Brève histoire urbaine

À la découverte des quartiers
de Strasbourg

La densification progressive de la ville
dans ses murs
Jusqu’au 17e siècle Strasbourg entretient une relation
étroite avec sa campagne, ses jardins et espaces nourriciers
intégrés lors des agrandissements successifs. À partir du
milieu du 15e siècle, date de la dernière extension de la
ville ancienne, le développement urbain ne peut plus se
faire qu’à l’intérieur des fortifications ; la ville se densifie
progressivement en surélevant ses immeubles mais surtout
en utilisant les espaces libres des cours, jardins potagers
ou vergers.
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île Jars
Schiessrain
porte de Saverne
porte des Juifs
porte des Pêcheurs
chemin des Pêcheurs

La ville ancienne et classique
La ville ancienne contenue dans ses remparts jusqu’en
1875 s’est densifiée au cours des siècles en utilisant tous
les espaces disponibles : la population passe de 18 000
habitants au 15e siècle à 78 000 en 1870. Sur ce territoire
très contraint, les espaces libres sont mobilisés en permanence pour permettre à la ville de se développer. Au 18e
siècle, des transformations s’engagent afin de répondre à
la nouvelle situation politique. Des promenades sont introduites à l’intérieur de la ville mais aussi hors les murs :
elles seront des jalons essentiels pour le développement
urbain à venir.

glacis entre 1875 et 1919
principales voies actuelles
parcs actuels
bâtiments majeurs

1 hôtel de Hesse-Darmstadt
(1736, actuel hôtel de Ville)
2 hôtel des Deux-Ponts (1755,
actuel hôtel du Gouverneur
militaire)
3 hôtel de Klinglin (1736, actuel
hôtel du Préfet)
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Les jardins dans la ville, extrait du plan Conrad Morant, 1548, AVES

Promenades
et jardins entre
place Broglie
et Wacken
La place des espaces verts dans la ville est largement dépendante de la forme et de l’organisation de l’espace urbain qui
évoluent au cours des siècles.
Peu présent au sein de la ville ancienne contenue dans ses
remparts, à l’intérieur desquels l’espace est rare et disputé,
l’espace vert apparaît au 18e siècle à Strasbourg sous forme
de promenade. Il sera au cœur de la composition urbaine
dessinée de la fin du 19e siècle jusqu’à l’Entre-deux-guerres.

Les jardins nourriciers quittent la ville et un grand nombre
de maraîchers s’installe sur des « communaux* » au nord
qui deviennent la principale zone maraîchère de Strasbourg
jusqu’au début du 20e siècle.
Dès la Renaissance, dans ce mouvement de réorganisartion
des fonctions urbaines, des activités de loisirs sont transférées hors les murs avec notamment l’implantation du champ
de tir des arbalétriers et des arquebusiers (Schiessrain) en
1484, à l’emplacement du futur parc du Contades.

Des solutions nouvelles
Rattachée à la France en 1681, Strasbourg devient un avantposte du Royaume : les nouvelles fortifications dessinées
par Vauban enferment la ville dans une épaisse cuirasse de
pierre et modifient fortement son rapport à la campagne.
À partir de 1720, Strasbourg se transforme pour accueillir,
au nord-est de la ville ancienne, les hôtels particuliers de la
noblesse et de la bourgeoisie. Un nouveau type de constructions apparaît : ces hôtels particuliers, « châteaux en ville »,
s’organisent d’un côté sur une cour et de l’autre sur un
jardin selon un modèle préétabli. La place Broglie, première
promenade aménagée à l’intérieur de l’enceinte en 1740,
constitue le fond de scène de ces jardins. Ces nouveaux
édifices bouleversent le tissu ancien et préfigurent le plan
de rationalisation et d’embellissement de la ville imaginé
par Blondel (1767) qui ne verra que partiellement le jour.

