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La Grande-Île de Strasbourg a été inscrite en 1988 sur la Liste 
du patrimoine mondial, au titre des ensembles urbains. Il s’agit 
d’un ensemble monumental d’une remarquable qualité s’articulant 
à « un quartier ancien très représentatif des fonctions de la ville 
médiévale et de l’évolution de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle » 
et dont la justification d’inscription repose sur les critères I, II et IV.

Outre la description scientifique du bien, le dossier de candidature 
déposé auprès des instances internationales en 1987 comportait un 
système de gestion présentant les mesures réglementaires de protection 
et les dispositifs de planification urbaine existants. Cependant, au regard 
de la Déclaration de Budapest, adoptée par le Comité du patrimoine 
mondial en 2002, lors de sa 26e session, pour souligner l’importance 
d’une gestion appropriée des biens du patrimoine mondial, le plan 
de gestion adopté il y a près de vingt-cinq ans devait être redéfini, 
approfondi et inscrit dans une approche patrimoniale globale à l’échelle 
des enjeux actuels du territoire urbain et respectueuse des exigences 
liées à la reconnaissance internationale, tant dans son contenu que dans 
sa mise en œuvre. La Ville de Strasbourg s’est donc engagée dans 
la révision de son plan de gestion en mars 2012 afin de l’adapter aux enjeux
actuels, en parfait accord avec la valeur universelle exceptionnelle 
du bien dont la gestion, reposant sur une démarche de connaissance 
approfondie, doit garantir la conservation, la valorisation 
et la transmission aux générations futures.

Conservation — Valorisation — Transmission

Conservation qui se définit comme toute action de protection, 
de sauvegarde et de restauration, d’entretien courant, de surveillance 
et de prévention. 

Valorisation qui s’entend comme l’usage que font les habitants 
et les visiteurs de cet ensemble urbain patrimonial, par définition vivant 
et évolutif, de son espace public et de ses fonctions urbaines.

Préface
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Transmission comme partage de la valeur universelle exceptionnelle 
avec l’ensemble des différents publics et recouvrant tant la médiation 
que la coopération qui doit favoriser le partage des expériences et le 
développement de partenariats, notamment à l’échelle internationale.

La concertation et l’accompagnement des gestionnaires 
et des partenaires institutionnels réunis au sein d’ateliers de travail 
thématiques à partir de janvier 2013 ont suscité des réflexions et des 
projets partagés autour de ces notions de connaissance, conservation, 
valorisation et transmission, permettant d’aboutir à la programmation, 
sous la forme de fiches opérationnelles, d’actions appliquées pour 
la gestion de la Grande-Île.

L’ensemble de ces fiches-actions permet aujourd’hui de construire une 
programmation de la mise en œuvre du plan de gestion sur le moyen 
et long terme. Cette programmation s’affirme comme un témoignage 
fort de l’engagement résolu des acteurs locaux devant l’Unesco à mettre 
concrètement et progressivement en œuvre ce plan de gestion.

L’engagement de tous au sein d’un partenariat efficace, dont la Ville 
et l’État sont garants, a également nécessité d’établir clairement 
les responsabilités de chacun, tant au niveau politique et décisionnaire 
qu’au niveau technique et opérationnel. Afin d’aboutir à une coordination 
rationalisée, le plan de gestion identifie et met en œuvre 
des responsabilités (des maîtrises d’ouvrages), des compétences 
(des services opérationnels) et des contrôles (des services 
institutionnels). La gouvernance du bien doit en effet assurer le pilotage, 
la coordination et la transversalité des intervenants. Elle doit enfin 
inclure en toute logique l’évaluation progressive de cette gestion.

Cependant, la gestion du bien ne peut se réduire à une succession 
de dispositifs ou d’actions au service d’un unique projet culturel 
et touristique. Elle doit être considérée dans une acception plus large 
encore, intégrant toutes les composantes d’une stratégie globale, 

car l’objectif recherché a bien été de fédérer l’ensemble des acteurs 
autour d'un projet urbain commun, d'ambitions communes pour 
la Grande-Île.

En brisant toute vision sectorielle, la dynamique du plan de gestion 
s’inscrit résolument dans une perspective de développement pérenne 
du patrimoine dans toutes ses dimensions — sociales, économiques, 
écologiques et culturelles, — en transversalité avec toutes les politiques 
publiques menées par la Ville et la Communauté urbaine de Strasbourg. 

Qualité de vie et équité sociale, accessibilité et accueil, innovation 
et dynamisme économique, attractivité et développement local, 
services publics urbains et démocratie locale sont ainsi indissociables 
de la gestion de la Grande-Île, patrimoine mondial.

Le plan de gestion, appliqué aux réalités du terrain, a donc été 
également travaillé à l’échelle d’une vision globale de la ville :

— Une ville, lieu de vie par excellence, qui, avec ses fonctions urbaines 
et métropolitaines, est HABITÉE ; 

— Une ville qui, par son attractivité et son accueil, est PARTAGÉE ; 

— Une ville qui, par sa richesse et son dynamisme, est RAYONNANTE.

C’est ainsi que nous avons à gérer la Grande-Île, ensemble urbain 
d’une valeur universelle exceptionnelle.
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Sommaire Connaissance

Diagnostic
Les fonds documentaires / les archives

Les principales représentations de la ville

Les études

Les publications

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets
�001 : Structurer la ressource 
documentaire.

�002 : Mobiliser des partenariats 
de recherche.

�003 : Inventorier le patrimoine 
bâti de la Grande-Île.

Conservation

Diagnostic
Le cadre réglementaire national

Les monuments historiques 
et sites protégés

Le SCOTERS et le plan local d’urbanisme

Le secteur sauvegardé et son plan
de sauvegarde et de mise en valeur

Aides et subventions

Injonctions et campagnes de ravalement

Enseignes et publicité

Archéologie

Gestion des risques

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets
�004 : Inscrire le bien 
dans les documents d’urbanisme.

�005 : Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg et du 
caractère insulaire de la Grande-Île dans le plan 
local d’urbanisme.

�006 : Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg et du 
caractère insulaire de la Grande-Île dans le 
plan de sauvegarde et de mise en valeur.

�007 : Maîtriser l’authenticité 
du bâti et l’adapter aux besoins actuels.

�008 : Accompagner les acteurs de la 
construction et de la restauration. Réflexions 
sur l’intérêt de créer un « guichet unique ».

�009 : Former les professionnels 
qui interviennent sur le patrimoine ancien.

�010 : Créer un label « Grande-Île 
patrimoine mondial » pour sensibiliser 
les professionnels du bâtiment et les 
propriétaires.

�011 : Renforcer l’expertise de la collectivité 
pour conserver l’authenticité du bâti.

�012 : Créer un outil cartographique pour 
permettre aux pompiers d’accéder aux cœurs 
des îlots.
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Gouvernance 
du bien et évaluation

Gouvernance

Évaluation

Fiches - Projets
�052 : Organiser la coordination : 
le rôle de la mission locale.

�053 : Organiser le pilotage : 
la commission locale du patrimoine mondial.

�054 : Favoriser la transversalité : 
la revue de projet.

Transmission

Diagnostic
Acteurs

Visites et parcours

Signalétique patrimoine

Label Ville d’art et d’histoire

Manifestations

Coopération internationale

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets
�029 : Impliquer les Strasbourgeois.

�030 : Sensibiliser les guides et les 
acteurs du tourisme.

�031 : Valoriser l’ensemble 
de la Grande-Île.

�032 : Initier le jeune public.

�033 : Obtenir le label et mettre 
en œuvre le projet « Ville d’art et d’histoire ».

�034 : Créer un centre d’interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

�035 : Concevoir et réaliser une 
signalétique patrimoniale.

�036 : Améliorer la lisibilité sur internet. 
Évaluer et mettre en œuvre les nouvelles 
technologies de communication.

�037 : Renforcer la place de Strasbourg 
dans les différents réseaux.

�038 : Construire et échanger 
dans le cadre de la coopération internationale.

La cathédrale

Diagnostic
Connaissance

Gouvernance du bien

Conservation

Valorisation

Transmission

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets
�039 : Améliorer la protection 
incendie de la cathédrale.

�040 : Limiter les risques d’intrusion.

�041 : Préserver l’authenticité de l’édifice 
lors des chantiers de restauration (utilisation 
des procédés de conservation).

�042 : Évaluer régulièrement 
les traitements en conservation des pierres.

�043 : Réduire l’impact visuel 
des échafaudages

�044 : Requalifier l’aspect extérieur 
de la maison des gardiens.

�045 : Mettre en lumière la cathédrale.

�046 : Améliorer la gestion des flux 
de visiteurs. Ouverture au public de la galerie 
du chevet et des chapelles Saint-Jean et 
Saint-André.

�047 : Redonner son authenticité 
à l’intérieur de la cathédrale.

�048 : Transmettre la valeur universelle 
exceptionnelle de la cathédrale.

�049 : Aménager le circuit de visite 
de la plate-forme de la cathédrale pour 
donner des clefs de lectures.

�050 : Faire connaître le rôle et le travail 
effectué par la Fondation de l’Œuvre-Notre-
Dame au profit de la cathédrale. Valoriser le 
travail de ses sculpteurs et tailleurs de pierre.

�051 : Identifier la valeur immatérielle de 
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Projet 
d’inscription sur la Liste représentative du 
patrimoine immatériel de l’Unesco.

Valorisation

Diagnostic
Habiter la Grande-Île et ses abords

Se déplacer dans la Grande-Île

Vivre la Grande-Île

Développer Strasbourg et la Grande-Île

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets
�013 : Valoriser les quais, berges 
et cours d’eau dans le cadre d’un projet 
d’ensemble.

�014 : Réaliser un plan-guide 
et une charte des espaces publics 
pour améliorer leur cohérence.

�015 : Améliorer l’aspect des étalages 
et des stands situés sur le domaine public.

�016 : Favoriser la qualité esthétique 
des enseignes.

�017 : Promouvoir et encourager 
la marche à pied.

�018 : Réduire les nuisances 
engendrées par les livraisons.

�019 : Proposer une découverte 
de la ville à travers ses commerces.

�020 : Assurer une mixité sociale 
dans la Grande-Île.

�021 : Maintenir une dynamique 
en faveur du logement.

�022 : Aider les propriétaires de logements 
vacants à les remettre sur le marché.

�023 : Améliorer la qualité 
de l’accueil touristique.

�024 : Diversifier l’offre d’hébergement.

�025 : Proposer une offre 
accessible à tous.

�026 : Créer une signalétique 
directionnelle piétonne.

�027 : Mettre en réseaux 
les professionnels du tourisme.

�028 : Améliorer les outils de suivi.
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Présentation de la démarche d’élaboration du plan de gestion

La Déclaration de Budapest fixe depuis 2002 les objectifs auxquels doit 
répondre le plan de gestion des biens inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Ces objectifs peuvent être ainsi résumés : 

— maintenir un juste équilibre entre la conservation, la durabilité 
et le développement, de façon à protéger les biens du patrimoine mondial ; 
— établir des stratégies pour la communication, l’éducation, la recherche, 
la formation et la sensibilisation ; 
— assurer à tous les niveaux, la participation active des communautés 
locales à l’identification, la protection et la gestion des biens du 
patrimoine mondial. 

Le plan de gestion de la Grande-Île spécifiera les mesures liées 
à la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Il constituera 
un outil de gestion pour la Grande-Île. Il s’appuiera notamment sur le plan 
de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé. Cet outil existe 
et est mis en œuvre depuis trente-cinq ans pour protéger le sud 
de la Grande-Île. Son extension en cours couvre la totalité de la Grande-Île 
et la partie la plus intéressante de la Neustadt. 
Par ailleurs, la Ville s’est engagée dans une démarche d’extension du bien 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. Le projet a été présenté 
en Comité national des biens français du patrimoine mondial en mai 2013 
et pourrait aboutir à un dépôt auprès de l’Unesco en décembre 2014.

Organisation du plan de gestion

En préalable à l’élaboration du plan de gestion, il convenait de disposer 
d’une définition précise du bien. Cette définition découle du dossier 
d’inscription réalisé en 1988. En 2011, l’Unesco a demandé à l’ensemble 
des sites qui ne disposaient pas d’une déclaration de valeur universelle 

Introduction



P.
16

In
tr

od
uc

ti
on

In
tr

od
uc

ti
on

P.
17

exceptionnelle d’en écrire une selon une nomenclature commune. 
On trouvera en préambule ces éléments suivis d’une description du bien.

Le plan de gestion est ensuite articulé autour de grands thèmes : 
la connaissance, la conservation, la valorisation et la transmission. 
Pour chacun de ces thèmes a été réalisé un diagnostic. Ce diagnostic 
a permis de bien cerner les points forts et ceux qui méritaient une 
attention particulière. 

En ce qui concerne la cathédrale, deux solutions étaient envisageables : 

— intégrer un paragraphe particulier consacré à la cathédrale 
dans chaque thème ;
— regrouper dans un chapitre spécifique toutes les informations 
relatives à la cathédrale.

Lors de la collecte des informations et de leur restitution, il est apparu 
que les éléments concernant la cathédrale avaient une cohérence 
propre et qu’il était difficile de les isoler les uns des autres. Cet édifice 
exceptionnel pose des questions spécifiques en matière de gouvernance, 
conservation et de valorisation. 

Les acteurs et les procédures de gestion sont différents et ils ne sont 
pas aisément comparables à ceux de la Grande-Île. Pour une meilleure 
compréhension et une lecture plus aisée du document, il nous a donc 
semblé plus pertinent de regrouper dans un seul chapitre tous 
les éléments qui concernent la cathédrale.

Les questions relatives à la gouvernance et l’évaluation, 
qui sont essentielles, sont présentées à la fin du document.

Ci-contre — Détail du portail de la cathédrale.
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La valeur 
universelle 
exceptionnelle

En 1988

La Grande-Île de Strasbourg est inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1988. Il 
s’agit, pour la France, de la première inscription d’un 
ensemble urbain et du dix-septième site reconnu par 
la communauté internationale. Depuis, trois autres 
ensembles urbains importants ont également bénéficié 
de cette reconnaissance internationale : Paris, Lyon et 
Bordeaux.
À l’origine, la demande d’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco formulée par la direc-
tion des Affaires culturelles d’Alsace à partir de 1982 
portait uniquement sur la cathédrale de Strasbourg. Au 
cours de l’instruction, celle-ci a été étendue à la Grande-
Île, correspondant à l’ensemble du tissu urbain délimité 
d’une part par le canal du Faux-Rempart, et d’autre part, 
par l’Ill.

L’évaluation de l’Icomos portant sur la Grande-Île, éta-
blie le 21 septembre 1987, indique dans la brève des-
cription : 

« La Grande-Île, baignée par deux biefs de l’Ill, 
amarrée au reste de la ville par vingt ponts, 
constitue le centre historique de Strasbourg ».

« Dans un périmètre restreint, la Grande-
Île renferme un ensemble monumental 
d’une remarquable qualité. Immédiatement 
repérables, au-dessus des hautes toitures à 
plusieurs étages de lucarnes, la cathédrale, dont 
la flèche unique domine la plaine d’Alsace, les 
quatre églises anciennes de Saint-Thomas (XIIe 
– XVe siècle), Saint-Pierre-le-Vieux (XIIIe – XVe 
siècle), Saint-Pierre-le-Jeune (XIIIe – XVe siècle) 
et Saint-Etienne (XIIe siècle) ne sont pas des 
monuments isolés mais s’articulent à un quartier 
ancien très représentatif des fonctions de la 
ville médiévale et de l’évolution de Strasbourg du 
XVeau XVIIIe siècle ».

« Pour illustrer d’un seul exemple cette 
cohérence historique et urbaine, la cathédrale, 
élément majeur de la proposition d’inscription, 
est évidemment indissociable de l’Œuvre Notre-
Dame, institution qui gérait les fonds nécessaires 
à sa construction et à son entretien, mais 
elle n’est pas moins solidaire du palais Rohan, 
résidence des Cardinaux-princes-évêques de 
cette famille qui le firent édifier de 1732 à 1742 
dans l’axe de la façade sud du transept, ou du 
collège des Jésuites (actuel lycée Fustel de 
Coulanges) bâti à son chevet ».

« En définitive, c’est l’image d’une société 
chrétienne médiévale et postmédiévale 
qui imprègne tout le réseau serré des rues 
marchandes et artisanales illustrant l’institution 
corporative (rue des Tonneliers, rue des 
Charpentiers, rue des Écrivains, place du 
Marché-aux-Poissons, place du Marché-aux-
Cochons-de-lait, etc.) ».

Depuis 1988, la Grande-Île satisfait trois des dix critères 
établis par l’Unesco pour l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial, à savoir :

• CRITÈRE I : « À 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 mètres, 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 exercée ce 
modèle sur la statuaire des pays germaniques a 
pu être définie selon trois phases successives 
: influence du pilier du Jugement dernier, 
influence du 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 » ;

• CRITÈRE IV : « La Grande-Île de Strasbourg 
offre un exemple éminent d’ensemble urbain 
caractéristique de l’Europe moyenne et un 
ensemble unique d’architecture domestique 
rhénane des XVe et XVIe siècles ».

Le rapport périodique de 2005

Le dossier établi pour l’inscription de la Grande-Île en 
1988 ne comportait que cinq pages d’informations et 
d’argumentaire. Ce document ne répond plus aux atten-
tes et normes actuelles définies par l’Unesco. 
Un processus de rapport périodique destiné à évaluer 
l’état des biens a été récemment initié par l’Unesco. Le 
rapport périodique élaboré en 2005 a mis en évidence 
les éléments qui méritaient d’être repris et améliorés :

• la valeur universelle exceptionnelle concernant la 
Grande-Île fait référence au patrimoine urbain médié-
val. Bien que le parcellaire médiéval ait été conservé 
dans le centre historique, les édifices qu’il comprend 
ont été en grande partie reconstruits pendant la période 
Renaissance jusqu’au XVIIe siècle ;

• l’actuel périmètre présente un manque de cohérence 
qui est soulevé dans le rapport périodique. Le périmètre 
délimité pour le site de la Grande-Île en 1988 est consi-
déré comme « trop large si l’on considère que les cri-
tères retenus sont uniquement l’architecture du XVe au 
XVIIIe siècles car la partie nord de la Grande-Île a été 
fortement remaniée aux XIXe et XXe siècles, même si 
historiquement ce territoire correspond à la deuxième 
zone d’extension de la ville avec une grosse vague d’ur-
banisation aux XVIIe et XVIIIe siècles » (v. section 3.02 
du rapport périodique) ; 

• la « cohérence historique » invoquée dans l’évalua-
tion formulée par l’Icomos dès 1987 (v. sous-chapitre 1 
supra) et confirmée par l’actuelle déclaration de valeur 
universelle exceptionnelle n’est pas considérée dans 
son intégrité ni son authenticité si on ne prend pas en 
compte l’héritage bâti des XIXe et XXe siècles. En outre, 
le rapport périodique souligne qu’il est nécessaire « de 
relever la grande qualité de l’urbanisme et du patri-
moine du XIXe siècle, présents dans la partie nord de 
l’ellipse insulaire et au-delà, visibles depuis les berges » 
(v. section 2.11 du rapport périodique). En témoigne 
notamment la Grande Percée et la Neustadt, qui cor-
respond à l’extension urbaine conçue et réalisée pen-
dant la période allemande à partir de 1871. Les XIXe 

01 — La Grande-Île de Strasbourg. Délimitation officielle du bien inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial (atlas établi par le ministère de la Culture 
et de la Communication).

Page précédente — Toute la partie sud de la Grande-Île, 
dominée par la cathédrale.
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uniquement les critères tels qu’ils existaient en 1988, 
justifiant l’emploi du terme « rétrospective » dans la 
formule. L’évolution du critère IV en 2008 paraît essen-
tielle, puisqu’il permet, dans sa nouvelle formulation, 
de prendre en compte plusieurs périodes significatives 
au lieu d’une période unique, tel qu’il était énoncé pré-
cédemment. L’usage de cette nouvelle acceptation per-
mettrait de mieux considérer d’autres époques déter-
minantes dans la définition de la valeur universelle 
exceptionnelle, ce qui ne serait d’ailleurs pas en contra-
diction avec la brève description qui accompagne le 
dossier et fait référence au XVIIIe siècle. 
Néanmoins, les éléments nouveaux fixés par la décla-
ration de valeur universelle exceptionnelle prennent 
mieux en considération les influences croisées françai-
ses et germaniques ainsi que la ville contemporaine :

« 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 XIXe 
siècle ».

Par ailleurs, le document fait valoir la circulation des 
formes et des idées et le statut particulier de Strasbourg 
qui ont ainsi doté la Grande-Île d’un ensemble patrimo-
nial unique en Europe :

« 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 ».

Concernant la justification des critères retenus pour 
la candidature, en-dehors d’une modification mineure 
portant sur un détail de formulation du critère ii, seule la 
justification du critère II a été modifiée. L’argumentaire 
considère la Grande-Île comme le témoin de l’évolution 
de la société médiévale vers une société bourgeoise, de 
l’Humanisme jusqu’au Siècle des Lumières : 

• 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, 

et XXe siècles sont déterminants pour l’histoire de la 
ville de Strasbourg, alors hissée au rang de capitale du 
Reichland d’Alsace-Moselle dans l’Empire allemand, 
puis de chef-lieu et de capitale de la région Alsace. 
Depuis l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle, l’héri-
tage bâti strasbourgeois témoigne de la « scène urbaine 
d’une ville européenne » ;

• le rapport périodique souligne la nécessité d’étendre 
la considération de la valeur universelle exceptionnelle 
jusqu’au XXe siècle en indiquant que « la Grande-Île 
constitue un ensemble très représentatif, tant sur le plan 
architectural qu’urbain, des fonctions de la ville médié-
vale, et de leurs évolutions jusqu’au XXe siècle, illustrant 
de façon exemplaire le parcours historique d’une cité au 
cœur de l’Europe » (v. section 2.15 du rapport périodique).

Le rapport périodique indique également que les limites 
actuelles du site ne considèrent pas l’espace urbain de 
Strasbourg dans sa « cohérence de vision », se limitant 
aux berges de l’Ill : « Il serait judicieux d’intégrer les 
deux côtés des berges de la Grande-Île, les places les 
bordant, afin de mieux protéger les perspectives remar-
quables et les ponts visibles depuis l’Ill » qui participent 
à la mise en valeur du patrimoine de la Grande-Île. (v. 
Section 2.18 du rapport périodique).

La déclaration rétrospective 
de 2011

Le second cycle d’établissement des rapports pério-
diques donne l’occasion de rédiger rétrospectivement 
une déclaration de valeur universelle exceptionnelle 
pour tous les biens qui n’en ont pas de complète et de 
remettre à niveau des documents relatifs à l’ensemble 
des biens, en particulier ceux inscrits avant 2007. 

Dans cette perspective, il était demandé :
— d’écrire une déclaration de valeur universelle excep-
tionnelle selon une nomenclature commune à l’ensem-
ble des sites ;
— de remettre un plan de gestion.
L’écriture de la déclaration rétrospective de valeur uni-
verselle exceptionnelle a permis une mobilisation des 
acteurs locaux du patrimoine afin de redéfinir et requa-
lifier le caractère remarquable de l’héritage bâti stras-
bourgeois. 

Il convient de préciser le cadre et les limites de l’exer-
cice. Celui-ci ne permettait pas l’introduction de modi-
fications mais seulement des ajustements limités. 
Par ailleurs, il convenait de prendre en considération 

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 ».

01 — Topographie de Strasbourg. Cette infographie montre en bleu la surface 
qui était à l’origine inondable par les crues de l’Ill et du Rhin. Entre les deux 
bras de l’Ill apparaît la légère émergence sur laquelle les Romains ont installé 
leur camp. Les terres fertiles de la terrasse de lœss à l’abri des crues sont en 
jaune et vert.

Thierry Hatt, 2013. Sources : données brutes du modèle numérique de terrain 
janvier 2008 SIG-CUS. Réalisation cartographique du modèle numérique de 
terrain : Thierry Hatt.
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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 germa-
niques 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 capi-
tale alsacienne. Véritable carrefour commercial et de 
circulation des idées, son développement est caracté-
risé 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 leurs empreintes 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, indissocia-
ble 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’apparaissent pas comme des 
monuments isolés, mais s’articulent à des quartiers très 
représentatifs des fonctions de la ville médiévale tour-
née vers l’eau et de l’évolution de Strasbourg du XVe au 
XVIIIe siècle. Aux édifices publics et demeures privés de 
la Renaissance se mêlent les hôtels et palais du XVIIIe 
siècle, caractéristiques du « bon goût » à la Française.
La double culture de Strasbourg, révélée par la cathé-
drale elle-même, s’est inscrite tant dans la trame urbaine 
que dans le langage architectural où la tradition médié-
vale continue à s’exprimer pleinement.

1. Un espace urbain préservé, 
témoin de l’histoire de la ville

Ville d’eau, ville fortifiée

Située au cœur du fossé rhénan, voie de passage entre les 
Alpes et la plaine germanique, Strasbourg se développe 
au contact de deux unités naturelles distinctes aux res-
sources abondantes et variées : la terrasse de lœss fertile 

à l’ouest et la plaine alluviale du Rhin où se rejoignent 
deux de ses affluents, l’Ill et la Bruche.
Le site primitif de la ville était peu favorable à l’occupa-
tion humaine. Traversé par de nombreux cours d’eau, le 
site marécageux était régulièrement submergé par les 
inondations ou par la remontée de la nappe phréatique. 
Pourtant, une éminence topographique correspondant 
à l’emplacement de la cathédrale fut choisie par les 
Romains pour y établir le premier castrum. C’est à par-
tir de ce noyau que la ville se développa.
Strasbourg, ville d’eau, a su tirer profit de sa situation 
particulière à la rencontre de trois cours d’eau – le Rhin, 
l’Ill et la Bruche – en devenant dès le XIIIe siècle une 
importante place de transit commercial. La ville forti-
fiée s’est construite à partir du camp légionnaire romain 
pour se développer conjointement aux agrandissements 
successifs des enceintes depuis le XIe siècle. 
Ces deux caractéristiques ont fortement 
marqué le territoire de la ville.

La Grande-Île : 
un centre historique né de l’eau 

La séparation de l’Ill en deux bras en amont de la ville 
ancienne donne sa morphologie si particulière au centre 
historique, appelé « Grande-Île ». Reliée au reste de la 
ville par une vingtaine de ponts et passerelles, la Gran-
de-Île s’est construite autour de l’eau, atout économi-
que depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, devenue 
aujourd’hui un écrin paysager remarquable.

Les deux bras de l’Ill 
Le bras sud de la Grande-Île, à l’origine fossé défensif 
naturel du camp légionnaire, accueille le premier port 
de la ville, à proximité de l’Ancienne Douane, avant son 
transfert à la fin du XIXe siècle vers la porte des Bou-
chers. Aujourd’hui, les embarcadères des bateaux-mou-
ches ont remplacé les débarcadères de marchandises. 
L’origine naturelle du bras nord, l’actuel fossé du Faux-
Rempart, n’a pas pu être établie, mais les sources ten-
dent vers un creusement défensif artificiel du fossé. Il 
doit son nom à la construction au début du XIIIe siècle 
d’une fausse braie qui dédoublait l’enceinte médiévale. 
Elle disparait au cours du XIXe siècle, avec la transfor-
mation des deux fossés en un seul canal navigable bordé 
de quais aménagés en promenade dès 1840. Le bras sud 
de l’Ill sera également transformé en même temps avec 
l’aménagement des berges en quais haut et bas. La qua-
lité de ces aménagements végétalisés font des berges des 
lieux de promenades prisés des Strasbourgeois.

Anciens fossés 
La Grande-Île était également traversée par deux fossés, 
aujourd’hui disparus. Le tracé de l’ancien fossé des Tan-
neurs, transformé en égout couvert en 1840 pour des 
raisons d’hygiène, se lit toujours dans le tissu urbain. 
Depuis la rue du Fossé-des-Tanneurs, il traversait la 
place de l’Homme-de-Fer, les rues de la Haute-Montée 
et de la Mésange, et se jetait dans le canal du Faux-Rem-
part le long de la place Broglie. 
L’Ulmergraben, ancien fossé romain du front ouest, dis-
paraît avec les bombardements de 1944. Aujourd’hui, il 
a laissé la place à une ruelle étroite placée à l’arrière des 
maisons de la rue du Vieil-Hôpital.

Petite France
La présence de l’eau a toujours constitué un atout pré-
cieux pour la vie économique de la cité, en particulier 
dans le quartier de la Petite France.
Dès le Moyen Âge, cet endroit a attiré très tôt les tan-
neurs, grands consommateurs d’eau. Le nom même de 
la rue du Fossé-des-Tanneurs, ainsi que la présence de 
grands séchoirs ouverts dans les toits, témoignent enco-
re de leur activité dans ce quartier.
Mais c’est surtout l’existence d’une chute d’eau qui a 
permis le développement de moulins à grains ou à huile, 
puis au XIXe siècle, de faire tourner des turbines comme 
celles de la chocolaterie Schaal ou des glacières de Stras-
bourg (fermées en 1990). 

La séparation de l’Ill en plusieurs bras a également favo-
risé l’installation d’entrepôts de bois, de marchands de 
sable et de charbon, de laveries, de bateaux-lavoirs, sans 
oublier de nombreux bains qui étaient très fréquentés.

1 1

02

03 — Restitution de l’emprise du camp romain sur une photo aérienne actuelle 
de la ville. Affiche de l’exposition Strasbourg Argentorate, un camp légionnaire 
sur le Rhin (Musée archéologique, 2011).

02 — Tracés des enceintes depuis la période antique jusqu'au XVIIIe siècle. 
1. Vestiges d'une tour romaine, 47-49 rue des Grandes-Arcades ; 2. Tours des 
Ponts-Couverts ; 3. Tour du Bourreau, quai de Turckheim ; 4. Tour du dépôt 
d'artillerie, quai Schoepflin ; 5. Grande écluse ou barrage Vauban.
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Strasbourg connut de profondes transformations 
durant les XIe et XIIe siècles. Une période de paix et 
de prospérité du commerce favorisa l’accroissement de 
la population. La construction d’une palissade en bois 
vers 1100 permit de protéger les quartiers qui s’étaient 
développés autour de l’ancien camp légionnaire. Un siè-
cle plus tard, une nouvelle enceinte construite en pierre 
engloba, en plus de l’ancien castrum et de la ville neuve, 
deux anciennes paroisses périphériques.

Tours des Ponts-Couverts
Classé sur la liste des monuments historiques en 1928

La séparation de l’Ill en plusieurs bras au sud-ouest de 
Strasbourg constituait un front vulnérable dans l’enceinte 
urbaine mise en place au début du XIIIe siècle. Le système 
défensif est alors renforcé par trois ponts-galeries enca-
drés de quatre tours en briques. Trois tours subsistent 
aujourd’hui : la Heinrichsturm, la Hans von Altheimturm 
et la tour des Français. La dénomination de « Ponts-Cou-
verts » rappelle qu’ils formaient une succession de gale-
ries couvertes d’une toiture de tuiles. Ouvertes vers la 
ville, elles étaient closes d’une paroi en bois percée d’ar-
chères du côté de l’assaillant. Les ponts-galeries ont été 
démolis en 1784 et remplacés dès l’année suivante par les 
ponts en grès actuels. Les tours des Ponts-Couverts sont 
du même type que les 25 tours qui rythmaient le reste de 
l’enceinte comme la Henckerturm ou tour du Bourreau 
sur le quai de Turckheim. Sur le quai Schoepflin, une 
autre tour de l’enceinte médiévale est encore présente, il 
s’agit de la tour du dépôt d’artillerie.
À l’issue de la guerre de Trente Ans, les possessions 
habsbourgeoises en Alsace passent sous l’autorité du 
roi de France. En 1681, Strasbourg devient Ville libre du 
royaume de France à sa frontière. Les aménagements, 
imaginés par l’ingénieur militaire Vauban, commissaire 
général des fortifications de Louis XIV, et réalisés par 
son collaborateur Jacques Tarade, transforment l’en-
ceinte fortifiée de la fin du Moyen Âge en véritable for-
teresse.

Barrage Vauban
Inscrit sur la liste des monuments historiques en 1971

En aval des Ponts-Couverts devenus obsolètes, Jacques 
Tarade construit, vers 1690, un barrage d’après les plans 
de Vauban. Cette écluse de fortification, comportant 
treize arches, permettait non seulement d’empêcher 
l’entrée d’assaillants dans la ville mais également d’inon-
der tout son front sud, par un système de panneaux 
de fer hermétiques, la rendant ainsi inattaquable. Peu 
avant 1870, le barrage est surélevé d’un étage voûté en 
brique et d’un remblai de terre afin qu’il résiste aux tirs 
de l’artillerie moderne. Devenu inutile, le barrage fut 

L’empreinte des fortifications 
dans la Grande-Île

Les contraintes imposées par la défense militaire ont 
aussi guidé le développement et la structuration de la 
trame urbaine de Strasbourg depuis ses origines : un 
certain nombre de constructions défensives – antiques, 
médiévales et modernes – ponctuent le territoire et 
composent aujourd’hui son patrimoine.
Les fouilles archéologiques menées depuis plus de 
quatre siècles, en particulier celles de Robert Forrer au 
début du XXe siècle, ont permis d’avoir une connais-
sance précise des enceintes du camp romain d’Argen-
torate, notamment l’enceinte du IVe siècle qui venait 
doubler le premier rempart par un nouveau mur muni 
de tours semi-circulaires.

Empreinte du camp romain
Le camp romain d’Argentorate couvrait une surface d’en-
viron 19 hectares, dont l’emprise est encore lisible dans 
le tissu actuel. L’Ill et le fossé du Faux-Rempart en déli-
mitent les fronts sud et est, tandis que l’ancien fossé des 
Tanneurs (dans sa partie nord) et l’Ulmergraben, recou-

verts respectivement en 1840 et après 1944, signalent les 
fronts nord et ouest du camp. La longue persistance des 
fossés anciens et du mur d’enceinte expliquent la fossili-
sation de l’empreinte du castrum dans la ville ancienne, 
qui s’est construite autour et à partir du camp romain. Il 
convient de signaler qu’une partie de l’élévation du mur 
du Bas-Empire a été étudiée lors de la construction de 
nouveaux immeubles quai Lezay-Marnésia.

Vestiges d’une tour romaine
47-49, rue des Grandes Arcades
Classé sur la liste des monuments historiques en 1920

Il existe peu de vestiges de l’enceinte du camp romain 
du IVe siècle. Des parties sont intégrées à certains murs 
d’habitations ou encore conservés dans des caves, 
notamment dans le secteur du Temple-Neuf. Dans les 
sous-sols de l’immeuble au 47 rue des Grandes Arcades, 
les vestiges d’une tour semi-circulaire (classement MH : 
27 décembre 1920) subsistent ; ils ont été mis à jour 
par les fouilles de Robert Forrer, réalisées lors de la 
construction de l’édifice en 1906.

converti en magasin à farine après 1870. Remanié à plu-
sieurs reprises, il est aménagé en terrasse panoramique 
depuis 1965, offrant une vue exceptionnelle sur les tours 
des Ponts-Couverts, le quartier de la Petite France et la 
cathédrale.

2. La trame urbaine antique 
et médiévale préservée

Des axes fondateurs antiques
Le périmètre et les axes du camp romain sont encore en 
grande partie lisibles aujourd’hui dans le tracé de la ville. 
Le secteur de la cathédrale, situé au point le plus élevé 
de la Grande-Île, se trouve à l’intersection des deux 
axes fondateurs du camp romain : le cardo et decuma-
nus, actuelles rues des Hallebardes et du Dôme. Elles 
illustrent l’influence structurante des tracés antiques 
dans l’organisation de la ville d’aujourd’hui. La rue des 
Hallebardes était la via praetoria correspondant à la 
principale artère commerçante du camp romain. Cette 
activité s’est maintenue jusqu’à nos jours. 
Les tracés de la rue des Orfèvres et de la rue du San-
glier trouvent aussi leurs origines à l’époque romaine. 
Des indices mis au jour par des fouilles archéologiques 
laissent penser qu’il s’agissait de voies secondaires, 
parallèles aux grands axes (cardo et decumanus) qui 
divisaient l’intérieur du camp en quartiers. La rue 
Brûlée reprend en partie la via sagularis qui longeait 
l’enceinte.  L’axe de sortie du camp légionnaire romain 
depuis la rue des Hallebardes vers l’ouest est partielle-
ment conservé dans le tissu actuel : il s’agit de l’actuelle 
Grand’Rue. Cette voie reliait le camp à la route qui 
conduisait vers Saverne, aujourd’hui route des Romains.

Un tissu urbain d’origine médiévale 
À l’époque médiévale, le réseau qui se développe à 
partir des voies principales issues de la période anti-
que témoigne de l’accroissement de la cité. Les rues du 
Vieux-Marché-aux-Vins ou de la Haute-Montée suivent 
le tracé de l’enceinte de 1100. 
Certaines de ces voies assurent la liaison des nouveaux 
édifices majeurs avec le centre ancien comme la rue des 
Frères qui relie l’église Saint-Etienne à la cathédrale, ou la 
rue des Serruriers qui relie la place Gutenberg et l’église 
Saint-Thomas. Le réseau secondaire est essentiellement 
constitué de rues très étroites et tortueuses, parfois en 
impasse. Il existe peu de places dans le tissu urbain à la 
période médiévale. Le transfert hors les murs des cime-
tières au moment de la Réforme permet la création des 
actuelles places Kléber, du Temple Neuf ou encore de 
Saint-Pierre-le-Jeune.

1 1

02 — Le barrage Vauban tel qu’il était à l’origine. La fermeture des vannes 
permettait d’inonder la plaine devant les fortifications. Elévation de la grande 
écluse, 1685, Musée historique.

01 — Quatre tours reliées par des ponts de bois couverts protégeaient les bras 
de l’Ill. Ce secteur de la ville est encore très champêtre dans L’Été, gravure de 
Wenzel Hollar, 1645. Cabinet des Estampes.
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De la même façon, les marchés anciens ont transmis 
leurs noms aux rues et places actuelles telle la rue du 
Vieux-Marché-aux-Grains ou la place du Marché-aux-
Poissons.

