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’histoire a légué à Strasbourg un patrimoine architectural et urbain exceptionnel. Il est pour l’agglomération un élément d’attractivité, de rayonnement mais
aussi une responsabilité pour la collectivité.
Depuis les premières protections de monuments historiques appliquées aux édifices
remarquables, la conscience de ce patrimoine s’est élargie au paysage quotidien et à
l’ensemble du territoire. Elément de fierté, le
patrimoine est aussi un thème du débat
citoyen et pose la question des formes d’évolution de la ville contemporaine.

L

Après plusieurs décennies de mise en place d’outils de protection et de politiques de mise en
valeur de son patrimoine et de son cadre de vie,
Strasbourg souhaite pousser plus avant son engagement dans ce domaine en sollicitant l’extension
de son secteur sauvegardé.
Créé en 1974, et complété par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), approuvé en
1985, il couvre le sud de la Grande-Île. D’une
superficie de 73 hectares, il comprend le tissu
urbain le plus homogène et cohérent de la ville du
Moyen-Âge à la Renaissance.

Grande-Île, vue générale,

photo F. Zvardon

En 1991, la Commission nationale des secteurs
sauvegardés avait proposé l’extension du secteur
sauvegardé à l’ensemble de la Grande-Île en
cohérence avec son inscription au titre du patrimoine mondial, en 1988. Cette proposition avait
alors été rejetée par la Communauté urbaine de
Strasbourg afin de ne pas augmenter considérablement les délais de la procédure, qui nécessitait
un nouveau décret en Conseil d’Etat.
Aujourd’hui, la politique de la Ville et de la Communauté urbaine en matière de patrimoine s’inscrit sur un territoire plus vaste, permettant une
prise en compte du patrimoine exceptionnel et
d’intérêt local et de toutes les périodes du développement de la cité.
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urbain, conçu dans la continuité de l’histoire de la
ville, a conservé une grande homogénéité et une
authenticité patrimoniale, justifiant le besoin de le
protéger et de le mettre en valeur le mieux possible, tout en permettant des usages et donc des
interventions contemporaines. Le PSMV est l’outil
réglementaire le mieux adapté pour répondre à
ces besoins.

Dans ce cadre, s’est engagé un important travail
de connaissance de la richesse du patrimoine de
la période de l’annexion allemande (1871-1918).
Dans la Grande-Île, la Grande Percée (actuelle rue
du 22 novembre) est un rare exemple de voie
conçue selon les préceptes de Camillo Sitte. La
Neustadt représente une extension urbaine
unique en Europe tant par sa superficie que par
son modernisme pour l’époque. Le cœur de la
Neustadt entre le Palais de Justice et le Jardin
botanique, en passant par la place de la République, est un condensé de l’histoire et de l’architecture de la fin du XIXe siècle. Cet ensemble

Pour ces raisons, la Ville et la Communauté
urbaine de Strasbourg souhaitent étendre le périmètre du PSMV de Strasbourg afin d’y inclure le
nord de la Grande-Île et le cœur de la Neustadt.

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Strasbourg

➡
➡

Création du Secteur sauvegardé par arrêté interministériel du 17 janvier 1974
PSMV publié en 1981
– Approuvé par décret en Conseil d’État le 1er février 1985

➡

Révision :
– Demandée par le Conseil de Communauté urbaine de Strasbourg le 17 mai 1991
– Approuvée par arrêté préfectoral le 8 juin 2009

➡

Demande de révision – extension :
– Délibération du Conseil de Communauté urbaine de Strasbourg le 15 avril 2011
– Avis favorable à l’unanimité de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le 30 juin 2011

superficie
territoire

ajoutée (par rapport
au PSMV actuel)

PSMV actuel

73 ha

ajoutée (par rapport
au PSMV actuel)

totale

12 300 hab.

12 300 hab.

Extension Grande-Île

+ 35 ha

111 ha

+ 3 763 hab.

16 093 hab.

Extension retenue

+137 ha

210 ha

+ 14 270 hab.

26 570 hab.

Grande-Île
Centre ville élargi (4 quartiers centraux)
Strasbourg
Communauté urbaine de Strasbourg

8

73 ha

population (en 2007)
totale

94 ha

12 385 hab.

952 ha

96 079 hab.

7 827 ha

272 123 hab.

31 593 ha

468 021 hab.
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Les grandes étapes de formation du territoire

Strasbourg offre, à travers ses rues et ses édifices, un magnifique panorama de l’histoire
de la ville européenne. Son centre conserve
les traces de la géographie et des siècles qui
ont façonné l’espace jusqu’à nos jours.
Dominée par la flèche de la cathédrale, la
ville médiévale offre son réseau de rues
étroites et les riches façades des maisons à
colombages. La Renaissance a dessiné le
cœur politique de la Ville libre érigée en
République avec la construction du Neubau,
ancien hôtel de ville, place Gutenberg. Au
XVIIIe siècle, la noblesse installe ses hôtels
particuliers au-delà de la ville ancienne, préfiguration du nouveau centre politique qui se
déplacera vers la place Broglie. L’architecte
royal Blondel tentera d’embellir la ville : l’Au-

bette et la place du Marché-Gayot seront ses
seules réalisations. En se débarrassant de
son enceinte séculaire, la ville engage une
profonde mutation à la fin du XIXe siècle.
L’administration wilhelmienne installe les
édifices majeurs du nouveau pouvoir en
limite immédiate au nord de la ville, autour
d’un axe reliant le palais de l’Empereur à
l’Université. Le début du XXe siècle amorce la
modernisation de la ville ancienne avec la
Grande Percée. La ville se relèvera des bombardements de la deuxième guerre mondiale
en aménageant de nouveaux espaces publics.
Depuis 1994, le tramway traverse le centre
ville et a permis aux piétons et aux cyclistes
de retrouver le plaisir de parcourir cet ensemble remarquable.

Argentoratum, fondation romaine
Le premier développement urbain de Strasbourg, appelée Argentoratum à l’époque
romaine, laisse une trace très marquée encore
aujourd’hui dans le tissu de l’ellipse insulaire.
Les axes structurants du castrum restent les
supports de l’organisation urbaine du centre.
Vers l’an 12 avant J.C., un îlot du domaine alluvial
marécageux du Rhin, de l’Ill et de la Bruche est
choisi pour y installer un des nombreux fortins des
légions romaines établis sur la frontière du Rhin
ayant comme fonction de surveiller et d’assurer
les arrières des légions qui se déplacent jusqu’à
l’Elbe. Plusieurs fois détruit et reconstruit, le camp
légionnaire s’abrite au IVe siècle derrière un double rempart de pierre et de brique, ponctué de
tours arrondies. Cette enceinte, de 19 ha dont le
tracé sera conservé longtemps dans la topographie de la ville, était enserrée sur ses quatre côtés
par des bras d’eau de l’Ill et de la Bruche.

Limites et axes du castrum,

carte CUS-DUAH-PPT

Le périmètre et les axes du camp romain (cardo et
decumanus) sont encore en partie lisibles
aujourd’hui dans le tracé des actuelles rues du
Dôme et des Hallebardes.
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La Ville Libre du Saint Empire
romain germanique
(VIe – XVIIe siècles)
Des extensions successives du Moyen-Âge,
repérables par leurs enceintes, la dernière
d’entre-elles constituera la limite de la ville
dont la taille ne va plus changer jusqu’en 1871.

Emprise de la ville au XIIe siècle,

carte CUS-DUAH-PPT

Emprise de la ville au XVe siècle,

carte CUS-DUAH-PPT

Le déclin de l’empire romain, entraîne une diminution de la population de la cité. C’est après plusieurs siècles de repli que Strasbourg connaît une
renaissance grâce à sa situation politico-administrative et géographique.

En 1262, Strasbourg devient Ville libre du SaintEmpire romain germanique, avec un Magistrat qui
préside à ses destinées. Elle est défendue par
d’imposantes murailles. Le
pouvoir de cette petite république s’exerce dans un bâtiment construit au
nouveau centre géographique de la ville,
au bord de l’actuelle
place Gutenberg, la
Pfalz ou hôtel de
ville, édifiée en
1322. Deux autres
bâtiments complètent la place : la
La Pfalz (1322) et le Palais de la Monnaie
(1507), actuelle place Gutenberg, extrait Chancellerie en 1462
du Plan relief de la ville de Strasbourg de
et le Palais de la
1725, Musée Historique de Strasbourg,
photo SIP-C. Menninger
Monnaie en 1507.
Ce lieu remplace celui du pouvoir ecclésiastique
implanté auparavant au niveau des places de la
Cathédrale et du Château.
Les quartiers où sont installés les corps de métiers
indispensables à la cité vont être protégés par l’enceinte (le quai des Bateliers, les rues d’Or et des

Bouchers). La totalité de l’ellipse est alors entourée
d’une muraille comprenant un chemin de ronde et
des tours, dont de nombreuses sont carrées
comme celles des Ponts Couverts toujours présentes dans le paysage strasbourgeois. Dans la
partie nord, un système de double muraille, appelé
fausse braie, est construit de part et d’autre de l’Ill
avec au milieu un terre-plein sur lequel sont édifiés
un mur et ses tours-portes, doublant celles de la
muraille elle-même (le « Faux-Rempart »).
A la fin du XIVe siècle, les autorités locales décident de protéger les faubourgs ouest et nordouest par une nouvelle enceinte identique à la
précédente avec trois portes à l’entrée de la ville
(Faubourg National et faubourg de Pierre, et porte
de Saverne).
La dernière extension du Moyen-Âge est principalement due à la nécessité de protéger la position
stratégique de la ville par rapport aux accès au
Rhin. Le quartier de la Krutenau au sud-est de l’ellipse insulaire en est le plus proche, ce qui entraîne
la construction de son mur d’enceinte.

photo CUS

A la fin du Xe siècle, l’évêque obtient de l’empereur la pleine autorité sur la ville qui conduit à la
reprise du commerce de Strasbourg et à son développement urbain. La ville se reconstruit dans l’enceinte romaine restaurée. La base de la future
cathédrale est implantée de manière à couper
irrémédiablement l’ancienne « via principalis »
(rue du Dôme). Hors de l’enceinte de l’ancien
camp romain, l’urbanisation s’étend, sans discontinuité, sur une trentaine d’hectares au sud-ouest
de l’ellipse insulaire.

Le Neubau (1585), place Gutenberg
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Plan Conrad Morant, 1548,

AVCUS (1 PL 1)

Le tissu urbain se transforme suite à la suppression de certains couvents, églises et de leurs cimetières qui étaient tous intra-muros. C’est ainsi que
les premiers « embellissements » de la ville sont
entrepris sur le lieu emblématique de la vie de la
cité de l’époque : la place Gutenberg voit l’église
et le cimetière Saint-Martin démolis en 1529. Sur
cette même place, en 1579, le Magistrat décide la
construction du Neubau ou Nouveau bâtiment
(1585, actuelle Chambre de commerce) pour
agrandir les services municipaux et y adjoindre
des espaces pour le commerce.

À partir de 1576, des aménagements sont réalisés
aux abords extérieurs de la ville afin d’adapter le
système défensif au développement des techniques de siège. La silhouette de Strasbourg
change. La modernisation de l’enceinte se poursuit
au XVIIe siècle avec une succession de systèmes de
défense, du type de ceux préconisés par Vauban.
Au fur et à mesure des agrandissements de l’enceinte, la ville civile atteint la superficie de
202 hectares à la fin du XVe siècle. Elle n’évoluera
plus jusqu’en 1871.