La place Broglie et ses hôtels particuliers, extrait du cadastre de 1840, AVES

Plan de la ville et de la citadelle de Strasbourg avec leurs environs, vers 1800, Strasbourg Eurométropole-GCT (fac-similé de la collection BNUS)

Le concours de 1835
En 1835, la Ville lance un concours singulier en vue de
l’aménagement de l’ensemble des promenades situées
au nord de l’enceinte. Remporté par Gustave Klotz et
Eugène Petiti, ce projet d’ampleur baptisé « À la mémoire
de Lenôtre » propose de relier les parcs du Contades et de
l’Orangerie par le Wacken. Il ne sera jamais réalisé pour
des questions financières mais il sera la première tentative
d’aménagement à grande échelle de la ville à partir d’un
projet paysager et il fera émerger l’idée d’un territoire
dédié aux loisirs sur l’île du Wacken.

berges de l’Ill et de l’Aar sont aménagées en espaces verts
d’agrément, largement arborés, offrant des points de vue
autant sur la ville ancienne que sur la ville nouvelle. Cet
urbanisme permet des îlots de grande densité grâce à la
présence de jardins devant les immeubles ou derrière les
grilles des villas.
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Ce guide propose d’illustrer ce thème grâce à une promenade
de 6 km, raccourci de trois siècles d’histoire strasbourgeoise,
entre la ville ancienne et le Wacken.

Projet de l’aménagement de la place et du Palais impérial, J-C. Ott, 1887, DRAC Alsace

La disparition des fortifications

Strasbourg en 1642, aquarelle du 19e siècle, E. Gluck, Musées de Strasbourg
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À l’extérieur, l’aménagement de promenades plantées permet aux citadins de déambuler dans des espaces agréables
aux portes de la ville. Dès 1692, le chemin des Pêcheurs
est aménagé en une large allée cavalière pour rejoindre
la promenade de la Robertsau qui deviendra le parc de
l’Orangerie en 1804. En 1764, au nord de la porte des Juifs,
l’ancien champs de tir est planté et devient la promenade
du Contades qui connaît un succès immédiat.
Aux abords de la ville, en particulier dans sa partie nord, les
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Plan des promenades du Contades, du Wacken
et de l’Orangerie, concours du 31 août 1835, AVES

La Neustadt, naissance d’une « ville-jardin »
En 1875, l’autorité militaire fait le choix d’étendre la ville au
nord des fortifications, triplant ainsi sa surface. Ce nouveau
territoire intègre les parcs du Contades, de l’Orangerie, l’allée de la Robertsau mais également 5 kilomètres de berges
le long de l’Ill et de l’Aar. Au nord, une nouvelle enceinte
d’environ 130 mètres d’épaisseur est accompagnée d’un
glacis* ou zone non aedificandi* de 600 mètres de profondeur. Des places de grande dimension s’ouvrent sur les
nouvelles portes de la ville.
La Neustadt met le jardin et la promenade au centre de sa
conception et de sa composition : son cœur, l’axe entre le
Palais impérial et l’Université s’organise autour des deux
places-jardins monumentales ainsi que d’une succession
de trois jardins au sein de l’université. L’espace vert devient
un élément essentiel de la mise en scène urbaine.
Les quais, les avenues et les boulevards sont plantés, les

1 La place Broglie
Longtemps espace en marge de la ville, sur la limite du castrum
romain et de l’enceinte du 13e siècle, l’ancien Marché-aux-Chevaux va devenir un lieu majeur de la ville au 18e siècle. En
1740, il est transformé
en une belle promenade
avec la plantation de tilleuls et prend le nom du
Maréchal de Broglie. Cet
aménagement donne l’illusion d’un vaste jardin au
pied des imposants hôtels
particuliers de la noblesse
qui s’édifient sur la limite sud entre 1736 et 1755. La place
prend sa forme actuelle avec la construction de la Comédie à
son extrémité entre 1804 et 1821, et le comblement du fossé
des Tanneurs en 1832.