3. Les aménagements et les 
embellissements du XVIIIe siècle

 
Après son rattachement au Royaume de France en 1681 
et le renforcement de la forteresse, Strasbourg connait 
une vague de constructions qui introduit le style fran-
çais dans le tissu ancien sans que cela ne bouleverse 
le réseau viaire médiéval. En effet, si les grands hôtels 
construits sur le modèle français entre cour et jardin 
perturbent le parcellaire médiéval, ils ne modifient pas 
le tracé des rues et des places.
Les opérations d’aménagement de l’espace urbain sont 
peu nombreuses et se limitent à la création de quelques 
places et promenades dans le noyau urbain et en péri-
phérie, sous l’impulsion des représentants du roi.

Des espaces de respiration : 
une volonté des militaires et de la Monarchie

Place du Marché-Neuf (1738)
Dès le début du XVIIIe siècle, les autorités militaires 
entreprennent une série d’opérations limitées pour 

Place Gutenberg, ancienne place Saint-Martin 
ou place du Marché-aux-Herbes
L’actuelle place Gutenberg jouait un rôle majeur dans 
la vie politique et économique de la cité au Moyen Âge. 
En effet, sur l’ancienne place Saint-Martin, du nom de 
l’église détruite au moment de la Réforme, se concen-
traient les principaux édifices réprésentants le pouvoir 
de la Ville libre : la Monnaie, la Chancellerie et l’Hôtel 
de ville, aujourd’hui tous disparus. 
Entre 1583 et 1585, elle est complétée par la construc-
tion du Neubau, ou «nouveau bâtiment », une extension 
de l’hôtel de ville qui n’avait pas de réelle nécessité, à 
part celle de fermer la place, comme un décor de théa-
tre, grâce à sa longue façade monumentale. Il s’agit du 
premier acte volontaire d’embellissement urbain dans 
la cité médiévale.

Parcellaire médiéval
Parallèlement au maintien du réseau viaire médiéval, la 
structure parcellaire ancienne est également préservée, 
surtout dans toute la partie sud de la Grande-Île. Les par-
celles « en lanières » sont étroites sur la rue et profondes 
en cœur d’îlot. La succession de façades étroites contri-
bue à donner à la Grande-Île une atmosphère caracté-
ristique de la période médiévale. La rue du Vieux-Mar-
ché-aux-Poissons constitue un remarquable exemple de 
préservation de la trame parcellaire médiévale.

Encorbellements
Dans le secteur de la Petite France, de nombreuses mai-
sons du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe 
ont conservé leurs façades en encorbellements, notam-
ment rue du Bain-aux-Plantes, renforçant le caractère 
particulier de ce tissu ancien aux ruelles très étroites. 
La rue des Orfèvres présente encore deux beaux 
exemples de doubles encorbellements. 
Depuis la fin du XIIIe siècle, une mesure est gravée sur 
un des contreforts du portail sud de la cathédrale ; l’ins-
cription en gothique alémanique qui l’accompagne nous 
permet de savoir que la saille des encorbellements était 
limitée à 90 cm. 

La mémoire des rues anciennes 
et des corporations 

Des emblèmes figurent encore sur les portes ou les 
façades de nombreuses maisons, anciens ateliers, 
échoppes d’artisan ou marchand appartenant à l’une 
des vingt corporations que comptait Strasbourg à la fin 
du Moyen Âge. Ces emblèmes sont visibles notamment 
dans la rue des Dentelles.
Les noms des rues rappellent aussi la présence et le rôle 
très fort des corporations dans l’organisation de la socié-
té médiévale, à l’exemple des rues des Serruriers, des 
Tonneliers, des Orfèvres ou encore des Charpentiers. 

désengorger les rues et places commerçantes, où les 
embouteillages sont fréquents, tel l’axe de la rue des 
Grandes-Arcades et de la rue du Vieux-Marché-aux-
Poissons, avec les places du Marché-aux-Grains et du 
Marché-aux-Herbes. La place de Marché-Neuf est 
créée en 1738, à l’arrière de la rue des Grandes-Arca-
des, à l’emplacement des jardins de la Prévôté du Grand 
Chapitre acquis par la ville. Plus au nord, en 1739, le 
mur d’enceinte de l’ancien cimetière de Saint-Pierre-le-
Jeune est abattu pour créer une nouvelle place plantée 
d’arbres.

Place Broglie (1740)
En 1740, la place du Marché-aux-Chevaux est plantée 
de tilleuls sous l’initiative du gouverneur militaire de 
Strasbourg, le maréchal de Broglie, qui lui donne son 
nom. Première promenade plantée à l’intérieur de la 
ville, elle donne l’illusion d’un jardin aux grands hôtels 
particuliers qui la bordent. 

1 1

02

02 — La place Broglie, première promenade plantée intra-muros. 
Photographie de Charles Winter de la fin du XIXe siècle.

01 — La place Gutenberg vue depuis la cathédrale. La longue façade 
du Neubau a été conçue, dès l’origine, pour régulariser visuellement la place.
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un temps l’école de santé militaire, fut construit par Gus-
tave Klotz, l’architecte en chef de la cathédrale. Il était 
à l’origine destiné à accueillir des commerces au rez-de-
chaussée et des logements de prestige aux étages.
Ces façades monumentales qui entourent la place com-
posent un décor majestueux qui illustre admirablement 
la création architecturale à Strasbourg depuis l’apogée 
du gothique jusqu’aux réalisations néo-classique du 
XIXe siècle.
Aujourd’hui, la place est une vitrine culturelle et histori-
que de Strasbourg, tant par les musées qu’elle accueille 
que par le remarquable panorama qu’elle déploie.

2. Une réalisation artistique unique

À la suite d’un incendie, la reconstruction de la cathé-
drale débute en 1015, près du croisement des deux axes 
de l’ancien camp romain. Seules les fondations et une 
partie de la crypte romane datent de cette période. Le 
chantier de l’édifice actuel a été mené sans interruption 
du XIIe siècle jusqu’au début du XVe siècle. Les travaux 
ont progressé de l’est vers l’ouest et se sont achevés en 
1439 avec la fin de la construction de la flèche. Cette 
réalisation unique est une véritable encyclopédie de 
l’architecture médiévale du roman jusqu’au gothique 

Les quelques réalisations 
de Jacques-François Blondel

Approuvé par le roi en 1768, le plan d’agrandissement 
et d’embellissement urbain établi par Jacques-François 
Blondel, membre de l’Académie royale d’architecture, 
est conçu en premier lieu pour établir de nouvelles 
casernes et faciliter les déplacements à travers la cité. Il 
s’agit d’élargir, redresser, aligner et embellir des rues et 
places publiques. Le projet n’est que très partiellement 
mis en œuvre en raison d’une conjoncture économique 
défavorable et de la réticence des Strasbourgeois. 

Place Kléber, ancienne place d’Armes 
et Aubette (1778) 31, place Kléber
Le projet de Jacques-François Blondel se concrétise 
principalement dans l’ordonnancement de l’ancienne 
place d’Armes, actuelle place Kléber, dont seul le côté 
nord est régularisé avec la construction du bâtiment 
militaire « l’Aubette » (classé sur la liste des monuments 
historiques en 1929), achevé en 1778 dans le style néo-
classique.
Quelques autres propositions de Blondel sont réalisées : 
la création de la place du Marché Gayot en 1769, le quai 
Saint-Thomas en 1772 et l’ouverture de la perspective 
depuis la place du Marché-aux-Herbes vers la rue des 
Grandes-Arcades avec la démolition de l’ancien hôtel 
de ville en 1781.

La réalisation très partielle de ce projet a contribué à 
préserver le tissu médiéval de la Grande-Île. 
Mis à part l’aménagement des quais de l’Ill, le XIXe 
siècle, s’inscrit dans cette continuité. Il fallut attendre 
la première moitié du XXe siècle et la réalisation de la 
Grande Percée pour que la Grande-Île change de phy-
sionomie. 

2. La cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg 

1. Une cathédrale au cœur de la ville

La cathédrale Notre-Dame de Strasbourg (classée sur 
la liste des monuments historiques en 1862) est l’une 
des seules grandes cathédrales gothiques de France qui 
soit encore immergée dans un tissu urbain médiéval. Le 
visiteur d’aujourd’hui la découvre dans un environne-
ment proche, qui a peu évolué depuis cinq siècles. La 
remarquable perspective depuis l’entrée de la rue Mer-
cière offre l’une des mises en scènes les plus spectacu-
laires de la cathédrale et de sa façade occidentale.

Une silhouette magistrale de la ville 
La silhouette de la cathédrale, dont la flèche unique 
culmine à 142 mètres, domine l’ensemble de la ville. Des 
nombreuses perspectives et points de vue sont axés sur 
la cathédrale, tant dans la ville ancienne que dans les 
quartiers périphériques, qui se sont développés à la fin 
du XIXe siècle.
La flèche de la cathédrale, point de repère dans le paysage 
urbain de la Grande-Île, est visible depuis de nombreux 
points plus ou moins distants comme la rue de la Nuée- 
Bleue, la rue des Juifs ou encore le quai des Bateliers. Ces 
vues contribuent à l’unité paysagère de la Grande-Île et 
sont renforcées par les aménagements de l’extension de 
la fin du XIXe siècle, dont l’élément le plus remarquable 
est la perspective depuis l’avenue de la Paix.

Le centre du pouvoir religieux
Étroitement liée à la présence de la cathédrale, la place 
du Château a longtemps été le centre du pouvoir reli-
gieux. L’ensemble des bâtiments qui l’entoure est indis-
sociable de la cathédrale. Sur le côté sud, la maison de 
l’Œuvre Notre-Dame, qui gérait les fonds nécessaires à 
la construction et à l’entretien de la cathédrale, est ins-
tallée dès le XIIIe siècle. Le palais Rohan, résidence du 
cardinal-évêque Armand-Gaston de Rohan-Soubise, 
est édifié de 1732 à 1742 dans l’axe de la façade sud du 
transept.
Sur les côtés est et ouest, les deux édifices qui se font 
face sont eux-aussi liés au pouvoir religieux. L’ancien 
collège des Jésuites (actuel lycée Fustel de Coulanges), 
construit entre 1757 et 1759, rappelle le retour du culte 
catholique à Strasbourg. La jonction entre la façade sud 
de la cathédrale et l’ancien collège se fait par un petit 
édifice appuyé sur l’un des contreforts, qui accueillait la 
manécanterie, d’où le nom de Chorbuewes donné à ce 
bâtiment en alsacien. Face à lui, l’édifice, qui a accueilli 

le plus élaboré. Les parties orientales de la cathédrale 
montrent l’influence de l’architecture romane du Saint-
Empire romain germanique dans les premières phases 
de construction de l’édifice. Ce mouvement s’inverse 
à partir du XIIIe siècle quand la cathédrale devient un 
vecteur de l’art gothique venant de l’ouest en direction 
de l’est et occupe l’une des premières places d’Europe 
dans le domaine de la sculpture monumentale.
Le croisillon sud, avec le pilier du Jugement dernier, 
marque l’introduction vers 1230 des formes gothiques 
venues du royaume de France. La nef illustre l’adap-
tation du gothique rayonnant champenois. La façade 
occidentale en grès rose, dont les trois grands portails 

01 — L’Aubette, place Kléber, est le seul édifice du projet d’embellissement 
de Jacques-François Blondel qui ait été réalisé (1765-1778).
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02 — Plan de la cathédrale de Strasbourg. 03 — La cathédrale de Strasbourg est une des seules de France 
qui soit encore entourée d’un tissu urbain médiéval.
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illustrent respectivement l’Enfance du Christ, sa Pas-
sion et le Jugement dernier, confirme par son audace la 
prééminence du chantier strasbourgeois à la fin du XIIIe 
siècle. La construction de la cathédrale s’achève en 1439 
avec l’édification de sa flèche unique culminant à 142 
mètres de hauteur.

La crypte, le chœur et le transept (1015-1240)
La crypte (1015–XIIe siècle)
De la crypte qui s’étendait à l’origine sous l’abside ne 
subsistent que deux pilastres. Etendue au XIe siècle, elle 
fut ensuite réaménagée au début du XIIe siècle pour sa 
partie orientale, et au milieu du XIIe siècle pour sa par-
tie occidentale, suivant le modèle des grandes cryptes 
des cathédrales d’Empire telle que celle de Spire, la plus 
grandiose et la plus importante des cathédrales romanes.
La crypte romane à trois nefs s’étend sur 27 mètres sous 
l’abside et la croisée. 
Dans la crypte absidiale, la nef médiane est voûtée en 
berceau, les nefs latérales ayant des voûtes d’arêtes. 
Dans la crypte de croisée, toutes les voûtes sont d’arêtes 
et retombent sur des colonnes à chapiteaux cubiques. 

Le chœur (1176-1190)
Situé au dessus de la crypte, le chœur roman est surélevé 
par rapport à la nef. L’abside semi-circulaire du chœur, 
inscrite dans un rectangle de maçonnerie, est revêtue 
dans sa partie inférieure d’un décor de plan polygonal 
qui suggère un déambulatoire. Deux chapelles accom-
pagnent le chœur : la chapelle Saint-André et la chapelle 
Saint-Jean. L’édification du chœur et de la chapelle Saint-
André s’inspire des formes massives et impressionnan-
tes de la cathédrale de Worms. La chapelle Saint-André 
(vers 1190), à trois nefs, offre trois travées voûtées d’ogi-
ves et des chapiteaux à feuilles grasses et volutes.

l’impression d’une enfilade de deux nefs transversales, 
d’autant que les roses sont également dédoublées.
La cathédrale de Spire sert de modèle au bras nord du 
transept dont le portail unique est masqué par le portail 
Saint-Laurent, une adjonction flamboyante.
L’achèvement du bras sud du transept et l’édification 
de la chapelle Saint-Jean (1225) avec ses voûtes en croi-
sée d’ogives reposant sur des colonnes cylindriques ou 
quadrilobées montrent un changement radical de style. 
L’arrivée d’un nouvel architecte et d’artisans provenant 
des grands chantiers de Chartres et de Reims révolu-
tionne le chantier de la cathédrale. Les sculptures du 
pilier du Jugement dernier sont imprégnées du style 
gothique antiquisant et vont influencer le statuaire du 
Saint-Empire romain germanique. La cathédrale devient 
alors un vecteur de l’art gothique de l’ouest vers l’est.

La nef (1240-1275)
Contrairement au transept, la nef et ses bas côtés 
semblent élevés de façon concomitante. Les piliers fas-
ciculés, le triforium ajouré, les fenêtres hautes à quatre 
lancettes marquent le triomphe du style rayonnant. 
Large de 16 mètres et haute de 32 mètres, la nef cen-
trale est contrebutée par des arcs boutants percés d’ocu-
lus quadrilobés. Elevée dans un gothique rayonnant, sa 
structure architecturale sert de châssis à de magnifiques 

Le transept (vers 1180-1240)
Complexes et marquées par des changements de maî-
tres d’œuvre, les parties orientales se distinguent d’abord 
par le transept dédoublé.
La croisée de transept est surmontée d’une coupole 
sur trompes. Haute de 37 mètres, elle est éclairée par 
de petites baies cintrées qui correspondent à la galerie 
inférieure du couronnement. Chaque croisillon est sub-
divisé en quatre travées par un support central : fût lisse 
au nord et pilier fasciculé à huit colonnettes (pilier du 
Jugement dernier) au sud. De puissantes piles cylindri-
ques subdivisent les arcs latéraux de la croisée, donnant 

2 2

03 — Le massif occidental dans la lumière du soleil couchant. Statues équestres 
des rois souverains et décor construit en avant du mur de support sont deux 
des éléments caractéristiques de la cathédrale de Strasbourg.

04 — Précieux témoignage de la polychromie de la cathédrale 
sur ce visage du Christ (pilier du Jugement dernier dans le transept sud).

03

01 — La lumière pénètre largement dans la nef, inspirée du chœur de Saint-
Denis. La nef de Strasbourg servira de relai dans la diffusion du gothique 
rayonnant vers l’est. 

02 — Partie occidentale de la crypte dont le traitement bicolore des arcs 
et les minces colonnes avec leurs chapiteaux cubiques datent du XIIe siècle. 
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vitraux relativement bien conservés. La verticalité et la 
finesse de la nef s’opposent à l’allure massive des croi-
sillons du transept traités en style roman de transition.
Son architecture suit les réalisations françaises les plus 
récentes, telle que la nef de Saint-Denis, commencée en 
1231. L’influence rémoise se retrouve dans l’architecture 
de l’ancien jubé détruit en 1681 (ses sculptures furent 
conservées et sont présentées au musée de l’Œuvre 
Notre-Dame). La cathédrale de Cologne reprend les 
mêmes influences stylistiques dans ses décors.

Le massif occidental, la haute tour 
et la flèche (1277-1439)

Le massif occidental (1277-1384)
Avec la réalisation de la façade, conception magistrale 
unique dans l’art occidental, le chantier strasbourgeois 
devient un foyer créateur de première importance.
Le plan d’origine de la façade, dessiné par Erwin von 
Steinbach, comprenait deux étages surmontés par deux 
tours identiques. Il sert de modèle à un grand nombre 
d’églises du Rhin supérieur, telle l’église abbatiale de 
Limburg an der Haardt.
Haute de 66 mètres et large de 45 mètres, la façade se 
déploie sur trois niveaux, le vide laissé entre les deux 
tours initialement prévues étant comblé par l’élévation 
d’un beffroi en 1384. La façade, scandée par quatre 
contreforts, est ornée par un somptueux décor placé en 
avant des murs porteurs. Cette disposition confère son 
caractère très particulier à l’ensemble du massif occi-
dental, donnant à la fois une impression de masse mais 
aussi de légèreté.
Les sculptures des trois portails, d’une grande expressi-
vité, vont marquer la région du Rhin supérieur et l’Alle-
magne du sud tout au long du XIVe siècle.
Avec son rayon de 13,60 mètres, la grande rose et ses 
seize pétales géminés s’élèvent au dessus des portails. 
Elle repose sur le bord intérieur du triforium alors que 
l’encadrement carré, la circonférence ornée de fleurs de 
lys et les rosaces des écoinçons s’appuient sur le bord 
extérieur du triforium. Elle s’inspire de la rose du tran-
sept sud de la cathédrale Notre-Dame de Paris et sert de 
modèle aux rosaces aveugles de la cathédrale de Fribourg.

La haute tour et la flèche (1399-1439)
La haute tour, édifiée entre 1399 et 1419, est un octogone 
entièrement vide à l’intérieur. Chacune des huit faces est 
percée d’une grande baie élancée. Elle est surmontée 
d’un petit étage en retrait. L’ensemble de la construc-
tion, haut de 40 mètres, est cantonné de quatre tourelles 
renfermant les escaliers à vis, élevés de façon complète-
ment autonome. Le décor de la tour suit l’influence de la 
Bohème et de Prague, qui devient le centre politique et 

artistique à cette époque. La flèche est la partie la plus 
originale de l’édifice (Johannes Hültz architecte). Les huit 
éléments qui forment chacune des arrêtes se rejoignent 
au sommet, laissant là aussi un grand vide à l’intérieur. 
Des sortes d’emmarchements, complètement dissimulés 
par des décors ajourés, sont placées sur la face extérieure 
de chaque élément. Un lanternon est posé au sommet 
de la flèche qui se termine par une croix. Culminant à 
142 mètres, la flèche constitue une prouesse technique 
restée inégalée depuis 1439 jusqu’à l’achèvement de la 
tour de la cathédrale d'Ulm au XIXe siècle.

Les chapelles et les galeries 
Les chapelles
La chapelle Sainte-Catherine (vers 1340), au sud, est 
parée comme une châsse de verre et de pierre. Elle pos-
sède une voûte à nervures curvilignes du XVIe siècle.
Le côté nord, autour du croisillon du transept, s’enrichit 
à partir de 1495 de l’ancienne chapelle Saint-Laurent 
avec son portail, et de l’actuelle chapelle Saint-Lau-
rent (ancienne chapelle Saint-Martin), construite entre 
1515 et 1521 dans un style flamboyant sous une voûte 
réticulée.
Les chapelles et le décor de la cathédrale réalisés à la fin 
du XVe et au début du XVIe siècle s’inspirent du gothi-
que tardif de l’Allemagne méridionale, souvent en lien 

avec les origines des différents maîtres d’œuvre qui se 
succèdent, comme Jakob Dotzinger de Worms, Jakob 
von Landshut et Bernard Nonnenmacher de Heidelberg.

Les galeries (1772-1779)
Au XVIIIe siècle, les échoppes qui longent les flancs de 
la cathédrale sont rasées et remplacées par un ensemble 
homogène de galeries destinées à accueillir de nouvelles 
boutiques. Construites de 1772 à 1779 par l’architecte 
de l’Œuvre Notre-Dame, Jean-Laurent Goetz, dans un 
style néo-gothique, elles s’articulent parfaitement avec 
la cathédrale. Ce retour vers l’art gothique est surpre-
nant alors qu’en 1744, l’architecte Joseph Massol avait 
édifié la sacristie du Grand chœur dans un style baroque 
correspondant au goût français.
Les boutiques disparaissent définitivement au XIXe siè-
cle. Les galeries sont alors transformées en mur d’en-
ceinte par Gustave Klotz, architecte de la cathédrale. La 
partie basse des arcades est murée et les toitures sont 
supprimées.

Une dimension européenne - la forte 
valeur symbolique de la cathédrale

Construite au contact de deux cultures, la cathédrale 
est au cœur d’une ville et d’une région dont l’histoire a 
longtemps été mouvementée.

La renommée européenne de la cathédrale 
depuis la fin du Moyen Âge 

À la fin du Moyen Âge, la cathédrale de Strasbourg 
est la plus haute de toute la chrétienté. En 1459, à la 
suite de cette prouesse technique, l’Œuvre Notre-Dame 
obtint le titre de loge suprême du Saint-Empire romain 
germanique. Mais dans le reste de l’Europe, au même 
moment, de nouvelles formes émergent. Le dôme de la 
cathédrale de Florence est par exemple contemporain 
de la construction de la flèche. Cette révolution de la 
pensée, notamment en matière d’esthétique et d’archi-
tecture, va entraîner une désaffection de l’architecture 
gothique. La situation évolue à la fin du XVIIIe siècle. 
Johann Wolfgang von Goethe est ébloui en découvrant 
la cathédrale en arrivant à Strasbourg. Son évocation 
enthousiaste de l’édifice, surtout dans son essai sur l’ar-
chitecture allemande, suscita une perception nouvelle 
du monde gothique. Elle entrainera les folles suren-
chères néo-gothiques de la flèche d’Ulm ou de la façade 
de Cologne, achevées à la fin du XIXe siècle. Plus tard, 
au moment où l’Alsace fut au cœur de la rivalité entre la 
France et l’Allemagne, chacune des deux nations utilisa 
l’image de la cathédrale comme symbole de Strasbourg 
et de l’Alsace. Avec le retour de la paix et la désignation 
de Strasbourg comme capitale européenne, la cathé-
drale est devenue un des symboles de l’Europe.

Une cathédrale entre France et Allemagne 
Plusieurs éléments de la cathédrale témoignent de cet-
te dualité et la façon dont elle s’est exprimée avant de 
s’apaiser.

Vitraux et statues représentants les souverains anciens
Une série de vitraux, originellement installée dans les 
baies de l’ancienne nef romane et réemployés dans le 
bas-côté nord de la nef actuelle représente des souve-
rains du Saint-Empire romain germanique.
Depuis la construction du massif occidental, trois des 
niches situés sur les contreforts furent occupées par des 
statues équestres représentants trois souverains : Clo-
vis, Dagobert et Rodolphe de Habsbourg. Cette repré-
sentation de souverains « civils » est tout à fait excep-
tionnelle. Les statues déposées et brisées à la Révolution 
sont refaites en 1811. La statue équestre du roi Louis 
XIV les rejoint en 1824, rééquilibrant symboliquement 

2 2

02 — La silhouette unique de la cathédrale a longtemps été utilisée 
comme symbole de Strasbourg et de l’Alsace dans la rivalité entre la France 
et l’Allemagne. “ Oh Strassburg, Oh Strasburg du wunderschöne Stadt „ 
(Oh Strasbourg, toi ville merveilleuse), illustration de Tomi Ungerer 
dans “ Das grosse Liederbuch „ 1975.

02

01 — Chef-d’œuvre du savoir-faire des maîtres d’œuvre de l’époque gothique, 
la flèche de la cathédrale est unique. Cette représentation en volume permet de 
visualiser sa structure octogonale et la conception des accès au sommet.
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les origines de ces rois. Au cours du XIXe siècle, d’autres 
souverains germaniques viennent occuper les niches et 
complètent la série.

La tour de croisée (1880)
En 1759, un incendie détruit le couronnement en forme 
de mitre qui coiffait la tour de croisée. Ce couronnement 
est remplacé par une tour de style néo-roman achevée 
en 1880. À première vue, ce choix pourrait s’expliquer 
par la volonté d’affirmer une germanisation de l’édifice 
après l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire alle-
mand. Néanmoins, ce projet avait été validé bien avant 
1870 et son auteur, l’architecte Gustave Klotz, s’était 
inspiré des tours de croisée octogonales de la vallée rhé-
nane. Il respectait ainsi les théories d’Eugène Viollet-le-
Duc qui fut lui-même consulté à cette occasion.

Le vitrail de la Vierge
Dans la cathédrale, la baie centrale de l’abside est occu-
pée par un vitrail représentant la Vierge aux bras éten-
dus. L’Enfant, assis sur ses genoux, tient à la main un lys. 
Cette représentation est directement inspirée de celle 
qui orne la bannière de la Ville de Strasbourg. Ce vitrail, 
réalisé par le maître-verrier Max Ingrand, a été offert 
par le Conseil de l’Europe en 1956. Il symbolise la paix 
et la réconciliation.

3. Les édifices remarquables 
et les échanges d’influences 
dans le langage architectural

Du Roman à la Renaissance italienne : 
l’architecture religieuse et municipale

Les quatre églises anciennes
En plus de la cathédrale, la Grande-Île conserve encore 
quatre églises anciennes issues de la période médiévale. 

Église Saint-Etienne
Classée sur la liste des monuments historiques en 1862

L’abbaye Saint-Étienne, mentionnée dès l’aube du IXe 
siècle, aurait été fondée au début du VIIIe siècle. La basi-
lique à abside et salle rectangulaire découverte sous les 
fondations de l’ancienne tour en 1956 et partiellement 
conservée dans la nouvelle crypte remonte elle, au 
début du Ve siècle. Construite en 1220 en style roma-
no- gothique, elle fut privée de son clocher en 1802 et 
transformée en salle de spectacle en 1805. Le portail et 
la nef furent détruits lors des bombardements de 1944. 
De l’édifice ancien, il ne reste que le transept avec son 
abside principale et ses deux absidioles greffées sur les 
croisillons, ainsi que la partie basse de la tour de croi-
sée octogonale. L’architecte des monuments historiques, 
Bertrand Monnet, construit en 1961 une nouvelle nef 
lumineuse à la charpente apparente. Une austère façade-
pignon à bossage évoque l’ancien massif occidental.

Église Saint-Thomas
Classée sur la liste des monuments historiques en 1862

L’édifice actuel a été bâti entre la fin du XIIe siècle et le 
XVIe siècle : la construction commence avec la façade 
en 1196, le clocher central est élevé vers 1225 puis le 
chœur ainsi que le transept vers 1270-1273. La quintu-
ple nef est achevée en 1330 et la tour de croisée en 1348. 
Le clocher occidental est surélevé en 1366.
Cette église, la plus vaste de la ville après la cathédrale, 
est un des rares exemples européens d’église-halle à cinq 
nefs d’égale hauteur, ce qui la rend plus large que longue. 
Saint-Thomas est aussi le berceau local du protestan-
tisme : on y célèbre en 1524 le premier culte luthérien et 
le réformateur et humaniste Martin Bucer en devient le 
pasteur en 1531. Véritable musée de sculpture funéraire, 
on peut y admirer le mausolée du maréchal de Saxe 
(1777), chef-d’œuvre de Jean-Baptiste Pigalle, un des 
sculpteurs français les plus renommés du XVIIIe siècle. 
De nombreux autres portraits sculptés et épitaphes y 
ont été déposés jusqu’au XIXe siècle. L’orgue, qui date 

de 1740, est une œuvre de Jean-André Silbermann. Il 
est généralement admis que la scrupuleuse restauration 
réalisée dans les années 1980 fait de cet orgue l’instru-
ment dont les sonorités sont les plus authentiques.

Église Saint-Pierre-le-Vieux
Inscrite sur la liste des monuments historiques en 1981

L’église Saint-Pierre-le-Vieux est mentionnée pour la 
première fois en 1130. Les lourdes transformations, 
adjonctions et destructions rendent malaisée la compré-
hension de l’édifice médiéval. D’importants travaux sont 
engagés à partir de 1382. Ils portent tout d’abord sur la 
nef, reconstruite puis élargie sur son côté sud. Les tra-
vaux se poursuivent dans le chœur, reconstruit dans le 
deuxième tiers du XVe siècle. Au XVIIe siècle, un décret 
royal restitue le chœur de l’église aux catholiques et la 
nef subit d’importantes modifications qui altèrent son 
aspect intérieur. La construction en 1867 d’une église 
néo-gothique implantée perpendiculairement à l’église 
ancienne conduit à la destruction du chœur gothique. 
La nef est ensuite raccourcie de deux travées lors de la 
construction de la Grande Percée ; une nouvelle façade 
est alors édifiée en 1923. 
À l’intérieur, l’édifice conserve de nombreuses dalles 
funéraires encastrées dans le sol de la nef, sous le jubé. 
Nombre d’entre elles datent des années 1400. Plusieurs 
scènes peintes sont visibles, dont une belle crucifixion 
qui orne le mur nord de la galerie du chœur et dont 
l’exécution semble remonter au début du XVe siècle.

Église protestante Saint-Pierre-le-Jeune
Classée sur la liste des monuments historiques en 1862

L’église Saint-Pierre-le-Jeune est élevée à partir du XIIIe 
siècle. Son architecture témoigne de différents styles : 
roman par son clocher (1220) ; gothique par son chœur 
(1290) ; gothique flamboyant pour la chapelle de la Trinité 
de l’architecte de la cathédrale Hans Hammer (1491).
La nef et le transept occidental sont achevés en 1320, 
la chapelle Saint-Jean, la galerie orientale du cloître et 
la chapelle Saint-Nicolas sont ajoutées dans la seconde 
moitié du XIVe siècle. La chapelle Saint-Jean présente 
une partie remarquable : les contreforts qui assurent la 
stabilité de son abside à cinq pans sont intégrés dans le 
gros-œuvre et délimitent ainsi tout autour de l’abside 
des niches éclairées par des fenêtres. Le cloître, qui 
flanque le côté nord de l’église, remonte pour ses parties 
les plus anciennes au milieu du XIe siècle. 
Une grande campagne de restauration est conduite par 
Carl Schäfer pendant la période allemande entre 1897 
et 1901, comme en témoigne le portail et la flèche néo-
gothiques ou le cortège des nations, fresque représen-
tant la marche des nations européennes vers la croix. 

2 3

01 — La tour de croisée de style néo-roman a remplacé en 1880 
le couronnement gothique détruit par un incendie en 1759. 

02 — Le vitrail de la Vierge a été offert en 1956 par le Conseil de l’Europe. 
Il remplace une verrière détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
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L’église possède un ensemble de monuments funéraires 
dont plusieurs remontent aux environs de 1400.
Partagée entre les cultes catholique et protestant entre 
1681 et la fin du XIXe siècle, elle est rendue aux pro-
testants en 1893 suite à la construction de l’église Saint-
Pierre-le-Jeune catholique dans la Neustadt. La particu-
larité de cette église réside dans la préservation de son 
jubé daté du début du XIVe siècle.

Les édifices municipaux
Entre le XIVe et le XVIe siècle, un grand nombre d’édi-
fices utilitaires ou municipaux sont construits. Ils sont 
représentatifs de l’évolution des styles architecturaux 
du gothique vers la Renaissance et influencent de nom-
breuses constructions privées.

Ancienne Douane (1358 / 1389 / 1781 / 1956)
1, rue du Vieux-Marché-aux-Poissons
Classée sur la liste des monuments historiques en 1948

Ce bâtiment est situé au cœur de l’ancien port médiéval 
de Strasbourg. En 1358, la Ville décide de construire un 
vaste entrepôt, doublé d’un comptoir de revente pour 
les produits devant être taxés. Le dépôt de douane, 
construit sur deux niveaux, se présentait comme une 
simple halle aux pignons crénelés. Il est agrandi une 
première fois dès le dernier quart du XIVe siècle avec 
des boutiques et échopes puis encore une fois au XVIIIe 
siècle. À l’ouest du bâtiment, près du pont Saint-Nico-
las, un vaste débarcadère est installé en 1393, compre-
nant deux grues monumentales disparues en 1865. 

Ravagé pendant les bombardements de 1944, une gran-
de partie du bâtiment est reconstruite en 1956 en res-
pectant sa volumétrie médiévale.

Maison de l’Œuvre Notre-Dame (1347 / 1578-1582) 
3, place du Château
Classée sur la liste des monuments historiques en 1862

Au XIIIe siècle, l’évêque choisit d’édifier un bâtiment à 
proximité de la cathédrale pour accueillir l’administra-
tion de l’Œuvre Notre-Dame.
L’édifice actuel, composé de deux ailes symétriques, pro-
pose une synthèse de l’architecture médiévale du gothi-
que à la Renaissance. Achevée en 1348, la première aile, 
construite dans le style gothique, est représentative par 
sa façade-pignon à redents et ses proportions des gran-
des demeures en brique et pierre de la fin du Moyen 
Âge. Construite entre 1578 et 1582 par Hans-Thoman 
Uhlberger, maître d’œuvre de la cathédrale, la deuxième 
aile présente une façade-pignon à volutes marquée par 
influence de la Renaissance germanique. Contrairement 
à la façade gothique, des bandeaux horizontaux vien-
nent souligner les étages.
La cour, reliant les deux ailes, s’ouvre sur la place du 
Château par un portail où sont associés des éléments 
gothiques et Renaissance. L’arc surbaissé reprend les 
nervures d’une voûte gothique, tandis que les jamba-
ges, taillés en biais, sont surmontés d’une large coquille. 
Uhlberger construit également le remarquable escalier 
à vis situé dans la cour qui témoigne du savoir-faire des 
tailleurs de pierre de l’Œuvre Notre-Dame.

3 3
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01

01 — Le Jubé de l’église Saint-Pierre-le-Jeune, qui date du début du XIVe siècle, 
est unique en Alsace par sa qualité.

02 — Projet de restauration de la façade-tour de l’église Saint-Etienne 
établi par l’architecte Edouard Cron (1847).
03 — L’Eglise Saint-Thomas, berceau local du protestantisme.

04

04 — Localisation des églises et édifices "municipaux" 
médiévaux mentionnés dans le texte.
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Neubau (1585) 10, place Gutenberg
Inscrit sur la liste des monuments historiques en 1929

Sur la place Saint-Martin, qui prend le nom de place 
Gutenberg en 1840, se concentrent au Moyen Âge et à 
la Renaissance les principaux lieux de pouvoir de la Ville 
libre : la Monnaie, la Chancellerie et l’Hôtel de ville. 
C’est pour agrandir les locaux de ce dernier que l’on 
érige le Neubau ou « nouveau bâtiment » entre 1583 et 
1585. Plus ancien édifice de style Renaissance de Stras-
bourg, le Neubau se différencie nettement des autres 
constructions de la même époque, qui conservent un 
style architectural hérité du gothique. Ainsi, sa façade, 
seul élément du XVIe siècle qui soit encore conservé, se 

développe sur trois niveaux d’ordonnance classique – 
empruntés à la Renaissance italienne – surmontés d’un 
toit pentu percé de petites lucarnes. Saccagé en 1789, le 
Neubau est reconstruit après la Révolution dans le res-
pect de son style d’origine. Le bâtiment est occupé par 
la Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg 
et du Bas-Rhin depuis 1808.
D’autres édifices illustrent aussi cette période faste des 
XVe et XVIe siècle à Strasbourg. La Grande Boucherie 
(classée sur la liste des monuments historiques en 1928), 
actuel Musée historique, achevée en 1588 et située à 
côté de l’Ancienne Douane ou l’ancien Grenier d’abon-
dance (inscrit sur la liste des monuments historiques 
en 1999), l’un des plus vastes greniers du Saint-Empire 
romain germanique au moment de sa réalisation. Il est 
construit en 1441 le long de l’actuelle place Broglie. Il 
n’en reste aujourd’hui qu’une infime partie, soit un quart 
seulement des 116 mètres de l’édifice d’origine.

Les caractéristiques stylistiques 
de l’architecture domestique 
« rhénane » du XIIIe au XVIIe siècle 

En parcourant les rues de la Grande-Île, le visiteur 
découvre les éléments d’architecture qui signalent l’ori-
gine médiévale de nombreuses constructions, à l’exem-
ple des pignons à redents, des pans de bois ou encore 
des oriels. Ils témoignent de la préservation de l’habitat 
strasbourgeois ancien.

L’habitat médiéval gothique
Entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, l’habitat se caracté-
rise par l’aspect défensif des demeures patriciennes en 
brique et en pierre, qui reprennent un langage castral 
avec leurs pignons à redents et leur tour fortifiée. Le 
dénuement des façades s’accompagne d’une répartition 
irrégulière des fenêtres à meneaux ou géminées. L’as-
pect fermé des maisons nobles s’oppose aux construc-
tions des marchands et artisans qui s’ouvrent aux rez-
de-chaussée par une suite d’arcs surbaissés.