Mur d’enceinte sud et la fausse-braie, extrait de la restitution du plan Specklin de 1576 (E. Lessing, 1890),

CUS-SIG 2004 (fac-similé de la coll. BNUS, M.Carte 1250)
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Plan de la Ville et Citadelle de Strasbourg avec leurs environs, vers 1800,

De la Ville Libre Royale à la ville
industrielle (1681-1871)
Progressivement mais avec un temps fort au
XVIIIe siècle, l’édification des hôtels particuliers sur l’ancienne enceinte romaine préfigure le déplacement du centre du pouvoir de
la place Gutenberg à la place Broglie, qui sera
effectif après la Révolution.
L’importance stratégique de Strasbourg par rapport au Rhin n’échappe pas à Louis XIV qui rattache la Ville au Royaume de France après sa capitulation le 30 septembre 1681. Strasbourg devient
une place-forte à la frontière du royaume ainsi
qu’une grande ville de garnison.
Vauban intervient à Strasbourg dès octobre 1681.
Il intègre le plus possible les ouvrages stratégiques existants et ajoute des ouvrages avancés et
surtout la Citadelle, en tant que place forte autonome reliée à la cité, induisant la disparition de
l’enceinte-est de la Krutenau. Les Ponts couverts
étant le point faible de Strasbourg, le pont-écluse
ou « barrage Vauban » est édifié. Pour que la forteresse soit opérationnelle, une garnison de cinq à
six milles hommes est nécessaire, demandant la
construction de casernes en bordure de l’enceinte

12

CUS-SIG 2004 (fac-similé de la coll. BNUS, M.Carte 1224)

sur les terrains les moins urbanisés de la ville ou
d’usage militaire (l’Esplanade ou la Citadelle ellemême). D’autres emprises militaires marquent le
territoire comme l’hôpital militaire construit en
1695, l’hôtel du Gouverneur dans la rue de la
Nuée Bleue et l’Arsenal municipal agrandi,
incluant la fonderie royale de canons en 1703 au
niveau de la place du Marché-aux-Chevaux (place
Broglie).
Le XVIIIe siècle est propice à l’organisation d’une
petite vie de Cour de la noblesse et de la bourgeoisie, dont la ville porte aujourd’hui encore la
marque sensible. C’est ainsi que la construction
du Palais Rohan, entre 1732 et 1742, pour les
évêques du même nom, marque l’arrivée du goût
français à Strasbourg. Les hôtels particuliers sont
édifiés par la suite dans la rue Brûlée et la rue de
la Nuée Bleue.
Pour des raisons financières, le Magistrat n’engage
que des aménagements urbains limités où s’implantent des édifices privés. Les jardins de l’Hôtel
de la Prévôté du Grand Chapître sont transformés
en place du Marché-Neuf en 1738. La place SaintPierre-le-Jeune prend forme lorsque la Ville supprime le mur de l’ancien cimetière. La Ville libère
la cour Brûlée en 1769 pour y aménager la place
du Marché-Gayot. La place du Château prend pro-

Révision –extension du Plan de sauvegarde et de mise en valeur de Strasbourg

Pour résoudre les problèmes de circulation et de
salubrité de la ville, le Magistrat demande au Roi
d’envoyer un architecte. Versailles nomme
Jacques-François Blondel. Son plan est approuvé
le 2 octobre 1768. L’objet principal du projet est
de faciliter les déplacements par de nouveaux
axes de circulation dont celui reliant la Porte de
Saverne, en venant de Paris, à la Porte des Bouchers menant à Kehl à l’est, et à Lyon et à Bâle au
sud. Il tentera de rendre également la cité plus
fonctionnelle en rectifiant et en alignant un grand
nombre de rues et de places. Certains édifices
furent démolis (le Palais de la Monnaie en 1738,

Palais Rohan (1732-1742), façade sud, arch. R. de Cotte

photo CUS

Une des améliorations du XVIIIe siècle, en terme
d’usage public, est l’aménagement de promenades, souvent plantées de tilleuls, intra-muros
comme hors les murs. Dans la ville intérieure, il
s’agit de la place du Marché-aux-Chevaux en 1740
et du Jardin botanique, initié en 1619 sur le couvent Saint-Nicolas-aux-Ondes ; il sera agrandi à
trois reprises en 1736, 1769 et 1783. A l’extérieur
des fortifications, la promenade Lenôtre (l’actuel
parc de l’Orangerie) est aménagée en 1692, le
Champ de tir des Arquebusiers est planté en 1764
et prend le nom de Contades.

photo CUS

gressivement ses limites avec le Palais Rohan en
1732-1742 et le Collège des Jésuites en 17571759.

Hôtel de Klinglin (1731-1736), actuel hôtel de la Préfecture, arch. J.P. Pfug

Hôtels particuliers de la rue Brûlée et promenade Broglie, détail du plan Blondel de 1765, V canton,

AVCUS (CI 5)
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la Pfalz en 1782 et la Chancellerie en 1800) sans
que des reconstructions soient planifiées, faute de
budget. Le projet d’une place d’Armes (place Kléber) sur l’emplacement du couvent des Franciscains, démoli un siècle auparavant, ne sera pas
mis en œuvre et le seul bâtiment que JacquesFrançois Blondel réalisa sera l’Aubette, achevée en
1778. Il abrita initialement les bureaux de l’Etat
major et le corps de garde du Roi.
La Révolution a laissé la ville en mauvais état : la
plupart des palais a été abandonnée, les édifices
religieux sont abîmés, les espaces publics dégradés… Comme partout en France, la nationalisation des biens du clergé et le départ des nobles
permet aux nouvelles institutions de s’établir dans
les locaux laissés vides. Le Neubau, c’est-à-dire
l’hôtel de ville, ne pouvant plus être occupé en
l’état après le pillage et le saccage de 1789, la Ville
s’installe provisoirement dans le Château Rohan.
En 1806, ce dernier devient la résidence impériale
et la Ville déménage dans un des hôtels particuliers situés entre la rue Brûlée et la place Broglie,
qui sont occupés par les nouvelles instances de
pouvoir (hôtels de Hesse-Darmstadt par la Ville,
de Klinglin par les autorités départementales, des
Deux-Ponts par le Gouverneur militaire). Le Tribunal utilise l’ancienne résidence du gouverneur, rue
de la Nuée Bleue. Ainsi, le centre du pouvoir glisse
de la place Gutenberg au secteur de la rue Brûlée
et de la place Broglie et, dans une moindre
mesure, de la rue de la Nuée Bleue.

les premiers travaux d’assainissement dont le
comblement du fossé des Tanneurs, de la
Grand’Rue à la Préfecture, entre 1836 et 1840, et
une première reconstruction des Petites-Boucheries à l’arrière de l’Aubette, en 1838-1840. Le
réseau d’assainissement s’étend sur 7,2 km en
1841. Ce n’est qu’en 1863 que le plan de l’architecte de la Ville Jean-Geoffroy Conrath est conçu.
Il comprend la pose des égouts mais également le
réaménagement de l’espace public avec le pavage
de la voirie et la réalisation de trottoirs. Le remplacement du Fossé des Tanneurs par un égout collecteur a été un acte précurseur entre 1836 et
1840.
L’ouverture du canal du Rhône au Rhin, en 1833,
est l’occasion de moderniser le port et de créer un
nouvel espace économique, au nord de la ville. La
démolition de la fausse braie du canal du FauxRempart, entre 1831 et 1838, permet la navigation dans un chenal de 30 mètres de large. Les
ponts sont rénovés ou reconstruits, des quaisboulevards sont aménagés entre la Petite France
et l’église Saint-Etienne. La gare ferroviaire du
Marais-Vert, mise en service en 1852, déplace le
centre de gravité de l’activité économique au nord
du centre ancien.

photo CUS

De 1800 à 1830, l’architecte municipal Valentin
Boudhors transforme la promenade Lenôtre
(l’Orangerie) en ajoutant le pavillon Joséphine en
1804. Son successeur, Jean Villot, réalise le nouveau théâtre en 1824, la Halle aux Blés en 1826
(démolie à la fin du XIXe siècle) et l’Institut de
Pharmacologie en 1831. Deux places majeures de
la ville trouvent leur forme définitive. La construction du théâtre municipal et le comblement du
Fossé des Tanneurs permettent de compléter la
place Broglie. Sur la place du Château sera
implantée l’École militaire de santé en 1864.
Quai Jacques-Sturm et pont du Faubourg-de-Pierre

Ce n’est qu’à partir de 1830, profitant du renforcement de son rôle de carrefour, que la Ville va
entreprendre sa première modernisation. Cette
dernière est notamment engagée avec l’installation de l’éclairage au gaz dans une douzaine de
rues. Les problèmes de salubrité diminuent avec

14
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Implantation de l’Université sur l’emprise des fortifications,
R. Schultz, environ 1877, photo et coll. BNUS (M.Carte 1236)

La capitale du Reichsland et la
modernisation de la ville (1871-1939)
À partir de 1871, Strasbourg se transforme profondément. L’extension majeure de la ville, qui
triple sa superficie, permet au nouveau pouvoir wilhelmien de s’installer autour de la
place de la République marquant, d’une part,
l’articulation avec la ville ancienne (la place
Broglie) et, d’autre part, l’axe reliant le palais
de l’Empereur et le palais de l’Université. La
modernisation de la ville ancienne s’engage
avec l’opération de la Grande Percée, qui se
poursuivra jusque dans les années 1950.
Au lendemain du traité de Francfort, Strasbourg,
jusqu’alors préfecture de département, devient
capitale du Reichsland Elsass-Lothringen, Land
impérial, placé sous la tutelle directe de l’Empire.
Elle est amenée à se doter d’institutions de prestige (Université impériale, Ministères, bâtiments
officiels), mais également à connaître un important développement industriel et économique afin
de devenir une ville moderne susceptible de
rayonner sur tout l’espace du Rhin supérieur.
Enfin, parce qu’elle demeure une place-forte, désormais tournée vers la France, elle doit pouvoir
accueillir une importante émigration allemande
venue germaniser la ville et garantir sa fidélité en
cas d’un conflit avec la France.
Rapidement, se pose la question de l’adaptation de
l’espace urbain au nouveau statut de la ville. L’extension du territoire urbanisé au-delà des enceintes
du XVIIIe siècle qui avait déjà été envisagée dès le
milieu du XIXe siècle, sans toutefois se concrétiser,
est remise à l’ordre du jour.
A l’issue de tractations complexes entre l’Empire et
la Ville de Strasbourg, un périmètre d’extension est
arrêté en 1875 qui triple la superficie de la ville. Le
Maire sollicite ensuite deux architectes, un Strasbourgeois, l’architecte municipal Jean-Geoffroy

Conrath, et un Berlinois, Gustav Orth, pour proposer un plan d’extension. En 1878, les deux projets
sont présentés au public et examinés par une commission d’experts venus de toute l’Allemagne. La
préférence va au projet de l’architecte strasbourgeois, même si certains éléments du projet de
Orth sont retenus et intégrés au plan d’extension
définitif établi par Conrath en 1880.
Si, dans ses grandes lignes, le plan d’extension est
fortement marqué par les principes de composition néoclassique dans lesquels on peut aisément
déceler l’influence d’Haussmann, il intègre également les nouveaux préceptes urbanistiques tels
qu’ils avaient été définis quelques années plus tôt
par le grand théoricien des extensions urbaines de
l’époque, Reinhard Baumeister.

