910)

Cet ancien orphelinat municipal
remplaça le foyer des Orphelins, disparu lors de l’incendie
de Ste-Madeleine en 1904. L’institution est traitée comme un
monument. Le corps principal du bâtiment, flanqué de quatre
pavillons est axé sur l’allée de l’Orphelinat et permet une mise
en perspective de la façade « noble ». Les proportions et les jeux
de toitures confirment le style régionaliste du bâtiment.
21 Ancienne clinique Ste-Odile

L’urbanisation entre 1895 et 1919

6, rue Simonis

(Muller et Mossler, 1912)

Anciennement propriété de la Congrégation des sœurs de Niederbronn, la
clinique Ste-Odile a été le seul équipement hospitalier du quartier. Le
site avait été choisi pour sa position
centrale et la proximité du tramway.
Son architecture néo-baroque cache
une conception sanitaire moderne. Sa
chapelle surélevée constitue une disposition originale dans la composition
de la façade.

Cette maison dite S’amerikaner Huss a été réalisée par Philippe
Bowé qui avait séjourné aux États-Unis. Au moment de la
cons
truction, Bowé dirigeait une
fonderie située à l’arrière de la parcelle (où ont été fabriqués les candélabres du pont St-Guillaume). La
charpente, l’ossature et les éléments
décoratifs, com
me les encadrements des fenêtres, sont en fonte.
23 Immeubles

1, 3, 5, rue Simonis
(A. Koenen, 1895 à 1900)

Cet ensemble remarquable par l’appareil
lage rustique des façades en blocs de grès
des Vosges, présente des faux pignons à
volutes ou en escalier, ainsi qu’une tourelle
d’angle (no 5). L’utilisation du colombage
sous corniche en toiture, témoigne de
l’engouement naissant pour le pittoresque
régionaliste au tournant du siècle.
24 Immeuble

5, rue Rathgeber
(A. Walter, 1903)

Cet immeuble, à l’image d’une villa, a été
construit pour Carl Stock, un haut fonctionnaire de l’administration des Postes.
L’architecte se tire de la difficile situation
urbaine d’angle de rues qui crée une vue
sur la façade arrière, par la mise en place
d’un volume à l’image d’une galerie. Mal-

gré une forte empreinte historiciste* du pignon à colombage,
une grande mosaïque figurative évoque des motifs culturalistes
de l’Art nouveau* à l’angle du bâtiment.

motif sculpté aux extrémités de la façade est d’inspiration Art
nouveau*. La parure des « pleins de travées » en carrelage polychrome à motifs floraux est identique à celui du 4 rue Rathgeber.

25 Villa Breyscha

28 Immeuble

20, rue Rathgeber

(J. Breyscha, 1902)

Cette villa, ancienne résidence et
bureau de l’architecte Joseph Breyscha,
est l’une des plus belles mani
fes
tations du Jugendstil* strasbourgeois.
Avec sa tourelle polygonale coiffée
d’un bulbe, son double pignon et
son balcon sur colonnes, ses modénatures* dotées de bas relief en
lignes onduleuses, cette villa traduit
la volonté d’introduire des éléments
de style Art nouveau*. Les étendues
lisses des murs permettent le passage
réussi d’un élément à l’autre.

20, rue d’Erstein
(U. Lohoff, 1899)

Cet immeuble est caractérisé par ses bowwindows surmontés de balcons et supportés
par des consoles en fer riveté posées sur des
corbeaux en grès. La multitude des matériaux
et leurs contrastes participent à la composition de la façade et à son décor.
29 La rue des cottages (1896-1905)
Appelée jusqu’en 1918, Villenstrasse (rue des villas), la rue
des cottages est l’exemple le plus abouti de l’urbanisme de la
fin du 19e siècle : perspective sur le jardin de l’école du Neufeld,
immeubles mitoyens à l’alignement, jardins de devant, traitement
des angles sur l’avenue Léon-Dacheux et la rue Rathgeber.

26 Immeuble

55, route du Polygone
(A. Walter, 1902)

Cet immeuble est la première œuvre
importante de l’architecte et accueil
lait son cabinet au premier étage.
L’opposition des matériaux, pierres de
taille à joint creux et briques jaunes,
renforce l’importance de la saillie sur
façade. Les gardes-corps en fer forgé
ont un dessin évoquant des feuillages
et des tiges. Des mosaïques aux couleurs vives représentent des libellules
volant dans un ciel entouré de nuages.
27 Immeuble

98 A, route du Polygone
(A. Walter, 1903)

Cet immeuble présente une disposition tout à fait originale avec ses
deux pylônes latéraux en briques
jaunes, émaillés de motifs de pierre.
Sa large partie médiane est percée
de deux niveaux de fenêtres agrémentées de panneaux de céramique
et de balcons que vient couronner l’ample pignon à baies jumelles
rehaussé d’un panneau décoratif. Le