Tour d’habitation (XIVe siècle) 6, rue du Vieux-Seigle
L’immeuble est un témoin important de l’habitat aristo-
cratique médiéval de Strasbourg, sa particularité réside 
dans la tour qui lui est accolée. Ce type de dispositif est 
exceptionnel à Strasbourg et en Alsace. La dendrochro-
nologie a permis de savoir que cet édifice date de 1300. 
Le vaste corps principal comporte en élévation une 
cave, un rez-de-chaussée et deux étages (le troisième 
étage en pans de bois a été ajouté au XIXe siècle). Il est 
flanqué d’une haute tour (de 3,30 à 4,25 mètres de côté 

sur 22 mètres de hauteur environ) qui comprend un 
rez-de-chaussée et six étages. Elle est couverte par une 
toiture inscrite entre deux pignons à redents et présente 
plusieurs ouvertures en arc brisé de style gothique.
L’ancien hôtel dit de Furstenberg (Inscrit sur la liste 
des monuments historiques en 1929), édifié entre la fin 
du XIVe siècle et le début du XVe siècle, au numéro 8 
rue des Pucelles, a également conservé son allure de 
maison noble fortifiée avec ses pignons à redents et ses 
faux mâchicoulis décoratifs.
Souvent les seuls indices qui permettent de reconnaî-
tre l’ancienneté d’un édifice sont les pignons à redents 
encore visibles depuis l’extérieur comme ceux de la mai-
son en brique crépie, au 10 rue de la Râpe. Sa façade-
pignon comporte encore, au second étage, des fenêtres 
géminées à arcs trilobés, placées dans l’axe central de la 
façade et datées de la seconde moitié du XIVe siècle.
Il en est de même pour l’ancien hôtel des Joham de 
Mundolsheim, 15 rue des Juifs (classé sur la liste des 
monuments historiques en 1985). Ce vaste édifice de 24 
mètres de long sur 13 mètres de large est délimité par 
deux pignons à redents placés perpendiculairement à 
la rue (les façades avec pignons sur la rue sont assez 
rares). Les portes et les fenêtres primitives ont presque 
été toutes remplacées au XIXe siècle. L’intérêt majeur 
de l’édifice réside dans les décors peints intérieurs datés 
de la deuxième moitié du XVe siècle. L’immeuble situé 
au numéro 17 de la rue des Hallebardes présente égale-
ment des décors peints de la fin du XIVe siècle encore 
visibles aujourd’hui.

Les maisons à pans de bois : de la simplicité des 
assemblages aux riches décors sculptés

La maison à pan de bois, emblématique de la ville de 
Strasbourg et de l’Alsace, est encore très largement pré-
sente dans la Grande-Île. Les maisons présentent un 
rez-de-chaussée en brique et pierre ouvert par des arca-
des et des étages en pan de bois en encorbellement. Les 
murs mitoyens sont maçonnés en brique.
Au courant du XVe siècle, les techniques de construc-
tion changent et les poteaux montant sur plusieurs 
niveaux sont abandonnés au profit de pièces de bois 
plus courtes, qui facilitent le montage et la superposi-
tion des étages en encorbellements. Le XIVe siècle voit 
l’apparition des riches décors sculptés sur les façades à 
pan de bois, technique de construction utilisée jusqu’au 
XVIIe siècle et au-delà.

Maison dite des Tanneurs (XVe siècle)
42, rue du Bain-aux-Plantes
Classée sur la liste des monuments historiques en 1927

Implantée le long d’un bras de l’Ill, la maison des Tan-
neurs est un remarquable témoin des maisons d’artisans 
conservées dans la rue du Bain-aux-plantes. Le bâti-
ment d’origine, daté de 1471, est constitué à l’origine de 
deux parties posées sur un rez-de-chaussée maçonné. 
La partie tournée vers l’Ill ne comprend qu’un seul 
étage en encorbellement surmonté d’une toiture à forte 
pente, l’autre partie en comprend deux également en 
encorbellement du côté de la rue, le deuxième étant à 
l’origine largement ajouré. Le millésime de 1572 visible 
sur une fenêtre de style Renaissance indique l’apport de 

3 3

01 — Construite à partir de 1358 à proximité du quai utilisé comme port, 
l’Ancienne Douane servait principalement d’entrepôt.

02 — Maison de l’Œuvre Notre-Dame. Des relevés précis nous permettent 
de savoir que les façades du bâtiment Renaissance étaient entièrement décorées 
de peintures (1347 et 1582). 
03 — Le Neubau (nouveau bâtiment) est le plus ancien édifice de style 
Renaissance de Strasbourg (1585).
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04 — Localisation des édifices représentatifs de l'architecture domestique 
rhénane du XIIIe au XVIIe siècles, mentionnés dans le texte. 
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modifications au cours du XVIe siècle. La partie tournée 
vers l’Ill est doublée d’une façade-galerie à deux niveaux 
construite sans doute au XVIIIe siècle.
Avec les autres édifices de la rue du Bain-aux-Plantes, 
la maison des Tanneurs forme un ensemble de maisons 
illustrant magnifiquement la construction en pan de 
bois et les caractéristiques spécifiques des hautes toitu-
res ventilées destinées au séchage des peaux.

Ancienne pharmacie du Cerf (XVe siècle)
10, place de la Cathédrale
Classée sur la liste des monuments historiques en 1936

La pharmacie du Cerf est réputée pour être la plus 
ancienne pharmacie de France. Il existait à cet empla-
cement une maison plus ancienne qui a été détruite en 
1466 lors d’un incendie. L’édifice actuel a été recons-
truit en 1497 (datation par dendrochronologie). Il est 
constitué d’un rez-de-chaussée en maçonnerie sur 
lequel ont été édifiées deux structures en pan de bois 
qui ont été, dès le XVe siècle, réunis sous une toiture 
commune. Les assemblages à mi-bois et surtout le des-
sin des pans de bois très espacés sont caractéristiques. 
Un mur maçonné à pignons à redents sépare cet édifice 
de la maison voisine, ce dispositif permettant de lutter 
contre la propagation des incendies. Le rez-de-chaus-
sée s’ouvre sur l’extérieur par des arcades au riche décor 
sculpté de branches et d’animaux fabuleux aux formes 
reptiliennes.

Maison Kammerzell (1589)
16, place de la Cathédrale
Inscrite sur la liste des monuments historiques en 1929

Face à la cathédrale, ce bâtiment est représentatif de 
l’architecture civile de la Renaissance rhénane. Si cet-
te maison porte le nom de l’épicier Kammerzell, son 
propriétaire au XIXe siècle, elle doit son aspect actuel 
à Martin Braun, marchand de fromage, qui l’acquit en 
1571. Il n’en conserva que le rez-de-chaussée en pierre, 
daté de 1467, et reconstruisit les trois étages en encor-
bellement en 1589.
Si les assemblages à tenons et le dessin resserré des pans 
de bois n’ont plus rien à voir avec ceux du siècle précé-
dent, c’est surtout au niveau du décor que le change-
ment est radical. L’élévation en pan de bois montre un 
effort particulier de régularité et de symétrie, avec des 

horizontales accentuées et une suite ininterrompue de 
travées. L’accumulation du décor peint et sculpté pui-
sant autant aux sources profanes que sacrées est révé-
latrice des aspirations culturelles d’un riche négociant 
strasbourgeois du XVIe siècle. Chaque façade développe 
son propre cycle iconographique, avec un accent mar-
qué sur les poteaux corniers présentés en colonne où 
sont sculptées les vertus théologales de la Charité, Foi 
et Espérance.
Construite en 1580/85, donc antérieure aux étages 
sculptés de la maison Kammerzell, la maison dite « Au 
Pigeon » au numéro 23, rue des Tonneliers (inscrite sur 
la liste des monuments historiques en 1929) présente 
déjà un bel exemple de décor maniériste qui se déploie 
sur les encadrements à colonnettes ornés de feuillages. 
La suite ininterrompue de baies vitrées et le marquage 
des lignes horizontales caractérisent ces maisons 
construites au XVIe siècle. Le premier étage est décoré 
par quatre reliefs remarquablement sculptés, inspirés 
des recueils maniéristes de la Renaissance. Le pigeon, 
emblème de l’édifice, est présent sur deux de ces reliefs. 
Le décor s’appauvrit dans les étages supérieurs.
À l’angle de la place du Marché-aux-Cochons-de-Lait 
et de la place de la Grande Boucherie, une belle mai-
son aux façades en pan de bois, également de la fin du 
XVIe siècle, présente l’un des rares exemples de galeries 
ouvertes dans les étages.

L’introduction de l’oriel 
dans les constructions en pierre et brique

Au XVIe siècle, l’oriel est introduit dans les construc-
tions. Ce dispositif en saillie - sorte de balcon fermé et 
couvert appelé balcon à l’allemande en opposition au 
balcon à la française qui apparait vers 1730 - rythme la 
façade et attenue les angles. Il est à l’origine surmonté 
d’un clocheton. De plan rectangulaire ou polygonal, il 
s’ouvre de fenêtres à meneaux et repose sur plusieurs 
consoles à volutes, des culs-de-lampes moulurés ou 
encore sur des voûtes à ogives curvilignes tel l’oriel 
de 1587 situé 25 rue du Jeu-des-Enfants (Inscrit sur 
la liste des monuments historiques en 1984). Présent 
essentiellement sur les maisons en brique et pierre, 
il peut être également en pan de bois comme le bel 
exemple situé au 2 rue des Hallebardes (inscrit sur la 
liste des monuments historiques en 1929).
Les façades se modernisent dans le courant du XVIe siè-
cle où cohabitent harmonieusement le style gothique et 
les décors de style Renaissance.

Ancien hôtel des Zorn de Bulach (1540)
120, Grand’Rue
Inscrit sur la liste des monuments historiques en 1929

Principalement bâti par l’Ammeister Daniel Müeg, pre-
mier magistrat de la Ville, puis son gendre Ingold au 
XVIe siècle, cet hôtel a ensuite appartenu successive-
ment à d’illustres familles alsaciennes, telles que les Die-
trich ou les Zorn de Bulach, qui lui ont donné son nom. 
La façade a gardé des éléments de style Renaissance, 

3 3
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04 — Parfait exemple de l’architecture civile rhénane de la fin du XVIe siècle, 
la maison Kammerzell est exceptionnelle par la qualité de son décor sculpté. 
Les peintures ont été restituées à partir des traces observées sur place (1589 : 
étages en pan de bois).

01 — Cette partie de la maison dite des Tanneurs a conservé sa structure 
en pan de bois caractéristique de l’époque médiévale (1471). 
02 — Les parties supérieures des façades de l’ancienne pharmacie du Cerf, 
construite quelques années après la flèche de la cathédrale, ont conservé 
leur pan de bois médiéval (1469 / 1497).

03 — Témoin unique de l’habitat aristocratique médiéval, cette tour gothique 
est accolée à un édifice du début du XIVe siècle.
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comme l’oriel rectangulaire qui prend appui sur un cul-
de-lampe mouluré. Les bâtiments qui entourent la cour 
intérieure présentent des éléments du gothique tardif et 
de la Renaissance. Le millésime de 1540 est gravé entre 
une porte et une fenêtre moulurée au pied de la tourelle 
d’angle qui abrite un escalier à vis.

Maison « Lauth » (1586) 1-3, rue de la Douane
Classée sur la liste des monuments historiques en 1928

Le pignon à volutes et éperons de la maison Lauth, édi-
fiée en 1586 par Leonhard Kaw, n’est pas sans rappeler 
celui de l’Œuvre Notre-Dame. Il est articulé selon les 
mêmes principes avec des pilastres à chaque étage et un 
oculus en haut de la façade. Les volutes sont également 
surmontées d’obélisques. Les deux étages, marqués 
par des bandeaux horizontaux, sont rythmés par deux 
oriels polygonaux. La maison Lauth doit son nom à un 
ancien maire de la Ville.
L’ancienne résidence de Philippe-Dietrich Böcklin 
(classée sur la liste des monuments historiques en 1927) 
au numéro 17 de la place Saint-Étienne construite en 
1598 est un autre bel exemple de façade rythmée par 
trois pignons à volutes et deux oriels.

Poêle de la corporation des Boulangers (1589)
22, rue des Serruriers
Classée sur la liste des monuments historiques en 1929

Cette belle maison abritait le premier poêle de la cor-
poration des Boulangers avant d’être transformée en 
pharmacie puis intégrée à l’actuelle Chambre du com-
merce et d’industrie. Des arcades cintrées occupent une 
partie du rez-de-chaussée, et les étages sont ouverts par 
des fenêtres à meneaux. Mais c’est surtout son bel oriel 
d’angle qui attire les regards.

L’appropriation locale 
de l’architecture « française »

L’introduction de l’architecture « française »
Sous l’influence des édifices militaires édifiés après 
1681, le style «français» fait son apparition dans le 
paysage urbain strasbourgeois. De 1730 à 1760, une 
vague de constructions introduit le modèle parisien des 
hôtels entre cour et jardin avec ordonnance rigoureuse 
des façades et combles brisés à la Mansart. Le premier 
exemple en est l’ancien hôtel du Grand Doyenné (ins-
crit sur la liste des monuments historiques en 1929), 
actuel évêché édifié entre 1724 et 1732 au numéro 16 
de la rue Brulée. Le dernier grand hôtel est construit en 
1754 entre la rue Brûlée et la place Broglie, il s’agit de 
l’hôtel de Deux-Ponts, actuel hôtel du Gouverneur 
militaire (classé sur la liste des monuments historiques 
en 1921).

Palais Rohan (1732-1742) 10, place du Château
Classé sur la liste des monuments historiques en 1920

Les plans initiaux du palais, construit pour Armand-
Gaston de Rohan-Soubise, cardinal évêque depuis 1704, 
sont conçus par le premier architecte du Roi, Robert de 
Cotte, sans que celui-ci ne se déplace à Strasbourg. Le 
chantier est alors conduit par Joseph Massol, l’un de ses 
élèves, devenu architecte du chapitre et de l’Evêché. La 
construction débute en 1732 et s’achève dix ans plus tard. 
Conçu sur le modèle des grands hôtels parisiens, entre 
cour (côté cathédrale) et jardin (côté Ill), le palais épis-
copal de Strasbourg est l’une des plus belles réalisations 

architecturales du XVIIIe siècle français tant par l’éléva-
tion noble et classique de ses façades que par ses somp-
tueux décors intérieurs qui influenceront de nombreu-
ses constructions.
L’entrée principale du palais, entourée de deux pavillons 
d’angles ornés de chaînages à refends et d’un fronton 
sculpté, s’ouvre sur la cour d’honneur par un portail 
traité comme un arc de triomphe. Le corps de logis 
se compose d’un pavillon central en légère saillie et de 
deux petites ailes qui se prolongent par les communs.
La façade sur l’Ill est admirablement mise en scène par 
la terrasse qui surplombe la rivière. Elle se compose d’un 
pavillon central, rythmé par quatre colonnes sur deux 
niveaux, surmonté d’un dôme et de deux pavillons d’an-
gle avec chaînage à refends et balcon au premier étage.
Les somptueux décors intérieurs aussi bien que le riche 
programme iconographique en façade, qui exaltent les 
valeurs de la religion et les vertus du cardinal de Rohan, 
devaient à la fois marquer le rang du cardinal et rallier 
les élites provinciales à la monarchie française en les 
familiarisant avec le « bon goût » à la française. 
Le musée des Beaux-Arts de la Ville s’y installe en 1889, 
suivi par le Musée archéologique en 1913 et celui des 
Arts décoratifs en 1924.

Hôtel de Hanau-Lichtenberg, actuel hôtel de ville 
(1731-1738) 9, rue Brulée
Classé sur la liste des monuments historiques en 1921

Régnier III de Hanau-Lichtenberg entreprend la 
construction d’une nouvelle résidence en 1728. Il choisit 
Joseph Massol, architecte de l’Évêché pour conduire les 

3 3
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04 — Localisation des édifices représentatifs de l'architecture 
« française » du XVIIIe siècle mentionnés dans le texte.

01

02

03

01 — Oriel sur voûte curviligne situé 25 rue du Jeu-des-Enfants (1587). 
Seuls les deux premiers niveaux sont anciens. La toiture de l’oriel 
a été transformée en balcon.

02 — Oriel en pan de bois daté de 1609, provenant d’une maison sinistrée 
en 1944 (2 rue des Hallebardes). 
03 — Maison Lauth (1586) : pignon sur rue décoré de volutes et façade 
rythmée par deux oriels polygonaux.
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travaux dès 1731. De style Régence, l’édifice se déploie 
en forme de fer à cheval autour de la cour. Seul l’avant 
corps central du corps de logis est en pierre de taille. 
Les escaliers sont rejetés sur le côté comme au Palais 
Rohan, ce qui permet l’installation d’un grand salon au 
centre du bâtiment. À l’arrière, la place Broglie devenue 
promenade en 1740 fait figure de jardin. De ce côté, le 
pavillon central est agrémenté d’un balcon au premier 
étage. Le toit répond à la mode parisienne, avec sa cou-
verture en ardoise, sans rompre avec la tradition alsa-
cienne des hautes toitures à lucarnes.
À la mort de Régnier en 1736, l’hôtel est légué à son 
gendre Louis VIII de Hesse-Darmstadt. Confisqué pen-
dant la Révolution, il abrite l’hôtel de ville depuis 1806.

Hôtel de Klinglin, actuel hôtel du Préfet de la Région 
Alsace (1730-1738) 19, rue Brulée
Classé sur la liste des monuments historiques en 1970

L’hôtel du Préfet, construit vers 1730, tient son nom de 
son commanditaire, François-Joseph de Klinglin, prê-
teur royal à Strasbourg entre 1725 et 1752. Sur la façade 
principale de grès rose, les ferronneries se marient har-
monieusement aux motifs rocaille de la grande conque 
du portail d’entrée ainsi qu’aux allèges de fenêtres. Le 
toit à la Mansart était à l’origine plus élevé, conformé-

ment à la tradition locale. L’édifice est intégralement 
détruit pendant le siège de 1870, puis reconstruit qua-
siment à l’identique et doté d’équipements modernes 
comme un chauffage à air-pulsé. Il devient la résidence 
du gouverneur du Reichsland d’Alsace-Lorraine en 1871 
et accueille aujourd’hui l’hôtel du Préfet.

La synthèse des goûts français et germanique
Parallèlement à la construction des grands hôtels entre 
cour et jardin qui modifient le parcellaire médiéval, de 
nombreux édifices, hôtels plus modestes et maisons 
bourgeoises, se construisent dans le respect de l’agen-
cement de l’habitat ancien.
Les attributs issus de la tradition constructive médiévale 
(hautes toitures couvertes de tuiles, portails décentrés, 
oriels, encorbellement et colombages) sont conservés 
jusqu’en 1740 dans la construction privée. Les premiers 
chaînages en pierre et toits à la Mansart apparaissent 
progressivement dans les nouvelles constructions de 
la première moitié du XVIIIe siècle. Elles allient le style 
régence à la tradition germanique. Le plan en fer à che-
val apparaît pour la première fois en 1731 à l’ancien 
hôtel Brackenhoffer (inscrit sur la liste des monu-
ments historiques en 1934) 11 rue de l’Epine.
Les oriels sont bannis dès le premier quart du XVIIIe 

3 3

03 — La façade Renaissance de cette maison située au 11 rue des Juifs a été 
mise au goût du jour en 1731 : balcon ouvragé devant l’oriel Renaissance, 
agrandissement des fenêtres, création d’un portail avec des pilastres en biais 
et un dais ouvragé.

01 — Le palais Rohan vu depuis la cathédrale. La volonté de faire 
le plus «français possible» explique l’utilisation du grès jaune en façade 
et de l’ardoise en toiture (1732 /1742). 
02 — Façade sur cour de l’hôtel de Hanau-Lichtenberg, actuel hôtel 
de ville de Strasbourg (1738).

01

02 03

04

04 — Deux immeubles de la rue des Serruriers construits en 1747 et 1749. 
À gauche, le style classique français est parfaitement respecté avec de larges 
trumeaux séparant les fenêtres. À droite, la multiplication des fenêtres et les 
trumeaux très étroits traduisent la persistance de ce goût très local d’ouvrir 
largement les façades pour faire entrer la lumière.
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siècle, puis le colombage est progressivement aban-
donné. Quelques maisons utilisent encore la technique 
des pans de bois telle l’ancienne maison Böck, au 88 
Grand'Rue, construite après 1720. Les deux premiers 
étages sont en maçonnerie. Le troisième étage est en 
pans de bois qui étaient à l’origine enduits pour imiter 
la maçonnerie.

Maison (1731) 11, rue des Juifs
Inscrite sur la liste des monuments historiques en 1929

Cet immeuble du XIIIe siècle, remanié en 1731, illustre 
bien l’adaptation des maisons anciennes au nouveau goût 
français. L’oriel de style Renaissance est habillé d’élé-
ments décoratifs aux motifs végétaux et de coquilles. 
Au XVIIIe siècle, un balcon à la française a été installé 
au premier étage devant cet oriel et l’ajout de pilastres 
posés de biais a entièrement transformé le portail.

Hôtel d’Andlau-Klinglin (1731-1734)
25, rue de la Nuée Bleue
Classée sur la liste des monuments historiques en 1921 et 1991

Construit entre 1732 et 1734 à l’emplacement d’un édi-
fice de la Renaissance dont il subsiste l’escalier à vis dans 
la cour, cet hôtel illustre l’alliance entre la tradition ger-
manique et l’architecture à la française : sa large façade 
sur rue, rythmée de pilastres et de fenêtres cintrées 
présente également deux oriels totalement étrangers à 
l’architecture classique.
Le toit conserve la forte pente traditionnelle mais avec 
un étage de lucarnes en œil-de-bœuf et au-dessus de 
chiens-assis. Les oriels, comme cette toiture, sont eux 
construits dans la tradition locale.
On retrouve les mêmes caractéristiques à l’ancienne 
maison Weitz (inscrite sur la liste des monuments his-
toriques en 1986) 3 quai Saint-Thomas, avec sa façade 
à sept travées sur trois étages séparés par des bandeaux 
horizontaux. Sur cette façade, deux oriels surmontés de 
balcons sont reliés par un balcon à la française com-
portant un beau garde-corps en fer forgé. Son comble 
mansardé est recouvert de tuiles.

Hôtel Schubart, ancien hôtel de l’Epine (1737)
9, rue de l’Epine
Classé sur la liste des monuments historiques en 1946

Cet hôtel illustre de manière différente l’alliance entre le 
style Régence et la tradition germanique par son portail 
richement décoré avec des pilastres de biais et un fron-
ton inspirés du baroque allemand.

Entre le style régence et le néo-classicisme : 
le développement du rococo strasbourgeois 

Au XVIIIe siècle, la composition de la façade se transfor-
me, la division horizontale l’emporte sur les verticales et 
les étages sont bien différenciés. Le balcon à la française 
détrône l’oriel et se place dans l’axe de la façade.
Le caractère solennel du style Régence se déploie à Stras-
bourg jusqu’au dernier quart du XVIIIe siècle à l’image 
de la sobre façade de l’ancien hôtel de Marabail (ins-
crit sur la liste des monuments historiques en 1929), 15 
rue de l’Arc-en-Ciel. Construit en 1742 en grès jaune de 
Wasselonne, ce bel édifice, large de quatre fenêtres seu-
lement, présente une façade dont seuls les chaînages à 
refends, les bandeaux horizontaux et les encadrements 
de fenêtres cintrées forment le décor architectural. 

La maison du maître-maçon Joseph Gallay construite 
en 1745 au 7 rue du Dôme est un autre exemple de ce 
style Régence.

Ancien hôtel des Dames Nobles d’Andlau 
(1749-1752) 8, rue des Ecrivains
Inscrit sur la liste des monuments historiques en 1929

Cette ancienne résidence strasbourgeoise du chapitre 
des Dames nobles de l’abbaye d’Andlau est réalisée par 
Jacques Gallay. Située au fond d’une cour, la façade 
de l’édifice est austère. La travée centrale se compose 
d’un portail flanqué de colonnes et pilastres ioniques. 
Au-dessus, une grande baie en plein cintre surmontée 
d’un œil-de-bœuf est encadrée par des pilastres d’ordre 
colossal portant un fronton. Le toit pentu est recouvert 
de tuiles selon la tradition locale.
Le style régence s’enrichit progressivement d’une déco-
ration plus abondante qui s’inspire beaucoup de la déco-
ration intérieure du palais Rohan mais aussi du baroque 
des pays germaniques voisins. 
L’abandon des fenêtres cintrées au profit des fenêtres en 
anse de panier, l’ondulation des appuis de fenêtres et des 
balcons, les motifs végétaux ou rocaille et les mascarons 
qui ornent les clefs de cintre caractérisent ce nouveau 
style appelé rococo strasbourgeois. 

3 3

01 — Hôtel de Billy appelé maison Weitz. Alliance de la tradition rhénane 
et de l’architecture à la française. La grande toiture percée de lucarnes 
et les deux oriels sont biens dans la tradition locale (1737).

03 — Façade sur cour de l’ancien hôtel des Dames d’Andlau (1734).02 — Influence du baroque allemand dans le fronton du portail 
de l’hôtel Schubart (1737).

02 0301
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Quelques façades sont simplement mises au goût du 
jour à l’exemple de la façade de l’ancien hôtel du négo-
ciant Ferrier (inscrit sur la liste des monuments histo-
riques en 1930) 79 Grand’Rue, transformée en 1785 par 
Pierre-Michel d’Ixnard.
Ce panorama de l’architecture depuis le XIIIe siècle 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, tant monumental que pri-
vé, témoigne de la continuité de la tradition germanique 
médiévale dans les constructions et du dialogue qui se 
crée entre cette tradition et le style français introduit à 
partir du XVIIIe siècle.
L’ensemble de ce patrimoine bâti confère son caractère 
si particulier au paysage urbain de la Grande-Île, où 
chacune des deux cultures germanique et française peut 
s’exprimer pleinement.

L’un des plus beaux édifices de ce style se situe au 126 
Grand’Rue, où la maison du sellier Jean-Baptiste 
Choisy (inscrite sur la liste des monuments historiques 
en 1929), construite en 1765, se pare d’un grand balcon 
chantourné orné de ferronneries aux motifs végétaux.
Sur ces façades, la composition du décor présente de 
grandes similitudes : le premier étage ou étage noble est 
le plus élaboré : les fenêtres avec linteaux sont surmon-
tées de mascarons ou de riches moulures. Le décor est 
moins riche ensuite au deuxième étage pour souvent 
disparaître au dernier étage, comme c’est le cas pour la 
maison de l’orfèvre Jean-Louis Imlin située 30 place Klé-
ber, et construite en 1749.

Maison de l’orfèvre Frédéric Spach (1751) 
18, rue du Dôme
Classée sur la liste des monuments historiques en 1927

La maison de l’orfèvre Frédéric Spach représente, 
avec la maison du négociant Claude Sare (classée sur 
la liste des monuments historiques en 1927) située 
en face, l’exemple-type du rococo strasbourgeois. Sa 
façade en pierre de taille s’ouvre en rez-de-chaussée par 
trois arcades en plein cintre avec mascarons. L’arcade 
médiane en saillie sert de console au balcon ondoyant 
du premier étage orné d’un garde-corps ouvragé en fer 
forgé. Les fenêtres en anse de panier avec appuis ondu-
lés sont surmontées au premier étage de mascarons 
avec tête féminine. Au deuxième étage, le décor est plus 
léger puis disparait au dernier étage. Une corniche sail-
lante sépare les différents étages.
Entre 1775 et la fin du siècle, le rythme des construc-
tions se ralentit. Le style néo-classique, proche de l’An-
tiquité, solennel et dépouillé, s’introduit difficilement. 
Seuls quelques édifices sont construits dans la Gran-
de-Île. L’exemple le plus remarquable est l’hôtel Livio 
construit entre 1789 et 1791 au 8 rue du Dôme. La gran-
de sobriété de sa façade avec ses fenêtres rectangulaires 
et l’absence de bandeaux horizontaux s’inscrit tout à fait 
dans la tradition néo-classique.

3 3

01 — Balcon ondulant et mascarons, la maison de l’orfèvre Spach 
est le parfait exemple du style rococo strasbourgeois (1751).

02 — L'hôtel Livio, au 8 de la rue du Dôme, est un des rares immeubles 
néo-classiques de la Grande-Île (1791).

01 02
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Les bombardements de 1870, de même que ceux de la 
Seconde Guerre mondiale, ont détruit ou endommagé 
de nombreux bâtiments, en particulier des édifices 
publics dont il ne reste parfois que la façade. L’ Ancienne 
Douane, l’Aubette ou encore les parties endommagées 
du palais Rohan ont été reconstruits, si ce n’est à l’iden-
tique, du moins dans le respect des volumes d’origine et 
de l’ordonnance des façades. La majorité des construc-
tions modernes sont implantées dans le respect du tissu 
urbain. 

Conjointement à la poursuite des travaux de restaura-
tion 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 – 133 édi-
fices de la Grande-Île sont classés ou inscrits au titre des 
monuments historiques – et d’autre part au secteur sau-
vegardé crée en 1974 protégeant le sud de la Grande-
Île. L’extension du secteur sauvegardé à l’ensemble de la 
Grande-Île, planifié sur 2011-2018, contribue à assurer 
la préservation de l’ensemble du bien.

4. Intégrité et authenticité

Intégrité du bien
Le tissu urbain d’origine médiévale de la Grande-Île 
est globalement bien conservé. Le parcellaire ancien 
a été préservé malgré le renouvellement du bâti qui 
s’est opéré au cours des siècles. Seule la Grande Per-
cée, reliant la nouvelle gare au Neudorf, réalisée dans la 
première moitié du XXe siècle, a véritablement modifié 
la trame urbaine. Répondant aux nouvelles préoccupa-
tions 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 particulièrement bien été 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’architec-
ture domestique rhénane.
La partie nord de la Grande-Île offre un paysage plus 
contrasté avec la construction au XVIIIe siècle des 
grands hôtels à la française, puis l’introduction au tour-
nant des XIXe et XXe siècles de nouvelles constructions 

élégantes et massives de pierre et de métal, et enfin 
la Reconstruction d’après-guerre et les opérations de 
modernisation touchant à la voirie et au tissu urbain. 
Tirant profit de la destruction d’îlots entiers, des places 
ont été conçues afin d’aérer le tissu urbain très dense. 
L’aménagement de la rue du Noyer et de la place de 
l’Homme de fer s’inscrit dans cette volonté et constitue 
par ailleurs un prolongement de la Grande Percée.

Authenticité du bien
L’ensemble des édifices représentatifs de la valeur uni-
verselle 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 restau-
ration, 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’au-
thenticité, en contrôlant la qualité du détail, la mise en 
œuvre et le choix des matériaux, notamment au niveau 
des couleurs. La réhabilitation du quartier de la Petite 
France dans les années 1960 témoigne à la fois d’une 
volonté de préservation du bâti et d’une politique de 
renouveau des quartiers anciens.

Conclusion

La Grande-Île de Strasbourg constitue un ensemble 
urbain homogène remarquablement bien conservé. Son 
bâti ancien, d’une grande qualité architecturale, com-
pose avec les espaces publics un ensemble exceptionnel 
où la tradition médiévale issue de la culture germanique 
a su s’épanouir et s’enrichir au contact des nouvelles 
influences françaises.

En matière d’urbanisme, les interventions très ponc-
tuelles du XVIIIe siècle ont contribué à préserver le tissu 
médiéval de la Grande-Île. Le XIXe siècle, mis à part 
l’aménagement des quais de l’Ill, s’est inscrit dans cette 
continuité.
Il fallut attendre la première moitié du XXe siècle et la 
réalisation de la Grande Percée, opération d’envergure 
motivée par le souhait de moderniser la ville et créer une 
liaison entre la nouvelle gare et le quartier du Neudorf 
au sud, pour que la Grande-Île change de physionomie 
et que son tissu médiéval soit en partie recomposé. 

Dans ce paysage urbain ancien, la silhouette de la cathé-
drale, image symbolique de la ville depuis le Moyen Âge, 
se détache admirablement. Cette réalisation artistique 
unique, véritable synthèse de l’architecture gothique, 
témoigne à elle seule de la rencontre de ces deux cultures.

Autour d’elle se développe un ensemble bâti ancien 
exceptionnel, en particulier les maisons à pan de bois, 
représentatives de l’architecture domestique rhé-
nane. Le panorama architectural qui se déploie dans la 
Grande-Île depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe 
siècle illustre l’importance de la tradition germanique 
médiévale. Son alliance avec le style « français » au 
XVIIIe siècle contribue à donner son caractère si parti-
culier au paysage urbain de la Grande-Île. La reprise et 
la réinterprétation des éléments anciens dans les réali-
sations des XIXe et XXe siècles, tels les oriels ou encore 
les pans de bois, mais aussi la qualité des restaurations  
qui s’attachent depuis quarante ans à respecter et resti-
tuer l’aspect d’origine de ces édifices anciens, assurent 
cette continuité et préservent l’identité de la Grande-Île.

4 4

01 — La rue des Hallebardes depuis la place Gutenberg 
après le bombardement du 11 août 1944.

01

02 — La voirie courbe de la Grande Percée a été réalisée 
avant la construction des nouveaux immeubles.

02
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Les documents les plus anciens concernant la Fonda-
tion de l’Œuvre Notre-Dame sont aussi conservés aux 
archives municipales.

Archives de la « Police du bâtiment »
Le règlement fixant les règles de procédure entre en 
application au 1er mars 1892 (Bauordnung). Depuis 
cette date, toute demande de nouvelle construction ou 
de modification d’un bâtiment existant fait l’objet d’une 
instruction sur dossiers avec plans, de telle sorte que 
l’administration puisse vérifier la conformité du projet 
avec les règlements d’urbanisme. 
Mis en place par l’administration allemande, ces dossiers 
restituent pour chaque bâtiment, par adresse postale, 
les documents liés à la construction, aux modifications, 
aux restaurations ou encore à la voirie ainsi que l’en-
semble des autorisations de construire, les instructions 
et décisions de l’administration. Ils sont régulièrement 
complétés par les versements des services municipaux. 
Aujourd’hui, ces documents d’archives sont largement 
utilisés par les professionnels de la construction et les 
historiens. 

Diagnostic 
En complément d’une identification 
du bien inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial et de ses attributs, il convient d’évaluer 
les connaissances dont nous disposons.
Quels sont les éléments connus et étudiés, 
quelles sont les recherches en cours ou à mener ?
Le niveau de recherches sur l’histoire de la ville 
et l’architecture, des origines à nos jours, 
est-il suffisant ? 

A1. Les fonds documentaires / 
les archives

Malgré la destruction de documents 
irremplaçables lors de l’incendie 
de la bibliothèque de Strasbourg pendant 
le siège de la ville en 1870, les fonds d’archives 
et de documents sont abondants à Strasbourg. 
Les outils d’archivage efficaces 
et systématiques, mis en place à partir de 1870, 
ont perduré. Néanmoins il reste encore 
des fonds à explorer. Les principaux fonds 
d’archives concernant la Grande-Île sont 
brièvement présentés dans ce paragraphe.

Archives de la Ville et de la Communauté urbaine 
de Strasbourg 

Les archives de Strasbourg disposent d’une collection 
de cartes et de plans anciens, ainsi que les versements 
effectués par les services de la Ville. 
Les archives conservent notamment, pour Strasbourg, 
les délibérations municipales, les dossiers du service 
d’Architecture ainsi que les dossiers de « la Police du 
bâtiment » depuis les années 1870.

Musée historique
Les collections du Musée historique comprennent des 
documents sur la ville. Des plans, des maquettes, tel 
que le plan-relief de 1727 qui reproduit la ville et sa 
campagne au 1/600e sont particulièrement riches d’in-
formations. Des peintures et œuvres d’art, des armes 
et uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne 
composent les collections.
La campagne photographique, réalisée conjointement 
par le Musée historique et le service de l’Inventaire du 
patrimoine, offre une couverture complète de l’ensem-
ble des tables du plan-relief et facilite l’étude du plan 
jusque dans ses détails. 

Cabinet des Estampes et des Dessins
Installé dans l’ancienne École de santé militaire, le cabi-
net des Estampes et des Dessins rassemble des collec-
tions constituées depuis 1890. Elles comptent actuelle-
ment plus de 200 000 documents couvrant les domaines 
les plus variés (beaux-arts, arts décoratifs, histoire, ima-
gerie populaire, alsatiques, etc.) et de multiples techni-
ques (dessin, gravure sur bois ou sur métal, lithographie, 
sérigraphie, photographie, etc.).
D’importants ensembles relevant de l’histoire, de l’his-
toire locale, de l’imagerie populaire du XIXe siècle et 
surtout celui consacré aux alsatiques, offrent de riches 
possibilités au chercheur qui s’attache en priorité à la 
valeur documentaire des pièces consultées.

Direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace (DRAC Alsace), palais du Rhin 

Créé au début du XXe siècle par l’administration du 
Reichsland d’Alsace-Moselle, le Denkmalarchiv consti-
tue une importante collection iconographique sur le 
patrimoine alsacien. Il est composé de plans, dessins et 
relevés d’architecture, vues et photographies anciennes 
d’édifices de Strasbourg et du Bas-Rhin, de dossiers 
concernant les études, les travaux et les ouvrages exé-
cutés sur les édifices protégés au titre des monuments 
historiques ainsi que tous les documents relatifs à l’ar-
chéologie (cartographie des lieux de découvertes et de 
fouilles, rapports de fouilles…).
Conservé au palais du Rhin, le Denkmalarchiv est en 
cours d’indexation et n’est pas accessible. Les docu-
ments qui le composent font l’objet, depuis une dizai-
ne d’années, d’un inventaire à la pièce et d’un plan de 
numérisation en vue d’une mise en ligne sur la base 
nationale Mémoire du ministère de la Culture et de la 
Communication. À terme, les documents seront versés 
aux archives départementales.

A1 A1

01 — Eugène Petitville, Le Pont du Corbeau et la Grande Boucherie (1841), 
Musée historique.

01

02 — Dossier de la Police du bâtiment : élévation de l’immeuble situé 18 rue 
du 22 novembre, dessiné par l’architecte Edouard Schimpf dans le cadre de la 
construction de la Grande Percée.

02
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Archives départementales du Bas-Rhin
Les archives départementales disposent d’un fond de 
plans et de cartes sur Strasbourg, en particulier le plan 
cadastral allemand réalisé entre 1897 et 1898. 

Bibliothèque nationale universitaire 
de Strasbourg (BNUS)

Un important fond de cartes et de plans anciens en par-
ticulier concernant la période allemande est disponible 
à la BNUS. 

A2. Les principales 
représentations de la ville

Les principales représentations de la ville sont présen-
tées dans ce paragraphe. Elles permettent de connaître 
l’évolution de la ville. Il convient de signaler l’existence 
de deux plans-reliefs de la ville (1727 et 1836) d’une très 
grande précision, ce qui est tout à fait exceptionnel.

Le plan Hogenberg (1572), gravure sur cuivre
Dans la suite du plan Morant, le plan Hogenberg 
reprend les principes du plan-masse de type « vue à vol 
d’oiseau », mais le point de vue choisi est ici arbitraire. 
La cathédrale est représentée dans son intégralité. 
L’ ensemble des édifices est redressé et le traitement des 
immeubles reste assez sommaire. La dimension sym-
bolique du plan est très importante et se lit dans les 
légendes et dans le mode de représentation de l’espace 
urbain : autonomie de l’espace urbain, rappel de l’an-
cienneté des origines, revendication du statut de Ville 
libre d’Empire, capitale religieuse, ville marchande. 