Place de la République avec le Palais du Rhin (1883-1888), arch. H. Eggert,

Palais universitaire (1879-1884), arch. O. Warth,

photo F. Zvardon

photo F. Zvardon
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Avenue de la Paix avec vue sur la cathédrale, photo SIP – C. Menninger
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Palais du Rhin (1883-1888),
arch. H. Eggert

photo CUS

AVCUS (Brb 1561)

photo CUS

Plan d’extension de la ville, J.G Conrath, 1880,

Église St-Maurice (18951898), arch. L. Becker

L’université constitue la première pièce du plan
d’extension, donnant les principes qui présideront
à l’urbanisme de la Neustadt. Dès 1871, il est
décidé de créer la plus grande université de l’Empire à Strasbourg, devant notamment contribuer à
la germanisation de l’Alsace-Moselle. Pour qu’elle
puisse être édifiée rapidement, elle est implantée
sur les glacis de l’ancienne fortification. L’Université, composée de plusieurs pavillons, s’inscrit
dans un parc : le Jardin botanique qui accueille
aussi l’Observatoire.
La Kaiserplatz (la Place impériale, actuelle place de
la République) fait face à la place de l’Université
avec la réalisation d’une avenue de représentation,
ponctuée par l’église de garnison Saint-Paul. La
nécessité d’établir une place monumentale destinée à rendre visible la puissance du jeune Empire
allemand s’impose. Celle-ci est implantée en continuité immédiate de la place Broglie, lieu des pouvoirs de la ville française. Si l’orientation de ce qui
deviendra la Kaiserplatz ne l’inscrit pas dans l’axe
de la place Broglie (cette solution avait néanmoins
été proposée par Orth), la liaison avec la ville historique est toutefois assurée par un habile jeu de
perspective, la flèche de la cathédrale constituant
le point de fuite de la voie débouchant sur la place.
La place est entourée de bâtiments officiels du
pouvoir des nouvelles autorités : le Palais impérial,
les bâtiments ministériels, le siège de l’assemblée
d’Alsace-Lorraine et la Bibliothèque impériale. Le
Palais de l’empereur fait face à l’Université et
marque ainsi l’une des extrémités de « l’axe monumental » ou « axe des pouvoirs ».

De surcroît et sur les conseils de Baumeister, l’extension est complétée d’un arsenal administratif
et règlementaire afin d’en contrôler la mise en
œuvre et de garantir le respect du plan préétabli.
En cela, la Neustadt apparaît comme un manifeste de la modernité allemande.
Elle connaîtra par la suite une modification sensible
dans sa partie est, sous l’influence des principes pittoresques édictés par l’architecte autrichien Camillo
Sitte. Dès les années 1895, on opère des changements du tracé des voies dans cet esprit.

Si dès 1871, la ville ancienne avait fait l’objet d’importantes campagnes de reconstruction destinées
à effacer les cicatrices du siège de la ville durant
l’été 1870, elle n’avait pas connu de chantiers
importants au-delà des années 1880. La situation
change à partir du tournant du siècle.
Dès lors, des constructions ou rénovations sont
conduites dans le tissu ancien de la ville, souvent
dans un style délibérément historique comme la
Caisse d’Epargne, les Petites Boucheries (1901),
toutes deux de style néo-Renaissance ou teinté de
régionalisme comme l’école Saint-Thomas en 1905.

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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École Saint-Thomas, vue depuis le quai Finkwiller (1907), arch. F. Beblo

La grande entreprise des années 1900 dans le
centre ancien est sans conteste l’opération de percée urbaine, communément appelée Grande Percée, destinée à assainir le centre ancien insalubre
en démolissant 135 immeubles vétustes, pour
faciliter le trafic et permettre le développement du
commerce. Conçu par la Ville à partir de 1907, son
tracé doit permettre de relier le sud de la ville en
plein développement depuis la création d’un port
rhénan, à la gare à l’ouest. Seul un tronçon de
400 mètres, allant de la place Kléber à l’église
Saint-Pierre-le-Vieux (actuelle rue du 22 Novembre), sera réalisé avant 1918, mais le projet sera
poursuivi sans modification substantielle jusque
dans les années 1950.

photo CUS

Sa mise en œuvre conduit à l’expulsion de nombreuses familles modestes du centre ville. Afin de
les reloger, la municipalité décide la création
d’une cité-jardin implantée au Stockfeld, dans un
faubourg méridional de Strasbourg. Cette cité,
conçue par un jeune architecte strasbourgeois,
Edouard Schimpf, est inaugurée en 1910, ce qui
en fait la plus ancienne cité-jardin du continent
européen après l’ensemble de Hellerau à Dresde.
Elle est l’une des nombreuses opérations de logements sociaux mises en œuvre par la Ville dès
l’annexion et qui s’amplifieront après 1918.

Petites Boucheries (1900), rue de la Haute-Montée, arch. G. Oberthur

Après la première guerre mondiale, le retour de
Strasbourg dans le giron français ne constitue pas
une rupture dans le développement urbain de la
ville. Les projets engagés avant 1918, tels que la
Grande Percée, sont poursuivis dans les années
1920 et 1930. De même, les règlements de
construction conçus à l’époque allemande et jugés

Plan du tracé de la Grande Percée (rue du 22 Novembre), 1910,
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par la Ville plus performants que ceux en vigueur à
la même époque en France, sont maintenus. Ainsi,
la Bauordnung, ou règlement de construction, de
1910, qui introduisait à Strasbourg le principe du
zoning et permettait d’établir des prescriptions différentes en matière d’affectation des terrains, de
hauteur ou de densité de construction selon les
quartiers de la ville, est-elle reprise pratiquement
en l’état dans le règlement de 1923.

Son échelle, intégrant, outre les faubourgs, plusieurs communes de banlieue, témoigne d’une
réflexion désormais menée à l’échelle de l’agglomération. Bloqué par la guerre, le plan ne sera pas
mis en œuvre dans sa forme initiale.

La période de l’entre-deux-guerres se singularise
par la poursuite et l’amplification d’une politique
volontariste en matière de logement social. En
effet, l’introduction de la législation française et la
création d’offices d’Habitation à Bon Marché
(HBM) vont permettre, sous l’impulsion du Maire
Jacques Peirotes, la réalisation de nombreux
ensembles de logements populaires d’un confort
exceptionnel pour l’époque. Leur implantation
s’effectuera aussi bien en bordure intérieure de
l’enceinte de l’annexion que dans les faubourgs.
Plusieurs ensembles HBM furent construit le long
de la Grande Percée qui permit sa poursuite entre
la Grand’Rue et la place de la Bourse dans les
années 1930 et 1950.
Bien qu’une réflexion sur la ville, intégrant les faubourgs par delà les fortifications, ait déjà été engagée avant 1918, la loi de déclassement de l’enceinte de Strasbourg, promulguée en 1922,
constitue une réelle rupture dans l’histoire du
développement urbain. En 1925, un concours est
ouvert pour concevoir un plan d’extension à
l’échelle de l’agglomération. Le plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement de Strasbourg finalisé en 1935-1937, le plan Laforgue,
apparaît comme le résultat de cette entreprise.

Grande Percée (actuelle rue du 22 Novembre) et l’église St-Pierre-le-Vieux

photo CUS

photo CUS

Plan schématique des espaces verts, projet d’aménagement et
d’extension de Strasbourg et environs, Laforgue, 1937, AVCUS (1154W4)

Habitations à bon marché (1933-1934), rue de la Division-Leclerc
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Plan d’interventions suite aux dégâts des bombardements de la 2nde guerre mondiale,
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, 1948, AVCUS (1130W2)

Une ville en transformation
et préservée (1945 à nos jours)
Les destructions par les bombardements sont
une opportunité pour « aérer » le centre ancien
et y aménager des espaces publics. Dans les
années 1990, le retour du tramway permet la
réappropriation de la ville par les piétons et les
cyclistes. Les nouveaux secteurs de développement urbain, sur l’ancienne ceinture des glacis, prolongent également le desserrement de
la ville vers le nord et le sud.
Après la seconde guerre mondiale, un des problèmes majeurs de la population est l’accès au
logement. Strasbourg, détruite à 20 %, est déclarée « ville sinistrée » en 1947, obligeant la municipalité à réaliser un plan de reconstruction sur l’ensemble de la commune. C’est l’occasion de
restructurer une partie des secteurs bombardés.
Une reconstruction très soigneuse avec un travail
de dentelle dans le tissu urbain, qui tout en
conservant les alignements et la structure urbaine
antérieure, permit une certaine aération du centre
ville. Des placettes et l’élargissement de rues et de
ruelles en sont le résultat (rues des Grandes
Arcades et des Hallebardes). Les destructions de
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Immeuble reconstruit (1956), 10 rue du Fossédes-Tailleurs, arch. M. Cardosi

la place de l’Homme-de-Fer sont l’occasion, d’une
part, de poursuivre la Grande Percée vers le nord
avec la rue du Noyer et, d’autre part, de construire,
en 1960, un bâtiment-signal de quinze étages, la
tour Valentin Sorg.
Certaines reconstructions et réparations lourdes
furent prises en charge par le Ministère de la
Reconstruction, notamment les bâtiments publics.
Il s’agit de reconstructions à l’identique pour l’Œuvre Notre-Dame, le Palais Rohan (réouvert en
1948), l’église Saint-Jean (1964) ou épurées
comme l’Ancienne Douane et la partie centrale de
la poste de la Marseillaise (1949). La crise du
logement entraîne la reprise des constructions
d’immeubles dans les nouveaux quartiers créés à
l’est de la Neustadt, au niveau des boulevards de
la Marne et d’Anvers, ainsi que le premier grand
ensemble, la cité Rotterdam.
Deux nouveaux plans d’urbanisme vont permettre
de planifier la ville et l’agglomération strasbourgeoise à une échelle plus large et, par là-même,
mettre la voiture au cœur du projet. Le plan Calsat
de 1969, fixe les grands axes de circulation. Le
Plan d’urbanisme directeur (PUD), dit plan Vivien,
arrêté en 1965 mais jamais approuvé, fut cepen-
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Le « tout voiture » avait largement dégradé l’espace public et, notamment, la place Kléber. Celleci était devenue un grand giratoire avec, en son
centre, un parking public où le piéton n’avait pas
sa place. La reconquête de l’espace public a commencé par la piétonisation d’une partie du centre

photo B. Fleck

dant la base du développement de Strasbourg
pour les années suivantes. Il permit notamment
d’étendre les fonctions centrales jusqu’à la ceinture verte issue du déclassement des terrains de
l’enceinte de 1922 et ainsi de prolonger le desserrement du centre ville ; ce dernier se développant
vers le sud avec, comme précurseur, le centre
administratif de la Ville et de la Communauté
urbaine en 1976, puis les Fronts de Neudorf et
plus largement l’axe Strasbourg-Kehl et vers le
nord avec les Halles, le Wacken et le quartier des
institutions européennes.

Station de tramway, place de l’Homme de Fer

en est bouleversée, de nouveaux lieux, des quartiers sont « rapprochés » du centre, les espaces
publics accueillent de nouveaux usages, où le piéton retrouve sa place. Ces transformations se
poursuivent et, à la fin des années 1990, le passage du tramway place de la République participe
d’une reconquête du centre (élargi), redevenu un
espace public continu et apaisé.

photo CUS

Place Kléber, fin des années 1950

Place Kléber en 2011

historique : la Petite France et le quartier de la
cathédrale en 1976. Depuis 1989, la politique des
déplacements a engendré des évolutions dans les
aménagements urbains. Ainsi, dès 1994, Strasbourg montre la voie en matière de transport en
commun (tramway) et de déplacements automobiles (avec un projet novateur de boucles de circulation évitant l’hyper centre). La vision de la ville

L’axe Strasbourg–Kehl,

photo F. Zvardon
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Le portrait démographique, social et économique

L’attractivité de la Grande-Île et du cœur de la
Neustadt au sein de la métropole strasbourgeoise se traduit dans sa densité de population, dans la diversité de son parc de logements qui accueille une population jeune dont
de nombreux étudiants et cadres, et dans la
concentration et le dynamisme de l’activité
économique et touristique.
Sur le plan démographique, l’espace central de
Strasbourg présente de fortes densités de population : sur un espace de 94 ha (1,2 % du ban communal) la Grande-Île concentre 4,6 % de la population strasbourgeoise, soit 132 hab./km² et 103
hab./km² dans le cœur de la Neustadt.
La dynamique démographique est soutenue :
entre 1982 et 2007, la population de la Grande-Île
est passée de 11 000 à 12 400 habitants. Cette
croissance de près de 12,5 % est supérieure à celle
de Strasbourg sur la même période (+ 9,5 %).

