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Les ateliers  « En route vers Oaxaca » 

Formulaire d’appel à projet 

 

Les villes membres en règle de l’OVPM qui souhaitent présenter un projet dans le cadre de 

l’atelier En route vers Oaxaca qui se tiendra à Cordoue les 4, 5 et 6 juin 2013 doivent remplir  ce 

formulaire d’appel à projet et faire parvenir leur dossier au Secrétariat général de l’OVPM 

(secretariat@ovpm.org) au plus tard le lundi 10 décembre 2012. 

 

 
Ville : Strasbourg        
Maire (autorité politique) : Roland Ries    
Date et durée du/des mandat(s) :     
22 mars 2008 - durée du mandat 6 ans        
 
Personne responsable :                   
Nom : Dominique Cassaz 
Fonction : Responsable Mission Patrimoine 
Coordonnées postales : 
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg - Direction de la culture –  
6 rue du Jeu des Enfants 67100 STRASBOURG 
Ttéléphone : +33 (0)3 88 60 95 91 
Courriel : dominique.cassaz@strasbourg.eu 
                   
 
Titre du projet :  
Valorisation des déplacements alternatifs à la voiture   
Projet réalisé       Projet en voie de réalisation   
 
Date de réalisation : 1989 à aujourd’hui              Date prévue de réalisation :  

À quel pourcentage le projet est-il 
complété? Précisez. 
Le projet s’inscrit dans une continuité.  
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Information sur la ville 
 

1. Caractéristiques historiques, démographiques et géographiques significatives 
Voir en annexe 
 

2. Fonctions actuelles de la ville (capitale administrative, métropole économique, etc.) 
Capitale européenne et régionale - centre historique et symbolique - centre économique, 
politique, culturel et universitaire - ville touristique 
 

3. Principales activités économiques 
Ville commerciale, touristique, tertiaire et industrielle 
 

4. Information sur le Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial 
o Nom du bien : Strasbourg Grande-Île 
o Année d’inscription : 1988 
o Critère(s) d’inscription : i, ii, iv 
o Superficie et localisation du bien : 94 hectares 

 
Voir en annexes :  

- Déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle 
- Localisation du Bien dans la CUS 
- Localisation de Bien et de la zone tampon dans la ville 

 
 

5. Existe-t-il une politique de développement durable à l’échelle de la ville? Si oui, quelles 
en sont les grandes lignes? [maximum 250 mots] 

 
La Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) développe une politique de 
développement durable à l’échelle de la ville.  
Chacune des politiques de la ville, qu’il s’agisse des déplacements, de l’urbanisme, de l’habitat, 
de la gestion des déchets ou encore de la biodiversité, s’engage dans une démarche durable.  
 

- La démarche Eco cité,  Le projet de l’écocité Strasbourg-Kehl vise à établir les 
fondements d’une métropole durable, solidaire, attractive, ouverte sur le Rhin et sur 
l’Europe, la « métropole des Deux-Rives ». 

- Le plan climat-énergie, Mettre en œuvre un plan climat énergie, c'est faire baisser ses 
consommations d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre. C'est également se 
préparer aux changements climatiques à venir. 

- Le plan de déplacements urbains / plan piéton 
- Les éco-quartiers, imaginer un urbanisme à la fois respectueux de l’environnement, 

source d’attractivité économique et de solidarités notamment par l’accès à tous à un 
logement de qualité. 

- La biodiversité, La Cus favorise son développement dans les espaces de nature, au 
coeur de la ville. 

- Politique zéro pesticides, Pour protéger votre santé, la nappe phréatique et la 
biodiversité, la collectivité a abandonné l'usage de produits phytosanitaires sur l'espace 
public. D'où une transformation du paysage urbain.  

- Etc… 



3 

 

- Information sur le projet  
 
Résumé du projet (maximum 100 mots) : 
 
Tramway, bus, vélo, auto partage ou marche à pied : Strasbourg développe tous azimuts les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture, pour que la ville soit agréable à vivre pour tous. 
 
Avec la réintroduction du tramway, la ville a initié une politique de déplacements durable et 
intégrée  dont les grandes orientations  sont reprises dans les principaux documents de 
planification :  

- Le Plan de déplacement urbain  
- Le Schéma directeur des transports collectifs 
- Le Schéma directeur vélo 
- Le Plan piéton 

 
Le Plan piéton est au cœur des préoccupations actuelles et poursuit cette démarche pionnière 
pour les déplacements alternatifs.  
 
 
Supports visuels : maximum 5 photos/cartes, un fichier en format .pdf (maximum 5 GB) 
 

1. À quel sous-thème  suivant le projet présenté se rattache-t-il ? 
 

I. Gestion urbaine 
a. Efficacité énergétique : habitat / logement 
b. Mobilité, transport, accessibilité, stationnement, gestion des flux de 

circulation 
c. Eau potable – assainissement / approvisionnement  
d. Gestion des déchets / stratégie de recyclage 
e. Réseaux énergétiques – amélioration de l’efficacité et énergies vertes 
f. Autre (spécifiez) :  
 

II. Urbanisme et aménagement 
a. Espaces publics : réhabilitation et création 
b. Espaces verts : réhabilitation et création 
c. Piétonisation d’artères publiques  
d. Autre (spécifiez) : 
 

III. Culture et patrimoine 
a. Outils de sensibilisation et d’éducation citoyenne au développement 

durable 
b. Autre (spécifiez) : 

 
IV. Économie et tourisme 

a. Gestion durable des flux touristiques 
b. Autre (spécifiez) : 

 
2. Localisation du projet par rapport au Bien inscrit et à la ville (si applicable) 

Le projet s’inscrit sur l’ensemble du territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS) en 
particulier la ville de Strasbourg et son centre-ville.  
Voir en annexe :  

- Réseau des transports en commun de la CUS 
- Réseau du tramway par rapport au Bien 

 
 
 



4 

 

3. Les enjeux du projet [maximum 250 mots par question] 
 

a. À quel(s) problème(s) urbain(s) le projet proposé répond-il? 

