À la découverte des quartiers
de Strasbourg

Cronenbourg

Brève histoire urbaine
de Cronenbourg

L’essor du faubourg avec les ateliers
ferroviaires et l’industrie brassicole

Implanté sur la terrasse fertile de lœss à l’abri des inon
dations, Cronenbourg est un quartier récent dont l’essor
débute au milieu du 19e siècle avec l’arrivée du chemin de
fer et de l’industrie. Il connaît plusieurs grandes périodes
d’urbanisation : un développement industriel, des lotisse
ments-jardins, des cités d’habitat social et des opérations
modernes. Cronenbourg est coupé du centre par l’enceinte
militaire de la ville jusqu’à son déclassement en 1922, et
depuis les années 1960 par l’autoroute.

À la Révolution, on dénombre à Cronenbourg une cinquan
taine d’habitants. Le faubourg engage son développement
avec la ligne de chemin de fer Strasbourg-Bâle en 1841 et
le dépôt de locomotives composé de deux rotondes. Le fau
bourg se peuple progressivement, notamment d’ouvriers et
d’employés, dans le secteur compris entre la voie ferrée
et les routes d’Oberhausbergen et de Mittelhausbergen.
À partir de 1846 Cronenbourg devient le point d’entrée à la
gare de Strasbourg, au Marais-Vert.

Un passé méconnu
Occupé dès le néolithique à l’âge du bronze et jusqu’à
l’époque mérovingienne (481-751), Cronenbourg est
traversé par un aqueduc d’une vingtaine de kilomètres

venant du Kochersberg alimentant le camp militaire romain
d’Argentoratum, le long de la route d’Oberhausbergen.
Jusqu’au 19e siècle, c’est un faubourg constitué de quelques
masures, connu pour son gibet situé à l’intersection
actuelle des routes d’Oberhausbergen et de Mittelhausber
gen. Menant à la porte de Saverne (appelée aussi porte de
Cronenbourg), le faubourg est l’une des deux portes histo
riques ouest de la ville : celle-ci est choisie par Louis XIV en
1681 pour son entrée dans Strasbourg devenue française,
puis par Louis XV en 1744. Accueilli dans un décor architec
tural et théâtral apprêté pour les fêtes et entouré des Tribus*
de la cité, le souverain passe sous l’arc de triomphe du fau
bourg de Saverne, érigé à cette occasion.

La rotonde, dépôt des locomotives et ateliers ferroviaires, vers 1852, extrait
de La vie du Rail

Au milieu du 19 siècle, les brasseries installées jusqu’alors
au centre ville souhaitent s’agrandir et se moderniser. Elles
choisissent les hauteurs de la première terrasse de lœss qui
permet d’y construire de grandes caves, à l’abri de la nappe
phréatique et des inondations. En 1862 Frédéric-Guillaume
Hatt transfère la totalité de sa fabrication brassicole à Cro
nenbourg où son activité, devenue Kronenbourg, participe
à l’expansion du faubourg. Alors que la population double
entre 1866 et 1875 (1 200 habitants), le Conseil municipal
décide en 1869 de créer officiellement le quartier.
e

La première école est ouverte rue Neuve en 1882. Une
seconde – l’actuelle école Camille-Hirtz – est édifiée rue
des Renards en 1894.
La desserte du quartier par le tramway en 1900 permet de
le relier efficacement au centre par la route d’Oberhaus
bergen jusqu’au terminus au niveau de la rue Jacob. La
ligne se transforme en chemin de fer local pour rejoindre,
d’une part, Truchtersheim et, d’autre part, Westhoffen.
Au début du 20e siècle, le développement de Cronenbourg
se poursuit autour de l’église Saint-Florent. Construites
entre 1890 et 1914, hors des zones de servitudes militaires,
les rues sont principalement constituées d’immeubles de
rapport. La disparition des servitudes militaires en 1922
permet la réalisation d’opérations immobilières et de lotis
sements de villas implantées dans des îlots très arborés.
Alors que les faubourgs ouest de Koenigshoffen et de la
Montagne Verte voient leur population stagner entre la
Première Guerre mondiale et le début des années 1930,
Cronenbourg atteint près de 10 000 habitants en 1936.

Parmi les quartiers ouest de Strasbourg, Cronenbourg est
celui qui a connu la croissance la plus rapide à partir de
la fin du 19e siècle. Installé sur la terrasse de loess à l’abri
des inondations, seules les servitudes militaires à l’est ainsi
que les voies et installations ferroviaires contraindront son
développement.

coll. AVES

fortifications de Vauban
fortifications de 1875 à 1922
voie ferrée disparue entre 1852 et 1890
autoroutes et principales voies actuelles
Cité Nucléaire
quartier marché gare

Ainsi, Cronenbourg s’est developpé à partir de deux routes
historiques par des opérations urbaines planifiées ou maîtrisées comme en témoigne particulièrement l’urbanisme du
quartier Saint-Florent.
Ce guide propose de découvrir et comprendre la formation
de Cronenbourg à travers les lieux qui en font la richesse et
la spécificité.
Le circuit A (5 km) se concentre sur la partie la plus ancienne
du quartier et ses éléments patrimoniaux les plus remarquables.