Les plans de Mérian (1624-1644)
Le grand panorama de 1624 est l’un des plus complets 
et des plus beaux représentant Strasbourg. Constitué de 
quatre plaques de cuivre gravées mises bout à bout, ce 
panorama restitue la ville dans son contexte. Les monu-
ments les plus importants sont représentés. 
La grande vue générale de 1644 dans « Topographia 
Alsatiae », l’un des seize volumes de la « Topographia 
Germaniae », est conçue comme une véritable vue 
aérienne et permet de distinguer les différentes zones de 

la ville. Le plan au sol de 1643 complète les vues précé-
dentes et se présente comme un document de synthèse. 

Les plans-reliefs
Deux plans-reliefs de la ville ont été réalisés en 1727 et 
1836. Ils couvrent l’ensemble du bien.
Réalisées dans une perspective militaire, ces maquettes 
à l’échelle 1/600e présentent un intérêt considérable, 
non seulement pour l’histoire des fortifications mais 
aussi pour celles de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’occupation des sols. Système défensif, fortifications, 
citadelles mais aussi maisons, rues, végétation, cours 
d’eau et espaces verts : c’est la ville dans son ensemble 
qui est reproduite. 

Le plan-relief de 1727
Le plan-relief figure le bâti conforme à l’état existant. 
C’est un document d’une grande fiabilité et d’un degré 
de précision élevé. L’ensemble de la voirie, le bâti qu’il 
soit public ou privé, noble ou modeste, est présenté en 
détail. Le nombre d’ouvertures est représenté avec exac-
titude. Si certains détails tels que les encorbellements 
ou les pignons à redents sont écartés car trop difficiles 

Les premières représentations de la ville
Le plan Morant (1548), gravure aquarellée
Il s’agit d’un plan-masse de type « vue à vol d’oiseau ». 
Il a été élaboré par le peintre bâlois Conrad Morant. 
Daté de 1548, ce document colorié tente de resti-
tuer la troisième dimension aussi bien par l’aspect 
et la hauteur des édifices que par le tracé des rues. Il 
donne l’illusion d’une vue aérienne dessinée depuis 
la plate-forme de la cathédrale et tend à faire de l’el-
lipse insulaire un cercle parfait. Les déformations 
liées à la perspective et au point de vue choisi resti-
tuent une réalité corrigée, répondant à une volonté 
idéologique de mise en valeur des atouts de la ville 
et à une représentation orientée des édifices. 
En dépit des déformations idéologiques et perspec-
tives, l’intérêt majeur du plan Morant réside dans le 
traitement du tissu urbain médiéval. L’utilisation de 
couleurs pour différencier les maisons et apprécier 
leur taille et la densité du bâti, ainsi que les détails 
représentés permettent d’appréhender l’habitat 
médiéval strasbourgeois. 

A2 A2

02 — Panorama de Mathieu Mérian de 1624. La ville est représentée dans son 
environnement. La silhouette de la cathédrale domine le paysage.

01 — Daté de 1548, le plan Morant montre la ville vue depuis le haut de la 
cathédrale. La structure urbaine avec ses rues étroites et les quelques places qui 
existaient à l’époque est bien lisible. Copie de A. Camissar (1900). L’original est 
conservé au Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg.
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à reproduire, les oriels ainsi que de nombreux escaliers 
y figurent. Pour une meilleure lisibilité, les élévations 
des bâtiments officiels ou religieux sont représentés au 
1/500e tandis que leur projection reste au 1/600e afin de 
s’insérer avec exactitude au plan d’ensemble.
Le plan est composé de 23 tables. L’ensemble mesure un 
peu plus de 12 mètres de long sur environ 6 mètres de 
large, soit une surface de 72 m2.
En 1815, ce plan fut enlevé comme prise de guerre par 
les Prussiens. Rendu à la ville par Guillaume II en 1903, 
il est désormais présenté au Musée historique de la 
Strasbourg.
Outre son exceptionnelle valeur documentaire, l’inté-
rêt majeur du premier plan réside dans sa date de réa-
lisation (1927), à une période charnière entre la Ville 
libre d’Empire et les transformations urbanistiques du 
milieu du XVIIIe siècle. Il est le témoin de l’architecture 
du Moyen Âge au seuil du XVIIIe siècle, avant que la 
construction des grands hôtels particuliers ne vienne 
perturber l’étroit tissu urbain d’origine médiévale.

Le plan-relief de 1836, mis à jour en 1863
Napoléon, passionné de plans-reliefs, fit réaliser un 
second plan pour remplacer celui qui a été transporté 
à Berlin. Le levé nécessita trois nouvelles années de tra-
vail sur le terrain : le travail minutieux utilisa la même 

technique d’exécution qu’au XVIIIe siècle. L’ensemble 
des relevés et cahiers de développements, documents 
précieux, sont conservés. Entre 1857 et 1863, le plan fut 
mis à jour, notamment avec la construction de la ligne 
de chemin de fer Paris-Strasbourg.
Réalisé à un siècle d’intervalle du premier plan-relief, 
le second plan-relief permet de suivre l’évolution de 
la ville. Mis à jour avant le bombardement de 1870, le 
plan-relief de 1836 donne une image de la ville avant 
les grandes transformations urbaines de la fin du XIXe 
siècle. Ce plan est conservé à Paris au musée des Plans-
reliefs. Ces deux documents permettent une étude glo-
bale du patrimoine de la Grande-Île. Des clichés photo-
graphiques rendent possible une étude approfondie et 
détaillée de l’ensemble du bâti. Il existe notamment une 
série de vues zénithales de chacune des tables.

Les plans cadastraux
Le cadastre est un document fiscal qui détermine 
l’ensemble des biens (qualité, quantité et valeur) pour 
répartir équitablement l’impôt foncier. Son but est de 
constater et de fixer le revenu imposable de toutes les 
propriétés foncières. Le cadastre est composé de deux 
grands types de documents : les documents topographi-
ques (plans) et les documents manuscrits (registres). 

La Ville de Strasbourg dispose de trois plans cadastraux, 
représentatifs chacun d’une période spécifique de l’his-
toire de la ville. 

Le plan parcellaire 
de Jacques-François Blondel (1765)
Mandaté par Louis XV, Jacques-François Blondel pro-
posa en 1765 un plan d’embellissement pour la ville de 
Strasbourg. À cette occasion, il établit le premier plan 
parcellaire fiable de la ville intra-muros. Il divise alors la 
ville en dix cantons et réalise dix plans représentant avec 
précision les limites de parcelles, le bâti et les jardins.

L’enquête foncière, menée par Blondel, détermine la 
limite des parcelles. Les parcelles de propriété sont 
affectées d’un numéro identique pour les maisons, cours 
et jardins appartenant à un même propriétaire, avec un 
numéro par parcelle. Chaque numéro de parcelle ren-
voie ensuite à un registre nominatif où est indiqué le 
nom du propriétaire.
Les dix planches (chaque planche correspondant à un 
canton) du plan Blondel sont des dessins à la plume 
aquarellés, levés en toise (une toise équivaut à 1 mètre 
et 949 centimètres), représentant le parcellaire et le bâti 
en 1765. Blondel réalisa plusieurs séries de plans. La 
première série présente la ville en 1765 avant le projet 

d’embellissement, avec délimitation et numéro des par-
celles, dessin du bâti et des jardins. Les rues n’y sont pas 
mentionnées. 

Le bâti est coloré de différentes manières :
— en rose les maisons particulières ;
— en vert les maisons nobles ;
— en gris les maisons des personnes morales 
(Ville et institutions religieuses).

Certains bâtiments apparaissent en orange 
mais la légende n’est pas connue.

Dans la deuxième série, Blondel superpose au bâti exis-
tant son projet d’embellissement avec les nouveaux ali-
gnements. Le bâti se distingue par plusieurs couleurs :

— en gris l’ensemble du bâti ;
— en gris foncé les églises et chapelles ;
— en jaune, le bâti qu’il faut mettre à l’alignement 
par démolition ;
— en rouge, les ajouts et les nouvelles constructions.

A2 A2

02 — Le plan parcellaire de Blondel (1765) : « Canton contenant la partie depuis 
l’Eglise de Saint-Pierre le Vieux jusqu’à l’Hôtel de ville entre la Grand'Rue et les 
petites Boucheries ».

02

01 — Détail du plan-relief de 1727 présenté au Musée historique. De petites 
maisons sont construites entre les contreforts du flanc de la cathédrale. La 
grande cour plantée d’arbres, visible entre la rivière et la place, était entourée 
des bâtiments où vivait l’archevêque.
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Le plan cadastral napoléonien (1837)
Décidé par Napoléon en 1807, le cadastre napoléonien 
se compose d’un plan parcellaire, d’un état de sections 
et d’une matrice cadastrale. L’ensemble constitue un 
document de grande qualité qui permet de résoudre 
les problèmes de délimitation de propriété. Le cadastre 
de Strasbourg a été réalisé en 1837 et considère la ville 
intra-muros et la ville extra-muros contrairement au 
plan Blondel qui ne couvre que la ville intra-muros. 
Le plan parcellaire est divisé en sections, feuilles, lieux-
dits et parcelles cadastrales. Strasbourg compte 15 sec-
tions. Les sections du cadastre napoléonien sont nom-
mées par une lettre, soit à Strasbourg de A à P (de N à P 
pour la partie intra-muros). Ces plans rendent compte 
du parcellaire, du bâti et non bâti, mais aussi de l’amé-
nagement de certains espaces verts et jardins. Les rues 
et places sont indiquées ainsi que les principaux édifices 
publics. Les maisons et autres bâtiments sont teintés en 
carmin pour les différencier des espaces libres. Les bâti-
ments publics et autres édifices non imposables sont 
colorés en bleu gris.

Le cadastre allemand (1897)
Suite à la loi de 1884, le cadastre strasbourgeois est 
rénové. L’administration allemande réalise entre 1897 et 
1898 un nouveau plan cadastral faisant suite aux nom-
breux changements topographiques qui ont eu lieu à la 
fin du XIXe siècle.

Le cadastre allemand ne s’appuie pas sur l’ancien cadas-
tre napoléonien. Le finage (Gemarkung) de Strasbourg 
est subdivisé en sous-finages (Untergemarkungen):
— Strasbourg-ville (Strassburg-Stadt), 
qui correspond à l’intérieur des fortifications ;
— Koenigshoffen et Cronenbourg 
(Königshofen und Kronenburg);
— Neudorf ;
— Neuhof ;
— Robertsau (Ruprechtsau).

Chaque sous-finage est divisé en sections (Flur). Les 
sections sont désignées par un nombre alors que dans 
le cadastre napoléonien, elles étaient désignées par une 
lettre. Les sections du cadastre allemand ne corres-
pondent pas à celle du cadastre napoléonien. De taille 
plus petite, chaque section regroupe un petit nombre 
d’îlots. 
Le sous-finage Strasbourg-ville est divisé en 104 sec-
tions. Etablie au 1/250e pour les parties urbaines, le plan 
cadastral reprend chaque section séparément avec indi-
cation du numéro des sections adjacentes. Les rues y 
sont également indiquées. Le bâti est représenté avec 

précision et les différentes parties bâties d’une même 
parcelle sont distinctes. Les édifices publics sont colo-
rés en rouge foncé pour les distinguer du bâti privé. Les 
jardins privés ne sont pas dessinés mais les alignements 
d’arbres sont figurés sur le plan.

Le plan topographique et cadastral, le système d’in-
formation géographique de Strasbourg
Le plan cadastral actuel de la ville de Strasbourg est 
intégré au système de données géographiques de réfé-
rence de la Ville. L’intégration dans un même système 
de données géographiques permet de superposer l’en-
semble des données et de combiner des séries de don-
nées issues de différentes sources. La base de données 
parcellaires est mise à jour à partir des croquis cadas-
traux avec un décalage maximum de deux mois par rap-
port au cadastre.
Superposée à la « base de données topo 2000 » (noms 
des rues, adresses postales, bâti, bâti public, voies de 
communication, hydrographie et toponymie), la « base 
de données parcellaires 2000 » indique les contours des 
parcelles et des sections avec leur numéro. L’espace 
public est parcellisé et ce découpage rend compte du 
tracé des rues et parcelles anciennes.
Basé sur le cadastre allemand réalisé en 1897/1898, le 
plan cadastral actuel conserve les mêmes sections et 
mêmes numéros de parcelles que le cadastre allemand. 
Lorsqu’un numéro de parcelle ne suit pas l’ordre numé-
rique ou qu’un numéro est manquant, cela indique une 
transformation du parcellaire par rapport à l’état de 
1897/1898. La continuité géométrique entre les deux 
plans cadastraux facilite leur comparaison et permet 
d’identifier très précisément les modifications.

Les autres plans et représentations 
topographiques

Sont évoqués ici des plans représentants le cadre bâti en 
détail et pouvant nourrir la connaissance du patrimoine 
bâti et de son évolution. 

Plan topographique de la ville de Strasbourg présen-
tant tous les établissements publics et les maisons 
particulières d’après le cadastre de 1852
Réalisé en 1852, ce plan mesure 79 x 54 cm. Il représente 
la ville intra-muros et les fortifications avec le bâti et le 
parcellaire (sans indication du numéro de parcelle et du 
numéro de maison) ainsi que les jardins. Les édifices 
publics sont nommés et représentés en gris foncé. Le plan 
intérieur des églises est détaillé. Les alignements d’arbres 
ainsi que le nom des rues sont également indiqués. 

Plan topographique de la ville de Strasbourg présen-
tant tous les établissements publics et les maisons 
particulières détaillées d’après le cadastre revu et 
corrigé, 1870
Réalisé en 1870, ce plan est une copie de celui de 1852 
revu et corrigé. Le plan présente les mêmes informa-
tions que le précédent avec la mise à jour des nouvelles 
constructions.

Plan de Strasbourg avec un nouvel alignement – Plan 
von Strassburg mit dem neuen Alignement, 1871
Ce plan de 1871, mesurant 52 x 36 cm, représente la 
ville à l’intérieur des anciennes fortifications avec la 
délimitation des îlots anciens incendiés et les nouveaux 
alignements après les bombardements de 1870. Le nom 
des rues est écrit en français mais la légende du plan est 
écrite en allemand et en français. La typographie est de 
Maurice Schauenburg.

Übersichtskarte der Stadt Strassburg, Angefertigt 
nach den Ergebnissen der Katastervermessung, 1913
Ce plan en couleur, de dimension 90 x 120 cm, est daté 
de 1913. Il représente la ville de Strasbourg avec ses nou-
velles fortifications à l’échelle de 1/4000e. Le bâti privé 
est coloré en rouge clair, le bâti public en rouge foncé et 
les jardins en vert. Les jardins publics sont dessinés en 
détail. Les numéros des maisons sont indiqués de même 

que le nom des rues (en allemand). Sur ce plan, une par-
tie de la Neustadt est déjà construite, le premier tronçon 
de la Grande Percée est également réalisé.

Plan der Stadt Strassburg, Herausgegeben vom Stadt 
Vermessungsamt, 1941
Imprimé en 1941 par J. Fink, ce plan de la ville de Stras-
bourg à l’échelle de 1/4000e, représente le bâti. Il n’y a 
pas de distinction entre bâti public et bâti privé. Les 
numéros des maisons ne sont pas tous indiqués. Les 
noms des rues sont en allemand. Ce plan a la particu-
larité d’indiquer en bleu les bâtiments endommagés 
par les bombardements de 1944 et en rouge les bâti-
ments détruits. L’indication des dommages causés par 
les bombardements a été rajoutée sur le plan de façon 
manuscrite. L’auteur n’est pas connu mais d’après les 
photos d’archives, ces indications sont fiables. 

A3. Les études

Les études d’inventaire en cours de réalisation permet-
tent de compléter les connaissances sur le patrimoine 
urbain de la ville de Strasbourg. Elles doivent néan-
moins être complétées de façon systématique, en par-
ticulier pour la Grande-Île. 

A2 A3

01 — Carte de datation du bâti établie dans le cadre de l’étude menée par 
le service de l’Inventaire du patrimoine de la Région Alsace sur la rue du 22 
Novembre.
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Les missions effectuées par le service 
de l’Inventaire du patrimoine 

Le Service de l’Inventaire du patrimoine (SIP) de la 
Région Alsace n’avait mené jusqu’à une date récente que 
des études ponctuelles dans le périmètre de la Grande-
Île : la documentation concernant les attributs du bien 
reste donc à compléter.

Sur le territoire de la Grande-Île, seuls quelques sec-
teurs ont été étudiés, soit en tant que secteurs test, soit 
dans le cadre de mission d’archéologie préventive :
La rue de l’Épine : test d’architecture urbaine réalisé dans 
les années 1960 (publié mais difficilement accessible).
La rue des Veaux : chantier d’archéologie préventive 
complété par une étude d’archéologie du bâti concer-
nant une quinzaine de bâtiments ayant fait l’objet d’un 
lotissement aristocratique gagné sur l’Ill au XIVe siècle 
au sud-est de la cathédrale. Étude menée en partenariat 
avec le Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan 
et conçue comme laboratoire de réflexion sur l’évolu-
tion de la ville, avec l’idée de valoriser ensuite ce travail 
(communication, outils pédagogiques…).
Le quai des Bateliers : inventaire préliminaire composé 
de fiches descriptives par édifice réalisé en 2002 (avec 
dépouillement des sources conservées en archives).
Rue du 22 novembre : inventaire préliminaire réalisé 
en préfiguration d’une convention avec la Ville de Stras-
bourg (2003/2004).
Des dossiers documentaires sont réalisés avant travaux 
ou démolitions, par exemple rue de la Ménagerie, située 
aux abords de la Grande-Île.

Un travail de synthèse sur les jardins et espaces plan-
tés a été réalisé pour la publication « Jardins en Alsace ». 
L’ouvrage présente les grandes étapes de l’histoire des 
jardins en Alsace. Ce panorama des parcs et jardins d’Al-
sace témoigne d’une diversité inattendue : jardins régu-
liers «à la française» des XVIIe, XVIIIe ou XXe siècles, 
parcs paysagers, parcs urbains, jardins liés à l’industrie, 
jardins ouvriers et cités-jardins, ou encore jardins du 
thermalisme et collections botaniques. Un chapitre est 
dédié aux jardins à Strasbourg. 

L’étude du patrimoine urbain de la Neustadt et celle 
des instituts et collections de l’université de Stras-
bourg sont en cours de réalisation. Elles contribuent à 
la connaissance de Strasbourg.
L’inventaire du patrimoine urbain de la Neustadt fait 
l’objet d’une convention entre la Région Alsace (Service 
de l’Inventaire du patrimoine), la Ville et la Communau-
té urbaine de Strasbourg. Les travaux sont programmés 
par tranches annuelles jusqu’en 2016.
Cet important projet combine des recherches d’archi-
ves (2751 dossiers « Police du bâtiment ») et un recense-
ment exhaustif sur le terrain (4000 édifices feront l’objet 
d’un recensement).
Les données seront conservées dans une base de don-
nées Access et intégrées au système d’informations 
géographiques de la CUS. Elles feront également l’objet 
d’une restitution statistique et cartographique.
En complément des monographies, des dossiers collec-
tifs (par typologie) et des dossiers thématiques sont éga-
lement en cours de réalisation. Chaque dossier d’étude 

comprendra une synthèse, un historique, une descrip-
tion, des références bibliographiques, des illustrations 
et des éléments cartographiques issus du recensement.

L’inventaire du patrimoine et des collections de 
l’université de Strasbourg est actuellement mené par 
l’université de Strasbourg (jardin des Sciences) en par-
tenariat avec le service de l’Inventaire du patrimoine 
de la Région Alsace. Cette démarche de connaissance 
a été initiée dans le cadre d’une enquête thématique 
nationale portant sur l’étude des observatoires astrono-
miques. Ce travail a été valorisé par la publication d’un 
parcours du patrimoine, qui présente le campus dans 
son ensemble, les bâtiments remarquables, et quelques 
éléments sur les collections universitaires. Cette publi-
cation a été présentée à l’occasion « des Rendez-vous de 
la Neustadt », un week-end d’échanges autour de la pre-
mière restitution de l’inventaire organisé à l’université par 
le SIP en avril 2012.
Cette collaboration entre le SIP et le jardin des Scien-
ces pourrait se poursuivre dans le cadre de l’enquête sur 
l’hôpital civil.

Le patrimoine industriel a fait l’objet d’une enquête 
thématique à partir des années 1990. Une centaine 
d’édifices ont été étudiés dans ce cadre, les notices étant 
maintenant en ligne sur la base de données Mérimée. 
L’étude ne concerne que marginalement la Grande-Île. 
Les dossiers réalisés sont consultables sur rendez-vous 
au service de l’Inventaire du patrimoine de la Région 
Alsace et pour partie sur les bases de données nationa-
les du ministère de la Culture et de la Communication 
(Mérimée et Palissy). Le SIP poursuit la numérisation 
des dossiers et réalise des publications de type Itinérai-
res ou Parcours du patrimoine. Aucune de ces publica-
tions ne concerne la Grande-Île.

Les dossiers documentaires 
des monuments historiques

Parmi les attributs du bien, une grande partie des édifices 
sont protégés au titre des monuments historiques. 133 
des 224 éléments protégés sur le territoire de la ville de 
Strasbourg sont situés dans le périmètre la Grande-Île.
Chaque monument a fait l’objet d’un dossier documen-
taire plus ou moins complet selon les recenseurs et les 
époques de réalisation. Les dossiers sont consultables 
sur rendez-vous à la DRAC Alsace, et font l’objet de 
notices sur les bases de données nationales du minis-
tère de la Culture et de la Communication (Mérimée 
et Palissy).

Études complémentaires d’inventaire
Plusieurs études d’inventaire ont été conduite par la 
conservation des Monuments historiques, en partena-
riat avec la Ville, afin d’identifier le patrimoine existant 
sur des secteurs à enjeux urbains et d’anticiper leur 
conservation.
Elles concernent le port de Strasbourg, (1996), l’Hô-
pital civil (1997) et les fortifications de la place de 
Strasbourg, 1870-1914 (2002). Secteur à fort enjeu 
urbain, l’Hôpital civil est intégralement situé dans la 
zone tampon. Les ouvrages des fortifications de l’arrière 
gare en fond également partie et en marquent la délimi-
tation. L’emprise du port de Strasbourg délimite au sud-
est la zone tampon, sans pour autant en faire partie. Ces 
études ont apporté une connaissance de qualité, bien 
que réalisées sans méthode préconçue, mais les résul-
tats ne sont pas facilement exploitables.

Travaux universitaires
L’architecture et l’urbanisme strasbourgeois ont fait 
l’objet de nombreux travaux universitaires (université 
de Strasbourg, École nationale supérieure d’architecture 
de Strasbourg). Il s’agit principalement de recherches 
sur l’histoire du développement urbain et des mono-
graphies d’édifices. Ces travaux ne sont pas tous réper-
toriés et accessibles. Pour l’essentiel, ils n’ont pas fait 
l’objet de publication et leur diffusion reste donc confi-
dentielle. Ces ressources essentielles au renouvellement 
des connaissances sont peu exploitées. Alors que les 
chercheurs et les étudiants se mobilisent plus massive-
ment sur certain sujets (sites dont la reconversion est 
liée à l’actualité pour les étudiants en architecture par 
exemple), de nombreuses thématiques, typologies ou 
périodes historiques restent à étudier. Aucune étude ne 
fait directement référence à la Grande-Île et aux valeurs 
spécifiques du patrimoine strasbourgeois. La connais-
sance du bien ne constitue pas pour le moment un véri-
table enjeu. 

A3 A3

01 — Cathédrale : transept sud. Relevé aquarellé de Charles Winkler, 
architecte des monuments historiques, 1876.

02 — L’ouvrage, paru en 2013, rassemble des travaux de recherche inédits 
d’universitaires et de spécialistes sur la Grande-Île et la Neustadt.
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Études spécifiques

Étude patrimoniale dans le cadre du PLU : 
nord de la Grande-Île

(Voir également au paragraphe B.2 le volet patrimonial 
du plan local d’urbanisme). 
Conduite en 2010 par le bureau d’étude ALAP afin de 
compléter la connaissance du patrimoine de la Grande-
Île et d’intégrer des mesures de protections renforcées 
dans le PLU, cette étude a proposé une classification des 
édifices à partir de 7 typologies ou familles stylistiques :
— maisons à pans de bois,
— immeubles Renaissance,
— immeubles Classique français,
— architecture Impériale,
— modernité,
— Reconstruction,
— architectures contemporaines.

La réalisation de cette étude a révélé la qualité du patri-
moine bâti dans le secteur nord de la Grande-Île, toutes 
périodes confondues. 

Les travaux des associations strasbourgeoises
Les associations strasbourgeoises œuvrant dans le 
domaine du patrimoine, (les activités des associa-
tions sont décrites plus en détail en quatrième partie 

du document), « Les Amis du Vieux Strasbourg », « La 
Société des amis de la cathédrale », « La Société pour 
la conservation des monuments historiques d’Alsace » 
participent à la connaissance du patrimoine de Stras-
bourg et en particulier celui de la Grande-Île par des 
publications annuelles composées d’articles et d’études :

— Les inventaires et l’Annuaire des Amis du Vieux 
Strasbourg. L’annuaire est édité tous les deux ans. 
Les articles publiés se référent dans leur majorité au 
patrimoine de la Grande-Île.

Trois documents ont été transmis aux élus et à l’adminis-
tration afin de les conseiller dans la gestion du patrimoine : 
- contribution pour la révision du plan de sauvegarde et 
de mise en valeur ;
- l’arc nord de la Grande-Île ;
- un ensemble à sauvegarder, la Neustadt 1871-1918.

— Le Bulletin de « La Société des amis de la cathé-
drale » (Le rôle et les travaux de « La Société des Amis 
de la Cathédrale » sont décrits au chapitre concernant 
la cathédrale.)

— Les Cahiers alsaciens d’Archéologie, d’Art et d’His-
toire sont publiés chaque année par la Société pour la 
conservation des monuments historiques d’Alsace. Elle 
réalise également un bulletin d’information portant sur 
des études plus ciblées (tri-annuel) et un répertoire des 
sources de l’histoire des lieux fortifiés d’Alsace. 

L’association « Archi-Strasbourg » anime le site internet 
www.archi-strasbourg.org qui constitue une base de 
données sur le patrimoine bâti strasbourgeois. 

Document d’évaluation du patrimoine 
archéologique de Strasbourg

Réalisé en 1992 par Jean-Jacques Schwien, le document 
d’évaluation du patrimoine archéologique de Strasbourg 
constitue une synthèse, essentiellement spatiale et car-
tographique, de l’état des connaissances archéologiques 
sur le site urbain. 
Cette étude a utilisé différentes sources (archives, livres, 
découvertes archéologiques, documents graphiques, 
plans et cartes, situation actuelle) pour produire des 
cartes synthétiques pour chaque période, accompa-
gnées de commentaires et de notices.
Rare exemple d’étude complète sur l’évolution urbaine 
de Strasbourg depuis l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, le 
document se concentre en particulier sur les périodes 
antique et médiévale – moins sur l’époque moderne où 
la ville se stabilise – et souligne bien les lacunes exis-

tantes sur la connaissance de l’habitat privé. Une série 
de cartographies sur calque montre l’évolution du tissu 
urbain de la Grande-Île par période chronologique. 

Carte archéologique de la Gaule. Pré-inventaire 
archéologique publié sous la responsabilité de 
Michel Provost : Strasbourg 67/2

Réalisée en 2002 par Juliette Baudoux, Pascal Flotté, 
Matthieu Fuchs et Marie-Dominique Waton, la carte 
archéologique de Strasbourg fait le point sur les décou-
vertes de la Protohistoire au premier Moyen Âge, sur le 
ban de Strasbourg.

La cartographie historique de Thierry Hatt
La richesse des travaux de Thierry Hatt se trouve dans 
la mise au point d’un système d’information géogra-
phique pour une cartographie historique de Strasbourg, 
système qui propose une méthode de travail jusque là 
inédite : superposer dans un même référentiel géogra-
phique un ensemble de plans de la ville de Strasbourg 
du XVIe au XXIe siècle dans le but de suivre les évolu-
tions urbaines à toutes les échelles spatiales. 
À partir de ce système d’information géographique, 
Thierry Hatt a réalisé de nombreuses études comparati-
ves de la cartographie historique.

La ville historique et l’eau

Le projet Culture 2000 : « Villes fluviales historiques » 
est un projet pilote de coopération et d’échanges d’expé-
riences dans les domaines de l’étude et de la promotion 
du patrimoine des villes fluviales historiques européen-
nes. Il a été développé au sein d’un partenariat réunis-
sant trois villes européennes reconnues pour la qualité 
de leur patrimoine urbain, bâti dans chacun des cas 
en lien avec un fleuve. Florence, Séville et Strasbourg 
ont conduit conjointement ce projet conçu sur la base 
d’un programme de recherches historiques et de pro-
positions de projets. Les objectifs généraux du projet 
étaient :
— développer une connaissance et une prise de 
conscience de la valeur du patrimoine matériel et 
immatériel généré par les rapports entre la ville histo-
rique et l’eau ;
— favoriser une dynamique, au niveau européen, à par-
tir de cette valeur patrimoniale ;
— relier ce potentiel à des perspectives de développe-
ment urbain, économique et social.

A3 A3

02 — Plan-relief de 1727 sur le fond topographique de 2008 : le Rhin 
qui n'est pas encore canalisé est divisé en de nombreux bras. La Ville est 
verrouillée par ses énormes fortifications. Thierry Hatt, 2013 ; sources : 
données brutes du modèle numérique de terrain janvier 2008 SIG-CUS ; 
réalisation cartographique du modèle numérique de terrain, géorectification 

et géoréférencement : Th. Hatt ; lieu de conservation du plan relief de 1725 : 
Musée historique, Strasbourg ; réalisation et assemblage de l’image aérienne : 
Abdessalem Rachedi ; photographies : Claude Menninger. Inventaire général 
– Région Alsace.

02

01 — L’étude patrimoniale menée dans le cadre du PLU sur le nord de la 
Grande-Île comprend des fiches typologiques par périodes de construction.
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Cinq études ont été réalisées pour la ville de Strasbourg :
— l’eau à Strasbourg (1548-2004) par Thierry Hatt ;
— un port à la Petite France (1870-1918) 
par Bénédicte Herbage ;
— une grande écluse pour défendre Strasbourg : 
le barrage Vauban par Jean-Paul Haettel ;
— les prémices du port moderne par Marie-Hélène David ;
— Strasbourg et l’eau par Michel Hau.

Plusieurs projets de valorisation de l’eau et du patri-
moine ont également été évoqués à cette occasion, mais 
ils ne se sont pas concrétisés.
Le projet Culture 2000 a permis de mettre en avant l’im-
portance de l’eau à Strasbourg, et le rôle majeur qu’elle 
joue dans la construction de la ville.

Silhouette urbaine, quelle ville désirons-nous ?
L’étude « Silhouette urbaine, quelle ville désirons-nous ?» 
a été réalisée par l’atelier urbain dans le cadre de la mise 
en œuvre du débat sur la ville. 
L’atelier urbain, service de la Ville de Strasbourg, pro-
pose aux habitants et aux différents acteurs de partici-
per au débat sur le devenir de la ville en organisant des 
temps d’information, de pédagogie, d’acculturation, de 
témoignages, de découvertes, d’échange, de dialogue, de 
confrontation, et de sensibilisation autour de questions 

clés pour l’avenir de la ville. Il complète le cadre de la 
nouvelle démocratie locale sur Strasbourg, d’une part 
en favorisant la compréhension et l’appropriation des 
grands enjeux transversaux qui conditionnent la ville de 
demain par tous les citoyens intéressés ou impliqués, 
d’autre part en aidant au débat démocratique entre les 
différents acteurs de la ville pour la recherche et la pro-
duction d’orientations partagées. 

L’étude de l’ADEUS avait pour objet de cerner la capaci-
té de mutation des tissus urbains existants et d’identifier 
les éléments moteurs de la fabrication de la silhouette 
urbaine. Les axes de cette recherche sont :

— l’évolution de la silhouette urbaine ;
— la ville héritée ;
— vers un territoire bâti avec le paysage.

L’atelier « Silhouette urbaine » a permis de dégager les 
enjeux pour la transformation de la silhouette de la ville, 
notamment à partir de la synthèse des résultats de l’en-
quête IPSOS traitant de la perception que les Strasbour-
geois ont de leur ville. 

Études d’urbanisme

Les projets d’urbanisme et de réaménagement des espa-
ces publics font généralement l’objet d’un diagnostic. 
Ce document est dans certains cas très détaillé mais 
il est rarement valorisé. Plus généralement, l’ensemble 
des études commandées ou réalisées par la collectivité 
mériteraient d’être répertoriées et conservées.

A4. Les publications

Avec près de 500 ouvrages répertoriés, 
la bibliographie sur Strasbourg est extrêmement 
abondante. Il est cependant difficile d’y repérer 
les ouvrages de référence.

 
La majeure partie des ouvrages sont des beaux livres 
(des « table book ») : ils s’adressent au public touristique 
ou aux strasbourgeois intéressés par la connaissance de 
leur ville. La majorité de ces publications concernent la 
cathédrale, le centre-historique (la Grande-Île) et quel-
ques édifices emblématiques.
Alors que l’on caractérise souvent Strasbourg comme 
une ville médiévale et de la Renaissance, ces périodes 
sont très peu abordées dans les publications. Aucun 
ouvrage spécifique ne concerne la Grande-Île.
Parmi cette offre, il est difficile de distinguer les ouvra-
ges de référence pour la connaissance de la ville. Ils sont 
rares et ne sont souvent plus commercialisés. Nombre 
d’entre eux mériteraient de nouvelles éditions et des 
mises à jour.
L’hôpital et l’université ont fait l’objet de nombreuses 
publications, principalement à caractère historique et 
scientifique. L’histoire et le patrimoine militaire sont 

des sujets très riches qui ont fortement marqué l’his-
toire de la ville et de la région. Aussi sont-ils fréquem-
ment traités. Le port a également fait l’objet de quelques 
publications.
La Neustadt a fait l’objet de nombreuses publications : 
plan d’extension, description de l’architecture de la ville 
impériale, monographies d’édifices (palais Impérial, 
palais Universitaire, BNU, théâtre, gare…) ainsi que des 
monographies d’architectes.
En ce qui concerne les édifices en tant que tels, les 
églises, comme par exemple Saint-Thomas, sont bien 
représentées. Des ouvrages thématiques (écoles, archi-
tecture religieuse…) et des monographies d’architectes 
viennent compléter les publications sur le patrimoine 
strasbourgeois.

L’histoire du développement urbain a donné lieu à plu-
sieurs ouvrages. La plupart des quartiers de la ville ont 
fait l’objet de publications mettant en avant leur histoire 
et leur patrimoine. Néanmoins, ils sont généralement 
édités à peu d’exemplaires et ces ouvrages ne sont sou-
vent plus disponibles. Cette littérature, rédigée par des 
historiens locaux, complète les ouvrages généraux sur 
Strasbourg, qui laissent une place assez faible à ces 
quartiers. 

A4 A4

Page suivante — Plan-relief de 1836-1863 : la ville reste cantonnée dans son 
carcan de murailles et se densifie fortement.

02 — Le port de Strasbourg au début du XVIIe siècle. Le grand bâtiment de la 
douane (Kaufhaus) servait d’entrepôt. Les deux grues permettaient de décharger 
les longs bateaux rhénans. L’Automne, gravure de Wenzel Hollar de 1645, 
cabinet des Estampes.

01 — Lithographie d’Adolphe Maugendre extraite des «Chemins de fer de l’Est» 
1865  (cabinet des Estampes). Au premier plan, le barrage Vauban est en cours 
de renforcement, une des tours des Ponts-Couverts a perdu sa toiture à la suite 
d’un incendie; elle sera démolie peu après.

01
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La connaissance recouvre trois réalités complémentaires 
et indissociables, à la base de toute gestion efficiente. 
À l’instar de la gouvernance, la connaissance est transversale 
à l’ensemble des thématiques de la gestion et s’applique 
à elles.

1) La documentation et les sources archivistiques sont 
abondantes, particulièrement bien conservées et disponibles 
dans des lieux ressources identifiés et accessibles 
aux différents publics.

2) Hormis la recherche appliquée (inventaires du patrimoine 
menés dans le cadre d’une meilleure connaissance de la 
Neustadt ou dans le cadre de la révision-extension du plan 
de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé), 
la recherche fondamentale sur l’histoire ou l’architecture 
de Strasbourg (monographies, études typologiques, 
architectes, etc.) ne semble pas systématique ni suffisante. 
Des programmes thématiques de recherche pourraient 
être ainsi initiés et confortés dans le cadre d’un partenariat 
universitaire.

3) La recherche appliquée, qui vise à répondre à des objectifs 
et des besoins spécifiques, présente un bon niveau mais 
ne semble cependant pas intégrée systématiquement en 
tant que telle aux processus d’instruction des demandes 

de travaux : permis de construire, permis de démolir, 
demandes de travaux courants. Elle pourrait cependant 
utilement apporter les éléments de connaissance 
permettant tant aux maîtrises d’œuvre d’établir leurs 
projets qu’aux maîtrises d’ouvrage et aux services 
instructeurs d’orienter leurs choix et de motiver leurs 
autorisations. Aucun service municipal n’est chargé de 
cette recherche appliquée à Strasbourg, contrairement 
à d’autres villes ayant affecté un poste à cette mission, 
comme Nîmes, Paris, Bordeaux, etc.

De même, il convient de faire en sorte que la 
connaissance qui en résulte puisse être sollicitée dans 
le cadre de la définition des contenus de médiation 
(visites guidées, expositions, médias audiovisuels) 
et puisse donner lieu à des publications régulières.

Connaissance — Synthèse
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Enjeux & actions

Enjeux �1 Identification, partage, amélioration 
de la connaissance scientifique et technique 
sur le patrimoine culturel, urbain 
et architectural de la Grande-Île

FICHE �01

FICHE �02

FICHE �03

STRUCTURER
LA RESSOURCE 
DOCUMENTAIRE 

MOBILISER DES  
PARTENARIATS 
DE RECHERCHE  

INVENTORIER  
LE PATRIMOINE BÂTI 
DE LA GRANDE-ÎLE 

Collecter et organiser les données disponibles. 
— Choix d'un porteur de projet en lien avec les institutions existantes. 
La Communauté urbaine de Strasbourg doit-elle se positionner ?