Au début des années 1970, l'apparition de nouveaux problèmes urbains montre les limites du 
"tout automobile". La sur-fréquentation automobile de la Grande-Île devient problématique : 
l'affluence de véhicules paralyse régulièrement la circulation et les places (Kléber, Broglie, etc.) 
sont encombrées par le stationnement.  

Le "tout automobile" a conduit à la saturation du centre ville notamment de la Grande-Île, 
entrainant de ce fait une baisse de son attractivité, des difficultés de stationnement, une 
dégradation des conditions de déplacements mais aussi du cadre de vie (pollution atmosphérique 
et sonore), un partage inégal de la voirie entre piétons, deux roues, voitures et transports publics 
et une invasion de l'espace public. 

La réintroduction du tramway moderne dans la ville, associée au développement des 
déplacements à vélo et de la marche à pied, a largement contribué à diminuer l’impact de la 
voiture sur le centre ancien. Cependant la pollution atmosphérique est encore forte à Strasbourg, 
les actions entreprises pour sa diminution doivent être renforcées.  

 Des difficultés apparaissent avec le succès des déplacements à vélo. Les rapports entre piétons 
et vélos sont parfois conflictuels. Plus largement, le partage des espaces de circulation entre les 
différents usagers (voiture, tramway, vélo, piéton) pose encore quelques problèmes. La place du 
piéton mérite d’être renforcée. L’augmentation de l’usage du vélo entraine également une forte 
demande en stationnement (sécurisé ou non) à laquelle la ville doit pouvoir répondre.  
 
 

b. Quels sont les objectifs du projet? (quantitatif et/ou qualitatif) 

L’objectif premier de la politique de déplacement de la ville est de :  

- Réduire les déplacements automobiles en faveur de modes de déplacement doux 
(tramway, vélo, marche à pied); 

- Réduire l’émission de gaz polluants; 

- Améliorer l'accessibilité du centre ville et assurer le lien entre le centre et les quartiers 
périphériques grâce au tramway; 

- Améliorer le cadre de vie; 

La réalisation des premières opérations (création du tramway) a fait apparaitre de nouveaux 
objectifs : 

- Intégrer le piéton dans la politique de déplacement; 

- Assurer la bonne « entente » entre les différents mode de déplacement en particulier 
entre les piétons et les cyclistes; 

- Améliorer les parcours cyclistes et piétonniers dans la ville; 

- Améliorer les services liés au vélo;  

 
c. Stratégie opérationnelle pour répondre au(x) problème(s) 

Phase 1 de 1989 à 2000 : 

- Création du réseau de tramway ; 
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- Piétonisation du centre ancien / Réorganisation de la circulation des automobiles; 

- Développement du réseau cyclable; 

- Création de parkings relais construits en périphérie et en lien avec les   réseaux de 
tramway et de bus; 

- Réorganisation et partage des espaces publics; 

- Approbation du Plan de Déplacements Urbains (2000) ; 

Phase 2 de 2001 à 2010 : 

- Amélioration de l’accessibilité;  

- Extension du réseau de tramway ; 

- Création de Vélhop  / Promotion de l’auto-partage; 

- Développement important des capacités de stationnement pour le vélo; 

- Mise en œuvre de « zone de rencontre » et d’un code  de la rue (2009) ; 

- Tarification solidaire des transports en commun (1er juillet 2010); 

Phase 3 à partir de 2011:  

- Réalisation d’un Plan piéton (2011-2020) ; 

- Révision du Schéma directeur Vélo (2011) ; 

- Création de Vélo-école; 

 
d. En quoi le projet est-il pertinent par rapport à la problématique? 

 

Cette nouvelle politique des déplacements urbains, visant à réduire la place de la voiture dans le 
centre ville tout en favorisant l'usage de déplacements alternatifs, rentre dans une perspective 
durable et intégrée de gestion de l’espace urbain, visant à l’amélioration de la qualité et du cadre 
de vie des usagers de cet espace.   

Le projet répond à deux problématiques :  

- Amélioration des déplacements dans la ville; 

- Ouverture du centre ancien et sa mise en valeur; 

La création du tramway et l’ensemble de la réflexion sur les déplacements doux apportent des 
solutions innovantes, en adéquation avec les préoccupations environnementales et les 
contraintes de la vie urbaine. S’inscrivant dans la continuité, le projet a la possiblité de s’adapter 
aux changements et à l’évolution des pratiques urbaine. Cette flexibité est un atout pour 
l’évolution du projet.  

Enfin le projet réussit à concilier patrimoine et vie urbaine actuelle pour une ville durable, vivante 
et partagée.  

 
4. Mise en œuvre du projet : (Qui, quand, comment, financement) 

 
a. Qui pilote le projet? 