Périmètres

Population
en 2007

Logements
en 2007

12 330

8 611

PSMV extension retenue 26 570

17 580

PSMV actuel
Grande-Île
Cœur de la Neustadt
Centre-Ville élargi

12 385

9 236

7 915

4 124

96 079

56 694

Strasbourg

272 123

138 728

CUS

468 021

227 091

Source : INSEE, RP 2007

Le parc de logements
Comparé aux moyennes strasbourgeoises, le parc
de logements de la Grande-Île se caractérise par
une proportion plus forte de petits logements
(moins de 40 m²) et plus faible de grands logements (100 m² et plus), une sur-représentation
des locataires, un taux de vacance plus élevé, en
lien avec une rotation plus forte des habitants et
un poids important d’étudiants, enfin par une très
faible part de logements sociaux. Cette dernière
est plus importante à l’échelle du centre élargi. En
effet la politique sociale menée à Strasbourg
depuis le début du XXe siècle a entrainé l’implantation d’un nombre important de logements
sociaux de grande qualité, en limite des anciennes
enceintes où les terrains étaient alors disponibles.

très élevée de grands logements (38 %, contre
15,6 % à Strasbourg et 13 % dans la Grande-Île).
Le cœur de la Neustadt se différencie également
de la Grande-Île par un taux de locataires plus faible, qui rejoint celui observé à Strasbourg. L’ancienneté de résidence des ménages est aussi plus
élevée dans le cœur de la Neustadt, avec des
valeurs très proches de la moyenne strasbourgeoise.
Les profils apparaissent similaires en termes de
part de logement social, de taux de vacance et
d’époques de construction, avec une part de logements construits avant 1949 très supérieure à la
moyenne strasbourgeoise.

Concernant la taille des logements, le cœur de la
Neustadt se distingue de la Grande-Île par une
part plus faible de petits logements, égale à la
moyenne strasbourgeoise, et par une proportion
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Localisation des logements sociaux dans le centre élargi en 2008,

carte CUS-SIG

Les caractéristiques des parcs de logements de la Grande-Île, du cœur de la Neustadt et de Strasbourg
Grande-Île

Cœur de la Neustadt
%

3 026

39,2

679

18,5

23 809

18,7

999

12,9

1 423

38,8

19 773

15,6

5 301

68,7

2 712

74,0

40 530

31,9

284

3,7

194

5,3

15 397

12,1

6 320

81,9

2 572

70,2

90 193

71,0

968

10,5

383

9,3

9 398

6,8

Ménages emmenagés depuis moins de 2 ans

2 565

33,2

810

22,1

23 918

18,8

Ménages emmenagés depuis 10 ans ou plus

1 444

18,7

1 193

32,6

45 617

35,9

Logements de moins de 40 m²
Logements de 100 m² et plus
Logements construits avant 1949
Logements construits entre 1990 et 2004
Locataires
Logements vacants

Logements sociaux
Logements disposant de salle de bain, baignoire ou douche

effectif

%

Strasbourg

effectif

effectif

%

166

1,8

97

2,4

29 695

21,4

7 377

95,2

3 487

95,6

120 642

94,9

Estimations sur la base du découpages IRIS. Source : INSEE, RP 2007 ; Répertoire du logement social 2008

Les caractéristiques
socio-démographiques
Les caractéristiques socio-démographiques des
habitants de la Grande-Île se différencient fortement de celles observées en moyenne à Strasbourg. Principalement, on retiendra une taille de
ménages plus petite (1,5 contre 2), une sousreprésentation des 0-14 ans et au contraire une
forte représentation des jeunes adultes de 15 à 29
ans, des étudiants et des cadres et professions
intellectuelles supérieures. La part des retraités y
est plus faible, comme celle des ménages avec
famille.

Le profil socio-démographique du cœur de la
Neustadt se distingue de la Grande-Île et rejoint le
profil moyen strasbourgeois sur le plan des
tranches d’âge, de la part des ménages avec
famille, des retraités et du nombre de personnes
par ménage. A l’inverse, le profil du cœur de la
Neustadt est très proche de celui de la Grande-Île
en termes de sur-représentation des étudiants et
des cadres et de sous-représentation des
employés et ouvriers.
Concernant les taux de motorisation, la forte
accessibilité en transport en commun de la
Grande-Île associée aux contraintes de l’aménagement urbain, à la part importante de zones pié-
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tonnes et au profil social spécifique de ses habitants (poids des étudiants) expliquent le faible
niveau d’équipement en voiture des ménages :
moins de 44 % des ménages disposent d’au
moins une voiture dans la Grande-Île, contre 65 %
à Strasbourg. Ce taux s’élève fortement dans le
cœur de la Neustadt pour atteindre 68,5 %.
Plus largement, s’observe depuis plusieurs décennies dans le centre-ville de Strasbourg un processus de gentrification constaté dans la plupart des
centres des métropoles nationales : après rénovation et réhabilitation, la réoccupation des zones
centrales par les classes aisées à la recherche

d’aménités (restaurants, services, espaces publics
piétons, commerces de luxe…) conduit à la fuite
vers la périphérie des employés et des actifs exerçant une profession intermédiaire. Ce processus
est aujourd’hui toujours à l’œuvre : quand le
revenu fiscal annuel médian par Unité de consommation augmentait de +5 % entre 2001 et 2007 à
l’échelle de Strasbourg, il progressait de +13,8 %
sur l’IRIS* Broglie, de +12,6 % pour l’IRIS Kléber
ou encore de 12,5 % pour l’IRIS Saint-Pierre-leVieux. Sur cette période, trois des cinq IRIS qui ont
connu la plus forte progression des revenus fiscaux se localisent dans la Grande-Île.

Les caractéristiques socio-démographiques des habitants de la Grande-Île, du cœur de la Neustadt et de Strasbourg
Grande-Île
effectif

%

Cœur de la Neustadt

Strasbourg

effectif

effectif

%

%

Tranche d'âge 0-14 ans

1 000

8,1

1 302

16,4

46 263

17,0

Tranche d'âge 15-29 ans

6 091

49,2

2 405

30,4

78 291

28,8

Tranche d'âge 30-44 ans

2 327

18,8

1 551

19,6

54 850

20,2

Tranche d'âge 45-59 ans

1 698

13,7

1 519

19,2

47 236

17,4

Tranche d'âge 60-74 ans

754

6,1

724

9,1

27 060

9,9

Tranche d'âge 75 ans et plus

516

4,2

415

5,2

18 424

6,8

Ménages avec famille(s)

2 077

26,9

1 794

49,0

62 980

49,5

Eléves et étudiants de 15 ans et plus

3 386

32,4

1 563

27,1

35 608

18,7

Cadres (personne de référence du ménage)

1 993

25,8

1 073

29,3

19 280

15,2

Ouvriers et employés (pers. réf. du ménage)

1 225

15,9

538

14,7

36 481

28,7

799

10,4

685

18,7

28 550

22,5

3 359

43,5

2 503

68,3

82 440

64,9

Retraités (personne de référence du ménage)
Ménages disposant d'au moins une voiture
Nombre de personnes par ménage

1,51

Estimations sur la base du découpages IRIS. Source : INSEE, RP 2007

2,04

2,04

* IRIS : îlots regroupés pour les indicateurs statistiques

Le tissu économique
La Grande-Île de Strasbourg compte 3 389 établissements économiques et près de 151 500 emplois
en 2009, pour une densité de 40 établis sements/ha. Elle rassemble près de 16 % des établissements strasbourgeois. Cet espace enregistre
également une croissance du nombre d’établissements de 20 % entre 2000 et 2009. Le cœur de la
Neustadt compte quant à lui 1 197 établissements
et près de 7 200 emplois en 2009, avec une densité plus faible de 19,4 établissements/ha. La croissance du nombre d’établissements observé sur la
période 2000-2009 s’élève à +19,5 %. D’une
manière générale, la croissance du nombre d’établissements observé sur l’espace central est plus
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faible que la croissance observée à Strasbourg, qui
s’élève à +26 %.
La carte ci-contre met en évidence la très forte
concentration des emplois dans le centre élargi de
Strasbourg et la présence de pôles importants,
parmi lesquels le nouvel hôpital civil, le campus
universitaire, les institutions européennes, le centre administratif de la Ville et de la Communauté
urbaine. Les pôles d’emplois secondaires se localisent dans les zones d’activités du territoire.
On notera que le secteur du commerce est très
présent dans la Grande-Île : il représente 35 %
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Localisation des commerces de détail dans le centre élargi en 2009,

carte CUS-SIG

Le tissu économique de la Grande-Île, du cœur de la Neustadt et de Strasbourg
Grande-Île

Cœur de la
Neustadt

Strasbourg

3 389

1 197

21 272

37,9

19,4

2,8

18 216

7 191

151 725

20,10 %

19,50 %

26,50 %

Nombre d'établissements économiques - 2009
Densité d'établissements (nb/ha) - 2009
Nombre d'emplois approché - 2009
Evolution du nombre d'établissements
sur la période 2000-2009

Estimations sur la base du découpages IRIS. Source : INSEE, SIRENE 2000, 2009

des établissements, contre 20 % à Strasbourg. La
carte ci-dessus permet de constater la forte densité des commerces dans l’espace central. Cette
densité s’avère beaucoup plus faible dans le cœur
de la Neustadt.

photo CUS

Localisation des pôles
d’emplois (établissements
de plus de 5 salariés) sur
le territoire de la CUS en
2010, carte CUS-SIG

D’une manière générale, si la fonction économique connait un fort dynamisme dans l’espace
central, on observe parallèlement un maintien de
la fonction résidentielle (progression de la population de la Grande-Île de +1 % entre 1999 et 2007).

Rue des Bouchers

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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Le tourisme
Le tourisme est un secteur relativement important
de l’économie de Strasbourg. Ainsi, en 2010, l’offre hôtelière riche et attractive tant en termes de
quantité que de qualité, représente plus de 37 %
du parc alsacien avec plus de deux millions de
nuitées annuelles, dont 37 % étrangères. La fréquentation touristique n’a pas été affectée par la
crise notamment grâce à l’arrivée du TGV-est en
juin 2007 qui a facilité la venue de nombreux touristes français. La clientèle excursionniste séjourne
en moyenne 1,7 jour à Strasbourg.
Les lieux de visites ont une fréquentation en
hausse même si les montées sur la plateforme de
la cathédrale sont stables avec près de 170 000
visiteurs en 2010. Les onze musées strasbourgeois
totalisent 490 000 entrées annuelles ces dernières années (chiffre qui varie selon les expositions proposées).
La période de Noël, avec son marché, est particulièrement propice à l’accueil de touristes : la fréquentation officielle est de deux millions de visiteurs.

Place de la République
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Embarcadère de l’Ill
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Offre hôtelière dans la ville de Strasbourg en 2009,

Secteur Cathédrale, place du
Marché-aux-Cochons-de-Lait

Les enjeux

Les enjeux d’attractivité se jouent à la fois sur l’accessibilité et sur la capacité du bâti à se renouveler.

Ce portrait du centre de Strasbourg et de l’agglomération montre que la Grande-Île et la Neustadt
forment un territoire attractif dans de nombreux
domaines. Les enjeux actuels sont bien de conserver ce dynamisme tout en permettant à ses habitants d’y trouver un cadre de vie de qualité.
Ainsi la politique en matières de mobilité et d’espaces publics engagée depuis une vingtaine d’années dans la Grande-Île doit être étendue, tout en
l’adaptant, à la Neustadt. Cela comprend une
réflexion sur le stationnement des riverains, alors
qu’il est quasiment inexistant dans le domaine
privé de la Neustadt, et le réaménagement de l’espace public afin de redonner leur place aux piétons et aux cyclistes.