La Seconde Guerre mondiale laisse des traces peu connues
dans le quartier. Le secteur de la gare de marchandises et
du dépôt CTS est utilisé comme camp de travail, puis de
prisonniers pendant la guerre. Débarrassé des batteries
anti-aériennes, le vaste terrain d’exercice militaire, « l’Exes »
(Exerzierplatz, rue du Champ-de-Manœuvre), accueille une
cité d’urgence en baraquements de 1945 à 1959 qui sera
remplacée par le Centre de recherches nucléaires, l’actuel
CNRS (Centre national de la recherche scientifique).
À partir des années 1950, le faubourg connaît un dévelop
pement sans précédent en matière d’habitat. Adossé au
CNRS, le grand ensemble de la Cité Nucléaire et le quartier
Saint-Antoine sont construits entre 1954 et 1972 pour plus
de 14 500 habitants. Cette période voit également la nais
sance de Hautepierre au sud-ouest du quartier.
En 1994 Cronenbourg est l’un des premiers quartiers de
l’agglomération desservi par le nouveau réseau de tramway.
Aujourd’hui, le quartier accompagne le renouvellement
urbain de l’agglomération avec la transformation des
anciens sites industriels et de ses grands ensembles.

Le 19 juillet 1870 éclate la Guerre franco-prussienne qui conduit
à la chute de Napoléon III et à l’annexion de l’Alsace-Lorraine
par l’Empire de Guillaume 1er. Strasbourg, place forte, subit le
siège le plus meurtrier de son histoire.
Le siège débute le 13 août. Les terrains inondés de la Montagne
Verte et de Neudorf protégeant le front sud, l’armée prussienne
installe stratégiquement ses pièces d’artillerie sur la terrasse
entre Koenigshoffen, Cronenbourg et Schiltigheim d’où elle
lance plus de 200 000 obus sur la ville. De nombreux monu
ments et quartiers sont rasés. Un tiers de la cité est détruit,
1 400 Strasbourgeois sont tués ou blessés et 10 000 sont sans
abri. Le 28 septembre, après 46 jours de siège, la capitulation
est signée. Le 10 mai 1871, l’Alsace-Lorraine est annexée à
l’Allemagne par le traité de Francfort.

Les notices accompagnant les bâtiments ou les ensembles urbains indiquent le nom de
l’architecte et la date d’achèvement de la construction.
Les astérisques* renvoient au glossaire.
Guides disponibles à la demande au centre administratif, dans les mairies de quartiers
et au 5e Lieu ou sur www.strasbourg.eu pour la version numérique : Neudorf • Neuhof •
Meinau • Montagne Verte-Elsau • Koenigshoffen • Cronenbourg • Autour de la place
de l’Étoile • L’axe impérial de la Neustadt • Promenades et jardins entre place Broglie
et Wacken.
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Extrait du Plan de la ville de Strasbourg, 1912 (Plan der Stadt Strassburg – aufgestellt nach dem amtlichen Bebauungsplan), BNUS

Extrait du Plan général de l’attaque allemande sur la fortification de la ville
en 1870, coll. et photo AVES

Villa de glacis*

21 route de Mittelhausbergen (E. Werler, J. Burg, 1906)

Maison de glacis

14 rue de la Rocade (1903)

Construite pour un employé
des chemins de fer, en bor
dure du glacis dans la 2e
zone de servitudes mili
taires, la villa est à pans
de bois comme les édifices
environnants. Cette maison
très ouvragée possède
notamment une tourelle carrée, un vitrail aux motifs floraux,
des bardeaux* de bois recouvrant la façade sud-ouest.

La Kriegstor ou porte de guerre

rue du Rempart (1878)

Le front ouest de la fortification allemande de Strasbourg est le
seul élément de ce type préservé en Europe. La Kriegstor est
caractéristique des portes de l’enceinte, elle s’insère dans le
talus, lui-même élément du système de défense. Cette porte
est semblable aux autres
grandes portes de la for
tification. Cependant, elle
était réservée aux usages
militaires en permettant
aux troupes et aux véhi
cules de l’armée d’accéder
aux casernes implantées
le long du rempart par
deux grands porches et deux passages latéraux, protégés par
des grilles et des portes blindées. Elle est en grès des Vosges à
l’instar des autres édifices militaires aux alentours.
2 Le parc du glacis
Le parc du glacis est une promenade de 1,5 km de long qui
longe le fossé des Remparts en contrebas du rempart de 1875
et de l’autoroute A35. D’une épaisseur de 600 m environ, cor
respondant à la portée de l’artillerie en 1871, cette ancienne
zone de défense de la fortifi
cation a été transformée en
parc lors de la construction
de l’autoroute A35. En 2008,
l’ouverture de la Kriegstor au
public lui a donné un nouvel
accès depuis l’arrière gare
participant à son intégration
dans la ville.
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La tourelle de l’enceinte du 14e siècle de la ville

sentier de la Contre-Escarpe (1374-1390 / 1977)

Une des deux tourelles (Schneke) de plan
polygonal datant du troisième agrandis
sement de la ville (1374-1390) est mise à
jour place de la Gare, lors de la réalisation
du premier parking souterrain en 1977.
Elle est démontée et reconstruite dans le
parc du Glacis.
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À l’angle des rues de l’An
neau et de Mittelhausber
gen, cette villa marquait
autrefois l’entrée du fau
bourg. Sur une parcelle
triangulaire, l’édifice en
structure bois est mis en
valeur par un avant-corps
à 5 pans. Implantée dans
la 2e zone de servitudes imposant des constructions légères
démontables, la maison affiche des détails très fins dont certains
sont d’inspiration Art nouveau comme le toit à bulbe de l’avant
corps et les menuiseries des fenêtres.