35 Cité Ribeauvillé

rue de Ribeauvillé, rue de Hunawihr

(P. Dopff, 1934)

Cet ensemble de 240 logements qui intègre un centre
social, est la cité HBM la
plus dense de Neudorf. Il
présente la particularité
d’avoir été construit à partir
d’un îlot préexistant rue de
la Ziegelau.
36 Les cité-jardins de Neudorf rue des Perdreaux
Cette forme urbaine propose
une réponse pour des quartiers moins denses. Neudorf
présente deux interprétations
de ce modèle de lotissement
dans le même secteur, entre la
rue de la Gravière et la rue des
Mouettes : un lotissement de
maisonnettes en bande, avec
jardins privatifs en cœur d’îlot, regroupe une cinquantaine de
maisons ; un lotissement d’une quinzaine de maisons jumelées
complète l’opération le long de la voie ferrée.

L’après-guerre et le nouveau
Neudorf

30 Immeubles 6 et 10, rue de Sélestat (F. Lorang, 1935)
Ces immeubles « jumeaux », d’inspiration « Art déco*», sont
remarquables par le travail de modénature* du soubassement
et des oriels.
31 Maisons 10 et 12, rue Frédéric
Ces deux maisons pittoresques sont caractérisées par des
lucarnes en forme de clocheton et des médaillons sur la façade.
32 Villa Ganss 6, rue des Carmes (A. Haentzler, 1912)
La légèreté de cette maison à pans de bois est renforcée par le
nombre important et la proportion des fenêtres, par la véranda
et la galerie en bois côté jardin.

37 La place du Marché
À partir de 1870, la route du Polygone devient l’artère centrale
de Neudorf. Ce rôle est confirmé par le passage du tramway en
1885 et l’installation de la Poste. La période de l’entre-deuxguerres est le temps du recentrage de Neudorf sur le croisement
de la rue de Rathsamhausen et de la route du Polygone, avec
l’installation, en 1932, de la place du Marché située anciennement place St-Aloyse.
Dans les années 1960,
la place prend sa configuration actuelle avec la
construction de la halle.
Réaménagée en 2013, la
place a perdu son caractère routier et affirme
son rôle d’espace public
majeur de la ville.

place du Marché

(C. Treiber, 1954)

39 Le cinéma Scala

96, route du Polygone
(Mewes-Koenig-Félix,1939)

Le cinéma Scala, qui ferma ses portes en
1975, est le premier et un des rares bâtiments de facture « Art déco* » construit à
Neudorf. En 2000, il a retrouvé sa vocation
culturelle en accueillant un théâtre public.
40 Poste (Kaiserlische Postamt)
87, route du Polygone (1901)

Le bâtiment a perdu son grand pignon en
escalier. Ce bâtiment austère est agrémenté
par ses fenêtres au décor singulier et son
grand triplet avec le cor en postillon.
41 Église protestante de Neudorf
144, route du Polygone (R. Will, 1962)

Cette église, au campanile isolé, est intégrée
à la cité Siegfried par un péristyle. Elle est
bâtie à l’emplacement du temple datant de
1885 et détruit au cours du bombardement
de 1943. Elle est constituée d’une ossature
de béton et d’un parement en blocs de grès
rustiques. Un ensemble de onze vitraux,
réalisés par le maître verrier Bischoff, constitue la décoration intérieure.
42 Le Neudorf moderne
L’extension du quartier sur les champs du Ziegelfeld, envisagée
dès le début du siècle, ne se réalisera qu’après la Seconde
Guerre mondiale suivant les préceptes de l’urbanisme « mo
derne ». Un pôle d’équipements est réalisé autour de
la place Albert-Schweitzer,
avec la construction du
lycée Jean-Monnet et du
centre socio-cuturel (1964).
Le quartier s’organise le
long de la rue d’Orbey,
prolongée vers le Neuhof
depuis 2006. Le Ziegelwasser, seul cours d’eau subsistant à
Neudorf, accompagne le Kurgarten, parc le plus important au
sud du quartier.
43 Maisons rue de Fréland (Pierre Hugues, 1960)
Cet ensemble de seize maisons de facture moderne doit son
origine au cône d’atterrissage de l’aérodrome du Polygone qui a
empêché toute construction de grande hauteur. Le soin apporté
au dessin du mur de clôture renforce l’unité de l’ensemble et
contribue à la qualité de l’espace public.
44 Ensemble

rue de Scherwiller

Dans les années 1960,
des alignements prévus
au début du siècle sont
abandonnés. L’exemple
le plus flagrant est celui
de la rue de Scherwiller
où la réalisation de bâtiments de grande hauteur, organisés autour
d’une placette, s’établit
en rupture avec l’urbanisme « traditionnel »
des rues alentours.
46 Immeuble

48, route du Polygone
(J.P. Fritsch, 1977)

Cet immeuble occupe la
totalité d’un îlot triangulaire. Ses retraits successifs
répondent aux contraintes
de prospect* imposé par
la faible largeur des rues
alentours. Le découpage en
travées verticales évoque
le parcellaire* traditionnel
étroit des faubourgs.