Dans le cadre de la création du réseau de tramway : 
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Sous l'autorité du Président de la CUS, le comité de pilotage technique est dirigé par le service 
des Déplacements urbains de la Direction des Transports et des Déplacements de la 
Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Les partenaires sont : 

- L’Etat : la Direction Régionale de l'Equipement (DRE), 

- La société opératrice : la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) 

 

b. Qui met en œuvre le projet? 
 

Le maître d'ouvrage est la Communauté Urbaine de Strasbourg. 

Dans le cadre de la création du réseau de tramway : 

L'opérateur principale est la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS).  

La maîtrise d'œuvre est assurée par des bureaux d'étude, des architectes et des paysagistes.  

Voir en annexe :  

- Schéma du système d'acteurs  

 
c. Quel est le rôle des citoyens dans le projet? [maximum 250 mots] 

Les projets liés au cadre urbain nécessitent la mise en place d'une pédagogie pour faire 
participer plus activement les citoyens et les informer. Intégrer les habitants dès le début des 
réflexions permet une meilleure compréhension, des apports plus riches et l'acceptation du projet 
dont ils sont les premiers usagers. La ville de Strasbourg, comprenant l’intérêt majeur de la 
participation active des citoyens aux projets de la ville, a su mettre en place les structures 
nécessaires pour renforcer la démocratie locale.  

La participation des habitants dans ce projet est organisée autour d'enquêtes publiques, de 
réunions d'informations, des expositions, des ateliers thématiques, mais aussi par le site internet 
de la Communauté Urbaine de Strasbourg qui rend compte de l'avancée du projet.  

L'ensemble de ce dispositif permet de connaître l'avis des habitants, des associations d'usagers, 
mais aussi des Conseils de Quartier sur le projet, leurs demandes et leurs attentes.  

A ce titre, deux actions initiées par la ville sont remarquables : 

- L’Atelier Urbain  propose aux habitants et aux différents acteurs de la ville de participer au 
débat sur le devenir de la ville en organisant des temps et des lieux d’information, de pédagogie, 
d’acculturation, de témoignages, de découvertes, d’échange, de dialogue, de confrontation, et de 
sensibilisation autour des questions clé pour l’avenir de la ville.  
- La Muz’, HISTOIRES D’UNE VILLE, cabane itinérante à la rencontre des habitants, est un 
projet pour faire connaître l’histoire de la ville et interroger son devenir. 
 

d. Présenter le cadre financier du projet. 
 
Il n'y a pas de montage financier spécifique. Le financement se place dans le fonctionnement 
habituel de la Communauté Urbaine de Strasbourg.  
Des partenariats existent avec l’Etat et es autres collectivités locales : 

- Conseil Régional 
- Conseil Général du Haut-Rhin 

 
5. Quel est le lien entre le projet de développement durable et la gestion du patrimoine dans 

votre ville? [maximum 300 mots] 
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La création du réseau de tramway et la piétonisation du centre historique a ouvert un espace qui 
était congestionné par la présence de la voiture.  
La disparition progressive de la voiture dans le centre ancien revèle aux usagers de nouveaux 
espaces libres à investir. A ce titre, le rapport entre l’espace public et les édifices doit être 
repensé. Les façades offrent un cadre à l’espace libre que sont les rues et les places et 
inversement l’espace libre met en scène les façades urbaines.  
Dans le cadre du plan piéton, la création d’ parcours piétonniers participe à la mise en valeur du 
patrimoine de la ville, dont il faut assurer le maintient et la « bonne » conservation, dans un souci 
permanent d’amélioration du cadre de vie : 

- Mise en évidence des parcours attractifs pour les piétons, laissant découvrir le patrimoine 
historique, culturel et naturel de Strasbourg par des cartes et des dépliants 

- Création de bornes d’informations 
 
Le projet participe au processus de modernisation et d'adaptation aux réalités actuelles de 
l'ensemble de la ville et en particulier de la Grande-Île. Il permet à la fois la conservation et le 
renouvellement du centre historique ancien tout en améliorant ses liens avec les différents 
quartiers périphériques.  
En réintrégrant le tramway dans le parcours urbain, le centre historique a été redécouvert. 
Aujourd'hui grâce au projet, il s'inscrit dans une dynamique urbaine et participe au 
développement de la ville.  
 
Le développement du projet en relation avec la Grande-Île nécessite la mise en place d'une 
réflexion globale dans le cadre de la réalisation du plan de gestion du bien.  
 
 

6. Expliquez comment le projet s’inscrit dans un geste novateur de gestion durable du 
patrimoine au sein de votre ville. [maximum 300 mots] 

 
L’encombrement de la ville ancienne pa r les voitures est une nuisance, à la fois pour les usagers 
mais également pour les édifices qui souffrent de la polution.  
La suppression de la voiture s’inscrit dans une gestion durable du centre ancien, qui s’appuie sur 
la valorisation de mode de transports alternatifs, le tramway mais surtout la marche à pied et le 
vélo. L’interconnection entre les différents mode de transport est un atout majeur pour la réussite 
du projet.  
 