1

Le siège de Strasbourg (13 août – 28 septembre 1870)

Le circuit B (9 km) élargit la découverte du quartier à partir
de son environnement – comme l’ancien glacis militaire – ou
de ses prolongements modernes comme la Cité Nucléaire ou
le quartier Saint-Antoine.

Situé à moins de 5 km des hauteurs de Hausbergen, le
front nord-ouest de la fortification de Strasbourg, vulné
rable, est renforcé par les ouvrages de Vauban en 1681.
Si la nouvelle enceinte de 1875 est plus étroite, elle s’ac
compagne d’un glacis non aedificandi* de 600 mètres
de profondeur, auquel s’ajoute une deuxième zone de
servitude (Festungszone 2) de 375 mètres où seuls les
édifices démontables et légers sont autorisés. Avec le
déclassement de l’enceinte en 1922, suivie de sa démo
lition partielle, le front ouest constitue son plus beau
vestige. Le glacis demeure un lieu de promenade dans la
ville mais aussi une coupure renforcée par l’installation de
l’autoroute dans les années 1960 -1970.

La ceinture verte sur la fortification et la construction de l’autoroute A35,
vers 1970, coll. AVES

Touché pendant le siège de la ville d’août 1870, il s’étend
consi
dérablement pendant l’annexion pour atteindre
8 000 habitants en 1910. L’urbanisation du quartier s’accom
pagne de la construction d’équipements publics et cultuels.

Concours de l’église Saint-Sauveur, projet de Gustave Oberthur, 1903,
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Le développement du quartier moderne

La Cité Nucléaire de Cronenbourg, 1968, CUS Habitat-Norestair.

Entrée de Louis XV par la Porte de Saverne en 1744, aquarelle d’Emile
Schweitzer, 1894, Musées de Strasbourg

Le glacis

La caponnière blindée

sentier de la Caponnière (1878)

Seule caponnière* blindée
d’Europe, armée de quatre
canons revolvers permet
tant de défendre des deux
côtés les ponts d’accès de
la ville par des tirs rasants.
Imposante visuellement,
elle ne l’est pas moins dans
sa structure : la caponnière
repose sur une base en
béton de 5 m d’épaisseur et possède un blindage de 30 cm
d’épaisseur représentant 128 tonnes de fer. L’intérieur de la
caponnière était accessible par une galerie franchissant le rem
part et débouchant sur les casemates des bastions.

7 La rue du Cerf
La rue du Cerf est typique
des rues autrefois privées
du Vieux Cronenbourg cons
truites à partir de 1875 sur
le parcellaire agricole en
lanières. D’une largeur ne
dépassant pas 5 m, elle est
constituée de petites mai
sons d’un niveau disposant
d’une petite cour.
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La rue Roth

(1886-1905)

En impasse, la rue Roth
est constituée d’immeubles
pluri
familiaux à pans de
bois, rapidement démon
tables, caractéristiques des
édifices construits dans la
Festungszone 2. Reprenant
la typologie de la ferme, ils étaient habités par de petits agricul
teurs locaux revendant leurs produits sur les marchés.
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Le cimetière Central

8 rue Joseph-Holterbach (1890)

Afin de pallier la saturation des cimetières strasbourgeois, la
municipalité décide en 1890 de créer un nouveau cimetière sur
les terrains disponibles
entre les fortifications et
les premières habitations
de Cronenbourg. Situé
dans la première zone de
rayon, les prescriptions
sont strictes et nécessitent
de longues tractations
avec les autorités mili
taires. Il est agrandi après la Première Guerre mondiale selon les
plans de Paul Dopff et en 1977 sur un terrain de la SNCF le long
de la rue de la Rotonde. Il abrite les tombes de plusieurs person
nages célèbres comme Otto Back, premier maire de Strasbourg
de l’annexion (1834-1917), Georges Simmel, père fondateur de
la sociologie moderne (1858-1918), Germain Muller, fondateur
de l’Opéra du Rhin (1923-1994) et Marcel Rudloff, maire de
Strasbourg (1923-1996).
10 Le cimetière militaire

place du Souvenir-Français (1872)

Après la guerre franco-prussienne de 1870, un cimetière est créé
par l’État allemand pour recevoir les dépouilles des militaires,
des fonctionnaires et
de leur famille. À partir
de 1919, l’État français
assure la gestion des
carrés des militaires
français, alliés et alle
mands tués lors de la
Première Guerre mon
diale. Après 1945, les
tombes civiles allemandes antérieures à 1918 sont transférées
dans les cimetières civils de la ville afin d’inhumer les militaires
français, allemands, britanniques, russes, serbes, polonais, yougo
slaves et hollandais tombés lors de la libération de Strasbourg.
Ce cimetière qui abrite près de 5 500 sépultures est l’une des
253 nécropoles nationales.