En 1919, le déclassement de l’enceinte militaire libère
la ville de son dernier carcan et permet d’envisager son
développement vers les faubourgs. En 1922 et 1927, deux
lois instaurent un contrôle du territoire de l’ancien glacis
militaire en fixant des règles d’usage et la possibilité d’une
maîtrise foncière par la Ville. Cependant, malgré le projet
de planification et d’aménagement élaboré par Georges
Laforgue en 1930, le développement de ce territoire se fera
au gré des opportunités et sans réelle vision d’ensemble.
Depuis les années 1920, avec le Parc des expositions
jusqu’à nos jours avec les institutions européennes, ce territoire est le lieu d’accueil privilégié des grands équipements
d’agglomération.
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la Marne au Rhin et du Rhône au Rhin à partir de 1833, ce lieu
devient le port de Strasbourg jusqu’en 1880, date de la mise en
service du canal de jonction au sud de la ville. Un pont de pierre
(actuel pont Royal) reliait, d’une part, le quai des Pêcheurs doté
d’un bas-port destiné aux chemins de halage et, d’autre part, le
quartier militaire et l’entrepôt de bois situés entre l’enceinte et
le Faux-Rempart. Ce bâtiment est démoli dans les années 1930
pour faire place à l’imposant immeuble de logements de l’ESCA.
5 Le parc du Contades
Appelé au Moyen-Âge Schiessrain (champ de tir), ce lieu était
destiné à l’entraînement des arbalétriers et des arquebusiers
hors de l’enceinte de la ville derrière la porte des Juifs. À partir
du 18e siècle, il devient un lieu d’agrément. La promenade est
créée en 1764 par le marquis de Contades qui y fait planter des
allées de tilleuls. Des aménagements successifs en feront un
parc au 19e siècle. À proximité de la promenade,
plusieurs maisons de villégiature sont construites.
Des lieux de loisirs et des
restaurants s’y implantent :
les jardins Kammerer et
Lips. Ce dernier ouvre en
1843 et propose aux promeneurs un restaurant, un spectacle-panorama et une fosse à
ours. Il deviendra un lieu de loisirs incontournable des Strasbourgeois. À partir de 1880, le parc du Contades est intégré à
l’extension de la ville. La plupart des villas construites le long du
parc comme les villas Krieger et Burger, seront remplacées par
des immeubles de rapport dans les années 1960. L’implantation
de la synagogue de la Paix en 1954, le long de l’avenue de la
Paix, constitue la dernière modification du parc.

La ville composée
Un nouveau Strasbourg se construit au nord de la ville
ancienne à partir de 1875. Cet urbanisme est composé
à partir de grands boulevards et d’avenues plantées qui
relient les portes de la nouvelle enceinte à des placesjardins écrins des nouveaux équipements. Comme dans
l’art urbain qui place le jardin et la nature au cœur de la
conception, l’architecture et l’ornementation décorative
s’emparent du thème.

L’hôtel du Préfet (ancien hôtel de Klinglin)
2 place du Petit-Broglie (J.P. Pflug, 1738) MH 1930

Parmi les hôtels particuliers construits au 18e siècle dans cette
partie de la ville, cet édifice occupe une situation particulièrement
visible. Côté est, le jardin en surplomb sur le quai, fermé par une
balustrade en grès, met
en valeur la seule façade
visible du bâtiment. Côté
ouest, une avant-cour relie
la rue Brûlée à la place du
Petit-Broglie et constitue
un sas menant à la cour
d’honneur. Trois jardins
différenciés entourent Le fossé du Faux-Rempart et la Préfecture,
lithographie d’Asselineau (détail),1860-65,
l’édifice.
Musées de Strasbourg

3 Le fossé du Faux-Rempart
La double enceinte du 14e siècle du bras nord de l’Ill comprenait
un terre-plein central, sur lequel étaient édifiés un mur et des
tours-portes. Obsolète, ce moyen de défense devient un lieu de
promenade au 18e siècle. En 1805 et 1833, sa démolition entre
Saint-Étienne et les Ponts
couverts permet la navigation dans un chenal de 30
mètres de large. Elle sera
accompagnée par l’aménagement de quais extérieurs
et intérieurs qui amorcent
un système de boulevards
au nord du centre ancien :
ils donneront accès à la gare construite une vingtaine d’années
plus tard puis à la halle de marché du Marais-Vert. La Neustadt
prolongera les quais extérieurs plantés d’un double alignement
d’arbres de la rue Finkmatt à la place de la République.
4 L’ancien port de la porte des Pêcheurs
Ce site important où
se rejoignent l’Ill et le
fossé du Faux-Rempart constituait, avec
la porte des Pêcheurs,
une des entrées est de
la ville depuis le 15e
siècle. Relié efficace
ment aux canaux de