A l’échelle du bâti, les logements doivent pouvoir
être adaptés et intégrer les objectifs de développement durable dont la recherche d’économie
d’énergie et d’énergies renouvelables. L’égalité
des droits et des chances doit se traduire notamment par une meilleure accessibilité (ascenseurs).
Ces thématiques doivent être traitées de manière
à trouver un équilibre entre amélioration du bâti
et respect du patrimoine.
De plus, la mixité sociale doit être assurée dans le
centre élargi (les quatre quartiers centraux). Pour
cela la réhabilitation et la mise en valeur des
ensembles de logements sociaux patrimoniaux,
en bordure du centre, devra être poursuivie.

photo CUS

La qualité de vie se jouera également sur la question du commerce et de l’équilibre de l’offre de
proximité peu présente dans certains secteurs de
la Neustadt.
Ces nombreux enjeux de la Grande-Île et de la
Neustadt sont ceux de la ville de demain. Ils se
retrouvent à une échelle plus large, intégrés au
projet urbain que la Ville et la Communauté
urbaine ont engagé à travers la démarche Écocités
Strasbourg-Kehl, métropole des Deux-Rives.

photo CUS
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Dans le centre de Strasbourg, 65 % des déplacements se font à vélo
ou à pied

Marché des producteurs, place du Marché-aux-Poissons

Vide grenier rue de l’Université

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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Les éléments marquants de la politique urbaine

La démarche Écocités StrasbourgKehl, métropole des Deux-Rives
En 2009, la Ville et la Communauté urbaine de
Strasbourg et la Ville de Kehl, se sont engagées dans une politique de développement
urbain durable qui doit permettre à la métropole de relever les défis du présent tout en
préservant les ressources pour les générations futures. Cette politique de développement durable se traduit dans le projet urbain
emblématique « Strasbourg-Kehl, métropole
des Deux-Rives ». Le projet de l’écocité vise à
établir les fondements d’une métropole durable, solidaire, attractive, ouverte sur le Rhin et
sur l’Europe.

Des valeurs et des ambitions
Le projet d’écocité puise dans les racines de la
ville – sa géographie, son histoire, ses cultures –
pour en faire une métropole du futur. Il est fondé
sur des valeurs qui lui permettront d’affronter les
enjeux à venir.
Strasbourg, ville de l’humanisme rhénan et ville
ouverte sur l’Europe et sur le monde doit être une
cité d’accueil permettant à chacun de trouver sa
place de citoyen. Elle s’attachera à faire de sa
diversité culturelle une richesse et un moteur de
développement.
Devant l’accroissement de la précarité et des
exclusions, l’enjeu est de combattre les fractures
sociales et territoriales dont les effets pénaliseraient la compétitivité du territoire.
Indissociable d’une visée d’équité sur le territoire,
la métropole se doit de garantir un cadre de vie
agréable et sain grâce à une préoccupation continue de la qualité de l’environnement et de la prévention des risques.
Située au sein d’une région urbaine dense, héritant
de patrimoines urbain et paysager remarquables, la
métropole s’attachera à préserver les équilibres
écologiques fragiles et à assurer la transmission aux
générations futures d’une réelle qualité urbaine.
L’ampleur de la mobilisation pour affronter les
enjeux du devenir de la métropole implique une
participation de tous aux réflexions et à la réalisation du projet. Il s’agit de faire de la démocratie
locale une énergie au service de l’émergence
d’une pleine citoyenneté.

Projet d’écocité Strasbourg-Kehl, schéma d’ensemble,
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carte CUS-DUAH 2009
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Schéma de valorisation et de développement du centre de l’agglomération,

Le centre de l’agglomération, paradigme
du projet urbain
Le centre de Strasbourg est l’un des territoires
emblématiques de l’agglomération car il concentre l’ensemble des enjeux de la démarche Écocités. Ainsi, le projet urbain pour le centre repose
sur six principes structurants.

Ce territoire, qui correspond à l’ancienne ceinture
des glacis, offre de nombreuses opportunités de
renouvellement urbain et se prolonge jusqu’à Kehl,
ouvrant ainsi l’agglomération sur le Rhin.
La limitation de la consommation d’espace est
une dimension clé de la construction de la ville
durable qui préserve ses ressources. Il s’agit de
mobiliser prioritairement du foncier situé au sein
de la ville, par la requalification de friches, la rénovation de quartiers, la réutilisation de délaissés. Ce
renouvellement urbain permanent exige une très
grande qualité des projets urbains et immobiliers
et a pour corollaire la mise en valeur du paysage
urbain et des espaces publics, gage de qualité du
cadre de vie et d’acceptation de la densité.

La presqu’île Malraux et ses grues

photo CUS

photo CUS

Pour assumer son rôle de métropole, Strasbourg
doit renforcer son pôle central (comprenant la
Grande-Île et la Neustadt), avec le développement
et l’organisation d’une « ceinture métropolitaine » :
celle-ci intègre les grands équipements et les fonctions internationales et régionales, interface entre le
centre historique, les faubourgs et les communes.

carte CUS-DUAH 2011

Gymnase et école Schoepflin, rue de la Fonderie,
arch. Weber et Keyling

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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Jardin partagé, place Ste-Madeleine

photo CUS

photo CUS

Logements sociaux, rue du Jeu-de-Paume

Cinéma Odyssée, rue des
Francs-Bourgeois

Place de la République

photo CUS

photo CUS

Pour rester vivant et attractif, le centre doit être
ouvert à tous, tant pour les fonctions qu’il accueille
que pour ceux qui y habitent. Il s’agit de contribuer
à la mixité des populations en terme de revenus,
de culture, de générations en offrant un logement
de qualité pour tous, des équipements, des commerces et des services de qualité et diversifiés.

Pont sur l’Aar

La qualité du cadre de vie et les attentes sociales
placent la « nature » et l’espace public au cœur
des réflexions. Le centre de Strasbourg est irrigué
par des cours d’eau qui se prolongent en de
grandes respirations à l’échelle de l’agglomération, espaces de loisirs et de détente et corridors
écologiques…
Ce rapport à l’eau offre un fil conducteur pour
construire un projet urbain et la nature sera présente sous toutes ses formes : jardin ou parc
remarquable, place plantée, jardins familiaux ou
partagés, herbes folles au pied des arbres…
Enfin, l’adhésion des habitants à la transformation
de la ville est une condition de réussite du projet
urbain : le débat public doit enrichir en permanence ce projet. L’histoire de la ville et de ses habitants, le patrimoine et le paysage urbain en seront
un réel facteur de richesse et d’identité.

Gare centrale
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Avenue de la Paix

photo CUS

photo CUS

photo CUS

L’attractivité du cœur de l’agglomération passe par
une accessibilité à toutes les échelles du territoire
et pour l’ensemble des modes de déplacement :
celle-ci est structurée par les six lignes du réseau
de tramway qui ont permis de faire une large place
au piéton et au vélo. Par ailleurs, le TGV accueilli en
gare centrale constitue un atout remarquable pour
la valorisation du centre de Strasbourg.

Information et concertation pour l’aménagement de la place
d’Austerlitz, oct. 2010
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Le patrimoine comme moteur
du projet urbain
La qualité de la vie à Strasbourg repose
essentiellement sur un développement
urbain qui a su protéger et mettre en valeur
patrimoine et cadre de vie : au cours des derniers siècles, les différents projets d’extension, de restructuration ou de reconstruction
ont su s’appuyer sur les permanences du site
et faire évoluer en douceur le tissu pour
adapter la ville aux évolutions fonctionnelles
nécessaires.
Si Strasbourg est reconnue internationalement
pour ses qualités patrimoniales, le centre de Strasbourg reste vivant car c’est un lieu accessible où
l’on habite, où l’on travaille, où l’on se divertit.

engendré d’importants investissements immobiliers depuis les années 1990, donnant une nouvelle vie à des immeubles en déshérence transformés en logements : cinémas Grand’Rue et quai
Kellermann, hôtel rue de la Mésange, Caisse
d’Epargne place Saint Thomas… L’action de la Ville,
en réhabilitant ses équipements publics, contribue
également à cette mise en valeur (crèche StengerBachmann, écoles Saint-Thomas et Sainte-Madeleine, école et gymnase Schoepflin).
Les investissements publics, en matière d’accessibilité en transports en commun et de requalification des espaces publics, ont été relayés par des
investissements dans le domaine commercial,
permettant de restaurer de nombreux bâtiments
dont les plus emblématiques sont ceux des Galeries Lafayette et de l’Aubette-Petites Boucheries.

photo CUS-E. Laemmel

Par ailleurs, l’action continue de prescriptions
architecturales sur les vitrines commerciales à l’occasion de transformation a également permis de
requalifier des rues dans leur ensemble, comme la
rue de la Mésange.

photo CUS

Salon de l’Aubette (1928), J. Arp, S. Taeuber-Arp, T. Van Doesburg,
restauration 1994 et 2006

photo CUS

Grand magasin (1912), rue du 22 Novembre, arch. Berninger et Kraft

Les politiques publiques (OPAH Grand’Rue et Krutenau) en faveur du logement dégradé, menées
dans les années 1980, ont permis de réhabiliter de
nombreux immeubles anciens, maintenant ainsi
une population en cœur de ville. Le fort attachement des Strasbourgeois à leur centre historique a

photo CUS

Extension de la crèche Stenger-Bachmann (2007), rue de la
Douane, arch. T. Rey et S. Lucquet

Petites Boucheries (1900), rue de la Haute-Montée, arch. G. Oberthur

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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Terrasse, rue du Vieux-marché-aux-Poissons

carte CUS-DUAH
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Projets de développement urbain,

Secteur Cathédrale, rue de l’Épine

La charte des terrasses, signée en 2006, poursuit
cet effort de limitation visuelle du mobilier urbain
sur l’espace public.
Ces projets sont l’occasion d’interventions contemporaines (mesurées) qui mettent en valeur le
caractère des bâtiments réhabilités et restructurés
(extension de la Cour du Corbeau, restructuration
de l’entrepôt Seegmuler sur la presqu’île Malraux).
A un autre niveau, le patrimoine est source d’inspiration et de réinterprétation au sein même des
projets urbains : la réinterprétation de la cité jardin du Stockfeld (classée Monument historique)
et de la fermette traditionnelle sur cour a été à la
base du projet du Cours de la Forêt au Neuhof et
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la typologie d’immeubles s’y développant. La
future façade du magasin du Printemps, de facture résolument contemporaine, puise ses références dans l’architecture traditionnelle des maisons alsaciennes… D’autres projets, à l’étude ou
envisagés, permettront de poursuivre cette orientation urbaine, comme le Plan Campus, la reconversion de l’Hôpital civil et des casernes Marcot. La
restructuration de plusieurs équipements publics
fera également le lien entre l’histoire du lieu et
des usages contemporains : la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, le Palais de
Justice, les Bains municipaux et le Palais des Fêtes.
Loin d’être un frein à l’invention, le patrimoine
devient un vecteur d’innovation.
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Projets de développement urbain
A
Plan Campus (2011-2016)
B
Strasbourg-Kehl (2000-2020)
C
Reconversion de l’Hôpital civil (2010-2020)
D
Reconversion des casernes Marcot (2013-2020)
E
Reconversion de la Gare basse et du Rempart (2018-2030)
F
Quartier d’affaires international Wacken-Europe (2013-2025)

Opérations immobilières
1
Ancien garage Wolleck (2012)
2
Restructuration tour Maison du bâtiment (2014)
3
Restructuration tour ESCA (2011)
4
Restructuration ancien garage Kroely (2011)
5
Quai Sturm
6
Anciennes écuries
7
Reconversion Hôtel de Police Nuée Bleue (2012)
8
Restructuration du magasin Printemps
9
Reconversion caserne Lecourbe-Cité Rotterdam (2013)
Équipements
10 Réhabilitation Palais des Fêtes
11 Restructuration Palais de Justice (2013)
12 Restructuration BNU (2011)
13 Réhabilitation Bains municipaux
14 Reconversion Manufacture des Tabacs
15 Reconversion entrepôts Malraux (2012)
16 Construction Pôle administration publique (PAPS-PCPI) (2013)
17 Construction Institut hospitalier universitaire (IHU) (2013)
18 Restructuration Faculté de médecine (2011-2015)
19 Extension Conseil général
20 Réhabilitation barrage Vauban (2010)
21 Consulat de Turquie