Partager et diffuser l’information. 
— Créer une plateforme de partage et d’échanges numérique  
avec mise en réseaux des différents partenaires / acteurs  
et constitution d’une base de données commune  
(savoir où trouver l’information).  

Identifier les lacunes dans la connaissance pour prioriser  
ou inciter la réalisation de nouvelles études.

Initier ou approfondir des programmes de recherche.  
— Mettre en place des partenariats entre la Ville de Strasbourg,  
l’université de Strasbourg et l’école d’architecture de Strasbourg  
pour favoriser les échanges entre les différentes institutions et  
proposer de nouveaux programmes de recherche en adéquation 
avec les projets en cours.  
Améliorer la diffusion des travaux de recherche des étudiants  
(mémoire de master, thèses, etc.).

Approfondir la connaissance de la Grande-Île. 
— Réaliser de l’inventaire du patrimoine bâti de la Grande-Île,  
programmation sur le long terme dans la suite de l’inventaire  
en cours de la Neustadt.

A

B

C

D

E
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg /
direction de la Culture / mission Patrimoine. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace ;
— Région Alsace Service de l’Inventaire du patrimoine ;
— CUS / Ville de Strasbourg / direction de la Culture /  
médiathèques et musées / Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame ;
— Université de Strasbourg ; 
— École publique d’ingénieurs et d’architectes (INSA) ; 
— École nationale supérieure d’architecture de 
Strasbourg (ENSAS) ;  
— Bibliothèque des Alsatiques du Crédit Mutuel.

MOYENS

Mission Patrimoine et groupe de travail  
(composition à définir) : définition du rôle de chacun 
des partenaires et estimation des éventuels moyens 
financiers ou humains à mobiliser.

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

— Niveau d’intégration des fonds documentaires 
locaux à la base de données SIGMA ;
— Nombre de connexions annuelles  
par fonds à la base de données SIGMA.

Structurer la ressource  
documentaire.

Enjeu Enjeu 1 : Identification, partage, amélioration 
de la connaissance scientifique et technique 
sur le patrimoine culturel, urbain et architectural 
de la Grande-Île.

Objectif Mobilisation de la ressource documentaire dans le cadre d’une logique de connaissance 
et de gestion du patrimoine :
— identifier l’ensemble des ressources existantes et les spécifier ;
— mutualiser et partager la connaissance ;
— rendre disponibles et mobilisables les sources d’information ;
— mobiliser et fédérer le réseau des ressources et des partenaires impliqués dans la gestion 
de la Grande-Île.

Définition Partant de l’existant, et non d’une logique d’investissement lourd, il s’agit d’une mise en commun 
et d’un partage des ressources et de la connaissance existants par leur mise en réseau. 
Ce réseau d’échange numérique pourrait reposer sur le système SIGMA déjà utilisé dans 
les médiathèques de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg. Il permet d’avoir 
également accès aux catalogues des médiathèques, de l’école des arts décoratifs (HEAR), de 
la bibliothèque du musée d’Art Moderne et des archives de Strasbourg. Les liens permettent 
également d’accéder à la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) et permettront en 
2014 d’accéder aux fonds alsaciens (dénommés Alsatica). En revanche, il convient encore 
d’activer le lien vers la base existante de la bibliothèque de l’Œuvre Notre-Dame. De même, 
afin de viser l’exhaustivité, une réflexion technique et de conventionnement doit permettre 
d’intégrer progressivement les catalogues des fonds de l’école d’architecture et de la direction 
régionale des Affaires culturelles d’Alsace (DRAC), de la Région Alsace (Service de l’Inventaire 
du patrimoine) ainsi que les études produites par les services de la CUS/Ville.

Mise en 

œuvre
Une phase d’étude préalable doit permettre d’identifier l’ensemble des partenaires potentiels 
du projet. La mise en œuvre est d’ores et déjà opérationnelle pour la plupart des fonds locaux. 
Cependant, elle doit encore être approfondie avec la mise en place de conventionnements 
de partenariat avec l’école d’architecture, la direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace, la Région Alsace (Service de l’Inventaire du patrimoine) ainsi qu’avec les services 
de la CUS/Ville.

Nota : Cette action est commune avec l’Axe 1 (« Poursuivre les démarches de connaissance du 
patrimoine : connaître pour valoriser ») du plan d’actions de la candidature au label « Ville d’art 
et d’histoire ».
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg /
direction de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace ;
— Région Alsace / Service de l’Inventaire du patrimoine ;
— Université de Strasbourg ;
— École nationale supérieure d’architecture 
de Strasbourg (ENSAS) ; 
— École publique d’ingénieurs et d’architectes (INSA).

MOYENS

Mission Patrimoine de la Ville de Strasbourg.
— Budget courant de la mission Patrimoine ;
— Mobilisation de dispositifs complémentaires :
bourses de recherche, contrat de formation 
spécifique (CIF, CIFRE), subventions…

CALENDRIER

À partir de 2013.

ÉVALUATION

Régularité des productions des études fondamentales 
au regard d’un programme de recherche défini 
préalablement.

Mobiliser des partenariats  
de recherche.

Enjeu Enjeu 1 : Identification, partage, amélioration  
de la connaissance scientifique et technique 
sur le patrimoine culturel, urbain et architectural  
de la Grande-Île.

Objectif Mobilisation de la communauté des chercheurs universitaires dans le cadre d’une logique 
de connaissance et de gestion du patrimoine :
— promouvoir la recherche fondamentale et développer des projets de recherche ;
— mobiliser et fédérer le réseau des ressources et des partenaires impliqués dans la gestion 
de la Grande-Île ;
— mieux connaître pour toujours mieux gérer ;
— fournir aux acteurs locaux un contenu scientifique renouvelé pour mieux valoriser le patri-
moine inscrit sur la Liste du patrimoine mondial.

Définition La richesse des informations susceptibles d’approfondir la connaissance fondamentale de 
Strasbourg et particulièrement sur la Grande-Île inscrite sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco amène les gestionnaires à souhaiter poursuivre les recherches sous la forme de 
programmes partagés. Ces programmes peuvent concerner différents champs disciplinaires : 
histoire, histoire de l’art, archéologie, architecture, urbanisme, géographie…

Mise en 

œuvre
La mise en œuvre passe par la définition et la négociation de conventionnements de partenariat 
avec l’université de Strasbourg et l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 
(ENSAS) pour la définition d’un programme ou d’un projet partagé de recherche (programme de 
recherche, méthodologie et axes d’études privilégiés, calendrier prévisionnel des travaux).
Ces conventionnements peuvent bénéficier éventuellement du soutien de la direction 
régionale des Affaires culturelles d’Alsace et de la Région Alsace (Service de l’Inventaire du 
patrimoine).
La création d’un poste pour une doctorante en contrat CIFRE (CDD de trois ans), au sein de 
la mission Patrimoine de la Ville de Strasbourg préfigure cette action.
Son intervention a permis de conduire des recherches sur le bien et de coordonner un 
programme de recherches associant une trentaine de chercheurs, valorisé sous forme d’un 
ouvrage et de communications.
Nota : Cette action est commune avec l’Axe 1 (« Poursuivre les démarches de connaissance 
du patrimoine : connaître pour valoriser ») du plan d’actions de la candidature au label « Ville 
d’art et d’histoire ».
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RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PILOTES 

— Région Alsace / Service de l’Inventaire du patrimoine.
— CUS / Ville de Strasbourg / direction de la Culture / mission 
Patrimoine et/ou direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement 
et de l’Habitat / service Prospective et Planification territoriale 
(actuellement maitre d’ouvrage associé pour réalisation 
de l’inventaire de la Neustadt). 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires culturelles d'Alsace
— Autres services de la Ville

MOYENS

La mission de recensement-type pourrait  
être composée des personnes suivantes :
— 1 responsable, chef de projet ;
— 2 chercheurs (minimum), chargés des relevés de terrain ;
— 1 documentaliste ;
— 1 photographe ;
— 1 technicien cartographe.

CALENDRIER

À partir de 2016 (à l’achèvement de l’inventaire du patrimoine 
de la Neustadt). La durée de cette action est à définir en 
fonction des moyens humains et financiers qui pourront être 
affectés à ce recensement et du partenariat qui sera mis en 
place.

ÉVALUATION

— Progression annuelle de l’inventaire de terrain au regard 
des objectifs définis préalablement ;
— Contrôle scientifique (relecture et corrections) 
des dossiers d’inventaire.

Inventorier le patrimoine  
bâti de la Grande-Île.

Enjeu Enjeu 1 : Identification, partage, amélioration 
de la connaissance scientifique et technique 
sur le patrimoine culturel, urbain et architectural 
de la Grande-Île.

Objectif Connaître pour préserver et mettre en valeur :
— identification des attributs du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, de leur localisation, 
description, état de conservation ;
— mise en place d’un outil évolutif de connaissance et de gestion du patrimoine de la Grande-Île ;
— constitution d’une base de données exploitable par un système d’information géographique.

Définition Recensement de terrain permettant d’identifier les caractéristiques du patrimoine sur la 
base de dossiers d’inventaire (dossier type de l’Inventaire général du patrimoine culturel) 
constitués par une étude de terrain croisée à un travail documentaire historique à partir des 
fonds d’archives.

Mise en 

œuvre
Les modalités restent à définir (intervention du service de l’Inventaire du patrimoine de la 
Région Alsace et / ou d’un bureau d’études spécialisé dans les inventaires patrimoniaux sous 
la direction scientifique du service de l’Inventaire du patrimoine).La démarche nécessite une 
cohérence d’objectifs et de méthode avec le travail d’inventaire en cours de réalisation pour 
la Neustadt afin de garantir à terme la parfaite exploitation des données collectées.

Nota 1 : cet inventaire sera construit à partir du « fichier immeuble » en cours d’élaboration 
dans le cadre de la révision-extension du secteur sauvegardé (fichier descriptif et prescriptif).

Nota 2 : Cette action est commune avec l’Axe 1 (« Poursuivre les démarches de connaissance 
du patrimoine : connaître pour valoriser ») du plan d’actions de la candidature au label « Ville 
d’art et d’histoire ». 
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ConservationB
B1 —

—

—

—

—

—

—

—

—

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

—

—

—

Diagnostic

Le cadre réglementaire national

Les monuments historiques 
et sites protégés

Le SCOTERS et le plan local d’urbanisme

Le secteur sauvegardé et son plan
de sauvegarde et de mise en valeur

Aides et subventions

Injonctions et campagnes de ravalement

Enseignes et publicité

Archéologie

Gestion des risques

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets

Fiche �004 : Inscrire le bien 
dans les documents d’urbanisme.

Fiche �005 : Prendre en compte la 
préservation de la silhouette urbaine de 
Strasbourg et du caractère insulaire de la 
Grande-Île dans le plan local d’urbanisme.

Fiche �006 : Prendre en compte 
la préservation de la silhouette urbaine 
de Strasbourg et du caractère insulaire 
de la Grande-Île dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur.

Fiche �007 : Maîtriser l’authenticité 
du bâti et l’adapter aux besoins actuels.

Fiche �008 : Accompagner les acteurs 
de la construction et de la restauration. 
Réflexions sur l’intérêt de créer 
un « guichet unique ».

Fiche �009 : Former les professionnels 
qui interviennent sur le patrimoine ancien.

Fiche �010 : Créer un label « Grande-Île 
patrimoine mondial » pour sensibiliser 
les professionnels du bâtiment et les 
propriétaires.

Fiche �011 : Renforcer l’expertise 
de la collectivité pour conserver 
l’authenticité du bâti.

Fiche �012 : Créer un outil 
cartographique pour permettre aux 
pompiers d’accéder aux cœurs des îlots.

P.86 P.106

P.108

P.110

P.112

P.113
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P.118

P.120
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P.102
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Diagnostic

B1. Le cadre réglementaire 
national

En France, l’ensemble des dispositions juridiques 
est particulièrement précis en matière de 
conservation du patrimoine.

Les textes législatifs et réglementaires sont regroupés 
par thème dans des codes. On trouve dans les Codes 
du patrimoine, de l’urbanisme et de l’environnement les 
principaux textes sur lesquels sont adossés les disposi-
tifs qui sont utilisés pour la protection et la gestion de 
la Grande-Île.

Le Code du patrimoine
Ce n’est que depuis 2004 qu’ont été réunis dans ce code 
tous les textes qui étaient jusque là dispersés. La loi du 
31 décembre 1913 sur les monuments historiques y a 
été intégrée.
Dans ce code sont considérés comme « patrimoine » les 
biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété 
publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, 
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou 
technique.
Le Code du patrimoine est divisé en sept livres thémati-
ques. Ce sont principalement les dispositions du livre VI 
relatives aux monuments historiques, sites et espaces pro-
tégés qui nous intéressent dans le cadre de cette étude.

Le Code de l’urbanisme et de l’habitation
Ce code, le plus ancien, a été créé en 1954. Il regroupe 
les dispositions législatives et réglementaires relatives 
au droit de l’urbanisme français.
Dans ce document se trouvent les dispositions relati-
ves aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), aux 
plans locaux d’urbanisme (PLU), aux plans de sauve-
garde et de mise en valeur (PSMV), ainsi que toutes les 
dispositions relatives à la protection contre les risques 
d’incendie.

Le Code de l’environnement
Ce code a été mis en place à partir de septembre 2000. 
Ce sont principalement les dispositions relatives aux 
sites classés et inscrits ainsi que les textes relatifs à la 
protection contre les risques naturels, notamment en 
matière d’inondation, qui méritent d’être évoqués dans 
le cadre de cette étude.

B2. Les monuments historiques 
et sites protégés

Les monuments historiques
Un monument historique est, en France, un monument 
ou un objet recevant par arrêté un statut juridique des-
tiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artis-
tique et/ou architectural. 
La protection concerne, dans le cas d’un bâtiment, tout 
ou partie de l’édifice (extérieur, intérieur et éventuel-
lement ses abords). La reconnaissance de son intérêt 
public constitue pour l’édifice une servitude d’utilité 
publique.

Il existe deux niveaux de protection : 
- « le classement au titre des monuments historiques » 
pour les biens présentant un intérêt public majeur ;
- « l’inscription au titre des monuments historiques » pour 
les biens présentant un intérêt d’art ou d’histoire suffisant. 
On disait autrefois que ces immeubles étaient « inscrits 
à l’inventaire supplémentaire » des monuments histo-
riques. Couramment, on dit d’un bien dans le premier 
cas qu’il est « classé », et dans le second qu’il est « inscrit ».

Ces protections sont très efficaces pour les bâtiments 
concernés : elles instaurent un régime particulier en 
matière de permis de construire ou d’autorisation de 
travaux qui prévoit l’obligation de recueillir l’avis de 
la conservation régionale des Monuments historiques 
avant d’entreprendre les travaux. Elles sont renforcées 
par l’obligation de faire appel à des architectes ayant 
des connaissances avérées en matière de restauration 
et de conservation des bâtiments anciens : architectes 
en chef des Monuments historiques ou architectes 
pouvant justifier d’une expérience de plus de dix ans en 
matière de restauration. Sur le territoire de la commune 
de Strasbourg, 224 édifices (ou éléments de bâtiments) 
sont protégés au titre de la loi de 1913 sur les monu-
ments historiques (source : base Mérimée mise à jour en 
2012). La Grande-Île compte 133 édifices protégés dont 
47 sont classés et 86 sont inscrits. 

Une grande majorité d’entre eux sont situés dans la par-
tie sud de la Grande-Île et dans les îlots urbains situés 
juste au sud de l’Ill (ce qui correspond au périmètre 
d’origine du secteur sauvegardé abordé au paragraphe 
suivant). L’essentiel des protections portent sur des 
maisons et immeubles des XVIe, XVIIe, et XVIIIe siè-
cles, période qui a marqué le développement de la ville 
de Strasbourg. Trente-huit protections concernent des 
édifices construits pendant l’Annexion (1871-1914). Ces 
protections récentes traduisent la reconnaissance relati-
vement tardive de ce patrimoine. 

On constate que 105 de ces protections (monuments 
historiques classés ou inscrits) concernent des édifices 
ou parties d’édifices appartenant à des propriétaires 
privés, 41 appartiennent à la Ville de Strasbourg, 27 à 
l’État ou à des établissements publics et 14 à des asso-
ciations.

Périmètre de protection
Autour de chaque monument classé ou inscrit, la loi de 
1913 instaure un périmètre de protection correspon-
dant à un rayon de 500 mètres. À l’intérieur de ce péri-
mètre, tous les permis de construire et autorisations de 
travaux doivent être soumis à l’architecte des Bâtiments 
de France. 
Ce dernier doit dans un premier temps indiquer s’il y 
a (ou pas) covisibilité entre le projet et le monument 
protégé. Dans le cas où il y a covisibilité, et à la stricte 
condition que le projet concerné puisse avoir un impact 
sur le monument protégé, l’avis sur le projet de l’archi-
tecte des Bâtiments de France s’impose : c’est un « avis 
conforme ». Si ce n’est pas le cas, se sont uniquement 
les règles du PLU qui entrent en jeu : il s’agit d’un avis 
simple.
La Grande-Île et les quartiers centraux qui l’entourent 
sont presque intégralement couverts par des périmètres 
de protection des monuments historiques. Néanmoins, 
il ne s’agit pas d’une protection complète puisqu’elle 
repose sur un arbitrage au cas par cas, et non pas sur 
un règlement adapté. Par ailleurs, l’avis de l’architecte 
des Bâtiments de France ne s’impose qu’en cas de covi-
sibilité. 

B1 B2

01 — Edifices et jardins protégés au titre de la loi de 1913 (classés et inscrits). 
Les édifices protégés en totalité sont représentés par des aplats rouges, 
les protections partielles par des traits et des hachures. Les jardins protégés 
sont en pointillés.

01
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sauvegardé. La procédure d’extension devrait s’achever 
à l’horizon 2018. On trouvera au paragraphe B4 suivant 
de plus amples explications sur le secteur sauvegardé, 
son évolution ainsi que son extension à la totalité de la 
Grande-Île et à une partie de la Neustadt.
Le plan d’occupation des sols (POS) de Strasbourg pour 
le quartier de Neudorf-Musau approuvé en 2002 ne 
concerne pas directement le bien. Il a néanmoins per-
mis de développer un savoir-faire et une méthode de 
travail intéressante pour la prise en compte du patri-
moine. Il sert de référence à la réalisation du volet patri-
monial du PLU.

Le volet patrimonial du plan local d’urbanisme
Le PLU communautaire comprend un important volet 
patrimonial qui, après identification et étude, permet 
de protéger et de mettre en valeur les éléments remar-
quables du patrimoine urbain. Ce travail doit débou-
cher, à terme, sur une fiche descriptive pour chaque 
élément identifié (ensembles urbains patrimoniaux, 
ensembles de façades remarquables, bâtiments excep-
tionnels et intéressants, patrimoine végétal en milieu 

Les sites protégés au titre 
de la loi du 2 mai 1930

La loi du 2 mai 1930 est maintenant reprise dans le 
Code de l’environnement. Les dispositions de cette loi 
permettent de protéger des ensembles paysagers qu’ils 
soient naturels ou urbains. Comme pour les protections 
en matière de monuments historiques, ce texte prévoit 
deux niveaux de protection : les « sites classés » et les 
« sites inscrits ». 
Ce dispositif impose, pour les autorisations déposées en 
sites naturels « classés » un « avis conforme » de l’archi-
tecte des Bâtiments de France et pour les sites inscrits, 
un « avis simple ».
D’avril 1946 à juin 1947, dix-sept sites, tous situés dans 
la Grande-Île, ont fait l’objet d’une inscription au titre de 
la loi de 1930. Il s’agit notamment du secteur des Ponts-
Couverts et de la Petite France, là où les bâtiments 
construits autour des quatre bras de l’Ill composent un 
paysage pittoresque. Plusieurs rues et la place Kléber 
ont aussi été protégées. Curieusement, la place de la 
Cathédrale n’en fait pas partie. Aucun site n’est classé.

Soumises à un avis simple de l’ABF, 
ces inscriptions urbaines indiquent une 
reconnaissance de leur valeur patrimoniale 
en tant qu’ensemble paysager, mais ce ne sont 
pas des outils de gestion. À partir des années 
soixante, les ensemble urbains à forts enjeux 
patrimoniaux ont trouvé dans les secteurs 
sauvegardés un dispositif de protection 
beaucoup plus efficace.

B3. Le SCOTERS 
et le plan local d’urbanisme

Le SCOTERS
La région Alsace était un des rares territoires de France 
à être entièrement couvert par des schémas directeurs 
d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Celui du sec-
teur de Strasbourg avait été établi en 1973.
Ce dispositif de planification adapté à la taille des bas-
sins de vie a été remplacé les schémas de cohérence ter-
ritorial (SCOT) dans le cadre de la loi SRU. 
Ce document a pour vocation de coordonner les diffé-
rentes politiques publiques en matière de logement, de 
transport, d’équipements, de commerce, de développe-
ment économique et de protection de l’environnement. 
À travers un projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) et un document d’orientations généra-
les (DOG), il fixe les principes d’orientation spatiale de 
l’ensemble du territoire ainsi que les prescriptions parti-
culières qui s’imposent aux documents d’urbanisme des 
communes (PLU). 
Les élus du bassin de vie de Strasbourg, c’est-à-dire ceux 
de la Communauté urbaine de Strasbourg et ceux de dix 
communautés de communes qui entourent Strasbourg 
(soit 138 communes totalisant près de 600 000 habi-
tants) ont travaillés ensemble pour élaborer leur SCOT. 
Ce travail s’est concrétisé par l’approbation en juin 2006 
du document sous le nom de SCOTERS (SCOT de la 
région de Strasbourg).

Le SCOTERS ne fait pas référence à l’inscription 
de la Grande-Île sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Le plan local d’urbanisme (PLU)
L’élaboration du PLU communautaire a été initiée en 
2011 et son approbation est prévue pour 2016. Ce docu-
ment d’urbanisme traduira le projet de territoire de l’ag-
glomération pour les années à venir.
Construit autour du projet d’aménagement et de déve-
loppement durable (PADD), pièce essentielle du dossier 
qui fixe les grandes orientations de développement du 
territoire pour les 15 années à venir, le plan local d’urba-
nisme communautaire s’attache à encadrer et organiser 
le futur développement urbain. 
Cet outil de planification concerne l’ensemble du ter-
ritoire urbain, à l’exclusion du secteur sauvegardé (qui 
couvre actuellement le sud de la Grande-Île). 
Quand la procédure d’extension du secteur sauvegardé 
sera achevée, le nord de la Grande-Île, qui est actuelle-
ment couvert par le PLU, sera intégralement en secteur 

urbain, etc.). Il permettra également d’établir des points 
d’appuis pour la planification de la Ville et les projets 
urbains et d’aménagement.
L’objectif est d’aboutir à des prescriptions sur le patri-
moine architectural, urbain, paysager et naturel dans 
le PLU afin d’améliorer le cadre de vie à l’échelle des 
quartiers tout en ayant une réflexion forte en matière 
de développement d’une ville durable (construire la ville 
sur la ville). Cela comprend notamment des protections 
d’ensembles d’intérêt urbain et paysager, l’interdiction 
de démolir certains bâtiments, d’autoriser la modifica-
tion de certains bâtiments qu’à la condition de préser-
ver leur identité architecturale et les qualités urbaines 
ou éventuellement l’ordonnancement d’un ensemble 
de façades remarquables, des prescriptions concernant 
« les jardins de devant » à conserver ou à créer, etc. 

B3 B3

02 — Exemple de dispositions de protections patrimoniales sur un extrait 
du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration par la direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat en collaboration avec l’agence 
d’urbanisme de l’agglomération. Document provisoire, 2013.

01 — Ces photographies illustrent différents éléments susceptibles 
de faire l’objet d’une «protection patrimoniale» dans le plan local d’urbanisme. 
Son élaboration a donné lieu à un travail de terrain mené par la direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat.
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B4. Le secteur sauvegardé 
et son plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

Créés par la loi Malraux de 1962, les secteurs sauvegar-
dés constituent un dispositif essentiel de préservation 
du patrimoine urbain en France. Ce dispositif est des-
tiné à protéger les villes ou parties de ville présentant un 
« caractère historique, esthétique ou de nature à justifier 
la conservation, la restauration et la mise en valeur de 
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non » 
(article L 313-1 du Code de l’urbanisme).
Ces secteurs sont réglementés par un document d’ur-
banisme patrimonial, le plan de sauvegarde et de mise 
en valeur (PSMV). En fusionnant la protection patri-
moniale et la vision du développement urbain dans 
une seule démarche, ce document porte aussi bien sur 
la restauration et sur la mise en valeur que sur le loge-
ment, la circulation, les équipements... 
C’est un outil adapté à la complexité de la ville avec ses 
enjeux culturels, sociaux et économiques. Il permet la 
définition d’un vrai projet urbain. 
Le PSMV est cohérent avec le projet d’aménagement et 
de développement durable du plan local d’urbanisme. 
Comme le PLU, il comprend un rapport de présenta-
tion, un règlement, des documents graphiques et des 
annexes. 
La partie graphique du règlement du PSMV est beau-
coup plus détaillée que peut être celle d’un PLU. Elle 
indique bâtiment par bâtiment quelle est sa protection 

ou si éventuellement il peut être remplacé. Elle définit 
les bâtiments dont la démolition peut être imposée, les 
espaces libres à maintenir et leur nature (jardins, cours 
pavée…).
Il convient de souligner que l’État affirme le caractère 
exceptionnel de cet outil par le fait que c’est le seul 
document d’urbanisme dont l’élaboration est réalisée 
conjointement par l’État et la collectivité concernée. 
C’est aussi le seul document d’urbanisme qui permette 
de protéger des intérieurs d’immeubles et de fixer des 
prescriptions quant aux interventions.
Opposable aux tiers, il se substitue au plan local d’ur-
banisme (PLU) et l’architecte des Bâtiments de France 
garantit le respect de sa mise en œuvre : son accord 
est nécessaire (« avis conforme ») sur tous les permis 
de construire, autorisations de travaux et d’aménage-
ments. 
Depuis quelques années, il est demandé aux profession-
nels qui réalisent les études d’établir des fiches détaillées 
par immeuble. Elles constituent un fichier patrimonial 
complet qui permet de regrouper les connaissances dans 
un document synthétique. Ces fiches pourront consti-
tuer un outil d’aide à la décision lors de l’instruction des 
demandes d’aménagement ou de transformation.

Le secteur sauvegardé de 1974  
(approuvé en 1985)

Le premier secteur sauvegardé a été prescrit par un 
arrêté interministériel de 1974, et approuvé en Conseil 
d’État en 1985. Le plan et le règlement ont été étudiés 
par Bernard Monnet, architecte en chef des Monu-
ments historiques. Il ne comprenait pas de fiches des-
criptives par immeubles. 
La surface protégée, d’une superficie de 73 hectares, 
correspond à la moitié sud de la Grande-Île et concerne 
3 230 bâtiments. Il intègre également une partie des 
quartiers de la Krutenau et du Finkwiller situés au sud 
de l’Ill. Il est à noter que les immeubles du XIXe siècle, 
comme ceux très caractéristiques de la Grande Percée 
du XXe siècle n’étaient pas protégés dans ce document.
Ce premier secteur sauvegardé est conforme à la vision 
patrimoniale de l’époque. Il cherche à préserver les par-
ties du tissu urbain les mieux conservées et riches en 
édifices des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Cela s’est tra-
duit par un périmètre de taille relativement modeste. 

La révision 1991-2009 du PSMV de 1985 
La révision du secteur sauvegardé prescrite en 1991 
et approuvée par arrêté préfectoral en 2009 a été mise 
en œuvre pour éliminer l’existence de risques juri-
diques. Bien que l’inscription de la Grande-Île sur la 
Liste du patrimoine mondial soit intervenue en 1988, 

le périmètre du secteur sauvegardé d’origine n’a pas été 
modifié à cette occasion. La révision du PSMV, effec-
tuée par Chantal Lavillaureix, architecte des Bâtiments 
de France, a notamment permis de protéger certains 
immeubles qui n’avaient pas été pris en compte dans 
le document de 1985. Cette démarche s’est appuyée sur 
une étude de classification. Une centaine de fiches cor-
respondant principalement à des immeubles du XIXe 
siècle a été réalisée à cette occasion.
La révision a également permis une actualisation du 
règlement et une mise à jour des plans et des protec-
tions au titre des monuments historiques.

La révision-extension de 2010  
(prise en compte de la Grande-Île)

En s’appuyant sur plusieurs études, la Communauté 
urbaine de Strasbourg et l’État ont décidé en 2010 de 
mettre en route une révision-extension du PSMV du 
secteur sauvegardé de Strasbourg. Il s’agit, quantitative-
ment, d’une extension importante puisque l’on passe de 
73 à 210 hectares, d’une population de 12 300 habitants 
à 26 600 (chiffres 2007) et de 3 230 à 6 015 bâtiments.
Mais c’est surtout une extension importante d’un point 
de vue du sens, en lien avec l’histoire européenne de 
Strasbourg. Elle traduit une évolution forte et une 
reconnaissance de la valeur patrimoniale de la ville qui 
ne repose plus seulement sur le cœur historique, mais 
également sur la Grande-Île et la Neustadt, extension 
réalisée à la fin du XIXe siècle, lors de la période de l’An-
nexion. La révision-extension intègre désormais la tota-
lité de la Grande-Île et la partie centrale du quartier de 

la Neustadt afin de prendre en compte la partie la plus 
intéressante de cet ensemble urbain dont le caractère 
patrimonial majeur est aujourd’hui reconnu. Le PSMV 
sera ainsi l’instrument privilégié pour mettre en valeur 
toutes les périodes historiques qui ont structuré le cen-
tre de la ville.
Quatre grandes idées sous-tendent ce travail : la valo-
risation de la qualité urbaine du centre-ville, la conser-
vation du patrimoine, le développement de l’attractivité 
culturelle et économique, ainsi que l’amélioration du 
cadre de vie des habitants. Cela permettra de construire 
un projet urbain original fortement ancré dans l’histoire.
La révision-extension est planifiée de 2011 à 2018. Des 
fiches patrimoniales seront établies, cette fois, pour tous 
les immeubles.

Architecture contemporaine

Les règles édictées en matière de construction 
contemporaines sont primordiales. Elles 
garantissent la conservation de la ville tout en 
permettant sa modernisation. En effet, des 
bâtiments innovants doivent trouver leur place 
dans le secteur sauvegardé.
Des principes simples peuvent en théorie donner 
de très bons résultats. Il convient néanmoins de 
constater que leur application est complexe et 
conduit souvent, dans le secteur sauvegardé, à 
favoriser l’architecture d’accompagnement au 
détriment de la création. 

B4 B4

01 — Le secteur sauvegardé de 1974 protégeait les parties du tissus urbain 
les mieux conservées et les plus riches en édifices antérieurs au XVIIIe siècle 
de chaque côté de l’Ill.

02 — Vue satellite du cœur de Strasbourg. Le trait blanc indique les limites 
du secteur sauvegardé de 1974. Le trait jaune correspond à la révision-
extension décidée en 2010 (partie nord de la Grande-île et partie centrale 
du quartier de la Neustadt).
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Le secteur sauvegardé actuel comporte 3 230 bâtiments. 
Environ 25% des ces immeubles ne sont pas protégés. 
Ils peuvent donc être soit démolis et remplacés, soit 
profondément transformés. Compte-tenu de ce poten-
tiel important, les règles applicables en matière de 
construction (et non seulement de restauration) pren-
nent une grande importance. Les nouvelles construc-
tions formeront, avec les anciennes préservées, la future 
image de la ville.
La philosophie qui sous-tend ces règles est clairement 
explicitée dans le rapport de présentation du secteur 
sauvegardé de 1993. D’une part, il s’agit de maîtriser 
la volumétrie des nouvelles constructions afin qu’elles 
respectent l’échelle de l’existant (hauteur maximum par 
îlot, par secteurs ou même par parcelle), et d’intégrer les 
toitures dans le paysage en reprenant les fortes pentes 
traditionnelles ainsi que la tuile alsacienne. D’autre part, 
les règles destinées à réguler l’aspect des façades per-
mettent une grande liberté d’expression.
Le texte précise les critères d’évaluation à prendre en 
compte pour les nouvelles constructions : animation 
des toitures, rythme des percements, proportions des 
pleins et des vides … Il insiste sur l’importance de la 
qualité du détail. 

Les acteurs

La mise en œuvre quotidienne 
de la réglementation est aussi essentielle 
que l’outil lui-même. L’administration municipale 
de Strasbourg s’attache, en lien avec l’ABF, 
à appliquer les prescriptions réglementaires 
du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Aussi, bien que les questions concernant la gouvernance 
soient principalement traitées dans un chapitre spécifi-
que, il est apparu préférable, pour des raisons de com-
préhension et de cohérence, de détailler dans ce chapi-
tre comment et par quelles personnes les prescriptions 
du secteur sauvegardé sont mises en œuvre. 

Police du bâtiment et architecte 
des Bâtiments de France 

À Strasbourg, le service instructeur en matière d’autori-
sations de droit de sol est dénommé service de la « Police 
du bâtiment ». Ce terme, qui peut paraître surprenant, 
est couramment utilisé en Alsace ; il est la traduction 
littérale du mot allemand « Baupolizei ». 
Les instructeurs du service municipal travaillent chacun 
sur un secteur géographique de la ville. La gestion des 
dossiers de permis de construire et des autorisations de 
travaux qui concernent la Grande-Île, que ce soit la par-
tie en secteur sauvegardé approuvé ou la partie en sec-
teur sauvegardé étendu, est attribuée à un instructeur 
expérimenté ayant une bonne sensibilité en matière de 
patrimoine.
Conformément aux textes en vigueur, le rôle de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France (ABF) est primordial. 
Il lui revient la tâche de juger des projets. Une auto-
risation d’urbanisme ne peut être délivrée qu’avec son 
accord (« avis conforme »).

Conseil en amont du dépôt des dossiers 
Les porteurs de projets importants, situés en espaces 
protégés, sont encouragés à consulter l’architecte des 
Bâtiments de France avant de finaliser leur projet. Pres-
que tous les professionnels font d’ailleurs systématique-
ment cette démarche. Ils sont reçus au palais du Rhin et 
l’ABF formalise les conclusions de son entretien par une 
fiche qui est transmise à la Police du bâtiment. 
50% des pétitionnaires concernés par des « petits pro-
jets » (devantures commerciales, petites modifications, 
ravalements…) consultent également en amont. La très 
grande majorité de ceux-ci sollicite directement l’ABF 
et une petite minorité l’instructeur.
Un architecte conseil travaille au sein du service de la 
Police du bâtiment. Il est entendu avec l’ABF que l’archi-

tecte conseil de la Ville n’intervient pas en amont dans 
les secteurs où l’ABF est compétent.

Instruction des demandes
L’architecte des Bâtiments de France vient en mairie une 
fois par semaine pour examiner les projets uniquement 
d’un point de vue architectural et urbain. L’instructeur 
lui présente les dossiers en cours d’instruction, en pré-
sence de l’architecte conseil. Ce rythme hebdomadaire 
permet de donner très rapidement une réponse aux 
demandes.
Certains dossiers, comme par exemple le choix des tein-
tes pour un ravalement, nécessitent un déplacement sur 
les lieux.

La commission municipale des sites
Cette commission a une longue histoire. Le statut de la 
« commission municipale des Beaux-Arts » a été adopté 
par le Conseil municipal et publié le 3 novembre 1910. 
La terminologie actuelle, « commission municipale des 
Sites », date du 15 novembre 1983. 
Elle est composée de 18 élus et 18 représentants des 
grandes associations qui œuvrent en matière de patri-
moine et d’esthétique urbaine ainsi que de personnalités 
qualifiées. Elle se réunit deux à trois fois par an sous la 
présidence du maire de Strasbourg ou de l’adjoint délé-
gué aux affaires de la Police du bâtiment.

Les projets les plus importants, notamment les permis 
de construire, ont été examinés, comme par exemple 
ceux du nouvel hôpital, de l’ancien hôtel de Police rue 
de la Nuée-Bleue ou du magasin « Le Printemps ». 
La Commission a un rôle consultatif ; ses avis servent à 
éclairer les décisions du maire de Strasbourg.
L’architecte des Bâtiments de France ne participe pas à 
cette commission de manière à conserver un avis indé-
pendant.

Contrôles/Visites des chantiers
Deux contrôleurs ont pour mission de vérifier la confor-
mité des chantiers en cours avec les autorisations don-
nées sur le territoire de la ville de Strasbourg.

Il convient de noter n’y a pas de visite 
systématique préalable aux travaux de 
restauration ni de visite des chantiers en cours 
comme cela se pratique dans d’autres villes 
ayant un patrimoine bâti privé exceptionnel. 
Il arrive régulièrement que ce soient 
des bénévoles, membres d’associations 
œuvrant dans le domaine du patrimoine ou 
de l’archéologie du bâti qui signalent les 
découvertes exceptionnelles et fortuites 
réalisées pendants les travaux (plafonds peints, 
fresques, boiseries gothiques…).

B4 B4

01 — Petit bâtiment contemporain qui respecte bien la volumétrie 
du quartier de la Petite France. L’utilisation de tuiles traditionnelles 
assure une bonne insertion.

02 — Façade contemporaine entre deux immeubles. Le rythme des percements, 
la qualité des détails respectent la lettre et l’esprit d’une règle qui permet 
l’expression de la création.

03 — Un chantier de revalorisation de façade rue du Maroquin, 
François Zenner artiste et décorateur.
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Infractions
Ponctuellement, des travaux réalisés sans demande pré-
alable sont constatés par les contrôleurs, l’ABF ou l’ins-
tructeur. En concertation avec l’ABF, ces infractions sont 
traitées selon leur nature. Dans les cas les plus graves, 
c’est l’ABF qui se charge de dresser un procès verbal et 
de transmettre les éléments au procureur. Les infrac-
tions moins graves sont traitées par le service de la 
Police du Bâtiment. Dans un premier temps, une lettre 
est envoyée, invitant la personne qui a fait les travaux à 
régulariser la situation. Un petit nombre de dossiers sont 
transmis par le service au procureur après avoir recueilli 
l’avis de l’élu de ressort (environ 4 à 5 dossiers par an).