45 Immeuble « le Jaurès »
92, avenue Jean-Jaurès
(W. Hirsch, R. Hoinkis, 1970)

Cette petite tour, construite à partir
d’éléments préfabriqués, marque
un carrefour important de la ville.
Cet épannelage* est issu du plan
de l’urbaniste Pierre Vivien qui a
dessiné le quartier de Hautepierre.

Neudorf vers le Rhin
Depuis le début des années 2000 le quartier se développe
le long des bassins portuaires et vers le Rhin : la rupture
historique entre le centre-ville et Neudorf s’estompe avec
l’installation de nouveaux équipements d’agglomération,
la création de nouveaux franchissements sur les bassins,
le réaménagement de la route du Rhin en avenue et les
prolongements du tramway.
47 La presqu’île Malraux
En activité jusqu’à la fin des années 1990, la transformation de
l’ancien port de la Porte-des-Bouchers s’engage au début des
années 2000. En 2008, la médiathèque André-Malraux ouvre
ses portes dans l’un des 3 entrepôts restructuré et étendu,
créant ainsi un élément majeur de la centralité d’agglomération.
L’extension du tramway
entre l’Esplanade et Neudorf
entraîne la démolition du
viaduc Churchill en 2006 et
permet d’ouvrir la presqu’île
vers l’est : ainsi le projet
se déploie depuis avec la
réhabilitation de l’ensemble
des silos et entrepôts en
Maison universitaire internationale, ensemble de commerces,
bureaux et logements réunis par un espace piéton de 2,2 hectares ouvert sur l’eau.
48 Écoquartier Danube
Installé sur l’emplacement d’une ancienne friche industrielle,
l’écoquartier Danube a engagé sa construction en 2013.
Composé d’environ 850 logements, bureaux, équipements et
commerces, il s’organise autour d’un espace vert central et des
venelles piétonnes qui mènent au bassin, aménagements rendus
possibles grâce à deux parcs de stationnement mutualisés situés
en bordure du quartier. Il est caractérisé par de nombreuses
opérations d’habitat
participatif et d’opé
rations de logements
exemplaires en terme
de consomm at ion
énergétique telle que
la tour Elithis, bâtiment à énergie positive.
49 Le tramway vers le Rhin
Depuis 2017, le tramway relie à nouveau Strasbourg à Kehl
à travers les espaces du port. La ligne, ponctuée par deux
ouvrages d’art qui franchissent le bassin Vauban et le Rhin,
constitue la colonne vertébrale du futur développement de
Strasbourg vers le Rhin.

Les architectes
Fritz Beblo (1872-1947) succède à Johan-Karl Ott comme architecte en chef de
la Ville de 1903 à 1919. Né à Breslau, il est formé à Karlsruhe auprès du célèbre
professeur Karl Schäffer dont le travail est inspiré des écrits de Camillo Sitte. Il fait
partie de la génération qui refuse l’architecture éclectique et les débordements de
l’Art nouveau. Leader régional du Heimatsschutz, il est l’auteur à Strasbourg du
presbytère St-Ignace (1905), de l’école St-Thomas (1906), des bains municipaux
(1908), du lycée Pasteur (1911), de la reconstruction de l’église Ste-Madeleine
(1912), du crématoire du cimetière de la Robertsau (1913).
Paul Dopff (1885-1965), engagé par Beblo comme adjoint, lui succède en 1919
et assurera la continuité du travail engagé. Il répond, dès son arrivée, à l’ambitieux
programme de construction de logements à bon marché du maire Peirotes
Aloys Walter, né en 1869 à Rosheim, installe son cabinet d’architecte en 1901
au 73 route du Polygone et enregistre de nombreuses commandes d’immeubles à
Neudorf. L’immeuble 55 route de Polygone sera sa première importante réalisation
et lui servira de carte de visite. Pendant ses 26 années d’activité, il produira une
œuvre gigantesque qui ne sera jamais reconnue par ses pairs. Sa production séduit
par une certaine pondération, une recherche de bon aloi et le respect des formes
traditionnelles.

Glossaire
Art Déco : style autour de 1925, composé de motifs abstraits et géométriques.
Art nouveau ou Jugendstil : style autour de 1900, fait de courbes et de motifs
végétaux.
Épannelage : silhouette, gabarit d’un bâtiment ou d’une rue.
Historicisme (style historique) : style à partir de 1850 qui emprunte ses références
aux styles roman, gothique, renaissance, baroque…
Modénature : ornementation décorative en creux ou en relief de la façade
(soubassement, encadrement et appui de fenêtres, corniche…).
Parcellaire : découpage du sol en parcelles.
Prospect : rapport entre la largeur de la rue et la hauteur du bâtiment.

