COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 09 septembre 2021

Une journée d’animation et de concertation pour imaginer le
devenir du bâtiment d’honneur de l’ancien hôpital militaire Lyautey

Situé sur le site d’une ancienne caserne d’artillerie datant de 1907, l’ancien hôpital
militaire Lyautey, en fonction jusqu’en 2008 et propriété de l’Etablissement Public
Foncier d’Alsace pour le compte de l’Eurométropole de Strasbourg depuis 2021,
engage sa reconversion.
Le projet de reconversion de la friche militaire de 2,3 hectares, fait partie intégrante
du projet de renouvellement urbain porté par l’Eurométropole de Strasbourg à
l’échelle du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) Neuhof-Meinau et s’inscrit dans le
deuxième programme de renouvellement urbain. L’ancien hôpital militaire a vocation
à s’ouvrir et à s’intégrer au reste du quartier et ce projet vise notamment à accueillir
le nouveau collège du Neuhof porté par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA), à
aménager de nouveaux espaces publics, à créer une centaine de logements et à
réhabiliter le bâtiment d’honneur d’ici 2023.
Témoin de l’histoire du site et œuvre remarquable de l’architecte alsacien Édouard
Schimpf, le bâtiment d’honneur revêt un caractère patrimonial unique à l’échelle du
site et plus largement du quartier. Pour mettre en valeur ce patrimoine et activer ce
lieu, l’Eurométropole de Strasbourg engage une démarche d’urbanisme transitoire,
qui permettra d’installer la « maison du projet » du Neuhof dans le cadre du NPNRU
et d’y créer un tiers-lieu en fonction des besoins et initiatives des habitants-es.
Dans ce cadre, est organisé ce samedi 11 septembre 2021, de 14h à 20h, une
journée pour ouvrir et faire découvrir le bâtiment d’honneur aux habitants-es et
imaginer collectivement et de façon ouverte, son usage et son appropriation pour le
quartier et ses habitants-es.

Contact presse : Victoire Nagy - 03 68 98 84 74 - victoire.nagy@strasbourg.eu

À l’occasion de cette journée, des animations (danse, sport, concert, petite
restauration) et des temps de visite et de concertation sont prévus, en présence de
Nathalie Jampoc-Bertrand, vice-présente de l’Eurométropole de Strasbourg en
charge du renouvellement urbain, de Benjamin Soulet, adjoint à la maire de
Strasbourg en charge de l’équité territoriale et de la politique de la ville et de Lucette
Tisserand, conseillère municipale et élue référente du quartier Neuhof-Nord.

Les journalistes intéressés par ce temps d’animation et de concertation, ce samedi
11 septembre, peuvent confirmer leur presence par mail à
info.presse@strasbourg.eu
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