COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 02 juillet 2021

Aménager les abords de la Manufacture des tabacs pour
accompagner la reconversion du site

La Manufacture des tabacs a entamé sa reconversion depuis 2018 pour devenir un
nouveau lieu de vie et constituer un écosystème alliant arts, sciences, entreprenariat
et animation urbaine.
Au-delà du projet en lui-même, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg
accompagnent cette transformation en réaménageant les abords de ce joyau du
patrimoine industriel strasbourgeois en concertation avec les riverain∙es et les
usager∙es de la rue de la Krutenau et la rue de la Manufacture.
Le réaménagement des abords devra permettre de s’adapter aux nouveaux usages
en conciliant les enjeux de circulation (bus, vélo, auto) tout en améliorant la vie de
quartier pour les riverain∙es et les commerçant∙es actuel·les.
Pour cela depuis mars dernier, la Ville et l’Eurométropole ont proposé trois temps de
concertation d’abord une réunion de présentation du projet et ses enjeux, ensuite la
mise en ligne d’un questionnaire pour recueillir les avis (300 réponses) et une
réunion publique de restitution qui aura lieu ce lundi 5 juillet de 18h à 20h dans
l'Hostel de la Manufacture (salle « Événementielle » de La Manu't - 7 rue de la Krutenau,
Strasbourg).
Cette dernière réunion a pour objectif de clore la première phase de concertation en
actant les grandes lignes du projet de réaménagement des espaces publics. La
prochaine phase de consultation publique sur la base des plans d’aménagement
aura lieu au début de l’année prochaine. Le démarrage des travaux est prévu pour
2023.
Toutes les informations sur l’aménagement des abords de la Manufacture des tabacs
sur participer.strasbourg.eu
Pour participer à la réunion publique du 5 juillet : inscription par mail auprès de la
Direction de territoire : quartier.krutenau@strasbourg.eu
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