La ville à l’intérieur de l’enceinte de 1875, pl. de Bordeaux, cadastre de 1913, BNUS

6 La place de la République (ancienne Kaiserplatz)
Assurant la transition entre
la ville ancienne et la Neustadt, la place impériale,
conçue en 1887 par J-C. Ott,
forme une place-jardin
destinée à mettre en valeur
les édifices officiels qui
la bordent. En son centre
un jardin à la française en
léger contrebas permet de s’extraire du bruit de la rue. Sa composition reprend les axes principaux de la Neustadt vers l’Université
et l’avenue de la Paix. Fermée sur trois côtés, la place s’ouvre au
sud et offre un panorama sur la ville ancienne et la place Broglie,
mettant en scène la cathédrale.
7

Le jardin du Palais du Rhin

1 place de la République

Le caractère de jardin de
la place de la République
est amplifié par le jardin
du Palais du Rhin. Conçu
entre 1886 et 1890, il ceint
le bâtiment sur trois côtés
et assure la bonne insertion du Palais du Rhin au
sein du quartier d’habitation qui se déploie à l’ouest et au nord.
8 La rue Sainte-Odile
Construite entre 1886 et 1897, la rue offre une perspective sur
le dôme de l’église catholique Saint-Pierre-le-Jeune depuis le
jardin du Palais du Rhin. Le nord de la rue est constitué d’immeubles de rapport en retrait derrière leurs jardins et leurs
clôtures de ferronnerie ; le sud se compose essentiellement de
villas entourées de végétation. L’ensemble donne un aspect très
verdoyant à la rue.

menant à Schiltigheim et d’un ancien
cours d’eau. La première, à l’angle de
l’avenue de la Paix, est composée d’immeubles de rapport, reprenant le tissu
dense de l’avenue. La deuxième, du 3 au
7 boulevard Gambetta, comprend des
immeubles intermédiaires, en retrait de
la rue avec des jardins de devant, dans
l’axe du parc. Le troisième type est un
ensemble de villas implantées dans leur
jardin, construites à l’angle du boulevard
Gambetta et de la rue Ohmacht.

10 mètres), le pont reconstruit se fond dans le paysage verdoyant du parc du
Contades, de l’île SainteHélène et des rives de l’Aar
avec ses garde-corps et ses
luminaires en fer forgé
richement décorés.
15 L’Aar et le quai Zorn
Diffluence de l’Ill de 2,5 km, l’Aar prend forme dès 1875 avec
son endiguement. En 1884, l’aménagement du quai Zorn se fait
par un remblai afin de maintenir les rives sablonneuses tout en
canalisant le cours d’eau, faisant disparaître les petits bras de
rivière qui sillonnaient l’île
Sainte-Hélène. L’urbanisation du quai débute dans
les années 1890 par une
série d’immeubles faisant
face au parc du Contades.
Ils sont agrémentés de
terrasses surélevées par
rapport à la rue évitant
ainsi les inondations. Elle se poursuit après la Première Guerre
mondiale par l’implantation de villas s’intégrant dans l’écrin de
verdure de l’île Sainte-Hélène.
16 Les anciens bains de rivière
Quai Zorn

L’école de natation masculine du fossé du FauxRempart datant de
1848 est transférée sur
l’Aar près du parc du
Contades en 1860 pour
bénéficier d’un cadre
verdoyant. Comme de
nombreux autres bains
de rivières de Strasbourg, ceux du Contades étaient connus sous
le nom de leur propriétaire, les bains Weisz. Étant en milieu
urbain, ils sont clôturés par une palissade en bois. Après leur
transfert à la Ville en 1945, le « bain municipal du Contades »
est aménagé avec un bassin de compétition de 50 mètres de
long, un sauna, des vestiaires et un « bain d’air et de soleil » en
1947. Les notions d’hygiène ayant évolué, le bain ferme dans
les années 1960.
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Immeubles Art nouveau