B5. Aides et subventions

Depuis 1976, la Ville de Strasbourg a progressivement 
mis en place une politique de subventions en faveur 
des travaux situés dans des secteurs identifiés ou sur 
les immeubles présentant un intérêt patrimonial. Le 
dispositif s’articule aujourd’hui autour de trois types de 
subventions.
Depuis la mise en place de ce dispositif, le Département 
du Bas-Rhin abondait ces subventions de la Ville, ce qui 
n’est plus le cas depuis quelques mois. Cette décision 
est d’autant plus surprenante que le dispositif d’abonde-
ment des subventions municipales par cette collectivité 
semble être resté la règle pour les autres communes du 
département.
Les subventions ne sont versées que sur des factures 
acquittées et après vérification de la conformité de la 
réalisation avec les travaux autorisés.

Subventions pour les immeubles  
dans le secteur sauvegardé opposable

Cette subvention qui est communément appelée « subven-
tion pour le ravalement des façades », permet de subven-
tionner des travaux un peu plus complets que les simples 
ravalements. Sont prises en compte les façades visibles 
depuis le domaine public et depuis les cours d’eau. 

Les travaux subventionnables sont :
— le nettoyage des façades en pierre de taille ou en 
briques de parement ; 
— le nettoyage, la réparation et la remise en peinture du 
crépi, des boiseries et des ferronneries extérieures ; 
— le grattage et le remplacement du crépi ; 
— la mise à nu et la réparation des pans de bois et enfin la 
réparation, et dans certains cas la reconstitution, de cer-
taines parties en pierre comme les balcons et les bandeaux.

La subvention représente 16% du montant des travaux 
subventionnables. Il n’y a pas de maximum par immeuble.

Subvention pour les immeubles remarquables
En complément des subventions visées au paragraphe 
précédent, la Ville de Strasbourg a mis en place, à partir 
de 1994, des subventions pour favoriser le ravalement 
ainsi que la réparation des éléments significatifs des 
façades et des décors des bâtiments considérés comme 
remarquables par leur intérêt architectural, urbain ou 
historique. Ce dispositif, qui exclu les immeubles proté-
gés au titre des monuments historiques, prévoit un taux 
de 20% des travaux subventionnables avec un maximum 
de 20 000 € par immeuble. 
Cette aide concerne tout le territoire de la ville de Stras-
bourg, donc l’ensemble de la Grande-Île et de ses abords. 

Subvention pour les menuiseries extérieures
L’aspect des menuiseries extérieures est un des éléments 
des plus importants du point de vue de la conservation 
de l’authenticité des immeubles de la partie nord de la 
Grande-Île et du secteur de la Neustadt.
En effet, par leur finesse, le raffinement de leur dessin et 
la qualité de leurs détails, les menuiseries des immeu-
bles de ce quartier sont un des éléments essentiels du 
décor architectural.
Les menuiseries en PVC ne permettent pas de conser-
ver le même dessin et surtout la même finesse que les 
menuiseries d’origine.
Le dispositif qui vient d’être adopté en juillet 2012 par le 
conseil municipal est destiné à encourager la réalisation 
de menuiseries en bois peint, ayant le même dessin que 
les fenêtres d’origine. Il prévoit une subvention corres-
pondant à 20% du coût des travaux, avec un plafond de 

8 000 € par immeuble. La réparation et la restauration 
des autres éléments de qualité comme les vitraux et les 
portes d’entrées des immeubles sont également prises 
en compte dans ce dispositif.
L’ensemble des immeubles de la Grande-Île et de la 
Neustadt peuvent bénéficier de ces subventions.

Le programme d’intérêt général  
«Habitat Mieux»

Il est admis que la conservation et la remise en valeur 
des immeubles d’habitation anciens s’inscrit complète-
ment dans les démarches d’ « habitat durable ». En effet, 
la restauration d’un bâtiment ancien entraîne un apport 
minimum de matériaux nouveaux (la structure existe 
déjà), ne consomme pas d’espace naturel et utilise des 
réseaux et voiries déjà existants. En complément, les 
professionnels apportent un soin particulier à recher-
cher des solutions techniques ayant un impact carbone 
réduit, en évitant particulièrement les matériaux qui 
nécessitent beaucoup d’énergie pour être produits ou 
transportés. L’architecte conseil de la Police du bâtiment 
a reçu une formation spécifique qui lui permet d’appor-
ter aux particuliers des conseils dans ce domaine.
Le Conseil de communauté a approuvé le lancement de 
deux programmes d’intérêt généraux successifs «Habi-
tat Durable» (2009/2011) puis « Habiter Mieux » (2012 / 
2017) sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Strasbourg. Ces programmes permettent de subven-
tionner des travaux d’amélioration et de transformation 
des logements favorisant la maîtrise des loyers, les éco-
nomies d’énergies et la lutte contre l’habitat indigne. Les 
aides concernent tout le territoire de la CUS, Grande-
Île et quartiers centraux compris.
Les propriétaires occupants ou bailleurs, particuliers ou 
institutionnels, qui réhabilitent des logements de plus de 
15 ans peuvent bénéficier de subventions par l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) sous certaines conditions 
(nature des travaux, loyer). Ces subventions sont abon-
dées par des subventions de la Communauté urbaine. 
En fonction des types de travaux, les subventions de 
l’ANAH peuvent représenter 35 à 45 % du montant des 
travaux (jusqu’à 60 % pour des propriétaires occupants 
ayant des revenus très faibles). Le taux des subventions 
complémentaires apportées par la CUS est dans une 
fourchette de 5 à 15 % (avec des chiffres beaucoup plus 
hauts de 20 à 25 % pour permettre l’adaptation des loge-
ments pour les personnes handicapées). 
Ce dispositif a permis de subventionner 695 logements 
sur l’ensemble du territoire de la CUS dont uniquement 
12 dans la Grande-Île de 2009 à 2011.

La Ville investit dans un panel de subventions 
variées. Néanmoins, le dispositif pourrait être 
complété par un conseil aux particuliers, tant 
sur les techniques de restauration du bâti
que sur les travaux de modernisation (isolation 
thermique, choix des menuiseries
ou de matériaux à faible impact carbone).

Les opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH)

Une opération programmée est un dispositif dont l’ob-
jectif est de requalifier et de réhabiliter les logements 
d’un quartier en créant des conditions financières très 
incitatives pour les propriétaires bailleurs et dans une 
moindre mesure pour les propriétaires occupants. Dans 
ces secteurs, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
augmente les taux de ses subventions. Peuvent être 
subventionnés les travaux qui améliorent le confort 
des logements : isolation thermique, remplacement des 
menuiseries, amélioration du confort (salle de bains…), 
amélioration des réseaux de distribution et d’évacua-
tion… L’opération se déroule en trois phases : diagnostic, 
étude pré-opérationnelle et phase active. Après la deu-
xième phase, une convention (État, commune, ANAH) 
défini les taux des subventions et les modalités d’obten-
tion. Les subventions exceptionnelles de l’ANAH sont 
généralement abondées par des subventions commu-
nales. Pendant la phase opérationnelle (trois ans éven-
tuellement prolongeables), une équipe d’animation est 
mise à la disposition des personnes désirant réaliser 
des travaux. Elle aide les propriétaires à préparer les 
dossiers. En contrepartie de ces subventions exception-
nelles, les loyers sont réglementés pendant une période 
de neuf ans. À Strasbourg, une des toutes premières 
opérations programmées de France a été réalisée à 
partir de 1978 dans le quartier de la Krutenau. Depuis, 
six autres opérations programmées ont été mises en 
œuvre. Seule l’opération « Grand’Rue », menée de 1980 
à 1985, a porté sur un des quartiers de la Grande-Île. 
À l’époque, l’enquête avait montré que sur les 1000 
logements qui étaient dans le périmètre de cette opéra-
tion, la moitié ne disposait pas de WC intérieurs et un 
nombre presque équivalent n’avait ni douche, ni salle 
de bains. Plusieurs dizaines d’immeubles étaient insa-
lubres et la grande majorité des autres étaient dans un 
état médiocre. L’opération a permis d’améliorer environ 
500 logements et la moitié des immeubles. Les disposi-
tifs de modération des loyers ont bien joué leur rôle les 
premières années. Mais avec le temps, les propriétaires 
ont remonté les niveaux des loyers, si bien que le quar-
tier a perdu depuis une grande partie de son caractère 
de quartier populaire.

B5 B5

01 — Façade XVIIIe d’un immeuble de la Grand’Rue. La menuiserie 
de la fenêtre à meneau de droite est d'origine. Celle de gauche est une 
copie fidèle.
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L’OPAH Grand’Rue a permis, entre 1980 et 
1985, une amélioration notable du confort 
des immeubles et une résorption de l’habitat 
insalubre. Aujourd’hui, la très grande majorité 
des logements et des immeubles situés dans la 
Grande-Île ont été mis aux normes. 
Très efficace d’un point de vue patrimonial, 
les procédures d’OPAH ont favorisé, au fil du 
temps et sur le long terme, le remplacement 
des populations modestes par des locataires 
pouvant payer des loyers plus élevés.
Il n’est pas envisagé à court terme de relancer 
une opération programmée sur un des quartiers 
du cœur de Strasbourg.

B6. Injonctions et campagnes 
de ravalement

Les ravalements obligatoires

L’article L 132-1 du Code de la construction et de l’ha-
bitation prévoit que les propriétaires sont tenus de faire 
réaliser au moins une fois tous les dix ans le ravalement 
de leur façade. Il existe aussi la possibilité de faire des 
« campagnes de ravalements obligatoires » pour toute 
une rue ou un quartier. La Ville de Strasbourg a large-
ment utilisé ces procédures lors de la création du sec-
teur sauvegardé, puis de façon très ponctuelle, notam-
ment pour accompagner des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH). Compte-tenu du 
fait que la très grande majorité des immeubles situés 
dans le bien et dans la zone d’approche sont régulière-
ment entretenus, le recourt à ces dispositions de façon 
systématique n’est pas nécessaire.

Règlement et zonage en matière d’enseignes

La Ville de Strasbourg dispose d’un règlement local des 
enseignes approuvé le 18 novembre 1991 qui est venu 
compléter les dispositions générales issues du Code de 
l’environnement.
Le territoire de la Ville de Strasbourg est divisé en 4 
zones. La zone 1 du règlement correspond au secteur 
sauvegardé de 1974. Les trois autres zones suivent des 
règles de plus en plus permissives. Par exemple, en zone 
1, la surface maximale d’une enseigne est de 0,50 m2, elle 
passe à 2 m2 en zone 2, 3 m2 en zone 3 et 4 m2 en zone 
4. Il en est de même pour les hauteurs maximales des 
enseignes qui sont respectivement de 1 mètre en zone 
1, de 3 mètres en zone 2 et 3, et de 4 mètres en zone 4.
Ce règlement est en cours de révision à l’échelle de la 
CUS en lien avec le PLU communautaire. 

Gestion des enseignes
L’installation ou la modification d’une enseigne est sou-
mise à autorisation préalable du maire, délivrée sous 
forme d’arrêté. La demande est formalisée (formulaires, 
photos des lieux, documents graphiques, descriptif…) 
par le demandeur et déposée en mairie. 
Toute demande dans le secteur sauvegardé est soumise à 
l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France.
Dans les autres secteurs, les projets d’enseignes sont 
soumis à avis simple de l’ABF uniquement quand les 
demandes concernent des commerces situés à moins 
de 100 mètres d’un édifice classé ou inscrit.
Les textes nationaux en vigueur relatifs aux enseignes per-
mettent une gestion relativement aisée des infractions. En 
effet, il est possible après mise en demeure de démonter 
une enseigne posée en infraction, d’engager une procé-
dure administrative qui prévoit une astreinte de 200 € par 
jour de retard quand une date maximum de dépose à été 
fixée. Il est même possible de la faire démonter par la col-
lectivité et de recouvrer le montant des frais.

Les injonctions de travaux

Les textes donnent à la commune la capacité de lancer 
des injonctions de travaux. Cette procédure permet de 
mettre en demeure un propriétaire de réaliser des tra-
vaux d’entretien, dont le ravalement de la façade. En cas 
d’inaction du propriétaire, la collectivité a la possibilité 
de faire réaliser, à ses frais, les travaux.
Cette procédure n’a été utilisée qu’à quelques reprises, 
dans des cas manifestes, car elle est lourde de consé-
quences, et pour la collectivité, et pour le propriétaire.

Les arrêtés de péril
Cette procédure permet à la collectivité d’intervenir 
lorsqu’un bâtiment ou plus souvent un élément de façade 
provoque un danger. Elle ne concerne pas, à priori, uni-
quement le patrimoine bâti de la Grande-Île. Néanmoins, 
les immeubles anciens aux façades richement décorées 
sont souvent concernés car leurs éléments de décors 
demandent un entretien et des travaux particuliers.

B7. Enseignes et publicité

Définitions
Les textes distinguent les notions d’enseigne, de publi-
cité et de pré-enseigne :
— enseigne : toute inscription, forme ou image apposée 
sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce 
est considérée comme une enseigne ;
— publicité : toute inscription, forme ou image destinée 
à informer et à attirer l’attention du public,
— pré-enseigne : toute inscription, forme ou image 
indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une 
activité déterminée (les pré-enseignes sont soumises 
aux dispositions régissant la publicité).

On constate qu’il n’y a pas de cohérence entre 
le zonage des enseignes et l’évolution récente 
de la façon dont est perçue la ville (extension du 
secteur sauvegardé à toute la Grande-Île et au 
cœur de la Neustadt).
Dans la Grande-Île, la taille des enseignes est 
modérée. La réglementation est appliquée, mais 
il n’y a dans ce texte, ou en accompagnement, 
aucune orientation concernant la qualité, 
aucune volonté de favoriser la réalisation 
d’enseignes inspirées de modèles traditionnels, 
l’usage de savoir-faire particuliers ou la création 
de modèles contemporains de qualité. 

La publicité et les pré-enseignes
Le règlement local approuvé en novembre 1991 traite 
également de la question de la publicité et des pré-
enseignes. Dans le secteur sauvegardé, toute publicité 
ou pré-enseigne est interdite.

B8. Archéologie

Seules les questions relatives aux vestiges archéologi-
ques souterrains sont traitées dans ce paragraphe. Les 
questions relatives à l’archéologie du bâti sont évoquées 
dans le paragraphe relatif au contrôle des chantiers.

Le cadre réglementaire 
Le service régional de l’Archéologie (SRA), service de la 
direction régionale des Affaires culturelles, a pour mis-
sion de protéger, d’étudier et de promouvoir le patri-
moine archéologique. 
Par arrêté préfectoral, toute la Grande-Île a été classée 
en « zone de présomption de diagnostic systématique ». 
Tous les dossiers de permis de construire ou les projets 
d’aménagement sont soumis pour avis au service régio-
nal de l’Archéologie (SRA). 

La phase de diagnostic
Lorsqu’un projet est susceptible de menacer des ves-
tiges archéologiques, le préfet de région prescrit par 
arrêté un diagnostic archéologique, qui doit être réalisé 
préalablement à l’aménagement autorisé. Le diagnostic 
est une opération limitée de reconnaissance qui vise à 
caractériser et évaluer la nature du risque archéologi-
que. Financé par la redevance d’archéologie préventive, 
il est réalisé, après signature d’une convention, par un 
opérateur public agréé : le Pôle d’archéologie interdé-
partemental rhénan (PAIR) ou l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP). 

B6

B7

B8

01 & 02 — La même vue de ces immeubles, le long de l'Ill, 
photographiés en 1975 et 2013.

03 — L’amélioration qualitative des enseignes est un des enjeux 
identifiés par le plan de gestion.
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Les fouilles
En fonction du résultat du diagnostic, le préfet de région 
peut émettre un arrêté de fouille préventive. Cet arrêté 
comprend un cahier des charges scientifique (CCS), qui 
définit précisément l’opération archéologique à réaliser.
La fouille préventive est en général financée par l’amé-
nageur. Elle est réalisée par un opérateur d’archéo-
logie préventive agréé (à Strasbourg INRAP, PAIR et 
ANTEA-Archéologie) après que le projet scientifique 
d’intervention a été validé par le préfet.
Une fois la fouille terminée, l’opérateur archéologique 
a deux ans au maximum pour remettre son rapport au 
SRA. Une convention prévoit que les objets découverts 
lors des fouilles organisées par la Ville de Strasbourg ou la 
CUS sont, après étude, remis aux musées de Strasbourg.
Les archives du service régional de l’Archéologie sont 
conservées à la DRAC. Il s’agit soit de documents 
anciens (rapports, publications…), soit des rapports de 
fouilles (normalisés à partir des années quatre-vingt).
La carte archéologique est une base de données infor-
matique nationale appelée « patriarche » qui permet de 
visualiser sur la carte de chaque commune les décou-
vertes fortuites et les fouilles réalisées.

Le diagnostic et les fouilles sont réalisés par 
des opérateurs publics ou privés. Il n’y a pas de 
service archéologique dépendant directement 
de la Ville ou de la CUS. 
La présence d’un archéologue spécialiste 
du bâti permettrait d’établir des diagnostics 
préalables avant la réalisation de travaux sur les 
immeubles remarquables du centre.

B9. Gestion des risques

Risque d’inondation
Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
qui concerne l’ensemble de l’agglomération de Stras-
bourg a été approuvé en 1996.

Les documents consultés pour élaborer ce 
document ont montré qu’il n’existe pas de risque 
d’inondation de la Grande-Île, ni de la Neustadt, 
que ce soit par remontée de nappe ou par 
submersion, ou lors des crues d’occurrence 
décennale ou centennale.

Historiquement, le site de la Grande-Île a été fortement 
remblayé afin d’assurer une protection contre les inon-
dations du Rhin, de l’Ill et de la Bruche. La canalisa-
tion du Rhin a entraîné une protection supplémentaire 
contre les inondations de Strasbourg par le Rhin. 
Le système de barrages et le canal de dérivation de l’Ill 
à Erstein assurent une protection de Strasbourg contre 
les crues de l’Ill en déviant les eaux excédentaires vers le 
Rhin. Ce sont ces ouvrages réalisés sur l’Ill, en amont de 
la ville, qui permettent d’affirmer que le cœur de Stras-
bourg est protégé des risques d’inondation.
A contrario, le canal d’alimentation de l’Ill par les eaux 
du Rhin situé au niveau de Plobsheim assure un niveau 
d’eau constant dans Strasbourg en cas d’étiage, permet-
tant la navigabilité des différents canaux.
De ce fait, ce sont essentiellement les affluents de l’Ill - 
l’Ehn, l’Andlau et principalement la Bruche, descendant 
des Vosges, - qui provoquent parfois des inondations à 
Strasbourg, comme en février 1990 (dernière crue d’oc-
currence trentennale). Néanmoins, les ouvrages du bar-
rage Vauban, de l’abattoir et de la Petite France répar-
tissent les eaux dans les différents bras de l’Ill et dans le 
fossé du Faux-Rempart, épargnant ainsi la Grande-Île 
de Strasbourg du risque inondation.

Risque incendie
Le risque d’incendie reste un des risques majeurs pour 
les édifices anciens. Si les immeubles situés le long des 
rues sont directement accessibles aux pompiers, il n’en 
est pas de même pour les bâtiments situés en cœur 
d’îlot. Lorsque le feu se développe dans ces bâtiments, 
les interventions sont beaucoup difficiles, surtout quand 
il s’agit d’îlots très denses comme ceux qui constituent 
la partie la plus ancienne de la Grande-Île. Les risques 
sont alors importants pour les habitants et peuvent éga-
lement se traduire par la destruction d’éléments majeurs 
du patrimoine. Des sinistres récents dans le cœur histo-
rique de villes ont incité certains services d’incendie à 
dresser des plans d’intervention spécifiques.
À Strasbourg, des plans existent pour les établissements 
répertoriés (ETARE), les équipements sensibles, mais 
pas pour les îlots du cœur historique.

Risque sismique 
Le territoire français est divisé en cinq zones de sismici-
té croissante en fonction de la probabilité d’occurrence 
des séismes.

Strasbourg, comme toute la communauté urbaine, se 
situe en zone de sismicité 3 (modérée) selon le nouveau 
zonage sismique établi par les décrets n° 2010-1254 et 
2010-1255 du 22 octobre 2010 (mise en harmonie avec 
les normes européennes).
La réglementation parasismique définit les règles de 
construction qui doivent être respectées pour toutes les 
nouvelles constructions.
Depuis 2007 a été mis en place un système de contrôle 
au niveau de la conception et de l’achèvement des tra-
vaux. En zone 3, cela concerne les établissements rece-
vant du public (catégories 1, 2 et 3) ainsi que les immeu-
bles de plus de 28 mètres de hauteur.
Des règles spécifiques s’appliquent aux établissements 
qui présentent un risque particulier (par exemple usine 
chimique).
Plusieurs séismes ont récemment touché Strasbourg : 
le séisme du 16 juillet 2000, d’une magnitude 2,8 sur 
l’échelle de Richter, et le séisme du 22 février 2003, d’une 
magnitude de 5,4, dont l’origine était dans le secteur de 
Rambervilliers dans les Vosges. 
Il convient de savoir que la Communauté urbaine a mis 
en place un dispositif susceptible d’être activé en cas de 
catastrophe majeure (cellule de crise, équipements de 
communication autonomes, analyse des risques, plan 
d’intervention…).
En ce qui concerne la cathédrale, ce risque a été pris en 
compte par les bâtisseurs de cet édifice exceptionnel : 
pierres reliées entre elles à l’intérieur des maçonneries, 
cerclages métalliques mis en place lors de la construction 
dans la haute tour et dans la flèche. La partie sommitale 
de la flèche a été équipée d’un dispositif antisismique 
lors des travaux récents (câbles verticaux sous tension 
mis en place après percement des maçonneries). 

Dans la Grande-Île, la maîtrise des risques sismiques est 
assurée par le respect de la réglementation en vigueur. Un 
dispositif particulier à été mis en place sur la cathédrale.

 

B9B8

B9

01 — Fouilles menées dans le cadre du réaménagement de la place du Château. 
Au premier plan, détail des couches qui ont été constituées pendant le chantier 
de construction de la cathédrale. Ces déchets de taille de grès qui ont relevé le 
niveau de la place sur plus de deux mètres, nous renseignent sur les méthodes 
et les outils employés.

Page suivante — Décor caractéristique de la fin de la Renaissance rhénane 
sur une maison en pan de bois avec en arrière-plan le massif occidental de 
la cathédrale. La fenêtre à cadre saillant du premier niveau a conservé ses 
meneaux d'origine (1669).

02 — Vue d’un îlot dans le quartier de la Petite France. En cas d’incendie, 
le travail des pompiers sera facilité par des plans d’accès aux bâtiments enclavés.
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La Grande-Île de Strasbourg, couverte par les dispositifs 
réglementaires des Codes du patrimoine, de l’urbanisme 
et de l’environnement (particulièrement les protections 
au titre des monuments historiques, du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur dans le cadre du secteur sauvegardé 
créé dès 1974, et de la protection contre les risques 
d’inondation), présente un niveau très important 
de protection et de conservation.
Contrairement à la protection au titre des monuments 
historiques pour laquelle les mesures de sauvegarde 
s’appliquent aux abords et/ou aux covisibilités par rapport 
à la seule logique du monument protégé, le secteur 
sauvegardé est une protection à l’échelle de cohérence 
de l’ensemble urbain historique. Son plan de sauvegarde 
et de mise en valeur, document d’urbanisme majeur, 
institue ainsi une zone de projet urbain intégrant 
pleinement la dimension patrimoniale des lieux. 
Il se révèle en ce sens une garantie efficace de conservation 
et de gestion, assurant un niveau satisfaisant d’intégrité 
et d’authenticité du bien et de ses attributs. 
Il se complète utilement d’un dispositif d’encadrement 
des travaux (Police du bâtiment, instruction des demandes 
de travaux pour autorisation, visite de chantiers) 
et d’accompagnement (conseil auprès des pétitionnaires, 
incitations fiscales, aides financières et subventions…) 
particulièrement développé.

Cependant, conscients que le périmètre actuel du secteur 
sauvegardé ne couvrait pas la totalité de la zone centrale 
du bien, l’État et la Ville de Strasbourg ont engagé depuis 
2010 une procédure de révision-extension du plan 
de sauvegarde et de mise en valeur afin d’homogénéiser 
le niveau de protection et les outils de gestion urbaine 
et architecturale qui en résultent sur la globalité du bien.
Cette procédure réglementaire de révision-extension 
devrait également permettre d’intégrer, en tant que telle, 
la déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien 
ainsi que les caractéristiques architecturales et urbaines 
qu’elle renferme, pour les traduire dans le règlement afin 
d’en assurer le maintien et, le cas échéant, d’en maîtriser 
l’évolution raisonnée imposée par les adaptations aux 
normes et besoins actuels.

La gestion de cet ensemble architectural et urbain 
remarquable fait l’objet d’une gouvernance éprouvée 
et efficiente, selon une responsabilité partagée entre 
l’État et la Ville de Strasbourg. 

Enfin, la sauvegarde du bien recouvre également la gestion 
des risques majeurs (inondations, risques technologiques, 
risques sismiques, incendies) pour lesquels des plans 
d’intervention ou de prévention s’appliquent à Strasbourg, 
tel que l’impose le cadre législatif et réglementaire 
français à l’ensemble du territoire national. Dans certains 
îlots de la Grande-Île, la forte densité du tissu urbain 
pourrait favoriser la propagation d’un éventuel incendie. 
Il n’existe pas de plan d’intervention spécifique pour ces îlots.

Conservation — Synthèse
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B B

Enjeux & actions

Enjeu �2

Enjeu �3

Enjeu �4

FICHE �04

FICHE �05

FICHE �06

INSCRIRE LE BIEN  
DANS LES DOCUMENTS 
D’URBANISME 

FICHE �07
MAÎTRISER L’AUTHENTICITÉ 
DU BÂTI ET L’ADAPTER AUX 
BESOINS ACTUELS

PRENDRE EN COMPTE  
LA PRÉSERVATION DE  
LA SILHOUETTE URBAINE 
DE STRASBOURG ET DU 
CARACTÈRE INSULAIRE  
DE LA GRANDE-ÎLE DANS  
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

FICHE �08
ACCOMPAGNER LES ACTEURS 
DE LA CONSTRUCTION 
ET DE LA RESTAURATION. 
RÉFLEXIONS SUR L’INTÉRÊT 
DE CRÉER UN « GUICHET 
UNIQUE»

PRENDRE EN COMPTE 
LA PRÉSERVATION DE  
LA SILHOUETTE URBAINE 
DE STRASBOURG ET DU 
CARACTÈRE INSULAIRE  
DE LA GRANDE-ÎLE DANS  
LE PLAN DE SAUVEGARDE  
ET DE MISE EN VALEUR 

FICHE �09
FORMER LES 
PROFESSIONNELS QUI 
INTERVIENNENT SUR  
LE PATRIMOINE ANCIEN

FICHE �10
CRÉER UN LABEL «GRANDE-
ÎLE PATRIMOINE MONDIAL» 
POUR SENSIBILISER LES PRO-
FESSIONNELS DU BÂTIMENT 
ET LES PROPRIÉTAIRES

FICHE �11
RENFORCER L’EXPERTISE 
DE LA COLLECTIVITÉ POUR 
CONSERVER L’AUTHENTICITÉ 
DU BÂTI 

FICHE �12
CRÉER UN OUTIL 
CARTOGRAPHIQUE POUR 
PERMETTRE AUX POMPIERS 
D’ACCÉDER AUX CŒURS  
DES ÎLOTS 

Inscription du bien dans  
les documents d’urbanisme.

Schéma de cohésion territoriale de la région de Strasbourg  
(SCOTERS), plan local d’urbanisme (PLU) et plan de sauvegarde  
et de mise en valeur (PSMV) du secteur sauvegardé. 
— Inscrire le bien dans les documents (inscription du périmètre  
et des enjeux de conservation dans le règlement. Il est à noter  
que les textes en préparation le prévoient).

Conservation du paysage urbain  
et du caractère insulaire de la Grande-Île.

Maîtriser et conserver la morphologie urbaine.  
— Prendre en compte cette question dans les différents documents 
du PSMV et du PLU. 

Préserver la silhouette urbaine, les points de vue et les perspectives. 
— Inscrire la conservation de la silhouette urbaine (la cathédrale 
dépasse nettement du vélum formé par les toits de la ville) dans  
les objectifs et les règles qui en découlent dans les différents  
documents du PSMV et du PLU.

Préserver la qualité des infrastructures liées à l’eau  
(ponts, passerelles, etc.). 
— Traduire cet objectif dans le PSMV et le PLU. 
— Sensibiliser tous les acteurs / adapter la gouvernance.

Maîtrise de l’authenticité du bâti  
Adaptation aux normes et besoins actuels.

Maîtriser l’authenticité et la préservation des éléments anciens. 
— Évaluer et adapter les règles du PSMV actuel dans le futur  
document notamment en matière de conservation et de mise  
en valeur des éléments authentiques.

Garantir/Préserver les gabarits et la typologie du bâti /  
Intégrer l’architecture contemporaine.  
— Évaluer et adapter les principes du règlement actuel du 
PSMV : intégration des constructions nouvelles par le volume,  
notamment par le respect des hauteurs avoisinantes et des pentes 
des toitures. Donner une liberté dans le dessin des façades tout 
en attachant un grand soin à ce que les projets respectent les 
rythmes et surtout le niveau de qualité des façades anciennes.

Prendre en compte les normes « Grenelle ».  
— Intégrer ces normes dans le règlement du PSMV.

Accompagner les demandeurs et les professionnels.  
— Améliorer le dispositif actuel de conseil aux professionnels  
et aux particuliers (accompagnement, contrôle).  
— Faciliter l’accès à l’information concernant les travaux, les 
autorisations, les subventions, etc. à travers un guichet unique. 
— Mener une réflexion sur l’opportunité de créer un lieu de 
conseil. 
— Former des professionnels. Plusieurs pistes peuvent être  
envisagées organisation de conférences, de chantiers servant  
de référence… 
— Encourager les professionnels et les propriétaires  
(prix, concours, accompagnement….). 
— Assurer un diagnostic patrimonial (archéologie du bâti). 
— Organiser des visites systématiques des chantiers. L’objectif est 
de permettre de détecter les éléments anciens exceptionnels qui 
n’auraient pas été visibles en amont, de conseiller les proprié-
taires et entreprises et de contrôler la conformité des travaux 
aux autorisations. Cela nécessite une réflexion préalable sur le 
profil de la ou les personnes qui effectueront ces visites-conseil.

Gestion des risques.

Limiter les risques de destruction d’éléments patrimoniaux  
par les incendies.  
— Élaborer des plans d’intervention dans les cœurs d’îlots  
les plus complexes du tissu ancien.

A

C

B

D

C

D

A

B
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B B

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PILOTES 

— CUS / Ville de Strasbourg /
direction de la Culture / mission Patrimoine. 
— CUS / Ville de Strasbourg / direction de 
l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
— Syndicat mixte du SCOTERS.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace / service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine. 
— Agence d’urbanisme (ADEUS).

MOYENS

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’élaboration 
progressive des documents d’urbanisme et  
ne demande aucun moyen spécifique.

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

Prise en compte effective des valeurs du patrimoine 
mondial dans les documents d’urbanisme (contrôle 
institutionnel des services déconcentrés de l’État 
DRAC aux étapes d’adoption et d’approbation). 

Inscrire le bien dans 
les documents d'urbanisme.

Enjeu
Enjeu 2 : Inscription du bien 
dans les documents d’urbanisme.

Objectif — Compléter la prise en compte effective du caractère exceptionnel de la Grande-Île. 
— Marquer la volonté des élus de Strasbourg d’assurer une gestion qualitative du bien inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial.

Contexte Le ministère de la Culture élabore actuellement une loi sur le patrimoine qui vise à actualiser 
le droit du patrimoine (Code du patrimoine). Une des avancées sera la prise en compte, dans 
les documents d’urbanisme, des biens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
Strasbourg a le privilège de posséder un patrimoine exceptionnel. Sa reconnaissance à travers 
l’inscription de la Grande-Île et de la cathédrale sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
mérite d’être mentionnée dans le SCOTERS et dans le PLU de Strasbourg. Il est aussi souhaitable 
que ces documents expliquent comment cette qualité rare est prise en compte notamment 
dans le projet de développement durable et dans les dispositions réglementaires.

Définition — Traduire dans le SCOTERS et dans le PLU le fait que la Grande-Île et la cathédrale sont 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
— Rappeler les fondements de cette inscription.
— Expliciter comment cette distinction exceptionnelle est prise en compte.

Mise en 

œuvre
— Entreprendre les démarches nécessaires pour que le syndicat mixte qui a en charge l’éla-
boration et les évolutions du SCOTERS prenne en compte cet objectif.
— Intégrer dans les documents du PLU le périmètre et la nature du bien, et expliciter comment 
il est répondu aux attentes liées à son caractère exceptionnel.

Fi
ch

e
�

0
0

4

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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B B

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat / service Prospective et 
Planification territoriale.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace / 
service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine du Bas-Rhin.
— Agence d’urbanisme (ADEUS).

MOYENS

Moyens humains de la direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat (service Prospective 
et Planification territoriale) et de 
l’Agence d’urbanisme (ADEUS).
Le coût total des études du PLU est 
entièrement pris en charge par la 
Communauté urbaine de Strasbourg.

CALENDRIER

L’élaboration du PLU communautaire 
a été initiée en 2011. Son achèvement 
est prévu pour 2016.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de 
ces objectifs dans le plan local 
d’urbanisme à chaque étape de 
l’élaboration du document.

Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg 
et du caractère insulaire de la Grande-
Île dans le plan local d’urbanisme.

Enjeu
Enjeux 3 : Conservation du paysage urbain  
et du caractère insulaire de la Grande-Île.

Objectif — Préserver la silhouette caractéristique de Strasbourg : le volume de la cathédrale domine 
largement les autres bâtiments de la ville.
— Préserver et mettre en valeur l’ensemble des éléments qui marquent le caractère insulaire 
du cœur de Strasbourg.

Contexte La silhouette de la ville est caractérisée par le fait que le volume de la cathédrale domine 
largement les bâtiments de la Grande-Île et l’ensemble de la ville. Cette silhouette est l’image 
la plus symbolique de la ville. 
La conservation de cette différence d’échelle est aussi très importante parce qu’elle permet 
de se remémorer et comprendre le formidable exploit qui a été accompli par les bâtisseurs 
strasbourgeois aux XIVe et XVe siècle : le massif occidental atteint 66 mètres de haut et la 
flèche achevée en 1439 culmine à 142 mètres. Ainsi la cathédrale de Strasbourg est restée le 
plus grand édifice du monde occidental jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Le caractère insulaire du cœur de Strasbourg est également un élément essentiel. Les diffé-
rents cours d’eau forment une limite claire autour de la Grande-Île et structurent son paysage 
urbain.
L’espace des berges se compose de fronts urbains et d’espaces publics ouverts, souvent très 
végétalisés. Cette combinaison crée une ambiance urbaine spécifique par rapport au reste 
de la Grande-Île. Tous les éléments qui forment ce paysage ont leur importance : fronts bâtis 
des façades, les quais hauts et bas, les berges, les éléments liés à l’eau comme les écluses, 
rampes, escaliers, etc.).

Définition Prendre en compte ces deux objectifs dans le plan d’action et de développement durable du 
PLU et dans sa traduction réglementaire.

Mise en 

œuvre

— Compléter le diagnostic du PLU par un volet paysager plus développé traitant également 
des cônes de vues vers la cathédrale.
— Inscrire la préservation de la silhouette urbaine de Strasbourg dans les différents docu-
ments du PLU.
— Inscrire la préservation et la mise en valeur des éléments qui participent au caractère 
insulaire de la Grande-Île dans les différents documents du PLU.
— Inscrire la préservation des éléments d’infrastructure qui sont liés à l’eau (ponts, passerelles, 
quais, murs, etc.) dans les différents documents du PLU.
En ce qui concerne le premier objectif, il est possible d’indiquer dès maintenant que cette 
question sera prise en compte dans le règlement du futur PLU avec comme règle générale 
la limitation des hauteurs sous un velum d’environ 25 mètres par rapport au sol. Il ne sera 
autorisé de construire des bâtiments plus hauts, avec une limite maximum fixée à 50 mètres 
(soit environs 16 étages), que dans des secteurs qui sont suffisamment éloignés de la cathédrale 
et où existent déjà des immeubles qui dépassent cette hauteur, comme les secteurs Danube, 
Malraux, Wacken et place de Haguenau.
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01

02

01 — La préservation de la silhouette urbaine de 
Strasbourg est un enjeu majeur. Sur cette vue prise 
depuis la place de l’Etoile, la masse de la cathédrale 
domine largement les autres bâtiments de la ville.

02 — Cette photographie prise depuis la tour des 
anciens entrepôts portuaires Seegmuller montre, 
à gauche de la cathédrale, l’impact des bâtiments 
du secteur des Halles construit dans les années 70 
au nord de la Grande-Île.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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B B

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace / 
service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine du Bas-Rhin. 
— CUS / Ville de Strasbourg / 
direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et de l’Habitat / 
service Prospective et Planification 
territoriale.

MOYENS

Moyens humains de la direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement 
et de l’Habitat (service Prospective 
et Planification territoriale).
Bureau d’études spécialisé.
Le coût total des études du plan 
de sauvegarde et de mise en valeur 
a été estimé à 700 000 €. 
Ce coût est pris en charge à parité 
par l’État et la Communauté urbaine 
de Strasbourg.

CALENDRIER

La révision-extension du secteur 
sauvegardé a été décidée en 2010. 
L’achèvement de cette procédure 
est prévu en 2018.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de ces 
objectifs dans le plan de sauvegarde 
et de mise en valeur à chaque étape 
de l’élaboration du document.

Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg 
et du caractère insulaire de la Grande-Île 
dans le plan de sauvegarde et de mise  
en valeur.

Enjeu Enjeux 3 : Conservation du paysage urbain 
et du caractère insulaire de la Grande-Île

Objectif — Préserver la silhouette caractéristique de Strasbourg (le volume de la cathédrale domine 
largement les autres bâtiments de la ville) ;
— Préserver et mettre en valeur l’ensemble des éléments qui marquent le caractère insulaire 
du cœur de Strasbourg.