Bains municipaux (1905-1908), boulevard de la Victoire, arch. F. Beblo

photo CUS

photo CUS-E. Laemmel

Espaces publics
a
Réaménagement de la place du Château (2012)
b
Réaménagement de la place d’Austerlitz (2011)
c
Réaménagement de la place Arnold (2011)
d
Réaménagement de la place de l’Étoile (2013)
e
Aménagement de la promenade des bassins (2012-2018)

Palais des Fêtes (1899-1903), rue Sellenick,
arch. R. Kuder et J. Müller

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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Une politique de préservation et de mise en valeur
du patrimoine engagée depuis quarante ans

Du Monument historique
au patrimoine urbain
Les premiers bâtiments ont été classés monuments
historiques dans les années 1920, mais ce n’est
que dans les années 1970 qu’est apparue la prise
de conscience de la grande richesse architecturale
et urbaine. La Ville et la Communauté urbaine ont
demandé la mise en place d’un Secteur sauvegardé
en 1974 et d’un Plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV), approuvé en 1985. En parallèle, la
réflexion sur un espace public dans le centre historique, où le patrimoine participe à la qualité même
de l’espace public, a abouti à la piétonisation de la
territoire

Petite France et du secteur de la cathédrale en
1976. Cette politique de la Ville et de la Communauté urbaine en matière de patrimoine a permis la
reconnaissance de la Grande-Île par son inscription
en tant que premier ensemble urbain sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988.
Les années 1990 ont vu se développer une politique
ambitieuse en matière de déplacements avec un
nouveau plan de circulation qui réduit la place de la
voiture en 1992 et la mise en service du tramway fin
1994. Celui-ci, en desservant la Grande-Île du nord
au sud, la rend plus accessible et lui fait retrouver un
nouveau dynamisme. La réorganisation des dépla-

nombre de monuments
historiques

PSMV actuel

135

Extension retenue

200

Strasbourg

360

monuments historiques (inscrits ou classés)

parc ou jardin

emprise de 500 m

Monuments historiques,
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cements au sein de l’agglomération est également
un excellent outil de restructuration urbaine, de
réaménagement et de transformation des usages,
des espaces publics et plus globalement d’aménagement urbain.
Pendant cette période, de nouveaux enjeux dans
le secteur sauvegardé sont apparus, nécessitant la
mise en révision du PSMV demandée par le
Conseil de Communauté urbaine en 1991. Une
mise à jour, avec correction des plans, ajoutée aux
protections récentes au titre des Monuments historiques et aux modifications du règlement a permis d’intégrer une nouvelle classification des
immeubles du XIXe siècle qui n’avaient pas été
retenus dans la version précédente.

Le bilan du Plan de sauvegarde
et de mise en valeur (PSMV),
actuellement en vigueur (PSMV
approuvé et révisé – juin 2009)
Le PSMV, prescrit par arrêté du 17
janvier 1974 et publié le 11 mars 1981,
a été approuvé par décret au Conseil
d'État le 1er février 1985.
Sa révision a été arrêtée le 25 janvier
1993 et publiée le 17 avril 2002, pour
être finalement approuvée par arrêté
préfectoral le 8 juin 2009.
Initialement délimité à la partie sud
de la Grande-Île de Strasbourg, et
débordant sur les quais, au sud de l'Ile,
le Secteur Sauvegardé de Strasbourg
s'est focalisé, en priorité, sur le tissu
historique de la ville, héritage du
castrum romain et du Strasbourg
médiéval, en prenant en compte
essentiellement le bâti antérieur au
XVIIIe siècle.
La révision décidée en 1993 n'a pas
permis d'étendre le périmètre, du fait
d'une opposition claire des élus.
Celle-ci a pourtant permis de reclasser
des immeubles remarquables de la fin
du XIXe siècle, héritage de l'annexion
allemande, en tant qu'immeubles à
conserver et à ne pas modifier
(légende n°5 du PSMV).
Majoritairement, sur le Secteur
sauvegardé, qui ne représente qu'un
pour cent du ban communal, les
immeubles sont donc largement
protégés au titre du PSMV.
Une assise règlementaire permet ainsi à
l'architecte des Bâtiments de France,
garant du PSMV, de protéger et de faire
évoluer un territoire remarquable, et

En 2009, une étude a permis une première identification du patrimoine de la partie nord de la
Grande-Île, non couverte par le PSMV actuel, à
laquelle a été adjointe une bande nord-est extérieure à l’ellipse.
Sur les 1 700 bâtiments du périmètre étudié (en
dehors des monuments historiques), environ
260 édifices ont été retenus pour leur intérêt patrimonial. Au recensement des édifices patrimoniaux,
s’ajoute des analyses urbaines sur les fronts bâtis
remarquables, les places et les paysages des quais.

connu internationalement, notamment
en ce qui concerne les abords de la
cathédrale de Strasbourg et le secteur
« Petite France ».
Toutefois, le secteur reste fragile, du fait
d'un taux de vacance des étages des
immeubles particulièrement élevé
(environ deux fois la moyenne
strasbourgeoise), mais qui tend à se
réduire depuis une dizaine d'année,
avec 12 % d'habitants supplémentaires
dans la Grande-Île.
Les commerces installés majoritairement
aux rez-de-chaussée ne permettent pas
toujours un accès indépendant aux
étages.
Strasbourg est une ville riche, et les
opérations immobilières ou de
restauration du bâti ancien bénéficient,
encore, de budgets particulièrement
élevés, même si l'on constate une
baisse sensible des opérations dites « loi
Malraux » depuis la modification récente
du régime fiscal, avec pour
conséquence le remplacement quasi
systématique des menuiseries
anciennes – si tant est qu'il en existe
encore - , par des menuiseries de
qualité médiocre, où l'emploi du bois
reste toutefois prépondérant, a contrario
des autres secteurs de la Ville, où le PVC
s'impose trop souvent (proximité
immédiate des entreprises allemandes).
Le Secteur sauvegardé est dense et les
parcelles libres et à bâtir (légende n° 8
du PSMV) sont rares, voire inexistantes
(quatre parcelles relevées).
L'absence de fiches immeubles (seuls
les immeubles protégés lors de la
révision en ont fait l'objet), est palliée

par des visites systématiques des
intérieurs et des espaces privatifs, lors
des demandes de permis de construire :
visites conjointes Ville et ABF, permettant
de garantir la préservation des éléments
remarquables du secteur. Des plafonds
peints de la Renaissance tardive ont
ainsi été retrouvés en 2010, derrière les
faux-plafonds.
Les projets de réaménagement de
l'espace public font florès depuis trois
ans : restauration des ponts et des
ouvrages d'art, aménagement des
places et des rues les plus
caractéristiques, …
Le projet du réaménagement de la
place du Château, au pied de la
cathédrale de Strasbourg, est un enjeu
majeur pour la fin de l'année 2011.
La collaboration avec le service
instructeur de la Ville de Strasbourg,
appelé encore « Police du bâtiment »
– héritage de l'annexion allemande –
est excellente : cela permet de renforcer
notre présence sur le territoire et
renforce la cohérence du discours
auprès des pétitionnaires et des
promoteurs immobiliers.
Globalement, le bilan est donc positif, et
l'outil permet une gestion adaptée au
territoire en assurant sa sauvegarde et
sa mise en valeur.
Serge BRENTRUP
Architecte et urbaniste de l’État,
architecte des Bâtiments de France,
Chef du Service territorial de
l’Architecture et du Patrimoine
du Bas-Rhin
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Une préoccupation étendue
à l’ensemble de la ville

photo CUS

A une échelle plus large, un autre questionnement
a vu le jour pendant les années 1990 : la prise en
compte du patrimoine d’intérêt local. Dans plusieurs quartiers strasbourgeois, comme La Robertsau, Cronenbourg et Neudorf, les opérations
immobilières se multipliaient, au détriment du
patrimoine existant, qui était soit démoli, soit
entouré de bâtiments ne respectant pas le caractère original du lieu. Le Plan d’occupation des sols (POS) de 1992 n’était pas
adapté à une telle pression foncière. De ce fait, il a été décidé
en 1995 de réaliser un POS
« patrimonial » spécifiquement pour le
quartier de Neudorf-Musau, tel
un projet pilote,
afin de préserver

la grande diversité d’ambiances qui constitue une
de ses spécificités à travers son patrimoine, sans
pour autant figer toute évolution, en établissant
des prescriptions fines. Il était alors envisagé de
poursuivre ce type d’élaboration pour d’autres
quartiers de la ville. Le POS de Neudorf-Musau a
été approuvé en 2002.
Il a été l’occasion de faire participer les associations du quartier à l’identification du patrimoine
faisant partie de leur quotidien avant la phase de
prescriptions du POS. Lors de ce travail, un guide
de découverte du patrimoine architectural et
urbain de Neudorf destiné au grand public a été
publié en 2000.

Fiche de recommandations architecturales pour un ensemble de façades
remarquables, extrait du cahier annexe, POS de Neudorf-Musau, mars 2002,

Neudorf, rue des Aulnes

CUS-SPPT

Extrait du POS de Neudorf-Musau, mars 2002,
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La politique patrimoniale actuelle
Pour mener une politique patrimoniale cohérente aux différentes échelles territoriales :
quartier, centre ville, ensemble du territoire
communautaire, il convient d’utiliser de façon
complémentaire les outils réglementaires et
notamment le Plan local d’urbanisme (à travers son volet patrimonial) et les mesures
spécifiques (PSMV pour l’ensemble urbain
majeur que constitue le cœur historique de
Strasbourg). Faire vivre cette politique patrimoniale suppose également de la faire partager par les habitants et les usagers de la ville.

L’identification du patrimoine
et le partage de la connaissance
Le patrimoine architectural et urbain de l’agglomération souvent connu par les habitants n’a

jamais été recensé systématiquement. En mai
2010, la Ville et la Communauté urbaine se sont
engagées dans une démarche innovante invitant
les citoyens à participer à l’identification du patrimoine urbain strasbourgeois. Dans le cadre de
l’élaboration du PLU, le volet patrimonial est réalisé avec les conseils de quartiers et les associations. Chaque personne intéressée a pu s’inscrire
dans un groupe de travail pour recenser les éléments patrimoniaux de son quartier.
La première phase, qui devrait se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année 2011, comprend l’identification des ensembles urbains cohérents, du bâti
isolé, des espaces publics et du patrimoine végétal urbain. La contribution des groupes est complémentaire de l’identification menée par les professionnels de la Communauté urbaine et de
l’Agence de développement et d’urbanisme de
l’agglomération strasbourgeoise (ADEUS).

Extrait de l’identification du patrimoine du quartier de Cronenbourg, document provisoire, janvier 2011,

carte ADEUS – CUS-SPPT
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La démarche se poursuit par l’association des
habitants à l’élaboration de guides découvertes de
leur quartier, et par la mise en avant de leur travail
de recensement (par exemple, lors d’expositions
et de réalisation de plaquettes).