Le Plan Piéton, initié depuis 2011, par la ville accorde une nouvelle place au piéton qui avait été 
exclu progressivment de la ville. La réappropriation de la ville par le piéton peut parraitre à 
première vue superflu mais c’est au contraire est un geste novateur.  
La ville redevient un lieu de flânerie et de promenade, propice aux commerces et à la 
redécouverte du patrimoine. La marche à pied répond également à un enjeu de santé publique 
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et dans la lutte contre l’obésité.  
Associé au Plan piéton, le schéma directeur vélo encourage les usagers à ne plus utiliser leur 
voiture. La création de nouveaux services pour assurer un niveau de confort à tous les usagers 
participe à cet effort pour la diminution des voitures : exemple de Vélhop, le vélo partagé pour 
des locations de longues ou de courtes durées, ponctuelles ou régulières avec un accueil en 
boutique ou des stations automatiques.  
La Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg propose également une participation de 75% aux 
abonnments de transports en commun pour ses agents ainsi que la mise à disposition d’un 
vélhop pour les déplacements domicile-travail pour 1 euro par mois.  
 
Après la création du tramway, Strasbourg innove dans les détails, c’est l’association de toutes 
ces mesures qui participe à la mise en valeur et à la redécouverte du patrimoine urbain.  
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7. Expliquez comment les autres villes membres de l’OVPM pourront bénéficier des 
enseignements tirés de ce projet. [maximum 300 mots] 

 
Ce projet a demandé un courage politique. Les commerçants, en particulier, étaient opposés à la 
limitation de la circulation automobile et à la diminution des places de stationnements au centre 
ville. Mais le bilan de la création du tramway est positif : le secteur piétonnier est un succès, la 
fréquentation du tramway est toujours aussi forte.  
La poursuite du projet, avec le développement de la marche à pied et du vélo, a nécessité la 
mise en place d’une série de mesures complémentaires afin d’assurer la bonne réception du 
projet par les habitants.  
 
D’un point de vue politique, il est difficile de poser des interdictions, mais il faut pouvoir proposer 
d’autres alternatives pour faire accepter le projet. Sur ce point, la démarche strasbourgeoise est 
un exemple de réussite, en atteste l’enthousiasme des strasbourgeois pour le vélo ou la marche 
à pied et l’utilisation des transports en commun.  
 
Il faut se donner du courage. Le processus peut être long et rencontrer la réticence de la 
population. La participation et la concertation des habitants est une étape indispensable pour la 
réussite du projet. Elles assurent à la compréhension du projet et son acceptation. Intégrer les 
habitants au projet leur permet de participer activement au développement de leur ville.  
 
La politique menée par la Ville de Strasbourg a non seulement permis d’améliorer les 
déplacements urbains et le confort des usagers mais aussi à améliorer le cadre de vie et 
contribuer à mettre en valeur le patrimoine de la ville.  
 
Enfin le projet initié doit pouvoir s’adapter et être en constante évolution pour répondre au mieux 
à l’évolution des modes de vie urbaine.  
 
 

8. Évaluation du projet 
 

a. Quels sont les résultats escomptés du projet? / Quels sont les résultats 
observés du projet? [maximum 250 mots] 

Résultats immédiats du projet : 

- Baisse du nombre de voiture entrant chaque jour au centre ville; 

- Amélioration de l'accessibilité au centre ville et renforcement des liens périphérie/centre; 

- Baisse sensible des niveaux de pollution; 

- Appropriation de l'espace public par les piétons et les cyclistes; 

Résultats à plus long-termes : 

- Maintien d'une population résidente; 

- Maintien de l’activité commerciale; 

- Succès de la fréquentation du tramway; 
- Développement de la marche à pied; 

L'ensemble des objectifs énoncés plus haut a été atteint. La limitation de la voiture au centre ville 
et le renforcement du réseau de transport en commun ont véritablement permis l'appropriation de 
l'espace public par le piéton et redynamiser ainsi le centre ville.  

Le projet comportait des risques mais il aurait été plus dangeureux de ne rien faire : sans la 
création du réseau de Tramway, le centre historique aurait fini par s'asphyxier.  
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 Le projet a également contribué à sensibiliser les citoyens à leur cadre et qualité de vie ainsi 
qu’aux enjeux du développement du durable. 
On peut noter cependant une cohabitation délicate entre les piétons et les cyclistes en raison de 
l'afffluence de ces deux catégories d'usagers.  
Mais la troisème phase de la stratégie opérationnelle vise à améliorer cette situation. 
 
 

b. Qui sont les principaux bénéficiaires du projet? [maximum 250 mots] 
 
Ce projet profite à l’ensemble des usagers de l’espace urbain, qu’il s’agisse des habitants, des 
travailleurs, des commerçants ou encore des touristes.  
La politique de déplacements urbains mise en place, dont les grandes orientations se retrouvent 
dans les documents de planification, assure la bonne pratique de l’espace urbain, où chaque 
usager est considéré.  
Les piétons : réalisation du Plan piéton pour renforcer la place du piéton dans la rue 
Les vélos : développement du réseau cyclable et des circuits empruntés, augmentation du parc 
de stationnement. 
Les usagers des transports en commun : réflexion sur l’inter modalité  
 
La ville de Strasbourg profite également de la réussite du projet qui reflète le savoir-faire acquis 
dans la gestion des déplacements et surtout la capacité d’adaptation et d’innovation de la ville.  
 