11 Le cimetière israélite

3C route d’Oberhausbergen (D. Falk et E. Wolf, 1911)

Le cimetière israélite de Koenigshoffen devenant exigu, en 1908
le conseil municipal décide d’un nouvel emplacement. Il est
réalisé sur le modèle du jardin classique, caractérisé par un plan
géométrique axé sur le pavillon d’entrée et des allées symétriques
accompagnées d’alignements
d’arbres et de haies. Conçu par
les architectes L. Cromback et
E. Picard, un mémorial portant
les noms de plus de 800 dé

portés juifs de Strasbourg se
trouve face à une centaine de
tombes de résistants juifs. En
1955, un second monument est érigé pour les 86 victimes du
camp de Natzweiler-Struthof en 1943. Il est remplacé en 2005
par un monument portant les noms des victimes inhumées.
12 L’ancien lazaret

route d’Oberhausbergen, rue Baudelaire (1891)

Pendant l’annexion, le nombre de militaires stationnés à Stras
bourg étant devenu très important, un deuxième hôpital est
construit. Il accueille principalement les malades
contagieux, afin d’éviter
une épidémie à l’hôpi
tal militaire (actuelle cité
administrative). Constitué
d’un bâtiment adminis
tratif et médical et de
cinq pavillons de 60 lits
chacun, le lazaret est cons
truit selon les normes les plus
modernes sur le plan de l’hygiène. Il est déclassé en 1924, puis
vendu à la Ville qui, sous la direction de Paul Dopff, l’aménage
en logements pour les mal-logés du centre-ville jusqu’à sa
démolition en 1969. De l’ancien parc du lazaret, une vingtaine
d’imposants marronniers subsistent sur l’espace vert.
13 La rue du Gazon
Constituée de maisons construites entre 1901 et 1930, la rue du
Gazon s’est fondée sur une voie ancienne, au-delà des remparts
ouest et sud de la ville, permettant de relier Cronenbourg à la
Plaine des Bouchers.
14 Le mail Charles-Pierre, parc de la Rotonde
(Linder Paysage, 2006)

Témoin d’une nouvelle
conception de l’organisa
tion d’espaces sportifs et
de loisirs, réunis par un
espace de promenade,
l’aménagement paysager
de cette partie de l’ancien
glacis militaire s’organise
autour d’un mail piéton et cycliste, permettant de rejoindre le
parc du Glacis.

Glossaire
Bardeau : petit élément de revêtement de façade, traditionnellement en bois, protégeant
l’édifice des intempéries.
Caponnière : dans un ouvrage militaire polygonal, du type de la fortification allemande
de Strasbourg, casemate dotée de plusieurs embrasures permettant la mise en batterie
de canons, destinée au flanquement des fossés. À partir de 1875, l’utilisation d’explosif
brisant et des obus torpilles nécessite de cuirasser les caponnières.
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.
Grand ensemble : aménagement urbain conçu d’un seul tenant, comportant des bâtiments isolés, souvent répétitifs (barres, tours), construits en laissant d’importants espaces
ouverts destinés au stationnement et aux espaces verts. Le foncier n’est pas subdivisé en lots.
Heimatschutz : mouvement allemand du début du 20e siècle qui se caractérise par la
volonté de préserver le paysage et l’habitat local en réinterprétant les formes architecturales anciennes ainsi que les modes de construction.
Malgré-nous : après l’annexion de 1940, les Malgré-nous sont les Alsaciens et Mosellans
mobilisés de force dans l’armée allemande pour combattre essentiellement sur le front
russe pendant la seconde guerre mondiale.
Rotonde : dans le domaine ferroviaire, édifice circulaire ou semi-circulaire servant au
remisage des locomotives sur des voies en éventail partant de l’intérieur du bâtiment et
rayonnant vers un pont tournant qui permet de diriger les machines sur les voies.
Tribu : communauté formée par plusieurs groupements d’artisans, les corporations étant
des subdivisions de la tribu. En alsacien Zunft.
Zone non ædificandi : (locution latine) zone ne pouvant recevoir aucun édifice. 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.
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22 La villa Hatt

70 route d’Oberhausbergen (A. Brion et E. Haug, 1897)

Derrière un haut mur, la villa était implantée en bordure ouest
du site de la brasserie Hatt. Ancienne maison du directeur, elle
est cons
truite une quaran
taine d’années après l’ins
tallation de l’établissement
à Cronenbourg. On notera
l’étage de comble à pans
de bois contrastant avec les
maçonneries en pierre des
encadrements des portes et
des fenêtres.

Des lotissements-jardins
aux quartiers modernes
Au début du 20e siècle, le quartier se développe avec la
construction de nombreux immeubles de rapport formant
des rues très urbaines ainsi que des espaces de centralités
composés de jardins et d’églises, à l’instar de la Neustadt.
Après la Première Guerre mondiale la suppression des
servitudes militaires permet la structuration du quartier
autour de Saint-Florent. Après la Seconde Guerre mon
diale, le quartier se développe au-delà de la voie ferrée de
marchandises avec des quartiers résidentiels et des grands
ensembles tels que Saint-Antoine et la Cité Nucléaire.
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21 L’ancienne brasserie Hatt-Kronenbourg (1862-2000)
En 1850, le brasseur
Frédéric-Guillaume Hatt
– sixième génération –,
dont les caves de la
brasserie installée dans
le quartier de la Krute
nau étaient régulière
ment inondées, achète
des terrains à Cronenbourg afin d’y creuser des caves à glace pro
tégées des crues. Il exploite les « trains de la bière » grâce à l’accès
aux voies ferrées qui permettent un acheminement plus rapide à
travers la France entière. Il transfère la brasserie à Cronenbourg en
1862 dans des installations agrandies et modernes.
La brasserie de la famille Hatt poursuit son développement
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Le réseau de tramway est à son apogée en 1930 avec 54,6 millions de personnes transportées et 234 km répartis sur les 83 km
de lignes en milieu urbain et
151 km en réseau subur
bain. C’est alors que la
compagnie décide d’aban
donner son dépôt exigu
de la rue des Bonnes-Gens
pour celui du chemin Haut
à Cronenbourg où les nou