Le partage et la diffusion de la connaissance s’effectue également lors de rencontres, de publications thématiques ou de monographies.
L’année 2010 a permis de faire connaître l’histoire
de deux morceaux de ville indissociables, celui de
la Grande Percée (rue du 22 novembre) et de la
cité-jardin du Stockfeld. Les « 100 ans du Stockfeld » et « 1910, de la Grande Percée au Stockfeld »
ont fait l’objet d’expositions, d’un cycle de conférences et de publications. Ces manifestations soulignant l’interdépendance du centre historique, des
faubourgs et des quartiers périphériques ont été
complétées par des expositions sur « Édouard
Schimpf à Strasbourg, architecte d’une ville en
renouveau » et « Hellereau Stockfeld, deux citésjardins, un regard ». Ce type d’évènement est
amené à se développer sur d’autres territoires,
d’autres thématiques et avec d’autres partenaires.

photo CUS-J Dorkel

Les guides permettent aux habitants de mieux
comprendre la formation et l’évolution de leurs
lieux de vie quotidienne et de découvrir l’histoire
de leur quartier à travers leur patrimoine paysager,
urbain et architectural. La réalisation de ces guides,
commencée en 2000 avec le Neudorf, lors de l’élaboration du POS patrimonial, s’est poursuivie avec

ceux du Neuhof et de la Meinau. Le guide du quartier de Koenigshoffen est actuellement en cours
de réalisation.

Exposition « Édouard Schimpf à Strasbourg » au CAUE, mars 2010

Extrait du guide de découverte du Neuhof, 2009,
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L’opération d’inventaire qui porte sur l’ensemble
de la Neustadt de Strasbourg (soit l’extension de
la partie centrale de la ville entre 1870 et 1918) a
débuté en juin 2010 et est prévue pour une durée
de 6 ans. Elle est réalisée par le Service de l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Alsace en partenariat avec la Ville et la Communauté urbaine de
Strasbourg.

photo CUS

L’inventaire général du patrimoine
de la Neustadt

photo CUS

Alors que dans un premier temps, le partage de
ces éléments de connaissance passe par le biais
des Conseils de quartiers, la phase suivante sera
plus large par une mise en ligne sur l’Internet. Elle
comprendra l’ensemble des quartiers strasbourgeois couverts par la démarche participative, la
Neustadt (l’opération d’inventaire), la totalité de la
Grande-Île (des éléments de l’étude du PSMV) et
ultérieurement les autres communes de la Communauté urbaine.

Détails du lycée des Pontonniers (1903-1904), arch. J. K. Ott

Une division du périmètre d’étude en onze secteurs permettra des restitutions annuelles pour un
partage des connaissances et des prescriptions
pour la protection et la mise en valeur du quartier
allemand.
Les résultats de l’inventaire feront l’objet d’une
politique de communication et de valorisation lors
de journées d’études et d’autres temps forts. Elle
s’adressera à la fois aux riverains immédiats du
secteur en cours d’étude, aux Strasbourgeois et à
un public de professionnel.

Élévation du permis de construire, 9 rue A. Lamey (1889),
arch. J. & E. Klein, AVCUS (643W214), photo SIP-Art2Conseil
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Des outils complémentaires pour la
protection du patrimoine (PLU / PSMV)
La politique patrimoniale urbaine s’élabore à partir d’un véritable projet urbain orienté vers un
développement harmonieux de l’ensemble de
l’agglomération. Les documents d’urbanisme en
sont les outils.
Le volet patrimonial du PLU communautaire (à
travers l’article L123-1.7 du Code de l’urbanisme)
sera développé sur l’ensemble du territoire avec
des degrés différents selon les secteurs. Le PSMV,
outil le plus performant en terme de protection
patrimoniale, sera mis en œuvre pour l’ensemble
urbain majeur historique de Strasbourg, objet de
cette étude.
Les deux documents d’urbanisme seront élaborés
de façon concomitante pour développer un projet
urbain d’ensemble qui se déclinera à trois
échelles : celle de la Grande-Île et du cœur de la
Neustadt, celle du centre élargi (comprenant les
quartiers Centre, Gare-Kléber, Conseil des XV et
Bourse-Esplanade-Krutenau) et enfin celle de l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine.
C’est bien une complémentarité entre le PLU et le
PSMV qui sera recherchée pour une cohérence du
projet urbain inscrit dans ces deux documents
d’urbanisme.

PLU. Il s’agira de préserver la grande diversité
d’ambiances qui constitue chacun des quartiers
strasbourgeois à travers leur patrimoine, tout en
construisant une ville contemporaine. Cela est
possible en établissant des prescriptions fines
dans le PLU, à la manière de ce qui a été réalisé
pour le POS du quartier de Neudorf-Musau,
approuvé en 2002.
Ainsi l’ensemble de la commune de Strasbourg
sera couvert par une protection du patrimoine.
Le centre élargi de Strasbourg sera l’objet d’une
attention toute particulière aboutissant à la protection la plus fine qu’il est possible de réaliser
dans le cadre d’un PLU. De plus, selon l’avancée
de l’inventaire de la Neustadt (par le Service de
l’Inventaire et du patrimoine de la Région Alsace),
il sera possible d’intégrer, lors de révisions successives du PLU, des protections supplémentaires,
secteurs après secteurs.
Les autres communes de la CUS n’ayant actuellement pas d’identification et de protections patrimoniales, seront, dans un premier temps (celui de
l’élaboration du PLU), couvertes par une protection des ensembles urbains cohérents. Par la
suite, le patrimoine sera étudié de manière plus
détaillée afin d’aboutir à la préservation de l’ensemble du patrimoine architectural et urbain de la
Communauté urbaine.

La dynamique participative engagée lors de l’identification du patrimoine des quartiers se poursuivra lors de leur traduction réglementaire dans le
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Périmètres des documents d’urbanisme (POS, PLU et PSMV),

carte CUS-DUAH

La Grande-Île et le cœur de la Neustadt sont
des secteurs où le patrimoine architectural et
urbain de Strasbourg est extrêmement riche
et dense. Le PSMV apparait comme l’outil le
plus performant pour répondre aux objectifs
d’efficience en matière de protection et de
mise en valeur.
Il l’est pour la préservation des édifices patrimoniaux (y compris les intérieurs), mais également du tissu urbain. Sa complémentarité
avec le POS actuel, et encore plus avec le
futur PLU, est importante pour pouvoir développer un véritable projet de territoire. Ce
projet sera décliné à différentes échelles

selon le document d’urbanisme. Du fait de la
concomitance des procédures, les réflexions
s’enrichiront mutuellement.
Bien évidemment, la réalisation de fiches
immeubles dans le PSMV permettra des précisions et donc des protections beaucoup
plus fines à l’échelle de l’immeuble que dans
le PLU. Mais l’échelle urbaine sera également
étudiée de manière à prendre en compte le
Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLU. Ainsi donc la cohérence entre les deux procédures, PSMV et
PLU, sera essentielle pour réaliser le projet
urbain.
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Le périmètre d’étude du Plan de sauvegarde et de mise en valeur : la Grande-Île et le cœur de la Neustadt,
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Le périmètre d’étude du Plan de sauvegarde et de mise
en valeur : la Grande-Île et le cœur de la Neustadt

Le PSMV actuel a permis de protéger la ville du
Moyen-Âge et de la Renaissance. Aujourd’hui,
l’objectif est d’élargir le périmètre à l’ensemble de
la Grande-Île et de réaliser des ajustements au
sud afin d’aller au-delà de la ville Renaissance. La
préservation des berges du Fossé-du-Faux-Rempart au nord demande qu’elles soient également
intégrées dans le futur périmètre du PSMV. Enfin,
l’ensemble retenu inclut le cœur de la Neustadt :
extension urbaine d’une très grande qualité patrimoniale et urbaine. Ce secteur comprend l’articulation du lieu de pouvoir ayant glissé à l’extérieur
de la Grande-Île à la fin du XIXe siècle (place de la
République), lui-même lié par l’axe du pouvoir
politique et du savoir (l’axe monumental). Mais
pour que le périmètre soit en parfaite adéquation
avec l’ensemble urbain, il est agrandi à un second
axe structurant de communication et au tissu
urbain cohérent. Cela conduit au passage de l’architecture monumentale au tissu résidentiel.
Ainsi pour que cet outil soit opérationnel, le périmètre d’étude retenu par la Commission nationale des secteurs sauvegardés, en accord avec la
Communauté urbaine, peut être défini comme
l’ensemble urbain majeur de Strasbourg en adéquation avec l’histoire de la cité.

territoire

nombre de
bâtiments

nombre de
parcelles

PSMV actuel

3 230

2 057

extension du PSMV retenue

6 015

3 910
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Les ajustements en partie sud

photo CUS

La révision-extension du PSMV est l’occasion
d’adapter le périmètre au patrimoine « délaissé »
précédemment. Dans le quartier de la Krutenau, il
est ajusté à la limite actuelle du secteur sauvegardé en intégrant la totalité de la place SainteMadeleine (seule la partie nord est actuellement
incluse dans le PSMV), la place des Orphelins et le
tissu bâti jusqu’aux
rues de Zurich et des
Orphelins. Dans ce
secteur, toutes les
strates du développement de la cité
sont présentes allant
du mur d’enceinte
Mur d’enceinte de la 4 extension,
place Sainte-Madeleine
du XIVe siècle aux
édifices wilhelmiens (église Sainte-Madeleine en
partie, école Sainte-Madeleine, lycée Jean Geiler).
Au Finkwiller, l’adaptation comprend la totalité
des parcelles et des édifices entourant la place
Saint-Louis, aujourd’hui partiellement couverte
par le PSMV, ainsi que les deux côtés des rues
environnantes (du Dragon et Saint-Louis).

photo CUS

e

Rue Saint-Louis
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Place des Orphelins
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Rue Sainte-Madeleine

Rue des Bateliers

L’extension à l‘ensemble de la Grande-Île

photo CUS

Alors que dans un premier temps, il avait été
convenu de préserver et de mettre en valeur uniquement le tissu urbain d’origine médiévale et
Renaissance, lors de la révision du PSMV lancée
en 1991, avaient été ajoutés les immeubles du
XIXe siècle. L’extension à l’ensemble de la GrandeÎle permet de prendre en compte le développement urbain en lien avec les lieux de pouvoir du
XVIIIe et du XIXe siècles qui marquent la structure de
la ville par sa richesse
patrimoniale. Le côté
nord de la rue Brûlée
(le PSMV actuel se
limite à son côté sud)
et ses hôtels particuliers
donnant également sur
la place Broglie, sont
des traces d’un lieu de
la vie locale depuis le
Moyen-Âge. La place
Kléber est bordée au
nord par l’Aubette,
Place St-Pierre-le-Jeune
construite par Blondel,
et elle s’articule avec la Grande Percée du début
du XXe siècle : rue du 22 Novembre, rue des
Francs-Bourgeois et la place de l’Homme de Fer
datant de la reconstruction.
Église Saint-Pierre-le-Vieux entre la Grande Percée et la Grand’Rue,

photo F. Zvardon
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La place Broglie
Jusqu’au XIXe siècle, la place du Marchéaux-Chevaux, actuelle place Broglie, est
la plus vaste des places de la ville. Elle
prend forme lors du second
agrandissement de la ville, au XIIIe siècle,
avec l’implantation de l’enceinte sur le
fossé du Faux-Rempart au nord de
l’ellipse insulaire. Cet espace
relativement éloigné des axes de
circulation et des lieux de pouvoirs resta
vide de construction. Il put ainsi
accueillir le marché aux chevaux et
également les tournois. En 1441, le
Magistrat fait construire le grenier
d’Abondance au sud-est de la place, à la
jonction des deux voies navigables que
sont le fossé des Tanneurs et le canal
du Faux-Rempart. Le nord de la place
est partiellement délimité par l’église du
couvent des Clarisses de Sainte-Clairedu-Marché-aux-Chevaux au Moyen-Âge,
puis l’Arsenal Municipal incluant la