31-41 rue du Maréchal-Foch

Cette série d’immeubles construits
entre 1890 et 1901, s’inscrit dans le
courant Art nouveau*. Les édifices
situés aux angles des rues sont particulièrement travaillés avec des oriels,
des tourelles et des balcons ornés de
décors puisant dans un vocabulaire
végétal caractéristique de ce courant
architectural : garde-corps des balcons
dessinant des herbes ondoyantes et
des bouquets de fleurs, vitraux avec
des roses enlacées et des paysages de campagne, frises de corniche en tulipes stylisées… Des motifs floraux sont également
présents sur les clôtures de jardins en fer forgé.
10 Les villas au bord de l’eau
Interrompant la continuité des quais
entre la place de la République et le
lycée des Pontonniers, un ensemble de
villas est construit entre 1884 et
1902 en bordure du fossé du FauxRempart. Ici, des jardins privés
accompagnent la berge basse en
prolongeant la végétation de la promenade.
11 Le pont Royal
Suite à l’aménagement des berges du fossé du Faux-Rempart et
à la construction de l’écluse des Pontonniers, un premier projet
propose, dès 1844, de transformer les abords et d’élargir le pont
afin de permettre le passage des navires à vapeur. Ce projet ne
verra pas le jour. Le pont actuel construit dans les années 1960,
a libéré la berge basse afin de permettre le passage d’une éventuelle circulation automobile au moment où la couverture du
Faux-Rempart était envisagée pour réaliser des parkings.

12 Le quai Koch et ses berges
Le large quai, d’une quarantaine de mètres, constitue une transition entre les
constructions imposantes
de la Neustadt et l’espace
naturel du bord des cours
d’eau en contrebas. Bordé
d’un double alignement
d’arbre, le quai haut est
dédié à la circulation automobile et offre des points de vue sur
les éléments majeurs de la Neustadt et sur la ville ancienne.
Les berges sont aménagées en jardin arboré offrant des promenades plus intimes.
13 Villas

5-7 rue Turenne (A. Tobias, 1883)

Cet immeuble d’angle propose une
composition originale assurant la
continuité des rues du Général Gouraud et Turenne : deux ailes s’organisent sur un jardin central en retrait
de la rue. L’angle dégagé crée un
espace surélevé et protégé de la rue
par un mur prolongeant le soubassement des deux ailes, établissant ainsi
une relation avec les immeubles
environnants et le parc du Contades.
14 Le pont Deutsch (ancien pont du Contades, 1897)
Depuis le 17e siècle, un pont, aujourd’hui remplacé par l’actuel
pont Deutsch, permettait de relier les deux chemins allant vers
la Robertsau et vers Schiltigheim. Le développement de la Neustadt modifie la vocation de ce pont qui devient une desserte
secondaire lors de la construction du pont des Vosges, dans l’axe
des avenues des Vosges et de la Forêt-Noire. De dimensions
modestes (15 mètres de portée pour une largeur de tablier de

17 L’île Sainte-Hélène
Située entre l’Ill et l’Aar, l’île Sainte-Hélène constitue un quartierjardin à part au cœur de la Neustadt. Autrefois sillonnée par
de nombreux bras de l’Ill, elle était occupée par des jardins et
des propriétés agricoles, elle
est intégrée au projet d’extension de la ville de 1880 et
on prévoit d’y réaliser un axe
nord-sud dans la perspective
de l’église Saint-Paul. Compte
tenu de son occupation préalable, à la différence de l’ensemble de la Neustadt, l’île ne
sera pas remblayée et un nouveau plan d’aménagement
spécifique sera approuvé par
le Conseil municipal en 1911 :
il développe une ap
proche
pittoresque et paysagère fondée sur les préceptes de l’urL’île Sainte-Hélène, extrait du plan d’exten- baniste viennois Camillo Sitte.
sion de la ville, J.G. Conrath, 1880, AVES
Des rues courbes reprenant
en partie le tracé parcellaire préexistant et ceux des anciens bras
des deux cours d’eau dessinent les îlots. Occupée essentiellement par d’imposantes villas, l’île a conservé un caractère très
résidentiel qui fait une large place aux jardins.