Ce parking en ouvrage de
450 places de stationnement
remplace, depuis 2011, le
parking-relais de surface
mis en service avec la pre
mière ligne de tramway en
1994. Il se développe sur
cinq niveaux en reprenant
la forme arrondie d’une
rotonde, décorée d’une série de sept dessins sérigraphiés de
l’artiste et architecte Laurent Kohler, face à la station de tramway.
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14 rue de la Gare-aux-Marchandises (G. Oberthur, 1931)

1 rue de la Rotonde
(J. Meyzaud, G. Beligne, 2011)
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20 Le parking relais-tram (P+R) Rotonde
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Construits dès l’arrivée de la première ligne de chemin de fer
Strasbourg-Bâle en 1842, le dépôt de locomotives et l’atelier
ferroviaire, appelés « Rotonde », sont implantés au nord du
futur cimetière Central. Elle était composée de deux imposantes
rotondes* où étaient entreposées les locomotives, la tour d’eau
nécessaire à l’alimentation des engins fonctionnant à la vapeur,
et la maison de la Direction des chemins de fer nommée villa
Vénitienne. Seule cette dernière, habitée jusque dans les années
1960 par des employés de la SNCF, a été conservée et réhabili
tée en centre d’accueil pour enfants handicapés en 2013.

Face à la croissance du trafic de la gare centrale de Strasbourg,
passant d’environ 350 000 tonnes par an à plus de deux millions
en 1912, il est décidé à la veille de la Première Guerre mondiale
de construire une gare de marchandises. L’actuelle gare cen
trale conserve l’accueil des
voyageurs alors que le trafic
de marchandises, en com
plément de l’ancienne gare
du Marais-Vert, est transféré
à Cronenbourg où la nou
velle gare de marchandises
est achevée en 1916. La
Kaiserliche Baudirektion de Berlin (la direction impériale de
la Construction) conçoit l’ensemble du site dont le bâtiment
principal est en béton surmonté d’une grande toiture percée de
lucarnes « chauve-souris » du style Heimatschutz. C’est de là que
partaient les convois des « Malgré-nous* » entre 1942 et 1944.

église
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55 rue de Hochfelden (1842)

48 chemin Haut (Renz et Stoeckicht, 1914)

19 Le marché gare (1965)
C’est à partir de 1965 que les abattoirs Sainte-Marguerite
quittent le centre-ville pour s’implanter, avec le marché gare,
à Cronenbourg, entre les anciens ateliers ferroviaires de la
Rotonde, la voie ferrée et la gare de marchandises. Parmi la
vingtaine de Marchés d’intérêt national, celui de Strasbourg
possède des bâtiments de plus de 3 000 m² pour les grossistes
approvisionnés par la voie routière et ferroviaire.
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15 La Rotonde (ancien atelier de réparation et dépôt
des locomotives) et la villa Vénitienne

17 La gare de marchandises

veaux bâtiments et les installations modernes permettent une
meilleure gestion des rames.
Le 30 avril 1960, le réseau de tramway est supprimé. Les véhi
cules sont alors démontés ou brulés au dépôt de Cronenbourg
qui poursuit son activité avec les bus. Un nouveau dépôt bustram voit le jour en 1994 à l’occasion de l’ouverture de la ligne A.

de

La brasserie Hatt et la route d’Oberhausbergen au premier plan, l’église
Saint-Sauveur et la rue Jacob au second plan, vers 1935, coll. Brasseries Kronenbourg

e

L’arrivée de la ligne de chemin de fer Strasbourg-Bâle
en 1841 marque le début du développement urbain de
Cronenbourg. La gare du Marais-Vert fait du quartier l’en
trée ferroviaire de la ville intra-muros.
La construction d’un dépôt de locomotives et d’ateliers à
Cronenbourg, et l’accès aisé au chemin de fer favorisent
le développement de l’activité industrielle, notamment
brassicole. La réalisation de la voie ferrée Paris-Strasbourg
(1852) génère un nouveau tracé au nord du faubourg
ainsi que le transfert des ateliers à Bischheim en 1875. Au
début du 20e siècle, la vocation industrielle du quartier se
renforce avec l’implantation de la gare de marchandises
et du dépôt de tramway.