Contexte La silhouette de la ville est caractérisée par le fait que la masse de la cathédrale domine largement 
les bâtiments de la Grande-Île et de l’ensemble de la ville. C’est l’image de Strasbourg.
La conservation de cette différence d’échelle est aussi très importante parce qu’elle permet 
de se remémorer et comprendre le formidable l’exploit des bâtisseurs strasbourgeois au XIVe 
et XVe siècle : le massif occidental atteint 66 mètres et la flèche achevée en 1439 culmine à 
142 mètres (le plus grand édifice du monde occidental jusqu’au milieu du XIXe siècle).
Le caractère insulaire du cœur de Strasbourg est également un élément essentiel. Les différents 
cours d’eau forment une limite claire autour de la Grande-Île et structurent son paysage urbain.
L’espace des berges se compose de fronts urbains et d’espaces publics ouverts, souvent très 
végétalisés. Cette combinaison crée une ambiance urbaine spécifique par rapport au reste 
de la Grande-Île. Tous les éléments qui forment ce paysage ont leur importance : fronts bâtis 
des façades, quais hauts et bas, berges, éléments liés à l’eau comme les écluses, rampes 
escaliers… Ils composent un ensemble unique.

Définition Prendre en compte ces deux objectifs dans les différents documents du PSMV.

Mise en 

œuvre
— Inscrire la préservation de la silhouette urbaine de Strasbourg dans les différents documents 
du PSMV.
— Inscrire la préservation et la mise en valeur des éléments qui participent au caractère 
insulaire de la Grande-Île dans les différents documents du PSMV.
— Inscrire la préservation des éléments d’infrastructure qui sont liés à l’eau (ponts, passerelles, 
quais, murs, etc.) dans les différents documents du PSMV.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01

02

01 — La place Kléber, les toits du centre de Strasbourg 
avec la silhouette de la cathédrale.

02 — Les immeubles les plus hauts du centre-ville 
dépassent très rarement les 25 m. Le haut du mur de 
la nef est à 33 m du sol. Le faîtage du toit de la nef à 42 
m, la maison des gardiens sur la plate-forme est à 66 m 
et le sommet de la flèche à 142 m.
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B B

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace / service 
territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine du Bas-Rhin.
— CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat / service Prospective et 
Planification territoriale.

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL
PARTENAIRE

— CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

MOYENS

Moyens humains du service territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine et 
du service Prospective et Planification 
territoriale de la Ville de Strasbourg.

CALENDRIER

La révision-extension du secteur 
sauvegardé a été décidée en 2010. 
L’achèvement de cette procédure est 
prévu en 2018.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de ces 
objectifs dans le plan de sauvegarde et 
de mise en valeur à chaque étape de 
l’élaboration du document. 

Maîtriser l’authenticité  
du bâti et l’adapter  
aux besoins actuels.

Enjeu Enjeu 4 : Maîtrise 
de l’authenticité du bâti. 
Adaptation aux normes  
et besoins actuels.

Objectif — Évaluer et, si nécessaire, améliorer les règles du 
PSMV qui permettent la préservation des éléments 
authentiques.
— Évaluer et, si nécessaire, améliorer les règles du 
PSMV qui concernent les constructions nouvelles 
ou les transformations de bâtiments existants.
- Intégrer dans le PSMV les dispositions issues du 
« Grenelle de l’environnement ».

Contexte La conservation des éléments authentiques d’un 
ensemble urbain ancien doit permettre la trans-
mission aux générations futures de l’enveloppe 
extérieure, des éléments du décor et de toutes 
les traces qui permettent de comprendre sa 
construction et son évolution. 

Définition Élaborer des règles qui permettent répondre aux 
trois objectifs.

Mise en 

œuvre

— Donner des orientations claires au maître d’œuvre 
chargé de l’étude du plan de sauvegarde et de 
mise en valeur.
— Mettre en place un groupe de travail chargé de 
relire l’ensemble des règles qui seront élaborées 
pour voir si elles correspondent bien aux objectifs 
décrits au paragraphe précédent. 

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

Le pilotage de cette action reste 
à définir entre les services de la 
Ville de Strasbourg : direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement 
et de l’Habitat / service de 
la Police du bâtiment et / ou 
direction de la Culture / mission 
Patrimoine.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

État / direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Alsace /service territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine / 
architecte des Bâtiments 
de France et coordonnateur 
régional Unesco.

MOYENS

Moyens du ou des services 
pilotes.

CALENDRIER

Mise en place 2015/2016, puis 
action continue.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre  
des rapports périodiques.

Accompagner les acteurs de la 
construction et de la restauration.  
Réflexions sur l’intérêt de créer  
un « guichet unique ».

Enjeu Enjeu 4 : Maîtrise 
de l’authenticité du bâti 
Adaptation aux normes  
et besoins actuels.

Objectif — Donner des conseils aux professionnels et aux 
particuliers qui souhaitent faire des travaux dans un 
immeuble situé en secteur sauvegardé et faciliter 
leurs démarches. 
— Faciliter l’accès à l’information.
— Valoriser le fait que la Grande-Île est un bien excep-
tionnel, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco.
— Valoriser le secteur sauvegardé (et son extension à 
la Neustadt).

Définition La révision-extension du secteur sauvegardé de Stras-
bourg va porter sa surface de 75 à 210 hectares. 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire de mener une 
réflexion sur la façon de gérer efficacement cet 
ensemble protégé majeur :
— en améliorant le dispositif actuel de conseil aux 
particuliers et aux professionnels ;
— en assurant une veille et un contrôle efficace des 
travaux.

Mise en 

œuvre
— Organiser un groupe de travail réunissant les diffé-
rents partenaires et les services de la Ville qui sont 
concernés ;
— Faire un diagnostic du fonctionnement actuel ; 
— Étudier les différentes solutions (avantages / incon-
vénients) ;
— Mettre en œuvre la solution qui sera retenue.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

Le pilotage de cette action 
reste à définir entre les 
services de la Ville de Strasbourg 
direction de l’Urbanisme,  
de l’Aménagement et de l’Habitat 
service de la Police du bâtiment 
; direction de la Culture et / ou 
mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale  
des Affaires culturelles  
d’Alsace / service territorial  
de l’Architecture et du Patrimoine 
architecte des Bâtiments de 
France et coordinateur régional 
Unesco.
— Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement 
du Bas-Rhin (CAUE 67).

MOYENS

Moyens du ou des services pilotes.

CALENDRIER

À partir du second semestre 
2014, en lien avec la 
programmation du futur  
centre d’interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre  
des rapports périodiques.

Former les professionnels  
qui interviennent sur  
le patrimoine ancien.

Enjeu Enjeu 4 : Maîtrise de 
l’authenticité du bâti 
Adaptation aux normes  
et besoins actuels. 

Objectif Préserver l’authenticité du patrimoine bâti en permettant 
aux professionnels d’avoir accès à une meilleure connaissance 
du patrimoine ancien et des techniques de restauration.

Contexte Beaucoup de dégradations et de destructions d’éléments 
de patrimoine anciens sont dues au manque de connais-
sance des personnes qui interviennent lors des travaux. 
La restauration d’un immeuble ancien ne consiste pas 
simplement à refaire une « belle façade ». C’est l’ensemble 
des éléments anciens authentiques parvenus jusqu’à nous 
qui méritent d’être sauvegardés et transmis aux générations 
futures : une menuiserie ancienne, une trace de décor 
peint, un élément de ferronnerie, la rive maçonnée d’une 
lucarne, chaque détail compte. Seul un professionnel qui 
a acquis des connaissances suffisantes sur le sujet peut 
conduire un chantier sur du patrimoine sans le dénaturer 
ou le dégrader.

Définition Sensibiliser et apporter des connaissances vers les 
professionnels afin que, sur un projet, ils disposent des 
moyens nécessaires pour sauvegarder l’authenticité de 
l’ensemble.

Mise en 

œuvre
— Élaborer une stratégie de communication.
— Organiser des conférences, des journées de formation.
— Organiser des actions évènementielles et partenariales 
(école d’architecture, ordres des architectes, corporations).
— Organiser un chantier pilote (l’objectif est de réaliser un 
exemple de restauration qui puisse servir de référence).
— Publier un guide de recommandations et de conseils pour 
tous ceux qui souhaitent restaurer un bâtiment ancien.
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03

05

04

01 — Peinture murale datant de la deuxième 
moitié du XVIe siècle dans une maison de la 
place de la Cathédrale.

02 — Cartouche de style Régence sur un 
immeuble construit en 1747 rue de la Rape.

03 — Millésime indiquant l’année de 
construction et la marque du commanditaire 
(LK pour Léonhart Kaw) : maison Lauth, 
3 rue de la Douane.

04 — Détail d’une des musiciennes, d’un 
ensemble de peintures du XIVe siècle qui ornait 
la grande salle de réception de la maison située 
17 rue des Hallebardes.

05 — Escalier à balustres avec un décor 
caractéristique du début du XVIIe siècle 
dans une maison de la rue du Faisan.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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B B

Créer un label « Grande-Île 
patrimoine mondial » pour 
sensibiliser les professionnels  
du bâtiment et les propriétaires. Fi
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�
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

04

05

02

01

03

01 — L'étoile de David au centre de l’imposte d'un 
immeuble de la Grand' Rue rappelle que cette 
maison appartenait à un brasseur de bière (1787).

02 — Escalier à vis à noyau ouvert datant de 1574 
dans un immeuble en cours de travaux rue des 
Hallebardes.

03 — Détail de l'ornementation de l'oriel en pan 
de bois situé rue des Hallebardes (1609).

04 — Façade décorée d'un trompe-l'œil réalisé en 
1987 par Edgar Mahler, 12 rue de l'Outre.

05 — Mise en valeur de l'ancien nom d'une rue 
(Brüder Gass, rue des Frères).

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

Le pilotage de cette action reste 
à définir entre les services de la 
Ville de Strasbourg : direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat / service de la Police 
du bâtiment et / ou direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace / 
service territorial de l’Architecture  
et du Patrimoine.
— Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement 
du Bas-Rhin (CAUE 67).

MOYENS

Prise en charge par le service 
pilote en collaboration avec le 
service Marketing territorial et 
Tourisme de la Ville.

CALENDRIER

À partir de 2015.

ÉVALUATION

Régularité sur 5 ans de la 
publication des projets labellisés.

Enjeu Enjeu 4 : Maîtrise de 
l’authenticité du bâti 
Adaptation aux normes  
et besoins actuels. 

Objectif — Permettre le renforcement de la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager en favorisant l’implication 
active des habitants et des professionnels du bâtiment 
dans les processus d’étude des projets.
— Permettre l’appropriation du plan de gestion et de ses 
principes d’intervention et de protection par les habitants 
et professionnels du bâtiment.
— Partager et capitaliser le retour d’expériences.

Définition Sensibilisation des habitants et professionnels du bâtiment 
à la protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager de la Grande-Île.

Mise en 

œuvre
— Création d’un label « Grande-Île de Strasbourg, patri-
moine mondial » remis annuellement par la Ville.
— Définition d’un cahier des charges de labellisation à 
élaborer avec les responsables institutionnels parte-
naires (cf. infra).
— Définition et fabrication d’un trophée ou diplôme.

Nota : Cette action est commune avec l’Axe 4 (« Sensibi-
liser la population au cadre de vie et à ses évolutions ») 
du plan d’actions de la candidature au label « Ville d’art 
et d’histoire ».
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B B

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

Le pilotage de cette action reste à 
définir entre les services de la Ville de 
Strasbourg : direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et de l’Habitat / 
service de la Police du bâtiment et / 
ou direction de la Culture / mission 
Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace / service 
territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine architecte des Bâtiments 
de France.
— Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement du Bas-Rhin.

MOYENS

1000 heures de vacations annuelles ou 
un équivalent temps plein niveau cadre 
A, soit environ 45 000 € par an pris en 
charge par la Ville de Strasbourg.

CALENDRIER

 À partir de 2015 dans le cadre 
de la préfiguration du centre 
d’interprétation de l’Architecture et 
du Patrimoine et de la mise en œuvre 
du plan de gestion.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques.

Renforcer l’expertise de la collectivité 
pour conserver l’authenticité du bâti.

Enjeu Enjeu 4 : Maîtrise de l’authenticité du bâti 
Adaptation aux normes et besoins actuels.

Objectif — Améliorer la qualité des restaurations.
— Éviter des destructions par manque de connaissance.
— Constituer une base de données.

Contexte Les procédures réglementaires en matière de travaux sur les bâtiments anciens ne prévoient 
pas la réalisation d’études archéologiques ou historiques préalables. 
En ce qui concerne les découvertes éventuelles en cours de chantiers, ce sont régu-
lièrement quelques passionnés bénévoles et membres d’associations qui visitent les 
chantiers, conseillent les particuliers et préviennent les autorités en cas de découvertes 
exceptionnelles.
Le PSMV en cours d’étude prévoit la réalisation d’une fiche descriptive par immeuble 
(extérieur, intérieur, parties communes et logements). Ces fiches apporteront une aide 
lors de l’instruction des demandes d’autorisation de travaux et des permis de construire 
mais n’empêcheront pas que l’on continue de faire des découvertes exceptionnelles à 
l’occasion de travaux (par exemple des solives peintes en enlevant un faux plafond).

Définition Confier la surveillance des chantiers ainsi que le conseil aux entreprises et aux particu-
liers à un ou des professionnels qui aient des connaissances reconnues en matière de 
constructions anciennes.

Mise en 

œuvre

— Étudier les différentes modalités de conduite de ces missions.
— Définir un profil et/ou une fiche de poste.
— Étudier les avantages et inconvénients des différentes solutions de positionnement de 
cette mission (Police du bâtiment, mission Patrimoine, maison de l’architecture et des 
projets).
— Prévoir la diffusion de l’information pour mettre en valeur les découvertes exception-
nelles.
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01

03

01 & 02 — On appelle en Alsace Stube (poêle)  
la pièce principale qui était la seule à être 
chauffée dans les maisons médiévales. Ces deux 
photos montrent un décor de Stube découvert 
à l’occasion d’un chantier dans une maison 
de la rue des Bouchers. Les éléments ont été 
datés de 1397 par dendrochronologie.

03 — Détail du linteau de la porte.

02

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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B B

Créer un outil cartographique 
pour permettre aux pompiers 
d’accéder aux cœurs des îlots.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

Service départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS).

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionales 
des Affaires culturelles d’Alsace / 
service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine / architecte 
des Bâtiments de France.
— CUS /Ville de Strasbourg / 
mission Sécurité civile et service de 
l’Information géographique (SIG).

MOYENS

Moyens humains du service 
départemental d’Incendie 
et de Secours.

CALENDRIER

Faire un îlot test en 2014.
Réaliser progressivement trois îlots 
par an.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des 
rapports périodiques : rythme 
de production / mise à jour / 
efficience.

Enjeu Enjeu 5 : Gestion des risques. 

Objectif — Permettre le renforcement de la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager en favorisant l’implication 
active des habitants et des professionnels du bâtiment 
dans les processus d’étude des projets.
— Permettre l’appropriation du plan de gestion et de ses 
principes d’intervention et de protection par les habitants 
et professionnels du bâtiment.
— Partager et capitaliser le retour d’expériences.

Contexte Des exemples récents dans d’autres villes ont montré que 
dans des circonstances défavorables, des sinistres ayant 
pris naissance dans des immeubles situés en cœur d’îlots 
ont entraîné la destruction de plusieurs immeubles voire 
d’îlots entiers. 
Pour permettre aux pompiers de ne pas perdre de temps 
en cherchant comment accéder aux immeubles situés en 
cœur d’îlot, la solution la plus simple consiste à mettre à 
la disposition des équipes d’intervention des plans. 

Définition Établir des plans permettant aux pompiers d’accéder au 
cœur des îlots. Ces plans doivent permettre de visualiser 
de façon synthétique la volumétrie des bâtiments, leur 
enchevêtrement ainsi que la position des cours. Ils doivent 
également mettre en évidence les cheminements hori-
zontaux (et éventuellement verticaux) qui permettent d’y 
accéder. Les plans seront établis pour être cohérents et 
intégrés dans la base de donnée existante du SDIS (établis-
sements répertoriés = ETARE). 
Il est estimé que ce sont environ 40 îlots qui méritent de 
bénéficier de ce dispositif.

Mise en 

œuvre

— Valider le principe par une convention Ville/SDIS.
— Proposition : fourniture par des services de la Ville des 
fonds de plan (service de l’Information géographique). Le 
travail sera réalisé par les préventionnistes du service 
départemental d’Incendie et de Secours. Un groupe de 
travail spécifique, animé par la mission Patrimoine, sera 
chargé du suivi de ce projet et de la coordination des 
travaux entre la Ville et le SDIS. 01 — Cette photo aérienne met en évidence la complexité et la densité des îlots. Permettre aux pompiers 

de savoir par où il est possible d'accéder aux cœurs des îlots est un des enjeux identifiés.

01
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ValorisationC
C1 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

C2

C3

C4

—

—

—

—

—

—

Diagnostic

Habiter la Grande-Île et ses abords

Se déplacer dans la Grande-Île

Vivre la Grande-Île

Développer Strasbourg et la Grande-Île

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets

Fiche �013 : Valoriser les quais, berges 
et cours d’eau dans le cadre d’un projet 
d’ensemble.

Fiche �014 : Réaliser un plan-guide 
et une charte des espaces publics 
pour améliorer leur cohérence.

Fiche �015 : Améliorer l’aspect 
des étalages et des stands situés 
sur le domaine public.

Fiche �016 : Favoriser la qualité 
esthétique des enseignes.

Fiche �017 : Promouvoir et accompagner 
la marche à pied.

Fiche �018 : Réduire les nuisances 
engendrées par les livraisons.

Fiche �019 : Proposer une découverte 
de la ville à travers ses commerces.

Fiche �020 : Assurer une mixité sociale 
dans la Grande-Île.

Fiche �021 : Maintenir une dynamique 
en faveur du logement.

Fiche �022 : Aider les propriétaires 
de logements vacants à les remettre 
sur le marché.

Fiche �023 : Améliorer la qualité 
de l’accueil touristique.

Fiche �024 : Diversifier l’offre 
d’hébergement.

Fiche �025 : Proposer une offre 
accessible à tous.

Fiche �026 : Créer une signalétique 
directionnelle piétonne.

Fiche �027 : Mettre en réseaux 
les professionnels du tourisme.

Fiche �028 : Améliorer les outils de suivi.

P.124 P.160

P.162

P.164

P.166

P.168

P.169

P.170

P.171

P.172

P.173

P.174

P.176

P.177

P.126

P.129

P.138

P.148

P.124

P.152

P.156

P.158

P.159
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Diagnostic

C1. Habiter la Grande-Île 
et ses abords

L’attractivité de la Grande-Île de Strasbourg 
se traduit dans la forte densité de sa population 
composée principalement d’étudiants 
et de cadres. Le pourcentage de logements 
sociaux et de grands logements y est faible. 
La surreprésentation des couches sociales 
aisées s’accentue, témoignage du processus 
de « gentrification » en cours. Le taux réel 
de logements vacants est, semble-t-il, fort.

Portrait démographique
Sur le plan démographique, la Grande-Île présente de 
fortes densités de population : sur un espace de 94 ha 
(1,2% du ban communal), elle concentre 12 831 habi-
tants en 2009 (4,7% de la population strasbourgeoise), 
soit une densité de 136,5 hab./km². 
De 1890 jusqu’en 1982, la population de la Grande-
Île était en constante diminution (moins 8,5 % sur la 
période 1968 / 1975, moins 6% entre 1976 et 1982). Bien 
que le nombre d’habitants par logement ait baissé, la 
remise aux normes des logements a permis d’inverser 
cette tendance.
Actuellement, la dynamique démographique est soute-
nue : en dix ans, entre 1999 et 2009, la population de la 
Grande-Île a augmenté de 4,6%.

Entre 1982 et 2009, la population de la Grande-
Île est passée de 11 000 à 12 800 habitants. 
Cette croissance de près de 16,5% est 
supérieure à celle de Strasbourg sur la même 
période (+ 9,2%).

Le parc de logements
La Grande-Île compte 9 550 logements en 2009. Com-
paré aux moyennes strasbourgeoises, ce parc de loge-
ments 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 surreprésenta-
tion des locataires, un taux de vacance plus élevé, en 
lien avec une rotation plus forte des habitants et un 
poids important des étudiants, et enfin par une très 
faible part de logements sociaux.

La Ville n’a pas vocation à gérer un parc immobilier, 
néanmoins elle conserve, pour des raisons stratégiques, 
certaines propriétés comme toute la partie impaire de la 
rue du 22-Novembre, y compris les pieds d’immeubles 
commerciaux. 

Les caractéristiques socio-démographiques
Les caractéristiques socio démographiques des habi-
tants de la Grande-Île se différencient fortement de cel-
les observées en moyenne à Strasbourg. 
Principalement, on retiendra une taille de ménage plus 
petite (1,5 contre 2), une sous-représentation des 0-14 
ans et au contraire une forte représentation des jeunes-
adultes, des étudiants ainsi que des cadres et profes-
sions intellectuelles supérieures. La part des retraités y 
est plus faible, comme celle des ménages avec familles. 
Plus largement, on observe depuis plusieurs décen-
nies dans le centre-ville de Strasbourg un processus de 
« gentrification » constaté dans la plupart des centres 
des métropoles nationales : après rénovation et réha-
bilitation, la réoccupation des zones centrales par les 
classes sociales aisées à la recherche d’aménités (restau-
rants, 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 consomma-
tion augmentait de +13,2% entre 2001 et 2009 à l’échelle 
de Strasbourg, il progressait de +23,2% dans la Grande-
Île (+29,4% pour l’IRIS Saint-Pierre-le-Vieux, +28,8% 
pour l’IRIS Kléber). Sur cette période, trois des neuf 
IRIS de Strasbourg qui ont connu la plus forte progres-
sion des revenus fiscaux se localisent dans la Grande-Île 
(Strasbourg compte 116 IRIS).

Le programme local de l’habitat (PLH)
Les orientations structurant les actions du PLH sont les 
suivantes :
— répondre aux besoins en logement par un effort de 
construction et de mobilisation du foncier ; 
— répondre aux besoins en logement pour tous aux dif-
férentes étapes de la vie ;
— améliorer le parc existant ;
— contribuer à un aménagement innovant et à un habi-
tat durable ;
— prendre en compte la santé dans l’habitat.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de mesures 
spécifiques concernant la Grande-Île dans le 
plan local de l’habitat.

Grande-Île Strasbourg

effectif % effectif %

Logements de moins de 40 m² 3 083 38,6% 24 474 19,1%

Logements de 100 m² et plus 1 107 13,9% 20 056 15,7%

Logements construits avant 1949 5 417 68,9% 40 288 31,5%

Locataires 6 659 83,5% 90 809 70,9%

Logements vacants 997 10,4% 9 813 7,0%

Ménages emménagés depuis moins de 2 ans 2 556 32,0% 24 360 19,0%

Ménages emménagés depuis 10 ans ou plus 1 541 19,3% 47 154 36,8%

Logements sociaux 197 2,5% 29 701 23,2%

Grande-Île Strasbourg

effectif % effectif %

Tranche d’âge 0 – 14 ans 1 084 8,4% 46 048 16,9%

Tranche d’âge 15 – 29 ans 6 240 48,6% 77 835 28,6%

Tranche d’âge 30 – 44 ans 2 429 18,9% 54 067 19,9%

Tranche d’âge 45 – 59 ans 1 656 12,9% 46 575 17,1%

Tranche d’âge 60 – 74 ans 871 6,8% 28 350 10,4%

Tranche d’âge 75 ans et plus 551 4,3% 18 833 6,9%

Ménages avec famille(s) 12 831 26,3% 271 708 49,0%

Élèves et étudiants de 15 ans et plus 3 415 31,8% 34 812 18,3%

Cadres (personnes de référence du ménage) 2 188 27,4% 20 357 15,9%

Ouvriers et employés (personnes de référence du ménage) 1 257 15,8% 36 068 28,2%

Retraités (personnes de référence du ménage) 868 10,9% 29 284 22,9%

Ménages disposant d’au moins une voiture 3 433 43,0% 81 556 63,7%

Nombre de personnes par ménage 1,53 _ 2,04 _

Revenu fiscal annuel médian par UC 21 854€ _ 16 399€ _

C1 C1Les caractéristiques du parc de logements 
de la Grande-Île de Strasbourg en 2009

Les caractéristiques socio-démographiques 
de la Grande-Île de Strasbourg en 2009

01 — Le 4e programme local de l’habitat (PLH) est l’outil opérationnel 
de mise en œuvre de la politique de l’habitat.

01
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La question des logements vacants
La forte valeur commerciale des rez-de-chaussée 
conduit régulièrement à un abandon de l’usage des éta-
ges en tant que logement : selon les cas ils peuvent être 
transformés en locaux de stockage, laissés à l’abandon 
par manque de rentabilité, ou condamnés par la sup-
pression des accès.
Les logements vacants sont difficiles à quantifier, 
d’autant plus que les procédures de recensement ont 
été simplifiées. Néanmoins, même lorsqu’il existait un 
recensement exhaustif sur l’ensemble du territoire (avec 
des enquêteurs se déplaçant dans tous les immeubles), 
les résultats en matière de logement vacants pouvaient 
être soumis à interprétation. En effet, la vacance était 
quantifiée par immeuble et non par logement. En com-
plément, la désaffectation d’un logement au profit d’une 
activité commerciale ne donnait pas toujours lieu à une 
interprétation de vacance en terme de logement. 
Enfin, rappelons que les chiffres issus de l’INSEE doi-
vent être considérés comme une « photographie » à 
un instant T. Les critères utilisés par l’institut ne sau-
raient rendre compte avec finesse de la vacance longue 
réelle : ainsi, un appartement inoccupé depuis peu mais 
attendant l’arrivée d’un nouveau locataire est considéré 
comme vacant.
Depuis le premier janvier 2010, la Ville de Strasbourg 
a mis en place la taxe d’habitation sur les logements 
vacants (THLV) rendue possible la loi du 13 juillet 
2006, codifiée par l’article 1407 bis du Code général des 
impôts. Elle s’applique aux logements vacants depuis 
plus de 5 ans et correspond au montant de la taxe d’ha-
bitation qui serait perçue par la commune si le logement 
était occupé. 
En 2012, 128 logements situés à l’intérieur du périmètre 
de la Grande-Île ont été soumis à cette taxe. Suite aux 
nouvelles dispositions de la loi de finance de 2013, la 
THLV a été supprimée à Strasbourg et remplacée par la 
taxe sur les logements vacants (TLV), instituée à l’origi-
ne par la loi du 29 décembre 1998. La durée, mais aussi 

l’appréciation de la vacance sont durcies puisque seront 
désormais soumis à cette taxe les logements inoccupés 
depuis moins d’une année. Le produit de la taxe n’est 
plus versé à la Ville de Strasbourg mais à l’ANAH. 

C2. Se déplacer 
dans la Grande-Île

Le taux de motorisation des habitants est 
faible dans la Grande-Île : 43% des ménages 
disposent d’au moins une voiture, contre 
64% à Strasbourg. Ceci s’explique par la forte 
accessibilité en transports en commun, la part 
importante des zones piétonnes et le profil 
social spécifique de ses habitants (poids des 
étudiants).

Tramway, bus, vélo, auto-partage ou marche 
à pied : Strasbourg développe les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture, pour que 
la ville soit agréable à vivre pour tous.

Le plan de déplacements urbains (PDU)
La mobilité et la gestion des déplacements, s’inscrivant 
dans une vision globale de la ville, doivent être proje-
tées à moyen et à long terme. Le plan de déplacements 
urbains fixe les grandes orientations en matière de 
déplacements pour les années à venir avec comme axe 
structurant la valorisation des déplacements alternatifs 
à la voiture : la marche à pied, le vélo et les transports 
en commun.

Le réseau de tramway et de bus

Dans les années 1980, la sur-fréquentation automobile 
en centre-ville était devenue problématique : l’usage de 
l’espace public était confisqué par l’automobile. 
Le projet de tramway est amorcé en 1989 ; il sera mis 
en service en 1994. Le réseau strasbourgeois avec ses 6 
lignes maillées, ses 69 stations, ses 55,5 km de longueur 
commerciale est le plus long réseau de France. Près de 
300 000 voyageurs l’empruntent quotidiennement. Cinq 
des six lignes de tramway traversent la Grande-Île. La 
place de l’Homme de Fer constitue le nœud principal 
d’échange entre ces différentes lignes. 
Le tramway établit un lien entre les différents quartiers 
de la ville et permet à tous les Strasbourgeois d’accéder 
au centre-ville. 
Le réseau de bus comprend 30 lignes urbaines, 283 
véhicules et 11 lignes interurbaines. 
La fréquentation du réseau de transport en commun 
est en constante augmentation. Entre 2010 et 2011, le 
nombre de voyages effectués dans les bus et trams de la 
CTS a crû de 3,9 % pour s’établir à 108 millions. Selon 
des prévisions fondées sur les projets d’urbanisation, 
l’augmentation de clientèle atteindra 50 % d’ici 2025. 
La mise en place d’une politique tarifaire solidaire en 
fonction de l’âge des usagers et de leur quotient familial, 
ainsi que l’extension et l’optimisation du réseau de tram-
way favorise cette hausse de fréquentation. 

La voiture et le stationnement
Avec la création du tramway et la redéfinition de 
l’espace public, le noyau central de la ville a été large-
ment piétonnisé (près de 50% de l’espace public dans la 
Grande-Île) et la circulation automobile principalement 
reportée à l’extérieur sur les quais et la ceinture des 
boulevards. Quatre boucles de desserte permettent aux 
véhicules d’accéder à l’hyper-centre sans le traverser. La 
réglementation permet aux résidents de conserver des 
moyens d’accès spécifiques (badges pour abaisser les 
bornes automatiques situées aux entrées de zone pié-

tonne). Les capacités de stationnement ont été réduites 
dans la Grande-Île afin de limiter l’utilisation de la voi-
ture. 1241 places de stationnement payant y sont encore 
disponibles aujourd’hui. 
En complément, un régime spécifique de « stationne-
ment résident » permet de garer un véhicule, à un tarif 
préférentiel, dans les rues soumises au stationnement 
payant (2,20 € pour 12 heures de stationnement consé-
cutif / forfait mensuel à 10 €).

Le vélo
Strasbourg propose le premier réseau vélo de France 
avec : 
— plus de 560 km d’itinéraire cyclables ; 
— 4400 « vélhop » disponibles ; 
— 360 rues à sens unique équipées 
d’un double sens cyclable ; 
— 19 000 arceaux de stationnement ;
— 310 000 vélos chez les particuliers.
 
8 % des déplacements dans l’aire urbaine sont assurés 
à vélo, près de 25 % dans le centre-ville. Le succès du 
vélo nécessite une amélioration constante des offres et 
des services offerts. La Communauté urbaine de Stras-
bourg a l’ambition de perfectionner et compléter le 
réseau cyclable existant afin d’augmenter de 8 à 16% la 
part modale pour le vélo en 2025. 
Un nouveau schéma directeur vélo a été adopté par 
le Conseil communautaire le 27 mai 2011. Le projet 
« Vélostras » a l’ambition de créer un réseau hyper-
structurant en complément du réseau cyclable existant. 
Les aménagements prévus permettront de garantir une 
vitesse de 20 km/h aux cyclistes plaçant ainsi tout point 
du territoire à moins de 30 minutes de la Grande-Île.
En complément, de nombreux parcs à vélos ont été mis 
à la disposition des cyclistes dans toute l’agglomération :
dans la Grande-Île, 143 places sont disponibles dans 
le parking des Tanneurs et 100 places dans le parking 
Broglie. 
La Ville de Strasbourg teste également depuis novembre 
2012 des amendes minorées à 45,60 € (au lieu de 90 €) 
pour les cyclistes en infraction avec le Code de la route. 
Une dizaine d’infractions sont concernées dont : passer 
à un stop sans marquer l’arrêt, téléphoner en roulant, 
refuser une priorité ou mise en danger des piétons. 
Cette mesure doit notamment permettre de réduire les 
conflits entre vélos et piétons dans les zones piétonnes 
et les zones de rencontres. À ce titre, une plaquette 
détaillant le code de la route appliqué aux cyclistes a été 
éditée par la Ville. 

C2 C2

01 — Station du tram place Broglie. Six des sept lignes passent 
par le centre-ville. Des tarifs « découverte », adaptés aux besoins des visiteurs, 
ont été mis en place.

0301

03 — Cyclistes rue du Vieux-Marché-aux-Poissons. Le vélo représente 
8% des déplacements à Strasbourg. Ce chiffre monte à 25 % 
pour les déplacements des habitants de la Grande-Île.

02 — Plan édité spécialement pour inciter les visiteurs de Strasbourg 
à utiliser le bus et le tram pour leurs déplacements.

02
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Le piéton
La marche à pied est au cœur du nouveau PDU. La Ville 
de Strasbourg innove dans ce domaine avec la création 
d’un plan piéton, favorisant les déplacements à pied et 
servant de base de réflexions pour les aménagements de 
l’espace public. 
Le plan piéton prévoit la création d’un réseau piétonnier 
reliant les centralités des différents quartiers grâce à une 
« magistrale ». 50% de l’espace public y sera réservé aux 
piétons. Un diagnostic a permis de mettre en évidence 
les lieux où les espaces publics réservés aux piétons sont 
actuellement insuffisants. Pour la Grande-Île, il s’agit de 
la ceinture des quais de l’Ill, des points d’entrée et de 
sortie tels que le pont du Maire-Kuss et le pont du Cor-
beau où la circulation piétonne (visiteurs et habitants) 
est très forte. Un itinéraire test reliant la gare centrale 
à la place du marché au Neudorf est mis en œuvre dès 
2013 à travers la Grande-Île.
De plus, la collectivité aménage des zones de rencontre 
où le piéton est prioritaire. Dans la Grande-Île, le réa-
ménagement récent de la rue des Frères est un succès. 
La fréquentation des piétons a augmenté proportion-
nellement à la baisse du nombre de voitures.
La mise en place d’un « code de la rue » participe à cette 
politique en faveur des modes de déplacements actifs 
et vise un partage plus équilibré de l’espace public entre 
piétons et cyclistes.
Le 23 janvier dernier, la Ville de Strasbourg a été 
condamnée par le tribunal administratif en raison de 
ses zones mixtes de circulation des piétons et cyclistes 
jugées non réglementaires. 
114 sites identifiés doivent aujourd’hui être réaména-
gés : matérialisation des différentes voies, signalisation 
et report des pistes cyclables sur la chaussée. Le « plan 
piéton » adopté par le conseil municipal début 2012 pré-
voit par ailleurs de réfléchir à ces points de conflits.

Accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite

Les dispositions actuellement applicables découlent de 
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 
Dès 1990, la Ville de Strasbourg a montré son attache-
ment à trouver des solutions en signant une charte avec 
les associations représentant les personnes handicapées.
Cette charte a fait l’objet d’une mise à jour qui s’est 
traduite par la signature d’un nouveau document en 
novembre 2011. Un diagnostic en cours traite les ques-
tions concernant les transports, les aménagements des 
espaces publics et les bâtiments.
En ce qui concerne les transports, 100% du réseau tram-
way est accessible. Fin 2012, 70 % des bus étaient acces-
sibles (le parc bus représente 234 bus). Il était prévu en 
2013 de remplacer 16 anciens bus par des bus équipés.
La totalité des arrêts de bus de la Grande-Île sont confor-
mes à la réglementation. Pour l’ensemble du réseau, 76% 
des 1183 arrêts de bus ont déjà été surélevés et mis à 
niveau pour permettre leur accès en fauteuil roulant. Il 
convient de noter qu’il existe en complément un dispo-
sitif de navettes, à la carte, qui permettent un transport 
« porte à porte » sur demande et réservation. Ce ser-
vice a été mis en place il y a deux ans. Une commission 
d’agréments examine les dossiers des personnes qui 
souhaitent en bénéficier (651 inscrits la première année, 
1246 la deuxième). Cela représente 43 000 voyages en 
2012. Cette prestation est facturée au prix d’un ticket 
unitaire du réseau de transport (1,60 €). La plage horaire 
est très étendue (6h30/22h30).
41 des 1241 places de stationnement existantes à l’inté-
rieur de la Grande-Île sont réservées aux handicapés. 
À noter que ce stationnement est payant (tarif et durée 
adaptée). Cette décision a été prise en accord avec les 
associations pour éviter les abus.

En ce qui concerne les bâtiments publics, plus de 78% 
des diagnostics « accessibilité » ont été réalisés mais les 
statistiques indiquant la proportion de ces immeubles 
qui sont en conformité ne semblent pas exister. De 
même, pour les commerces et les hôtels, bien que les 
services de la Ville vérifient que les dispositions pré-
vues par les textes soient bien mises en œuvre à chaque 
nouvelle construction ou transformation, il semble que 
les chiffres indiquant la proportion de ceux qui sont 
conformes n’existent pas.

La politique de déplacements mise en place par 
la Ville présente un bilan largement positif.
La création du tramway accompagnée d’une 
politique de piétonisation a permis de concilier 
les enjeux de développement et la mise en 
valeur du patrimoine de la Grande-Île en 
améliorant l’accessibilité au centre tout en 
permettant la requalification des espaces 
publics. 
L’aménagement du réseau de tramway a intégré 
une réflexion qualitative sur les paysages, les 
perspectives historiques.
Bien que première ville cyclable de France, 
Strasbourg perfectionne le dispositif existant. 
Les aménagements à destination des piétons et 
des cyclistes visent à conforter ces modes de 
déplacements, en créant une hiérarchie et des 
complémentarités. Le partage de l’espace public 
entre les vélos et les piétons doit être amélioré. 
L’accessibilité des bâtiments publics aux 
handicapés mériterait d’être quantifiée.