20 Le pont de la Protestation
(F. Beblo, 1912)

Enjambant l’Aar, ce pont
tient son nom du vote de
protestation de l’Assemblée nationale en 1871
à Bordeaux contre l’annexion de l’Alsace-Lorraine
par l’Allemagne. Comme la
plupart des ponts réalisés
dans la Neustadt, son arc tendu permet un passage aisé entre
les deux rives du cours d’eau. Son originalité tient à sa colonnade qui encadre le paysage coté nord et qui s’inscrit dans la
continuité du bâtiment voisin. Le pont se distingue également
par son parement en calcaire clair contrastant avec le grès habituellement utilisé.
21 Immeuble d’habitation

2 rue Édouard-Teutsch (1904, A. Walter)

Caractéristique de la production de
l’architecte Aloys Walter l’édifice est
mis en valeur par un oriel en brique
marquant l’angle et un imposant soubassement en pierre de taille. D’influence Jugendstil*, les mascarons* et
les éléments décoratifs apportent de
la finesse à l’immeuble. Les céramiques reprennent des motifs
floraux s’inscrivant dans l’ordonnancement vertical des fenêtres.
22 Immeuble d’habitation

7 rue Édouard-Teutsch (W. Osterloff, 1902)

Situé dans la perspective de la rue
Charles-Grad, l’édifice se démarque
du front bâti par sa volumétrie opulente. La façade est marquée par une
avancée du bâtiment qui supporte de
petits balcons reliés par des colonnes
de béton, contrastant avec la brique de
façade, se terminant comme une fleur
prête à éclore.

Typique de l’architecture militaire allemande de la fin du 19e
siècle, la caserne d’infanterie est
implantée en bordure des fortifications de la ville et de la ceinture des boulevards, comme la
plupart des casernes datant de
l’annexion. Une première partie
est édifiée en 1888, au nord-est
du terrain et sert de blanchisserie et de boulangerie pour la garnison strasbourgeoise. En 1896
l’urbanisation du terrain est complétée par d’autres bâtiments
militaires dont un hôpital.
27 Le quartier du Tivoli
Situé sur l’ancien domaine du château de l’île Jars, le Tivoli tenait
lieu de champ de tir à partir du 18e siècle, suite à l’aménagement
du Schiessrain en promenade. Le quartier s’organise autour
du jardin du Tivoli où
se trouvaient notamment
un restaurant et une
grande salle de concert.
Son urbanisation débute
au tournant des 19e et
20e siècles. Situées dans
la zone non aedificandi
où seules les cons
tructions démontables
et légères sont autorisées jusqu’aux années 1920, les villas
reprennent le style pittoresque des zones de servitudes militaires
de Strasbourg. L’est du quartier est construit à partir des années
1930 de maisons en maçonnerie désormais permises.

La ville contemporaine
L’enceinte fortifiée construite en 1875, devenue obsolète
après la Première Guerre mondiale, est déclassée en 1919
permettant à la ville de s’étendre au-delà de l’ancien
glacis militaire. À partir des années 1920, des équipements publics s’installent progressivement sans vision
d’ensemble. Dans les années 1960, la conception issue
du mouvement « moderne » prévaut et les bâtiments
s’implantent au milieu d’espaces verts qui le mettent à
distance de l’espace public, proposant ainsi une autre
vision de la ville-jardin.

Cet immeuble dispose d’un oriel axé
structurant la façade. Elle est mise
en valeur par des petits éléments de
céramique aux motifs floraux et par
son couronnement, également en
céramique, représentant des joncs
et des martins pêcheurs. Les vitraux
d’inspiration Art nouveau sont ornés
d’un décor luxuriant de fleurs différent à chaque étage. On trouve un
édifice semblable, 55 route du Polygone, à Neudorf.
24 Les traces du passé rural

23 rue Oberlin (F. Lütke et H. Backes, 1904)

Superposition du plan actuel (en rouge) sur
le cadastre de 1840, AVES

Le traitement particulier de
l’angle de l’édifice est dû
à l’existence d’un ancien
chemin communal diagonal à la rue Oberlin qui a
déterminé la parcelle. Cet
« accident » dans la trame
régulière et habituellement
orthogonale de la Neustadt est un témoignage
rare de l’adaptation de la
forme urbaine au parcellaire préexistant.