16 La rue de l’Anneau
Le tracé de la rue de l’Anneau reprend celui de la voie ferrée
menant à la Rotonde depuis la voie Strasbourg-KoenigshoffenBâle. La voie ferroviaire est
prolongée pour relier la
gare du Marais-Vert à partir
de 1852 jusqu’à la mise en
service de la gare centrale
en 1883 et la construction
du cimetière Central en
1890. Bordée d’édifices
construits entre cette date et 1905, et d’une largeur considé
rable, la rue est réaménagée en 1994 pour accueillir le tramway.
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La naissance du faubourg grâce aux
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Extrait d’un plan cadastral du centre de Cronenbourg, 1910,
coll. AVES

23 L’école maternelle de Cronenbourg

6 rue Neuve (J.-G. Conrath, 1882 et J.-C. Ott, 1889)

Jusqu’en 1874, les enfants de Cronenbourg parcourent un long
trajet jusqu’à l’école Saint-Jean au centre-ville. La municipalité
organise alors des classes pour les garçons et les filles jusqu’à
huit ans dans deux maisons d’habitation qu’elle loue, pour
les élèves de confession catholique
d’une part et de confession protes
tante d’autre part. Le nombre d’en
fants augmentant, la Ville construit
en 1882, dans le cadre de son pro
gramme scolaire adopté en 1872,
la première école du faubourg, rue
Neuve. Devenue rapidement exigüe,
en 1889 un nouvel édifice est érigé à
l’arrière, rue de la Charrue, de facture
sobre, caractéristique des établisse
ments scolaires de cette période.
24 L’école élémentaire Camille-Hirtz

93 route de Mittelhausbergen (J.-C. Ott, 1894)
et 13 rue des Renards (F. Beblo, 1904)

Malgré l’ouverture d’un se
cond bâtiment rue Neuve,
l’école ne parvient plus à
accueillir tous les élèves. En
1894, un nouvel établisse
ment est construit route de
Mittelhausbergen dans le
même style épuré et fonc
tionnel. En 1902, le Conseil
municipal décide la construction d’une nouvelle école rue des
Renards. Ouverte en 1904, elle est particulièrement riche et fait
partie des établissements d’enseignements les plus modernes
avec des ateliers, des cuisines et des bains pour les écoliers.
Issue du courant néo-renaissance, de nombreux détails architec
turaux rappellent l’architecture de l’église Saint-Sauveur.

25 Les anciens bains municipaux
5 rue des Renards (F. Beblo, 1909)

Avec le développement du faubourg, les
habitants réclament des bains publics.
Parallèlement à la construction de l’école
de la rue des Renards, le Conseil municipal
approuve cette demande en 1902. Marqué
par des chaînages d’angles et des encadre
ments en grès des Vosges, l’édifice possède
une porte d’entrée richement ornée de
motifs marins comprenant des dauphins et
une coquille Saint-Jacques. Les bains fonc
tionneront jusque dans les années 1980.
26 L’église protestante et le presbytère Saint-Sauveur
6 place Mathieu-Zell (G. Oberthur, 1907)

Suite à la décision du Consis
toire de la confession d’Augs
bourg, en 1903, de créer une
paroisse à Cronenbourg, la
municipalité engage l’édifi
cation de l’église le long de
la rue Jacob, alors chemin
privé. S’inspirant d’un style
néo-renaissance, le projet de
Gustave Oberthur est retenu parmi 34 projets. Il propose une
église de 1 000 places, une salle paroissiale de 300 places, un
presbytère et une maison des sœurs et des malades. Entourée
d’un jardin, la façade principale tourne le dos à la rue Jacob et
donne sur l’ancienne brasserie Hatt. Depuis la place, seuls le
presbytère et le clocher émergent dans le paysage.
27 L’église catholique et le presbytère Saint-Florent
(E. Vetterlein, 1912)

Construite en pleins champs sur un
terrain remblayé, l’église fait partie
des premiers édifices du quartier
contraints par les servitudes militaires.
43 projets de construction sont dépo
sés et la commission, contre l’avis de
la Ville et des habitants, préfère celui
de l’architecte E. Vetterlein, auteur du
foyer Charles-Frey à Neudorf. Alliant
des éléments néo-romans et moder
nistes, l’église et son presbytère ont été conçus comme un
nouveau cœur de quartier, avec la réalisation d’espace publics,
dont un square verdoyant et une allée de marronniers, mettant
en scène le clocher depuis la rue de Mittelhausbergen au sud.
Les opérations de lotissements à Cronenbourg
L’urbanisation de Cronenbourg, Koenigshoffen et la Montagne
Verte prend son essor lorsque la municipalité approuve le plan
d’aménagement de ces quartiers en 1903. Les rues dessinées
sont accompagnés d’îlots à bâtir. À Cronenbourg, les entrepre
neurs Frey et Schoettel, et le laitier devenu rentier Aloïse Hirsch
s’associent à l’architecte Émile Werler et au maître d’œuvre
Franz Schnur pour réaliser d’importants programmes immo
biliers. En lien avec la municipalité, le tracé de certaines rues
est revu, formant des îlots rectangulaires aisément construc
tibles. Les projets sont réalisés après redécoupage parcellaire
selon deux modalités : soit sous la forme d’un lotissement avec
un seul propriétaire, soit avec de multipropriétaires.