 

c. Quelles sont les principales répercussions du projet sur les plans sociétal, 
économique et environnemental? [maximum 300 mots] 

 
« Tramway, bus, vélo, auto partage ou marche à pied : Strasbourg développe tous azimuts les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture, pour que la ville soit agréable à vivre pour tous. » 
 
De nombreuses démarches visent à garantir le droit à la mobilité pour tous.  
La Ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg ont instauré depuis le 1er juillet 2010 une 
nouvelle politique tarifaire de leurs services publics pour plus d'équité et de solidarité dans le 
respect des enjeux du développement durable.  
Les vélos-écoles permettent à des personnes qui savent peu oui ne savent pas faire du vélo, 
d’apprendre à circuler en vélo.  
Symbole de cette « éco-mobilité », le tramway est aussi un formidable vecteur social et le gage 
pour certains quartiers de leur désenclavement et de leur pleine intégration à la ville. 
 
Le succès de la création des zones piétonnes et la forte fréquentation du tramway ont contribué 
au désenclavement du centre ancien et à sa redynamisation. L’activité commerciale est toujours 
très forte dans le centre ancien. Le secteur touristique profite également de la politique de 
déplacement, offrant aux voyageurs des lieux et conditions de visites attractifs.  
 
Le choix de modes de déplacements alternatifs à la voiture contribue à améliorer le cadre et la 
qualité de vie. Si la diminution de la voiture dans le centre ancien a un impact positif sur la 
pollution visuelle et sonore, il faut encore fournir des efforts pour la diminution de la pollution 
atmosphérique notamment en raison du fort usage de la voiture en périphérie et de la couronne 
de circulation autour de Strasbourg.  
A l’avenir de nouvelles propositions devront être mises au point pour répondre à l’usage encore 
majoritaire de la voiture tant de la part des résidents du centre ancien que ceux de la périphérie.  
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Annexes 
 
 
Information sur la ville 

1. Caractéristiques historiques signifiantes 
- Histoire de Strasbourg p.11 

  
    Caractéristiques démographiques signifiantes 

- Résumé statistique INSEE P.13 
 
    Caractéristiques géographiques signifiantes  

- Image satellite de la CUS en septembre 2002 p.16 
- Photo aérienne Grande-Île (1.1.4.4) p.17 

 
4. Information sur le Bien inscrit  

- Déclaration rétrospective de valeur universelle p.18 
- Localisation du Bien dans la CUS (1.2.1.3)  p.21 
- Localisation du Bien et de la zone tampon dans la ville (1.2.1.4) p.22 

 
Information sur le projet 
 
2. Localisation par rapport à la ville et par rapport au Bien inscrit 

- Réseau des transports en commun de la CUS p.23 
- Réseau du tramway par rapport au Bien (2.2.1.2) p.24 

 
4.b. Opérateur principal 

- Schéma du système d’acteurs p.25 
 
Support visuels  
 

- Avant/Après Place Kléber p.26 
- Avant/Après Rue des Franc-bourgeois p.27 
- Avant/Après Place de la Cathédrale p.28 
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Histoire de Strasbourg 
 
12 av JC / 451 ap JC : Argentorate, le camp légionnaire 

Vers 12 av JC, un îlot du domaine alluvial de l’Ill et de la Bruche est choisi pour y installer un des 
fortins des légions romaines établis sur la frontière du Rhin. 
Le camp légionnaire s’abrite au IVe siècle derrière une enceinte dont le tracé est encore lisible 
aujourd’hui dans la topographie de la ville. Autour du camp s’établit une agglomération qui subit 
plusieurs destructions et reconstructions. 
En 451, les Huns détruisent complètement la ville. 
 
496 / 1100 : Strateburgum, développement de la ville 

En 496, les Francs reconstruisent la ville qui devient Strateburgum. La population s’établit sur les 
ruines de l’ancien camp légionnaire dont l’enceinte a été conservée.  
Sous les Carolingiens, l’évêque obtient la pleine autorité sur la ville. Le développement de la ville 
et sa prospérité se concrétisent à partir de 1015 avec la construction de la cathédrale romane 
dont il reste une partie de la crypte et avec l’agrandissement de l’enceinte vers 1100 qui protège 
les quartiers qui se sont développés autour de l’ancien camp légionnaire. 
 
1100 / 1482 : ville libre impériale 

Depuis le deuxième agrandissement de l’enceinte entre 1202 et 1220 et jusqu’à la construction 
de la citadelle de Vauban en 1682, cinq agrandissements successifs de l’enceinte vont témoigner 
du développement de la ville. 
En 1262, les bourgeois qui ont pris une part de plus en plus importante à la gestion de la ville se 
libèrent de la tutelle de l’évêque. Le pouvoir de cette petite république s’exerce dans un bâtiment 
construit au bord de l’actuelle place Gutenberg, la Pfalz, disparue au cours du XVIIIe siècle.  
Au début du XVe, la ville obtient le statut de Ville libre d’Empire. Le développement économique 
et politique de Strasbourg aux XIVe et XVe siècles s’accompagne d’une grande effervescence 
intellectuelle à la fois littéraire, théologique et culturelle qui donne à la ville un renom et une 
influence universelle grâce notamment à l’humanisme, la Réforme et  à l’imprimerie. 
 
1482 / 1583 : le siècle d’or 

Le mouvement en faveur de la Réforme se déclenche. Les membres du chapitre et le clergé 
régulier quittent Strasbourg et les couvents sont affectés aux institutions de bienfaisance et 
d’enseignement. Le nouveau culte s’établit dans les églises. Strasbourg accueille les dissidents 
religieux et propage leurs idées grâce à l’imprimerie. 
Plusieurs édifices religieux du centre-ville, comme les églises Saint-Thomas, Saint-Pierre-le-
Jeune protestant, Saint-Pierre-le-Vieux protestant, mais aussi la maison Kammerzell, les Ponts 
Couverts et les bâtiments abritant l’Œuvre Notre-Dame, le musée historique (ancienne 
boucherie), la Chambre de Commerce datent de cette période faste de la ville de Strasbourg. 
Mais la guerre menée par l’Empereur Charles Quint contre les protestants entraine le déclin de la 
ville. La ligue protestante est vaincue et Strasbourg restitue la cathédrale ainsi que deux églises 
aux catholiques. 
 