25 Villa

16 rue Ehrmann (C. Roese, 1897)

Construite pour un colonel de l’armée, cette villa reprend l’esthétique des casernes des alentours avec ses façades de brique,
sa toiture en ardoise et ses pignons à redents*. Elle est seule sur
son îlot, à la jonction d’un tissu urbain dense et de villas. Entourant le jardin, un mur haut sur le boulevard Clemenceau devient
muret et finalement grille rue Oberlin et permet de découvrir ses
différentes façades.

l’eau et les cheminements
qui y conduisent. Les 140
maisons unifamiliales réalisées avec leur jardin attenant forment un ensemble
urbain très structuré où la
nature est omniprésente.
Le projet prévoyait des
habitations au nord et une
zone centrale pour le parc des expositions ; ce dernier occupera
finalement tout l’espace.
30 Logements sociaux

9-17 rue Ernest-Lauth et 1-3 rue Léon-Boll (P. Dopff, 1931)

La cité HBM* a été cons
truite sur l’ancienne zone
des fortifications démolies
à partir de 1923. D’une
composition urbaine classique comme d’autres cités
HBM à Strasbourg, les six
immeubles s’inscrivent dans
l’alignement le long des rues
Lauth et Boll et s’ouvrent à l’arrière sur un espace vert.
31 L’ancien parc des expositions

place Adrien-Zeller, allée du Printemps (P. Dopff, 1927)

La Ville implante le parc des expositions, indispensable à son
rayonnement, souhaitant ainsi poursuivre les ambitions de la
capitale du Reichsland bien que redevenue une simple préfecture. Aux grandes expositions de l’annexion, dont la plus renommée est celle de 1895 à l’Orangerie, succèdent celles qui sont
organisées au Wacken qui deviendra un lieu pérenne après l’exposition coloniale, agricole et industrielle de 1924. En lien avec
la cité Ungemach déjà réalisée, l’architecte municipal Paul Dopff
établit les plans d’aménagement du parc des expositions avec

Projet du bâtiment principal, P. Dopff, 1927, AVES

ses halls dont le premier sera inauguré lors de la première
foire-exposition de septembre 1927. Cet ensemble a disparu
lors de la réalisation du projet de transformation du site qui s’est
engagé en 2014.
32 Le Palais de la musique et des congrès

1 avenue Schutzenberger (F. Sauer, P. Ziegler, 1975 ;
D. Untertrifaller, Rey-Lucquet, 2016)

8 rue Charles-Grad (A. Walter, 1904)

10 rue des Arquebusiers (A. Nadler, 1902) MH 1985

19 L’îlot Gambetta
Cet îlot illustre la transition urbaine qui s’opère entre les boulevards
et le parc du Contades où trois types de bâtiments se côtoient. Le
parcellaire à l’intérieur de l’îlot conserve les traces du chemin

42-44 rue Lauth et 29 rue du Général-Ducrot (1888)

23 Immeuble d’habitation

18 La villa Osterloff

En bordure du parc du Contades,
cette villa pittoresque a la forme
d’un petit château avec sa tourelle,
sa loggia et ses balcons en pierre
de taille, ses combles à pans de
bois et ses tuiles vernissées. Elle est
l’un des derniers témoins des villas
luxueuses qui entouraient le parc.
À proximité de l’eau, elle semble
protégée dans l’écrin de verdure de
son propre jardin et du parc. Elle
doit son nom à l’architecte Osterloff
qui l’achètera en 1929.