28 La rue Saint-Florent (1897-1924)
La rue Saint-Florent constitue une entité à part au cœur du quar
tier. Tout en ayant un bâti hétérogène, la rue conserve une forte
identité grâce à sa perspective sur l’église. C’est une des rares rues
des faubourgs ouest ayant
une largeur permettant une
promenade centrale plantée.
Engagée en 1897, sa réalisa
tion s’est étalée sur près de
30 ans. Jusqu’à la suppression
des servitudes militaires en
1922, la limite entre les zones
2 et 3 divisait la rue entre deux types de constructions, classique en
maçonnerie ou à pans de bois démontables. Le côté impair s’est
urbanisé dès 1897 avec des immeubles en maçonnerie, alors que
le côté pair est bâti à partir de 1924. Ces réalisations sont majori
tairement l’œuvre de l’entrepreneur-constructeur Schoettel & Cie.
29 La rue du Kronthal (1897-1906)
Cette rue, essentiellement constituée d’immeubles de rapport
destinés à une population ouvrière employée en grande majorité
aux chemins de fer, contraste avec les rues avoisinantes par sa
sobriété. Aloys Hirsch en est le
principal commanditaire avec
onze immeubles dont il
confie une partie de la réali
sation aux entreprises Frey et
Werler, Émile Werler interve
nant également en tant qu’ar
chitecte.

30 La rue des Ormes (1893-1934)
Urbanisée progressivement de la fin du
19e siècle jusqu’aux années 1930, la rue
comprend un alignement d’immeubles
de rapport côté impair et des maisons
multifamiliales côté pair, ces dernières
datant de 1890 à 1903. Elle présente
un aspect unitaire grâce aux jardins de
devant et aux clôtures en ferronnerie réa
lisées en grande partie par Werler et Burg.
31 La rue des Pigeons (1905-1912)
Cette rue présente un ali
gnement d’immeubles de
rapport plus cossus et plus
décorés que ceux des rues
voisines Bastian et du Kron
thal. Les principaux protago
nistes de sa réalisation sont
le propriétaire et commandi
taire A. Hirsch, les entrepre
neurs Ph. et H. Frey, l’architecte E. Werler et le maître d’œuvre
F. Schnur. La présence de jardins de devant des deux côtés de
la rue est une trace du plan d’aménagement des quartiers ouest
voté par le Conseil municipal en 1904.
32 La rue Bastian

(L. Schoettel, 1922-1923)

L’extrémité nord de la rue
Bastian s’organise en un lotis
sement de maisons doubles
construites par L. Schoettel,
architecte-entrepreneur. Alors
que les immeubles de rapport
de la partie sud sont principalement occupés par des ouvriers
du chemin de fer, les maisons du lotissement sont destinées à
la classe moyenne. La faible hauteur des maisons, l’utilisation de
pans de bois et les jardins de devant côté pair de la rue donnent
à l’ensemble un aspect pittoresque qu’on retrouve à la cité du
Stockfeld construite douze ans plus tôt.
33 Les chalets de la reconstruction

13-21 rue de Marmoutier (M. Kleitz, 1946-1948)

Les chalets en bois ont été une réponse rapide à la nécessité de
reloger les sinistrés après la Seconde Guerre mondiale. En 1946,
les Hospices civils de Strasbourg proposent un terrain au nord
de la rue de Marmoutier sur lequel la Société alsacienne d’ex
ploitation du bois EBO édifie cinq chalets provisoires et préfa
briqués d’après un modèle unique. Autorisés par la Ville à « titre
précaire et révocable à tout moment », ces chalets attribués par
le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) ont
connu de nombreuses adaptations au cours des années.
34 Le quartier Saint-Antoine
Situé au nord-ouest de la voie ferrée entre les routes d’Ober
hausbergen et de Mittelhausbergen, le quartier Saint-Antoine se
développe sur 44 hectares. Construit sous forme de pavillons et
d’immeubles collectifs, il accueille près de 600 logements. En
1954, « les Ormes », première opération d’une centaine de logements composée de 5 immeubles de 4 à 7 étages, s’organise
autour de la place Saint-Antoine qui constituera le centre du
quartier avec l’église et un pôle de commerces. Construite le long
de la route de Mittelhausbergen, l’école sera une des dernières
réalisations en 1957.
Le quartier prend la forme
d’un quartier-jardin origi
nal, organisé autour de
voies résidentielles ponctuées par des placettes
arborées et dont les nom
breuses impasses sont
reliées par des venelles piétonnes : celles-ci, au nombre de 28,
permettent de cheminer sur plus de 1,6 km à travers le quartier.
35 L’église Saint-Antoine

rue de Berstett (G. Muller et F. Klee, 1959)

Parallèlement à la construction du quar
tier Saint-Antoine, l’évéché décide la
construction d’une seconde paroisse
à Cronenbourg. Les architectes G.
Muller et F. Klee conçoivent un projet
moderne, simple et économique. Le
plan est de forme triangulaire, la nef
principale peut accueillir près de 450
personnes, tandis que la chapelle laté
rale dispose d’une centaine de places. Au sous-sol se trouvent
un foyer, des salles communes et de loisirs. Les façades sont en
béton, la principale légèrement arrondie comporte une résille
laissant passer la lumière.
36 Le parc de la Bergerie
Avec la plaine de jeux de Hautepierre, le parc de la Bergerie et
ses 13 hectares constitue l’un des plus grands parcs de l’ouest
de Strasbourg. Il a été réalisé à la fin des années 1980 sur des