La Grande Percée (actuelle rue
du 22 Novembre)
Pour résoudre les problèmes
d’insalubrité et d’entassement des
immeubles du centre ville, le maire
Rudolph Schwander, après qu’il ait
obtenu l’accord du Conseil municipal en
1907, entreprend la réalisation du plan
d’envergure connu sous le nom de
Grande Percée. Cette vaste entreprise
de modernisation est la création d’un
boulevard de circulation de 18 mètres
de large, reliant trois points vitaux que
sont la gare, la place Kléber et le port
(par la place de la Bourse), et doublant
la rue du Vieux-Marché-aux-Vins et la
Grand’Rue.
La première tranche aboutit, dès 1913,
à l’ouverture de l’actuelle rue du
22 Novembre sur une longueur de
400 mètres. Elle relie le pont du MaireKuss et l’église Saint-Pierre-le-Vieux
(catholique) à la place Kléber. La rue du
22 Novembre est conçue comme une
large voie pénétrante vers le centre ville,
avec une double ligne de tramway
électrifiée. La qualité et la cohérence
des façades proviennent du rôle majeur
qu’a joué la Commission des façades et
les architectes de la Ville lors de
l’analyse des projets des architectes
privés et des entrepreneurs. La rue du
22 Novembre est achevée en 1923
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fonderie royale de canons en 1703.
En 1740, la place est plantée de tilleuls.
Elle devient alors la promenade Broglie.
Avec la vue dégagée, cette place est
propice à l’implantation d’imposants
hôtels particuliers en partie sud de la
place, le long du fossé des Tanneurs, et
sur l’ancien mur d’enceinte romain : les
hôtels de Hesse-Darmstadt (17311736), de Klinglin (1731-1736, actuel
hôtel du Préfet), des Deux-Ponts
(1754-1755, hôtel du Gouverneur
Militaire).
Après la Révolution, ces trois hôtels
particuliers sont utilisés par les
administrations : la Ville dans l’ancien
hôtel de Hesse-Darmstadt, les autorités
départementales dans l’hôtel de Klinglin
et le gouverneur militaire dans celui des
Deux-Ponts.
En 1824, l’architecte de la Ville, Jean
Villot, implante le nouveau théâtre en
bordure nord-est de la promenade
Broglie. Le Fossé des Tanneurs, au droit

avec la construction de la tour-porche
de l’église catholique Saint-Pierre-leVieux, dont la première travée avait été
démolie pour permettre le passage de
la nouvelle voie. L’articulation stratégique
entre la rue du 22 Novembre, la place
Kléber et la rue des Francs-Bourgeois se
fait notamment par l’implantation du
premier grand magasin de Strasbourg, le
Kaufhaus Modern, aujourd’hui les
Galeries Lafayette, et l’immeuble aux
1 et 3 rue des Francs-Bourgeois étant
affecté à un cinéma, un restaurant, un
salon de thé, des salles de jeux, des
bureaux et des logements. L’architecture
a été revue afin qu’elle respecte les
préconisations de la Commission des
façades, permettant ainsi une continuité
entre la rue du 22 Novembre, la place
Kléber et la rue des Francs-Bourgeois.
Le second tronçon est la construction
des bâtiments de la rue des FrancsBourgeois jusqu’à la Grand’Rue. Puis,
jusqu’en 1935, la Grande Percée est
complétée, principalement par des
programmes d’habitations à bon
marché, du côté pair de la rue de la
Division-Leclerc, reliant le quai SaintThomas en bordure sud de l’ellipse
insulaire. Le côté impair sera édifié
après-guerre.
La partie sud, aboutissant à la place de
la Bourse, va se poursuivre jusqu’aux
années 50.
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du théâtre, est comblé concomitamment à la construction de ce dernier
(1821-1829).
Bien que son tracé soit en bordure nord
de la place, le réaménagement d’une
partie de l’espace public avec l’arrivée
du tramway en 2000, a engendré une
diminution de la place de la voiture et
une suppression du stationnement au
profit des piétons.

Dans les années 1960 à 1990 et bien
qu’ayant été conçue dès l’origine pour
accueillir le tramway, la Grande Percée
était devenue un véritable axe routier.
Son aménagement a été totalement
revu avec le retour du tramway en
1994 : les piétons et les cyclistes ont
réinvesti les rues des Francs-Bourgeois,
de la Division Leclerc et de la PremièreArmée, où passe le tramway, et la rue
du 22 Novembre, où la circulation a
extrêmement diminuée.

L’extension au cœur de la Neustadt

Le développement urbain de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle doit être considéré comme
majeur étant donné que la Neustadt a conservé sa
grande qualité patrimoniale et est, du fait des destructions de la seconde guerre mondiale en Allemagne, quasi unique en Europe.
Le périmètre d’étude de l’extension du PSMV
inclut le patrimoine monumental du quartier avec
son axe. Il comprend également le deuxième axe
structurant de la Neustadt, les avenues des Vosges
et de la Forêt-Noire, ainsi que le tissu urbain cohérent.

Le secteur monumental
Le plan d’origine d’extension de la Neustadt est
basé avant tout sur l’axe monumental entre l’actuel Palais du Rhin et le Palais de l’Université. A
l’ouest, la place de la République s’articule avec la
place Broglie et donc la Grande-Île. Les nombreux
édifices impériaux du temps de l’annexion ont
conservé une affectation publique : le Palais du
Rhin accueille notamment la Direction régionale
des affaires culturelles (DRAC), les autres édifices
sont occupés par la Direction régionale des
impôts (DRI), la Préfecture, la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) et le
théâtre national de Strasbourg. A l’est de l’axe
monumental, le Palais de l’Université est l’édifice
emblématique du campus où toutes les disciplines se retrouvent afin de former l’université
« unitaire ». A l’arrière du Palais de l’Université, le
Jardin botanique et l’Observatoire sont implantés
dans le prolongement de l’axe monumental.
Les deux édifices monumentaux, à chacune des
deux extrémités de l’axe, ne prennent leur importance qu’avec les îlots bâtis les entourant.
En bordure de la Grande-Île, à l’ouest de la place
de la République, une seconde articulation fait le
lien entre l’ancienne Porte de Pierre, actuelle
place de Haguenau et la place Broglie. L’ensemble
composé du Palais de Justice, de l’église SaintPierre-le-Jeune et des espaces publics du côté
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Palais de Justice (1894-1897), arch. S. Neckelmann, et église Saint-Pierre-le-Jeune
cath. (1888-1893), arch. A. Hartel et S. Neckelmann

Église Saint-Paul (1891-1897), arch. L. Müller

extérieur, forme un ensemble avec l’école Schoepflin et la rue de la Fonderie élargie à l’intérieur de
la ville ancienne.
Le périmètre d’étude de l’extension du PSMV
comprend ainsi ces secteurs du patrimoine monumental de la Neustadt.

Rue Louis-Apffel

photo CUS

L’intérêt de la Neustadt ne se limite pas au patrimoine monumental mais comprend la première
tranche de son urbanisation permettant de protéger et de mettre en valeur tout un tissu urbain
cohérent.
En effet, le plan d’aménagement de l’extension
urbaine a été composé avec un deuxième axe
structurant important. Il s’agit de l’axe allant de la
place de Haguenau (ancienne Porte de Pierre) à la
place de Kehl (Porte de Kehl). Cet axe a une fonction bien différente de l’axe monumental : elle
joue un rôle structurant dans le système de déplacements mis en place par le plan Conrath. En
étant parallèle à l’axe monumental, elle est également la matrice de l’organisation spatiale de la
Neustadt. Les îlots, majoritairement affectés à l’habitation, sont dessinés selon cet axe et son pendant perpendiculaire : l’avenue de la Paix, ellemême orientée sur la flèche de la cathédrale.

photo CUS

Le secteur résidentiel

Rue de l’Observatoire

Immeuble, rue du Maréchal-Foch
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Il a donc été retenu d’inclure dans le périmètre
d’étude de l’extension du PSMV cet ensemble
urbain qui, pour être cohérent, doit comprendre
l’axe avenues des Vosges – Forêt Noire, la place de
Haguenau comme lieu d’entrée de la ville et leur
tissu urbain environnant.

Immeuble, avenue de la Liberté

La place de la République
et l’axe monumental
La place se présente comme un vaste
espace circulaire occupé en son centre
par un parc et bordé d’imposants
bâtiments officiels (pendant l’annexion,
Palais impérial, bâtiments ministériels,
siège de l’assemblée représentative
d’Alsace-Lorraine, Bibliothèque
impériale) conçus par de nombreux
architectes berlinois proches du pouvoir
dans le style éclectique.
La place ouvre sur une voie débouchant
à l’est sur un autre complexe
monumental, celui de l’Université
impériale. Cet ensemble, conçu par
l’architecte berlinois Hermann Eggert à
partir de 1875 et destiné à être une

L’axe avenues des Vosges –
Forêt Noire
Cet axe a été conçu comme voie de
transit est-ouest à travers la ville. Son
tracé est défini par les portes de Pierre

réalisation exemplaire, constitue l’autre
pôle de ce qu’on appelle « l’axe
monumental ». Selon une composition
habile, le Palais universitaire, qui ferme
l’ensemble à l’est, est tourné vers la
Place impériale, dont il constitue en
quelque sorte le pendant. Au pouvoir
politique de l’Empereur, répond le
pouvoir du Savoir. Ce jeu d’écho est servi
par un front bâti, en partie constitué
d’immeubles d’habitation, le long de cet
axe, et une composition paysagère (avec
des jardins de devant) qui, depuis les
jardins du Palais impérial court sur près
de 1500 mètres et se clôt par le Jardin
botanique à l’est.
La place de la République est également
articulée avec la place Broglie, faisant
ainsi le lien avec la ville ancienne.

(au nord-ouest, actuelle place de
Haguenau) et de Kehl (au sud-est) dont
l’implantation avait été décidée par
l’Empire avant même le tracé du plan
d’extension. Il donne ainsi l’orientation
de l’axe monumental qui lui est parallèle
et qui, lui, constitue un espace de
représentation et de promenade
urbaine. En cela, les deux axes sont
complémentaires et offrent une
illustration du principe du dédoublement
des voies tel qu’il avait été préconisé
quatre ans plus tôt par le principal
expert de l’urbanisme allemand de
l’époque, Reinhard Baumeister. Afin
d’éviter l’Université (1ère réalisation de

Après que la voiture ait eu une place
dominante depuis les années 1960,
l’extension du réseau de tramway en
2000 a permis le réaménagement de la
place de la République pour en faire un
lieu apaisé, qui, de plus, a mis en avant
le lien avec la Grande-Île.

la Neusdadt), l’axe s’incline au niveau
de la place Arnold et l’église SaintMaurice (ancienne église de garnison),
servant d’éléments d’articulation, pour
aller jusqu’à la place de Kehl.
Du gabarit le plus large des voies
définies dans le plan d’aménagement
de l’extension urbaine, c’est-à-dire 30
mètres, il constitue la matrice du projet
urbain. Cet axe délimite également le
premier secteur d’urbanisation de la
Neustadt, qui ne subira guère de
modifications entre le projet et la
réalisation, contrairement aux
développements ultérieurs à 1890.

es Strasbourgeois découvrent la valeur patrimoniale de la Neustadt. Cette
reconnaissance tient au temps qui a permis de dépasser les souvenirs d’une
histoire douloureuse, mais aussi à la vocation européenne de Strasbourg,
ville symbole de la réconciliation franco-allemande.

L

Pierre maîtresse de la construction d’une ville « capitale » ouverte sur le Rhin, la
Neustadt apparait aujourd’hui comme un élément fondateur de la métropole
moderne. De plus, d’un point de vue patrimonial elle est un exemple unique de
« ville allemande » du XIXe siècle en Europe subsistant aux destructions de la
seconde guerre mondiale. Elle n’est pas une rupture mais au contraire, elle a su
s’inscrire dans la longue histoire urbaine de la ville grâce à la qualité de ses
articulations avec la ville ancienne.
Le projet de révision-extension du PSMV en vue de la protection de la Grande-Île
et du cœur de la Neustadt permettra la reconnaissance de sa valeur architecturale
et urbaine exceptionnelle, plaçant ainsi l’histoire et le patrimoine au cœur du
projet urbain strasbourgeois.

Étude préalable, CUS-Direction de l’Urbanisme, de l’aménagement et de l’habitat, août 2011
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