26 La caserne Turenne (ancienne Illtor-Kaserne)

Le Wacken, vue vers l’Est, MRW Zeppeline Alsace

28 La place de Bordeaux (et l’ancienne porte de Schiltigheim)
Limite de la ville intramuros à partir de 1875, l’ancienne porte
de Schiltigheim et sa place à l’intérieur de l’enceinte donnaient
accès au Tivoli et au Wacken. La place constituée de deux parties à l’urbanisme très différent prend sa forme actuelle dans
les années 1960. La partie sud,
voies actuelles
constituée d’immeubles d’habitation appartient à la Neustadt et
engage la perspective de l’avenue de la Paix sur la cathédrale.
Lorsque les fortifications sont
démantelées, en 1922, le nord de
la rue Jacques-Kablé et de la rue
Lauth s’urbanise progressivement
avec de grands équipements
publics sur les anciens terrains
militaires libérés. Avec son prolongement au nord, la place triple
de surface permettant aux nouveaux édifices d’avoir une façade
La place de Bordeaux en 1913 et aujour sur la place comme le siège de
d’hui, extrait du cadastre de 1913, BNUS France 3 et le lycée Kléber.
29 La Cité Ungemach

(J. Sorg, P. de Rutté, 1926)

Commanditée par l’industriel Léon Ungemach pour y loger ses
employés, la cité-jardin* est implantée sur les rives de l’Aar au
Wacken, dans l’ancienne zone non aedificandi des fortifications allemandes. Sur un terrain de 12 hectares, elle s’organise
selon un plan ordonnancé par un système de rues perpendiculaires et de placettes qui reste pittoresque par son rapport à

Au début des années 1960,
la Ville souhaite réaliser
une « Maison des congrès
et de la culture » favorisant la redynamisation du
rayonnement international
de Strasbourg dans les
domaines économique et
culturel. En 1963, après avoir évoqué l’implantation de l’équipement dans l’enceinte du Parc des expositions, le Conseil
municipal décide de lui attribuer un vaste terrain localisé au
niveau des avenues Schutzenberger et Herrenschmidt (anciens
terrains maraîchers), proche du centre ville et accessible en
transport en commun et depuis l’autoroute. Le maire Pierre
Pflimlin confie la mission à Le Corbusier. Après son décès, les
services municipaux reprennent le projet de cette « Maison des
congrès » qui sera inaugurée en 1975. Agrandi en 1989, le PMC
a fait l’objet d’un nouveau projet d’extension et de rénovation
complète en 2016.

Glossaire
Art nouveau : style architectural et décoratif fait de courbes et de motifs végétaux qui
apparait vers 1900.
Cité-jardin : concept importé d’Angleterre à la fin du 19e siècle proposant un modèle de
développement et d’organisation urbaine favorisant les relations sociales : ville limitée à
30 000 habitants, une ceinture agricole assurant son autonomie alimentaire… Le modèle
français retiendra l’abondance du végétal et la création d’habitat social, individuel ou
groupé. La cité-jardin du Stockfeld fait partie des premières réalisations en Europe.
Communaux : sous l’ancien régime, parties du territoire d’une commune, sans propriétaire, le plus souvent forêts, pâturages, cultures que les habitants exploitaient en commun.
Glacis : terrain découvert aménagé en pente douce entourant les fortifications, empêchant l’ennemi de se mettre à couvert et dégageant le champ de vision des défenseurs.
HBM (Habitations à bon marché) : précurseurs des HLM créés par la loi Siegfried en
1894. Ce type de logements populaires fait son apparition en Alsace après la Première
Guerre mondiale, poursuivant la politique sociale engagée pendant l’annexion.

Jugendstil : branche germanique du courant Art nouveau. Le nom « Jugendstil » provient
de la revue illustrée munichoise pour l’art et la vie « Jugend », créée en 1896.
Mascaron : tête d’homme ou d’animal plus ou moins grotesque ou fantastique, sculptée
en bas-relief.
Redent : un pignon à redents ou « pas de moineaux » est un pignon découvert se terminant en gradins.
Zone non aedificandi : zone ne pouvant recevoir aucun édifice (locution latine). Il s’agit
d’une zone non constructible du fait des contraintes militaires. Celle de Strasbourg du
temps de l’annexion s’étendait sur 600 mètres à l’extérieur de l’enceinte.