friches et des jardins fami
liaux, anciennement zone
pâturée par des moutons,
qui a donné son nom au
parc. Il est caractérisé par
d’amples vallonnements et
de grandes prairies qui lui
confèrent le caractère d’un
parc à l’anglaise.
37 La Cité Nucléaire rue Lavoisier ( 1966)
Après la Seconde Guerre mondiale, le vaste terrain d’exercices
militaires « l’Exes », au nord de Cronenbourg, permet l’instal
lation d’une cité d’urgence. L’urbanisation se développe sur
l’ensemble du terrain, notamment avec le Centre national de
recherches nucléaires et plus globalement le CNRS à partir de
1959. Une cité d’habitat de
plus de 2 000 logements
est construite entre 1963
et 1972. Le quartier s’orga
nise autour de la place de
Haldenbourg et de la place
Arago et de voies généreu
sement plantées. En 1966,
les architectes de la cité,
Ch-G. Stoskopf et W. Oehler qui réalisent en même temps
l’immeuble « la Demi-Lune » au Neuhof, ont poursuivi ici leur
recherche formelle en réalisant, rue Lavoisier, un cercle complet
constitué de trois immeubles.
38 Hautepierre
Se voulant un modèle d’urbanisme face aux défauts des premiers
grands ensembles, le tracé des mailles hexagonales était une ré
ponse anticipant les problèmes de circulation : la séparation des
flux automobiles et piétons. Des unités de voisinage d’environ
1 000 logements — les mailles — organisées autour d’un centre
piéton et vert, de services et d’équipements de proximité, sont les
grands principes de l’aménagement de ce quartier de 5 000 loge
ments. Sur huit mailles, trois sont dédiées à des services et à des
activités tels que l’hôpital, le centre commercial et le parc de loisirs.
La conception du quartier est due à Pierre Vivien, architecte
chargé du plan d’urbanisme. La réalisation de l’opération est
confiée à la Société d’aménagement et d’équipement de la
région de Strasbourg (SERS) en 1967 dans le cadre d’une ZUP
(zone à urbaniser en priorité) et s’est achevée au milieu des
années 1980. À partir des années 1990, la partie prévue au sud
de l’autoroute sera réalisée selon d’autres concepts urbains et
deviendra le quartier des Poteries.
Depuis, Hautepierre a connu d’importantes transformations avec
l’arrivée du tramway en 1994 et le projet de rénovation urbaine
engagé en 2008.
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jusqu’à devenir numéro un en France en 1930. Durant la
Seconde Guerre mondiale, la brasserie, mise sous séquestre
allemand, est endommagée par les bombardements. Bien
qu’exsangue en 1945, elle se reconstruit et reprend son déve
loppement en s’étendant sur 7 hectares. En 1969, une nouvelle
unité de production ouvre à Obernai où l’activité se recentre
progressivement. L’arrêt des installations de production et de
conditionnement, en 2000, a amené la désaffection du site.

Portraits d’architectes
Jean-Geoffroy Conrath (1824-1892) : architecte de la Ville de 1848 à 1885. Il est
formé à l’école des Beaux-arts de Paris avant de succéder à Félix Fries comme architecte
en chef en 1854. Il réalise son œuvre aussi bien à l’époque française qu’après 1870.
Johann-Carl Ott (1846-1917) : architecte en chef de la Ville de 1886 à 1903.
Venu d’Allemagne, il succède à Jean-Geoffroy Conrath et est remplacé par Fritz
Beblo en 1903. Tout en supervisant les principaux chantiers municipaux, il a conçu
de nombreux projets de ponts, de bains, d’écoles…
Fritz Beblo (1872-1947) : il succède à Johann-Carl Ott comme architecte en chef
de la Ville de 1903 à 1919. II est formé à Karlsruhe par le célèbre Karl Schäffer dont
le travail s’approche de celui de Camillo Sitte. Leader régional du Heimatschutz, il
est notamment l’auteur de l’école Saint-Thomas, des bains municipaux, de la recons
truction de l’église Sainte-Madeleine et du cimetière de la Robertsau.
Gustave Oberthur (1872-1965) : fils de l’imprimeur Charles Oberthur, il étudie
l’architecture en Allemagne avant de réaliser de nombreux bâtiments commerciaux et administratifs en Alsace-Moselle à partir de 1898. Influencée par le style
Heimatschutz (les Petites Boucheries de la rue de la Haute-Montée, la capitainerie
du Port du Rhin et l’église Saint-Sauveur), son architecture évolue à partir de 1912
vers un style moderne, le dépôt CTS en est un exemple.
Charles-Gustave Stoskopf (1907-2004) : grand prix de Rome en 1933,
directeur de l’École d’architecture de Strasbourg de 1949 à 1967, il prend part à
la reconstruction de Strasbourg après la guerre en tant qu’architecte en chef de la
Reconstruction. Il s’illustre notamment par l’aménagement de la place de l’Hommede-Fer, de l’Esplanade, de la Cité Nucléaire à Cronenbourg, de la Canardière à la
Meinau et du Neuhof.
Pierre Vivien (1909-1999) : nommé Architecte des bâtiments civils et des
palais nationaux en 1944, il est chargé de la reconstruction de Boulogne-sur-Mer
dès 1945, pour laquelle il conçoit une ville moderne emprunte des principes de la
Charte d’Athènes de Le Corbusier. Il élabore le plan d’urbanisme directeur (PUD)
de Strasbourg, le « plan Vivien », adopté cinq ans plus tard par la Municipalité. En
parallèle à cette activité rémunérée par l’État, il réalise l’immeuble Porte de France
et le plan masse de Hautepierre.