1583 / 1681 : le déclin et la fin de la République 

La ville connait des difficultés financières. 
A l’issu de la guerre de trente ans, les possessions habsbourgeoises en Alsace passent sous 
l’autorité du roi de France en 1648. Strasbourg conserve, pour une courte durée, son statut de 
Ville libre Impérial. 
Assiégée par les troupes de Louis XIV, la ville, affaiblie et isolée, capitule. Elle est rattachée au 
royaume de France en 1681. 
 
 
 



12 

 

1681 / 1789 : le second âge d’or, la ville libre royale 

Strasbourg devient une place forte à la frontière du royaume ainsi qu’une grande ville de 
garnison. De nombreuses casernes sont construites. Vauban améliore le système défensif et 
construit la citadelle.  
Cette annexion marque également le début d’une nouvelle prospérité pour la ville qui se traduit 
par le développement du commerce, le renom à l’échelle européenne de son université mais 
aussi par sa politique de construction qui va modifier le tissu urbain médiéval de la ville. 
La construction du Palais Rohan (1731-1742), destiné aux évêques du même nom, marque 
l’arrivée du goût français à Strasbourg. Les hôtels particuliers édifiés par la suite dans le centre 
ancien permettent l’organisation d’une petite vie de cour et favorisent le développement d’un 
artisanat de luxe.  
Pour améliorer la circulation des véhicules et créer de nouvelles perspectives et places, Blondel 
propose entre 1765 et 1768 un plan d’embellissement de la ville, mais seul le bâtiment de 
l’Aubette sera réalisé. 
 
1789 / 1870 : de la Révolution à l’annexion 

La Révolution de 1789 à Strasbourg est marquée par le pillage de l’Hôtel de ville le 21 juillet qui 
entraine rapidement la démission du Magistrat. Les années troubles, qui suivirent, affaiblirent la 
ville. 
Le coup d’Etat de Napoléon Bonaparte en 1799 est accueilli avec soulagement par la population. 
De l’époque napoléonienne jusqu’en 1870, la prospérité de la ville accroit sans cesse, la vieille 
ville se modernise, la société intellectuelle et artistique de Strasbourg se développe. 
Mais le siège d’août 1870 vient interrompre cette période de prospérité. La ville de Strasbourg est 
annexée au nouvel Empire allemand. 
 
1870 / 1949 : la ville nouvelle 

Strasbourg devient en 1871 la capitale du nouveau Reichsland d’Alsace-Lorraine. 
La construction d’une enceinte moderne favorise le développement de la ville qui voit sa surface 
triplée. Dans la Grande-Île, les bâtiments détruits lors du bombardement de 1870 sont 
reconstruits de manière à restituer la physionomie ancienne. La ville nouvelle, juxtaposée au 
centre ancien, marque la volonté de l’autorité allemande de faire de Strasbourg un symbole de sa 
puissance, l’axe impérial, en particulier, témoigne de cette volonté. 
Le centre ancien est également touché par une vague de construction qui transforme le tissu 
médiéval. La Grande Percée qui traverse les ruelles tortueuses de la vieille ville répond aux 
nouvelles préoccupations hygiénistes. 
Strasbourg et sa Grande Île, épargnées en 1914-1918, payent un lourd tribut lors du second 
conflit. Certains édifices, tels l’Ancienne Douane, sont reconstruits tandis que d’autres ont été 
remplacés par des constructions neuves intégrées dans l’environnement préexistant. 
 
1949 / aujourd’hui : la ville européenne 

Peu après la seconde guerre mondiale, Strasbourg s’engage sur le chemin de la réconciliation 
franco-allemande, puis de la construction européenne. 
En 1949, Strasbourg, promut au rang de capitale européenne, accueille le siège du Conseil de 
l’Europe. 
Depuis la ville n’a cessé de se moderniser. La réhabilitation de la Petite France dans les années 
1960 témoigne d’une politique d’assainissement des quartiers anciens doublée d’une volonté de 
préservation du bâti. Depuis 1994, la réalisation du tramway a relié efficacement la Grande-Île 
aux quartiers périphériques, confortant ainsi le cœur vivant de l’agglomération dans son rôle 
central. En 1988, la Grande-Île est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Caractéristiques démographiques (source INSEE) 
 

Strasbourg (67482)    

Population en 2009 271 708    

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2009 3 471,9    

Superficie (en km²) 78,3    

Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % 0,3    

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % 0,7    

dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 
1999 et 2009, en % 

-0,4    

Nombre de ménages en 2009 127 995    

Source : Insee, Recensements de la population 2009 et 1999 exploitations principales.    

    

Population estimée au 1er janvier 2010 ///    

Naissances domiciliées en 2011 3 838    

Décès domiciliés en 2011 1 883    

/// : information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique    

Sources :     

Insee, état civil    

Estimations de population au 1er janvier.    

    

Logement Strasbourg 
(67482) 

   

Nombre total de logements en 2009 140 457    

Part des résidences principales en 2009, en % 91,1    

Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2009, en % 1,9    

Part des logements vacants en 2009, en % 7,0    

Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2009, en % 26,5    

Source : Insee, Recensement de la population 2009 exploitation principale.    
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Revenus Strasbourg 
(67482) 

   

Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1) 22 313    

Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2009 (1) 51,1    

Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010, en euros 
(2) 

16 659    

Sources :     

(1) DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques.    

(2) Insee ; DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages.    

    

Emploi - Chômage Strasbourg 
(67482) 

   

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009 160 683    

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2009, en % 92,2    

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, 
en % 

0,6    

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2009 67,1    

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009 15,9    

Source : Insee, Recensements de la population 2009 et 1999 exploitations principales.    

    

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 (1) 23 527    

dont demandeurs d'emploi de catégorie A au 31 décembre 2011 16 315    

Emploi total estimé au 31 décembre 2009 pour les zones d'emploi, 2010 sinon (2) ///    

Taux de chômage localisés au 1er trimestre 2012 pour les zones d'emploi, 2ème 
trimestre 2012 sinon (3)(p) 

///    

/// : information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique    

Sources :     

(1) Pôle emploi; Dares, Statistiques du marché du travail.    

(2) Insee, Estimations d'emploi (ESTEL) définitives 2009, provisoires 2010    
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(3) Insee, Taux de chômage localisés (p) provisoires.    

    

Établissements Strasbourg 
(67482) 

   

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2010 24 396    

Part de l'agriculture, en % 0,2    

Part de l'industrie, en % 3,8    

Part de la construction, en % 4,7    

Part du commerce, transports et services divers, en % 72,8    

dont commerce et réparation auto, en % 17,8    

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 18,6    

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 29,8    

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 7,6    

Champ : ensemble des activités    

Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif).    

    

 
 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 Déclaration rétrospective de Valeur Universelle Exc eptionnelle : 
Strasbourg Grande-Île 

 
• France   
• Département du Bas-Rhin, Région d’Alsace (Est de la France) 
• N48 34 53 E7 43 48 
• Date d'inscription :  1988 
• Critères : (i)(ii)(iv) 
• Bien :  94 ha  
• Ref:  495  

 
Description du Bien 
La Grande-Île de Strasbourg est un remarquable ensemble urbain caractéristique du centre de 
l’Europe, témoin des influences croisées françaises et germaniques et des changements 
politiques et religieux depuis la période médiévale jusqu’au milieu du XXe siècle.  
Entourée par l’Ill et le canal du Faux Rempart, la Grande-Île constitue le centre historique de la 
capitale alsacienne, véritable carrefour d’échanges commerciaux et de circulation des idées dont 
le développement est caractérisé par la présence de l’eau et par son ancien statut de ville 
fortifiée à la frontière du Royaume de France et de l’Empire germanique. 
Le castrum romain d’Argentorate, à l’origine de la ville, de même que les agrandissements 
successifs de l’enceinte ont laissé leur empreinte dans le tissu d’origine médiévale de la Grande-
Île. 
Dans un périmètre restreint, la Grande-Île renferme un ensemble monumental d’une remarquable 
qualité. La cathédrale Notre Dame de Strasbourg, indissociable de l’œuvre Notre-Dame et du 
Palais Rohan ainsi que les quatre églises anciennes d’époque médiévale, Saint Thomas, Saint 
Pierre le Vieux, Saint Pierre le Jeune et Saint Etienne, n’y apparaissent pas comme des 
monuments isolés, mais s’articulent à un quartier très représentatif des fonctions de la ville 
médiévale tournée vers l’eau et de l’évolution de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle. Aux 
édifices publics et demeures privés de la Renaissance, (Neue Bau 1585, actuelle chambre des 
commerces - Grande Boucherie 1588, actuel musée historique - Maison Kammerzell 1467-1589), 
se mêlent les hôtels et palais du XVIIIe siècle (Hôtel Hanau-Lichtenberg 1735, actuel hôtel de 
ville - Palais Rohan 1742 - Aubette 1778) caractéristiques du « bon goût » à la Française.  
 
Justification des critères retenus 
Critère i :  
A tous les stades de sa construction, du Pilier du Jugement Dernier, vers 1230, à l’achèvement 
de la flèche nord en 1439, la cathédrale gothique de Strasbourg est une réalisation artistique 
unique.  
La flèche elle-même, avec sa structure arachnéenne en grès rose culminant à 142 m, constitue 
une prouesse technique inégalée jusqu’au XIXe siècle.  
Critère ii : 
La cathédrale de Strasbourg a été le vecteur de l’art gothique en direction de l’Est. L’influence 
considérable qu’a exercé ce modèle sur la statuaire des pays germaniques a pu être définie 
selon trois phases successives : influence du Pilier du Jugement Dernier, influence de Jubé, 
influence des portails de la façade. Mais il ne faut pas oublier que pour Goethe, Notre-Dame de 
Strasbourg fut la cathédrale gothique par excellence : grâce à lui, elle redevint exemplaire au 
XIXe siècle, suscitant les folles surenchères néo-gothiques de la flèche d’Ulm ou de la façade de 
Cologne. 
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Critère iv : 
La Grande-Île est un exemple éminent d’ensemble urbain caractéristique de l’Europe moyenne 
où se mêlent les influences françaises et germaniques depuis la fin du Moyen-âge jusqu’à la 
révolution française. Les demeures privées, construites entre le XVe siècle et la fin du XVIIe 
siècle, synthèse de la période médiévale et de la Renaissance, forment un ensemble unique 
d’architecture domestique rhénane intégré à un tissu médiéval qui conserve, en plus de la 
Cathédrale et des quatre églises anciennes, quelques attributs gothiques. Dans cet ensemble, 
s’introduisent harmonieusement les hôtels et palais du XVIIIe siècle. Les édifices publics qui 
témoignent des changements politiques de cette période, où la ville passe du statut de ville libre 
de l’Empire germanique à celui de ville libre du Royaume de France, contribuent à renforcer la 
valeur de la Grande-Île, en tant qu’ensemble architectural exceptionnel illustrant l’évolution d’une 
société médiévale vers une société bourgeoise de l’Humanisme jusqu’au siècle des Lumières.  
 
Intégrité du Bien 
Le tissu urbain d’origine médiéval de la Grande-Île est, dans l’ensemble, bien conservé. En se 
renouvelant sur lui-même, le bâti a préservé le parcellaire ancien. Seule la Grande Percée, reliant 
la nouvelle gare au Neudorf, réalisée dans la première moitié du XXe siècle, a véritablement 
modifié la trame urbaine. Répondant aux nouvelles préoccupations hygiénistes, cette opération 
est un bel exemple de modernisation du centre ancien avec la construction de grands magasins, 
d’hôtels et de logements.  
Depuis la fin du Moyen-âge, la partie sud de la Grande-Île a été particulièrement bien préservée, 
elle présente encore un parcellaire médiéval sur lequel se dressent les édifices publics et privés 
témoignant de l’évolution de la ville du XVe au XVIIIe siècle, en particulier l’ensemble 
remarquable de maisons représentatives de l’architecture domestique rhénane.   
La partie nord de la Grande-Île offre un paysage plus contrasté avec la construction au XVIIIe 
siècle d’hôtels de grande surface qui ont nécessité le remembrement du parcellaire médiéval et 
avec l’introduction dans le paysage urbain ancien de nouvelles constructions élégantes et 
massives de pierre et métal au tournant des XIXe et XXe siècles.  
 
Authenticité du Bien 
L’ensemble des édifices, représentatifs de la valeur universelle de la Grande-Île, qu’il s’agisse de 
monuments emblématiques ou d’habitat privé, sont aujourd’hui dans un bon état de conservation. 
Les campagnes de restauration menées au cours du XXe siècle et aujourd’hui encore, 
s’attachent à respecter et à restituer l’aspect d’origine de ces édifices dans un souci constant 
d’authenticité en contrôlant la qualité du détail, la mise en œuvre et le choix des matériaux, 
notamment au niveau des couleurs.  
Les bombardements de 1870, de même que les deux guerres mondiales ont détruit ou 
endommagé de nombreux bâtiments en particulier des édifices publics dont il ne reste parfois 
que la façade. Le Palais Rohan, l’ancienne douane ou encore l’Aubette ont été reconstruits si ce 
n’est à l’identique, au moins dans le respect des volumes d’origine et de l’ordonnance des 
façades.  
 
Gestion et protection du site 
Le Bien dispose d’un système de gestion associant la Ville et Communauté Urbaine de 
Strasbourg et  l’Etat. Ce système, dont le financement est partagé, s’appuie sur les règles de 
l’urbanisme et la législation propre au patrimoine. Conjointement à la poursuite des travaux de 
restauration et à la réhabilitation des équipements municipaux, le bon état de conservation du 
Bien est lié d’une part à la protection des monuments historiques et d’autre part au secteur 
sauvegardé crée en 1974 protégeant le sud de la Grande-Île. L’extension du secteur sauvegardé 
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à l’ensemble de la Grande-Île décidée début 2011, contribue à assurer la préservation de 
l’ensemble du Bien.  
La politique de transport de la Ville de Strasbourg (suppression du « tout-voiture » et restitution 
de l’espace public au déplacement doux) lancée depuis 1989, a largement contribué à la mise en 
valeur du patrimoine de la Grande-Île tout en assurant l’attractivité du site pour les usagers 
quotidiens mais aussi pour les touristes grâce à la piétonisation des rues et à la création d’un 
réseau de tramway et de pistes cyclables. 
Une zone tampon est en cours de réalisation pour assurer le maintient des valeurs de la Grande-
Île.  
De nombreuses études permettent d’assurer le suivi du Bien et de réagir face aux éventuels 
menaces qui pèsent sur le site : pression touristique, disparité de la population, taux de vacance 
des logements élevé, disparition des petits commerces et de l’artisanat local. Les objectifs à long 
terme pour la gestion et la protection du site sont de maintenir la mixité, sociale et des fonctions, 
dans la Grande-Île mais aussi d’assurer une meilleure répartition des flux touristiques. Il s’agit 
d’introduire des logements sociaux dans le parc existant, de maintenir le commerce de proximité, 
de règlementer l’installation d’entreprises commerciales liées au tourisme (charte des terrasses 
et charte d’aménagement de l’espace public). Enfin il est nécessaire d’améliorer et d’intensifier la 
communication sur le statut de patrimoine mondiale de l’ensemble de la Grande-Île et non 
seulement sur les quartiers Cathédrale et Petite France où se concentre aujourd’hui l’essentiel de 
l’activité touristique.  
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