C3. Vivre la Grande-Île 

Gestion de l’eau, des berges 
et des quais autour de la Grande-Île

L’eau
Un des éléments essentiels du paysage urbain et du 
caractère de Strasbourg est la présence de l’eau. Le sec-
teur sauvegardé actuel a une surface de 73 hectares. Les 
espaces publics représentent 40% de cette surface, soit 
environ 29 hectares. Il faut cependant souligner que la 
surface de l’eau de la rivière représente 13% des 73 hec-
tares, soit environ 10 hectares.
Les deux bras de l’Ill qui entourent la Grande-Île for-
ment une délimitation naturelle. Mais ils sont aussi un 
des espaces les plus emblématiques de la ville. La vie 
culturelle, sociale et économique de la ville été influen-
cée par la présence de la rivière. L’eau a été le moteur 
d’activités florissantes. Elle a aussi été synonyme de 
danger en raison des risques d’inondations. Le rapport 
de la ville et de l’eau a généré sa propre histoire. Les tra-
vaux de régulation, l’aménagement des berges ont géné-
ré des formes urbaines, des mises en perspectives et des 
ensembles architecturaux parmi les plus intéressants, 
notamment grâce à la création d’ouvertures visuelles.
Cet espace est particulièrement riche de sens dans le 
secteur des Ponts-Couverts et de la Petite France, là où 
la rivière se divise en quatre canaux le long desquels 
étaient installés des moulins ou des activités utilisant 
l’eau. Ce secteur est, après la cathédrale, le lieu que tous 
les touristes inscrivent en priorité sur leur parcours.

Les ouvrages de navigation
L’établissement public Voies navigables de France (VNF) 
est gestionnaire du domaine public fluvial de l’Ill et du 
fossé du Faux-Rempart. 
Il gère et entretien tous les dispositifs nécessaires à la 
navigation : les écluses, les quais, les murs de soutène-

C2 C3

01 & 02 — Le pont du Maire Kuss, accès direct à la Grande-Île depuis la gare, 
a été réaménagé dans le cadre du plan piéton. La surface de la chaussée a été 
fortement réduite pour élargir les trottoirs.

03 — Plan-relief en bronze avec inscriptions en braille permettant 
aux non-voyants d’appréhender la cathédrale et la Grande-Île. Œuvre 
des artistes Raymond-Emile Waydelich et Egbert Broerken, située place 
d'Austerlitz (2013).
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ment, les rampes d’accès à l’eau. Ces ouvrages partici-
pent fortement à la construction du paysage urbain et 
présentent de très belles qualités esthétiques. Leur pré-
servation est essentielle pour la conservation du bien.

Les berges
Le service des espaces verts de la Ville de Strasbourg, en 
accord avec VNF, entretient les promenades des quais 
(par convention de superposition de gestion).
La parcours aménagé le long de l’Ill depuis le palais 
Rohan jusqu’à la Petite France est un lieu de promenade 
utilisé tant par les habitants que les visiteurs. Essentiel-
lement minéral, il permet de découvrir un des paysages 
les plus beaux de la ville. 
Au nord de la Grande-Île, des cheminements piétons 
existent sur chaque berge tout le long du fossé du Faux-
Rempart. Sur la rive gauche, d’un bout jusqu’à l’autre, 
la berge est simplement engazonnée avec un chemine-
ment au milieu. 
Sur la rive droite un projet ambitieux est en cours de 
réalisation, proposant un cheminement continu en 
pierre naturelle qui ondule sur la berge. Des planta-
tions d’arbres, arbustes, plantes vivaces et de couvres 
sols viennent d’être réalisées. Tous ces végétaux ont 
été uniquement choisis parmi les espèces qui poussent 
naturellement en Alsace. L’objectif est non seulement 
de créer un cheminement plus agréable en donnant au 
piéton le plaisir de découvrir des ambiances différentes, 
mais également de recréer un écosystème favorable à la 
biodiversité. De nombreuses espèces d’oiseaux nichent 
sur les berges ou à proximité.

L’Ill, le canal du Faux-Rempart, les canaux avec 
les ponts et les passerelles jouent aussi un rôle 
essentiel dans la composition du paysage de la 
Grande-Île. Les ouvrages sont dans l’ensemble 
remarquables, aussi leur préservation est 
essentielle. Sur les berges, au sud de la Grande-
Île, les cheminements piétons sont des lieux 

de promenades de qualité. Au nord, sur la 
rive droite, des aménagements plus soignés 
(plantations et mobilier urbain) favoriseraient 
l’usage des berges. Sur la rive gauche, 
l’aménagement minimaliste ne crée pas une 
ambiance conviviale.
En matière de biodiversité, il pourrait être 
opportun de prévoir l’aménagement d’espaces 
de nidification pour les oiseaux le long de l’Ill et 
du fossé du Faux-Rempart.

Aménagement des espaces publics
Aucune place ou rue n’a conservé un revêtement de sur-
face antérieur au XXe siècle. Il n’y a donc pas d’enjeu de 
conservation de l’authenticité d’éléments anciens. 

Aménagements
Strasbourg est une ville pilote en matière de déplace-
ments et la collectivité a mis et continue de mettre en 
œuvre des actions novatrices pour réduire la place de 
l’automobile en faveur des transports en commun et des 
modes de déplacement doux. Cette volonté a présidé au 
réaménagement des espaces publics.
Dans le même temps, il n’y a pas eu de volonté de don-
ner une unité d’ensemble aux réalisations. Comme cela 
était déjà souligné dans le rapport de présentation du 
secteur sauvegardé de 2009, les aménagements réalisés 
depuis vingt-cinq ou trente ans à l’intérieur de la Gran-
de-Île ont favorisé l’utilisation de matériaux différents. 
Des pavés de béton gris ou saumon, des dalles de ciment 
grises, des petits pavés traditionnels, des dalles de pierre 
de petit module, des dalles de très grande taille, etc. ont 
été utilisés tour à tour. 
Cette pluralité joue en défaveur de la cohérence géné-
rale de la ville et l’ensemble donne une impression de 
grande disparité.

C3 C3

01 — L’eau est un des éléments essentiels du paysage urbain de la Grande-Île. 
Promenade le long de l’Ill au pied de l’école Saint-Thomas avec en arrière-plan 
la Petite France et la silhouette de l’église Saint-Pierre-le-Vieux.

02 — La tour de l’arsenal et du dépôt d’artillerie sur le quai Schoepflin. Le fossé 
du Faux Rempart baignait la tour et le mur de la ville jusqu’au XIXe siècle quand 
furent aménagés le quai haut et la promenade le long de l’eau.

01

02

03 04

03 & 04 — La place Saint-Thomas vient d’être entièrement réaménagée et sa 
surface rendue aux habitants ainsi qu’aux visiteurs. Comme pour la place du 
Château, le projet a été concerté avec les Strasbourgeois et les riverains. 
L’église Saint-Thomas a enfin retrouvé un cadre qui la met en valeur.
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Une certaine cohérence existe en matière de 
mobilier urbain. Un choix limité de modèles et 
de teintes participe à une qualité d’ensemble. 

Éclairage public
L’éclairage public de la Grande-Île a été réalisé en utili-
sant essentiellement des luminaires de style tradition-
nel. Les modèles ont été choisis afin qu’ils s’harmonisent 
avec le caractère historique des lieux tout en restant à 
l’échelle du piéton.
Ces luminaires sont équipés de sources de couleur blanc 
chaud qui illuminent les espaces publics et respectent 
les couleurs et teintes des bâtis. Les sources utilisées 
sont des sources longue durée de vie, haute perfor-
mance énergétique type lampes à décharge aux iodures 
métalliques ou à technologie LED. En matière de main-
tenance préventive, un entretien préventif incluant le 
nettoyage et remplacement de toutes les sources est 
programmé tous les 4 ans. Entre deux campagnes, un 
nettoyage de l’ensemble des luminaires est réalisé.
Les pannes de lampes signalées sont centralisées au 
niveau des ateliers et une équipe effectue les rempla-
cements dans les deux jours ouvrés. En cas de dysfonc-
tionnement majeur, une équipe d’astreinte intervient 
24h/24h, 7 jours sur 7.

Le plan lumière
Le plan lumière concerne la ville dans sa globalité. Il a pour 
objectif de donner davantage de cohérence à l’ensemble de 
l’éclairage public et de gérer durablement les ressources 
énergétiques : choix des emplacements, des teintes, du 
matériel, des dispositifs d’économie d’énergie… 
Le plan lumière modifiera, de nuit, l’aspect général de 
Strasbourg. En effet, ses bâtiments étaient jusqu’à pré-
sent peu ou mal mis en valeur de nuit. L’objectif annoncé 
est de réaliser un travail de grande qualité, respectueux 
de l’identité des monuments concernés. Cette mise en 
lumière constituera un élément d’attractivité pour la 
ville et un sujet d’identification et d’appropriation. 
Le projet s’articule en trois phases. Après une étude de 
définition des besoins de mise en lumière, un « schéma 
directeur d’aménagement lumière » a été élaboré. Il 
comprend des analyses des réseaux existants. La troi-
sième phase, la mise en œuvre de projets lumières sur 
des sites déterminés est en cours.
L’année 2012 a vu la réalisation de la première tranche 
des travaux : les éléments les plus remarquables situés 
le long des berges sud de la Grande-Île, ont fait l’ob-
jet d’une nouvelle mise en lumière : palais Rohan, 
Ancienne Douane, barrage Vauban, Ponts-Couverts, 
Petite France... La deuxième tranche, la mise en lumière 
de la place du Château, vient d’être achevée en même 

Certains de ces espaces ont bien vieilli et sont intempo-
rels, donnant pour le non initié l’impression qu’ils ont 
toujours été aménagés de cette façon, à l’exemple de la 
place de la Cathédrale qui marie un parvis de grandes 
dalles de pierre et des petits pavés de pierre posés de 
façon traditionnelle. 
A contrario, des espaces trop « datés » résistent moins 
bien au temps, comme la place de l’Homme de Fer dont 
les revêtements sont maintenant très altérés, ou la place 
Kléber, dont le parti pris résolument « contemporain » du 
premier aménagement n’a pas longtemps été conservé.
Les réalisations les plus récentes comme la Grand’Rue 
ou la rue des Frères, réalisés en pavés (à la demande de 
l’architecte des Bâtiments de France) sont plus intem-
porels. La place donnée à la végétation et à l’arbre dans 
l’espace public mériterait une réflexion, tant pour la 
qualité de l’espace que pour le confort des usagers (dans 
une région de plus en plus exposée aux fortes chaleurs 
en été, un emploi judicieux des arbres permet d’atténuer 
les effets de surchauffe des zones urbaines minérales). 

Mobilier urbain
Malgré la diversité des objets, la gamme de mobilier 
urbain en usage est volontairement limitée. Les référen-
ces et les teintes utilisées sont relativement restreintes. 

temps que les aménagements de surface de la place.
Une analyse est en cours sur les modalités de dévolution 
du marché de maîtrise d’œuvre des illuminations de la 
cathédrale, avec une perspective de travaux en 2014 / 
2015.

Gestion du domaine public
Si la qualité de l’aménagement du domaine public 
compte beaucoup dans l’image d’une ville, la gestion de 
ce domaine public est tout aussi importante. 
Deux éléments essentiels participent à la création de 
cette image : le nettoyage et les autorisations d’occupa-
tion du domaine public

Nettoyage
Le nettoyage est réalisé 364 jours sur 365 jours par an. 
En semaine, chaque matin, de 5h à midi, 18 balayeurs 
(organisés en binôme) avec l’appui de deux balayeuses 
mécaniques nettoient les rues et les places de la Grande-
Île. Ils sont renforcés en été par sept équipes qui mettent 
en œuvre des machines permettant de laver les espaces 
publics.
De 12h45 à 20h30, quatre binômes de deux balayeurs 
sont chargés d’intervenir « en recherche » : ils parcou-
rent les artères principales et les places les plus fré-

quentées à la recherche des endroits qui méritent une 
intervention.
Lorsque le temps le permet, ces équipes utilisent quatre 
tricycles. Ces engins ne font pas de bruit et ne polluent 
pas. Leurs interventions sont donc bien appréciées par 
les usagers. De plus, un système centralisé reçoit toutes 
les informations pour les transmettre à l’équipe la plus 
proche. Ce dernier dispositif permet une réponse « à la 
demande ». Les bornes de propreté (poubelles implan-
tées sur le domaine public) sont, en règle générale, 
vidées une seule fois par jour. Le travail est effectué par 
deux petits véhicules adaptés aux rues étroites équi-
pés de compacteurs avec deux agents par véhicule. Par 

C3 C3

03 — La façade du palais Rohan sur la rivière et l’ensemble des quais de l’Ill 
ont été récemment mis en valeur dans le cadre de la première tranche 
du plan lumière.

01 & 02 — Après plus d’un an de travaux, la place du Château, au sud de la cathédrale, a été rendue aux habitants le 21 septembre 2013. 
Ce qui n’était plus qu’un espace délaissé, envahi par les voitures, est redevenu une place de qualité. Chaque élément a été pensé pour mettre en valeur les édifices 
exceptionnels qui l’entourent et pour donner plus de visibilité aux cinq musées tout en apportant de la convivialité. 

04 — Le nettoyage des rues est un des points forts de Strasbourg. 
Lavage au jet d’eau de la rue du Miroir.
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avec les représentants des professionnels. Ce travail s’est 
concrétisé par une charte qui a été validée en 2007. Ce 
document a été conçu comme une aide à la conception 
et non comme une contrainte.

Les préconisations de cette charte d’une vingtaine de 
pages peuvent être résumées de la façon suivante :
— la terrasse doit être posée sur le sol (pas de podium) ;
— le mobilier doit être de qualité (pas de plastique) et sa 
teinte unie doit respecter le cadre ;
— seuls les parasols ronds et unis sont autorisés (pas 
de tentes à deux pentes). Leur teinte doit être unie. La 
publicité est interdite ;
— la végétation en bac est autorisée (préconisations 
pour les végétaux). Pas d’effet de clôture (distance mini-
mum entre chaque bac égale à trois mètres) ;
— les porte-menus font aussi l’objet de préconisations.
Les propositions des commerçants doivent être validées 
par l’architecte des Bâtiments de France avant mise en 
œuvre. 

Au fur et à mesure des renouvellements des autorisa-
tions, ces préconisations ont été appliquées.

Le bilan de ce travail est très positif. On peut 
dire qu’en ce qui concerne le mobilier, les 
parasols et les stores, l’évolution s’est faite 
progressivement mais ce sont actuellement 100% 
des établissements qui sont conformes. 
La question du respect de l’emprise est en train 
d’évoluer positivement. La Ville a mis des clous 
dans le sol pour bien marquer les limites des 
emprises. Une année après ce travail, plus de 
70% des établissements respectent la règle.
Les stands des marchands de sandwich et ceux 
des commerces de souvenirs n’ont pas été 
concernés par cette démarche. 
Certains de ces stands mériteraient d’être 
améliorés (publicités, éclairage sous forme 

contre, dans les secteurs très fréquentés, le vidage de 
bornes peut être réalisé jusqu’à trois fois par jours.
Les secteurs les plus critiques sont la place Kléber, la 
place de l’Homme de Fer, la place de la Cathédrale et la 
place Saint-Étienne. Dans ces secteurs, la sur-fréquen-
tation a rendu nécessaire le remplacement des bornes 
classiques par des modèles de plus grande capacité avec 
compactage intégré. Ces nouvelles corbeilles ont permis 
une très nette amélioration du service rendu.
Le dimanche, le nettoyage est assuré de 5h à 9h afin 
d’assurer une mise en sécurité des voies publiques et 
deux équipes sont chargées de vider les bornes de pro-
preté les après-midis de 13h30 à 17h.

Le bon entretien des rues et des places du cœur 
de Strasbourg est un des points forts de la ville. 
Le service s’est adapté pour trouver une solution 
aux dysfonctionnements, en particulier dans les 
lieux très fréquentés.

Collecte des ordures ménagères
Dans de nombreux cœurs de villes patrimoniales, la 
façon dont est organisée la collecte des ordures ména-
gères a un impact non négligeable sur l’aspect des rues 
du centre-ville. 

Strasbourg a adopté « le service complet » depuis au 
moins soixante ans. Ce système utilise les bacs de col-
lecte. Les riverains ne sortent pas les bacs, mais ce sont 
les agents chargés de la collecte qui sortent les bacs 
au fur et à mesure de l’avancée du véhicule qui sert au 
ramassage (compacteur), puis qui les remettent dans les 
immeubles immédiatement après la collecte. 

Ce système de collecte très rare (utilisé sur 
de petites surfaces également à Lyon et à 
Besançon) est bien sûr nettement plus coûteux 
mais il est très efficace et donne entière 
satisfaction.

Les occupations du domaine public
Charte des terrasses

Les terrasses installées sur le domaine public devant 
les restaurants et les débits de boissons participent à la 
vie et à l’animation de la ville. Dans le paysage urbain, 
la teinte et la forme des parasols qui les abritent, le des-
sin et la teinte du mobilier, les éventuelles jardinières ou 
cloisons qui les entourent, sont des éléments très visibles 
et ils ont un impact visuel particulièrement important. 
Face à de nombreuses dérives, notamment en matière 
esthétique, la Ville de Strasbourg a mené une réflexion 

de candélabres biscornus et pseudo historisant, 
couleurs criardes, panneaux de réclame 
agressifs…). Ces stands donnent, sauf quelques 
rares exceptions, une image très négative. L’effet 
est d’autant plus regrettable qu’ils sont souvent 
installés dans les lieux les plus visités de la ville. 
Actuellement, le service mène des réflexions qui 
devraient déboucher sur une charte spécifique.

Gestion des graffitis 
et de l’affichage sauvage

Un des problèmes qui se pose à toutes les grandes villes 
est la question des graffitis, des tags et de l’affichage sau-
vage, que ce soit sur les bâtiments publics, le mobilier 
urbain ou les immeubles privés (y compris les volets ou 
rideaux des commerces).

Il a été constaté que le meilleur moyen d’éviter la mul-
tiplication de ces graffitis ou de la pose d’affiches de 
façon sauvage consiste à intervenir rapidement pour les 
supprimer (des graffitis qui perdurent donnent envie à 
d’autres personnes d’utiliser ce mode d’expression bien 
qu’un mur immaculé donne aussi parfois la même envie).
Le nettoyage de ces graffitis et de ces affichages sauva-
ges relève de la compétence de la Communauté urbaine 
de Strasbourg. Les équipes de nettoyage spécialisées qui 
dépendent du service de la Propreté urbaine intervien-
nent quand des dégradations de ce type sont constatées. 
Les interventions sur les immeubles appartenant à la 
collectivité ou le mobilier urbain ne nécessitent pas d’ac-
cord préalable. En règle générale, les interventions sur 
les immeubles privés ne sont réalisées qu’avec l’accord 
du propriétaire (ou du syndic s’il s’agit d’une coproprié-
té). Ne sont pas soumises à cette règle de l’accord préa-
lable du propriétaire, les interventions, autorisées par 
la Police nationale ou la police municipale, pour sup-
primer des affiches ou des graffitis ayant un caractère 
injurieux, xénophobe ou diffamatoire.
Techniquement, la majorité des interventions consiste 
à procéder par décapage mécanique (hydro-gommage 
basse pression) ou par recouvrement de peinture. Les 
façades en pierre de taille doivent être traitées de préfé-
rence par décapage chimique pour ne pas générer d’éro-
sion de la surface de la pierre. Les personnels réalisant 
ces interventions sont particulièrement bien formés. 
Ils maitrisent très bien les colorants de façon à ce que 
la teinte des peintures qu’ils posent soit très proche de 
celle du support. 

C3 C3

01 — Elaborée en concertation avec les professionnels, la charte des terrasses 
a permis de leur redonner un aspect qui respecte le caractère des lieux.

02 — Les réflexions sont en cours pour améliorer l’aspect des étalages 
et des stands sur le domaine public.

02

01
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En 2011, cela a représenté sur l’ensemble de la CUS 6 485 
interventions, 69 364 m² de surfaces traitées en enlè-
vement de graffiti et 29 792 m² de surfaces traitées en 
enlèvement d’affiches sauvages. Environ la moitié de ces 
chiffres correspond aux interventions sur la Grande-Île 
et ses abords immédiats.

Plan d’action Strasbourg la nuit 
La nuit est devenue un véritable enjeu pour le cœur de 
la ville. D’une part, les ambiances nocturnes sont consi-
dérées comme des éléments importants de l’attractivité 
et de l’image de la ville et d’autre part, l’évolution des 
comportements, y compris l’étalement des horaires de 
travail font que la nuit est de moins en moins une pause 
en matière d’usage des espaces publics. 
Les conflits entre la ville qui dort et la ville qui travaille 
et s’amuse sont de plus en plus réels. 

Une première réponse aux conflits entre 
ceux qui habitent en ville et qui ont besoin de 
dormir la nuit et ceux qui « vivent » la nuit a 
été apportée au travers d’un travail avec les 
exploitants des établissements ouverts la nuit.

La charte de la vie nocturne
La charte de la vie nocturne est un ensemble d’engage-
ments pris par les exploitants d’établissements de nuit et 
la Ville de Strasbourg afin que la vie nocturne se déroule 
et se développe de façon harmonieuse dans le respect 
des intérêts de chacun et notamment des habitants.
La Ville de Strasbourg a décidé récemment de com-
pléter ce dispositif par l’interdiction de consommer de 
l’alcool sur la voie publique dans certains secteurs du 
centre-ville pendant la nuit. 
La consommation d’alcool est interdite de 21 heures à 
5 heures en hiver et de 22 heures à 5 heures le reste 
de l’année. L’interdiction ne concerne pas les terrasses 
de cafés ou les restaurants. Cet arrêté a été pris pour 
lutter contre un phénomène qui a pris de l’ampleur ces 
dernières années. On assiste à des rassemblements de 
personnes, sur les places ou les berges, qui boivent de 
l’alcool sans modération. Les personnes alcoolisées, 
perdent tout repère et se comportent sans aucune rete-
nue, ce qui a pour conséquence de fortement gêner les 
riverains de ces espaces.
Des arrêtés comparables ont déjà été pris dans d’autres 
villes comme Toulouse, Nantes, Bordeaux ou Lyon.

Strasbourg la nuit
Les bons résultats obtenus à travers la démarche de 
charte de la vie nocturne ont amené les responsables de 
la Ville à élargir la réflexion. La démarche s’est traduite 
par une étude diagnostic « pour un mieux vivre ensemble 
la nuit ». Cette enquête a été menée auprès de 1200 étu-
diants pour connaître leurs pratiques, leurs attentes et 
leurs suggestions, mais aussi sur le terrain auprès de 400 
travailleurs et 400 festifs, et par traversées nocturnes 
pour aller à rencontre des usagers de l’espace public.
Ces éléments de diagnostic ont servi à enrichir le travail 
des groupes de réflexion auxquels étaient aussi associés 
les riverains et les associations.
Ce travail, en simplifiant à l’extrême, a montré qu’une 
stratégie de développement devait s’appuyer sur un 
bon dosage de trois composantes : valoriser et faire 
connaître l’existant, répondre aux attentes en matière 
d’innovation, prendre en compte les besoins de tous les 
publics de la nuit, riverains compris.
Un plan d’action est en cours de construction avec 
des actions qui pourront être mises en œuvre à court, 
moyen et long terme.

Projets urbains
Il n’y a pas actuellement de projet d’aménagement 
urbain structurant en cours ou à l’étude dans le péri-
mètre de la Grande-Île.
Il convient cependant de signaler trois projets structu-
rants qui concernent ses abords :

Le plan campus 
Il s’articule sur trois quartiers (Bourse, Krutenau, Espla-
nade) et comprend 24 projets distincts coordonnés. 
Les plus importants sont le remplacement d’un grand 
parking par un jardin qui sera le futur cœur du cam-
pus, une maison universitaire internationale, une école 
de management et un pôle dédié aux géosciences dans 
l’ancienne manufacture des Tabacs.

La reconversion de l'Hôpital civil 
Il s’agit des surfaces et bâtiments qui ont été libérés à la 
suite de la construction du nouvel hôpital. Ce projet en 
cours s’articule autour du développement des fonctions 
de recherche et d’innovation, tout en mettant en valeur 
les bâtiments de l’ancien hôpital ayant une grande 
valeur patrimoniale. L’objectif est de positionner Stras-
bourg comme pôle d’innovation.

La restructuration du centre commercial 
de la place des Halles et de ses abords

Il est envisagé de démolir l’actuel parking P3 et de réa-
liser en lieu et place un programme immobilier à plu-
sieurs usages : stationnement en sous-sol, gare routière 
en rez-de-chaussée, commerces, services, logements, 
bureaux… Ce projet permettra de libérer la place des 
Halles – actuellement occupée par la gare routière et de 
réaliser sur cet espace un véritable jardin avec des jeux 
pour enfants en lien avec le square existant. À l’avant, 
le parvis Kléber et le square de l’Ancienne Synagogue 
seront réaménagés de façon à les rendre plus confor-
tables, plus verts et mieux reliés aux berges.
L’actuel centre commercial qui date des années 70 sera 
rénové pour renforcer l’attractivité économique du sec-
teur tout en améliorant son intégration dans le tissu 
urbain. C’est ainsi que le centre commercial sera revu 
sur le plan architectural, qu’il offrira à l’intérieur un plus 
grand nombre de liaisons et à l’extérieur un plus grand 
nombre d’accès.

C3 C4

01

01 — Le plan de la vie nocturne donne des informations pour se divertir, se 
restaurer et se déplacer la nuit. Il met en avant les établissements «chartés».

02 — Schéma de valorisation et de développement du centre de l’agglomération 
établi en 2011 par la direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat 
(CUS), 2011.

02
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C4. Développer Strasbourg 
et la Grande-Île

Le tissu économique

La Grande-Île de Strasbourg compte 3 687 établisse-
ments  économiques et près de 15 400 emplois salariés 
en 2009, pour une densité de 39,2 établissements par 
hectare. Elle rassemble 13,3% des établissements stras-
bourgeois. Cet espace enregistre également une crois-
sance du nombre d’établissements de 32% entre 2000 
et 2012, qui reste toutefois deux fois plus faible que la 
croissance observée à l’échelle de Strasbourg (+68,3%).
La carte n°1 met en évidence la forte concentration des 
emplois dans le centre élargi de Strasbourg et la pré-
sence de pôles importants à proximité de la Grande-Île 
parmi lesquels le nouvel hôpital civil, le campus univer-
sitaire, le centre administratif de la Ville et de la Com-
munauté urbaine. La Grande-Île localise 28 des 199 éta-
blissements strasbourgeois de 50 salariés ou plus.
On notera que le secteur du commerce est très présent 
dans la Grande-Île : il représente 32% des établissements, 
contre 21% à Strasbourg. La carte n°2 permet de consta-
ter la forte densité des commerces dans l’espace central.

Les commerces

Le contexte commercial
Dans un contexte très évolutif, il est intéressant de dis-
poser de points de repère.
On récence 6 188 commerces de détail sur l’ensemble 
de la Communauté urbaine de Strasbourg. 4 154 com-
merces sont installés sur la commune de Strasbourg, 
48% de ces commerces sont dans la Grande-Île ou à 
proximité immédiate. En termes de chiffre d’affaire, le 
centre représente 38 % de l’ensemble des commerces 
de la Communauté urbaine de Strasbourg. Par rapport 

aux centres urbains de même taille, ce nombre de com-
merce est tout à fait comparable, mais avec un chiffre 
d’affaire de l’ordre de 800 M€, le cœur de Strasbourg 
présente un dynamisme commercial nettement supé-
rieur à celui des villes de même taille. Certains secteurs 
du centre, comme la place de l’Homme de Fer avec une 
augmentation de 16 % du chiffre d’affaire entre 2008 et 
2011, montrent des augmentations très fortes. 
La qualité de l’accessibilité au cœur de la ville, un 
environnement urbain particulièrement agréable, 
une grande facilité de déplacement pour les piétons 
expliquent en grande partie cette attractivité. L’absence 
presque totale de commerce vacant est un indicateur 
précieux de ce dynamisme.
Les grandes locomotives du commerce de la Grande-Île 
sont les grands magasins : Galeries Lafayette et Prin-
temps. La réfection intérieure complète des Galeries 
(2012) et le grand chantier qui vient de redonner au 
Printemps une nouvelle jeunesse montrent le dyna-
misme de ces deux enseignes. Des moyennes surface 
(comme la FNAC, Zara, Mango, Intersport, etc.) jouent 
également un rôle de locomotives. 
L’équipement de la personne est le secteur d’activité 
le plus représenté (36 % des locaux commerciaux). La 
Grande-Île est « la » destination shopping du territoire 
strasbourgeois.

Évolution des commerces
En ce qui concerne l’alimentation, on constate une très 
nette diminution des boucheries et boulangeries arti-
sanales (respectivement moins 22 % et moins 28 %). La 
comparaison de ces chiffres avec ceux de l’ensemble de 
l’agglomération donne un chiffre très comparable pour 
les boucheries (moins 22,4 % sur la CUS) et très diffé-
rent pour les boulangeries traditionnelles (moins 7,3 % 
pour la CUS).
Il convient de noter la très forte augmentation des bou-
langeries non artisanales. Si le chiffre des petits maga-

C4C4

sins d’alimentation générale diminue, on constate a 
contrario l’émergence d’un nouveau type de commerces 
avec l’ouverture de petits supermarchés vendant sur-
tout des produits alimentaires (rue du 22 Novembre, 
rue des Frères…). Le nombre de restaurants qui avait 
déjà très fortement progressé dans les années 1980 
continue d’augmenter (plus 34 unités, soit plus 16 %). 
La grande nouveauté dans ce domaine est l’explosion du 
nombre d’établissements de restauration rapide (plus 37 
unités soit plus 97%). En qui concerne l’habillement, on 
constate également une progression croissante. 

Le rôle de la collectivité 
Dans un contexte concurrentiel, la collectivité a un 
rôle essentiel dans le domaine de l’accessibilité au 
centre et dans la qualité des aménagements des espaces 
publics. Elle a aussi un rôle de facilitateur pour aider 
les enseignes qui cherchent à s’implanter, d’accompa-
gnateur des grandes opérations d’amélioration comme 
le Printemps. Elle intervient plus fortement dans des 
opérations de requalification urbaine comme le projet de 
rénovation extension du centre commercial des Halles.
Il convient aussi de citer les illuminations de Noël organi-
sée par l’association « les Vitrines de Strasbourg ». La Ville 
y apporte une contribution de 290 000€ par an. 
En partenariat avec les organisations professionnelles, 
des réflexions et des actions test sont en cours. Une 
première expérimentation d’un service de livraison 
« dernier kilomètre » est en cours de finalisation et de 
recherche de financements. D’autres propositions, à 
l’étude, ont pour objectif de développer les services de 
portage et livraison des colis afin d’améliorer le confort 
des clients et des temps d’achat. 

Développer les circuits courts 
de distribution alimentaire

Le développement des circuits courts de distribution 
alimentaire fait partie des objectifs que les élus de Stras-
bourg ont fixés aux services de la Ville.
Cet objectif se décline autour de toute une série d’ac-
tions destinées à accompagner les pratiques agricoles 
vers une production nourricière, biologique et respec-
tueuse de l’environnement. 
La première série d’actions consiste à rechercher des solu-
tions en termes de foncier : préservation des terres agri-
coles, achats de terre pour les louer à de jeunes agricul-
teurs qui n’ont pas les moyens d’acheter une exploitation. 
Des actions sont aussi engagées pour favoriser la dis-
tribution de ces produits. Dans les marchés, les stands 
ayant une bonne visibilité sont attribués en priorité aux 
producteurs locaux. Le marché des petits producteurs a 
été transféré devant l’Ancienne Douane afin de lui don-
ner une meilleure visibilité. Le projet le plus embléma-
tique est en cours de réalisation à l’intérieur de ce bâti-
ment d’une grande renommée pour les Strasbourgeois. 
Le projet comporte deux volets distincts mais complé-
mentaires. Au rez-de-chaussée sera installé un point de 
vente collectif permanent. Il sera géré et approvisionné 
en produits de la ferme par un collectif d’agriculteurs, 
vitrine urbaine d’une agriculture locale diversifiée et 
qualitative. Dans un deuxième temps, un lieu de restau-
ration sera aménagé au premier étage. 

02

03

02 — Le cœur de Strasbourg montre un dynamisme commercial 
nettement supérieur aux villes de même taille. Ici, affluence dans la rue 
des Grandes-Arcades.

01

01 — Le magasin du Printemps a fait l'objet d'une modernisation en 2013. 03 — Une des locomotives du commerce du centre ville : 
le grand magasin Galeries Lafayette.
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2000 2012 Evolution brute Evolution (%)%

Total établissements 2806 3719 913 32,5%

Alimentation générale 14 10 -4 -28,6%

Boucherie 9 7 -2 -22,2%

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie artisanale 18 13 -5 -27,8%

Boulangerie non artisanale 12 23 11 91,7%

Commerce d’habillement 236 280 44 18,6%

Restauration de type rapide 38 75 37 97,4%

Restauration de type traditionnel 209 243 34 16,3%

Supérette 1 0 -1 -100,0%

Supermarché 1 4 3 300,0%

Tabac 14 8 -6 -42,9%

C4Évolution du nombre d’établissements économiques et du commerce 
de détail dans la Grande-Île de Strasbourg entre 2000 et 2012

C4

Grande-Île Strasbourg

Nombre d’établissements économiques en 2012 3 667 27 797

Densité d’établissements (nb/ha) en 2012 39,2 3,6

Nombre d’emplois salariés en 2009 15 434 14 6031

Nombre d’établissements de 50 salariés ou plus en 2011 28 199

Evolution du nombre d’établissements entre 2000 et 2012 31,9% 68,3%

Part des établissements du secteur commerce en 2011 32,0% 21,4%

Part des établissements du secteur hébergement 
et restauration en 2011

12,5% 7,3%

Le tissu économique de la Grande-Île 
de Strasbourg

02 — Carte n°2. Localisation des commerces de détail dans le centre de Strasbourg. Cette carte permet de visualiser la très forte densité des commerces dans la 
Grande-Île et dans la zone d’approche. On notera au nord du fossé du Faux-Rempart le regroupement de points rouges en forme de « H » qui correspondent au 
centre commercial des Halles. Tout à fait au sud de la carte, le long du bassin d’Austerlitz, les quatre « paquets » de points rouges correspondent au nouveau centre 
commercial « Rivetoile ». Carte établie en 2012 par la direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat (CUS).

02

01 — Carte n°1. Localisation des pôles d’emplois (établissements 
de plus de 5 salariés) sur le territoire de la CUS en 2010, carte établie en 2012 
par la direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat (CUS).
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pour générer des flux suffisants tout au long de l’année. 
Cela est aussi vrai pour l’importante offre commerciale 
qui vit en partie de la fréquentation touristique.
La fréquentation touristique n’est pas constante sur 
l’ensemble de l’année. Il y a des gros pics de fréquenta-
tion lors de la période des marchés de Noël et à la belle 
saison, tandis que de janvier à mars, la fréquentation 
baisse sensiblement. 
Afin de réduire cette saisonnalité et de lisser la fré-
quentation hôtelière sur l’ensemble de l’année, les pro-
fessionnels sont demandeurs de création de nouveaux 
évènements attractifs. 
Le taux d’occupation des hôtels à Strasbourg sur toute 
l’année est de 63% (chiffres 2012). En décembre, ce 
taux monte jusqu’à 79%, ce qui place Strasbourg en tête 
du classement des agglomérations françaises et euro-
péennes qui lui sont concurrentielles. 
L’hôtellerie strasbourgeoise a une image positive en ce 
qui concerne le rapport qualité/prix mais, en termes 
d’accueil, cette image mérite d’être améliorée. 
Une charte hôtelière est en cours d’élaboration avec les 
professionnels du secteur. Elle mettra l’accent sur l’amé-
lioration de la qualité de l’accueil.
Afin d’anticiper les évolutions de la clientèle touristique 
et d’inscrire l’offre hôtelière en cohérence avec les stra-
tégies de développement de l’agglomération, la Com-
munauté urbaine de Strasbourg a défini un schéma de 
développement de l’hôtellerie à l’horizon 2020.

Le tourisme d’affaire 
Le tourisme d’affaires comprend quatre types d’activités :
— les congrès et les conventions d’entreprise ;
— les foires et les salons ;
— les réunions de stimulation, séminaires et réunions 
d’entreprises ;
— les voyages d’affaires individuels.

La Ville de Strasbourg accueille ou a accueilli des événe-
ments emblématiques : le sommet de l’Otan en 2009, le 
rallye de France depuis 2010, l’exposition d’art contem-
porain ST’ART depuis une quinzaine d’années, etc.
Portée par un parc hôtelier d’affaires de près de 8 000 
chambres, la destination Strasbourg est dotée de nom-
breuses infrastructures permettant l’accueil de tous 
types de manifestations d’affaires : palais de la Musique 
et des Congrès, parc des Expositions, Zénith Stras-
bourg-Europe, mais aussi l’Aubette et le Salon Rouge 
dans la Grande-Île. Il convient de signaler dans ce 
domaine le projet de restructuration du palais de la 
Musique et des Congrès, du parc des Expositions ainsi 
que la création à proximité d’un quartier d’affaires.
Afin d’accompagner les organisateurs professionnels 
dans leurs projets, Strasbourg a créé en 2008 le « Stras-
bourg Convention Bureau » (SCB) chargé de centraliser 
et de structurer l’ensemble des demandes évènemen-
tielles au niveau de la Communauté urbaine de Stras-
bourg. Il propose une offre d’accompagnement et de 
services. Son site web donne des informations sur les 
principaux acteurs régionaux du tourisme d’affaire : 
hôtels, résidences hôtelières, restaurants, traiteurs, lieux 
de prestige et de spectacles, activités, animations, etc.
Le tourisme d’affaires génère une part importante des 
nuitées strasbourgeoises. Sur les 2,1 millions de nuitées 
enregistrées chaque année par les hôtels de l’agglomé-
ration, on estime que 60% sont des nuitées d’affaires. 

La diffusion du tourisme sur le territoire
L’attractivité touristique de la ville repose sur un gise-
ment avant tout culturel et patrimonial, autour de trois 
quartiers phares : la Grande-Île, la Neustadt et le quar-
tier européen. La Grande-Île concentre l’essentiel de 
l’offre et de l’attractivité touristique avec la cathédrale 
et le quartier de la Petite France. Cette attractivité aug-
mente au mois de décembre avec les marchés de Noël 
qui se concentrent sur ce territoire. 
Aujourd’hui, l’offre touristique se tourne également vers 
la Neustadt, quartier représentatif de la période de la fin 
du XIXe et du début XXe siècle, mais son impact reste 
encore faible notamment pour les primo-visiteurs. Si 
les institutions européennes génèrent une forte attrac-
tivité, en revanche, le thème n’est pas véritablement pris 

C4 C4

Tourisme

Données chiffrées

Grâce à l’étude sur le poids économique du tourisme 
réalisée en 2012 par l’observatoire régional du tourisme 
d’Alsace (ORTA), nous disposons d’indicateurs précis 
pour la Communauté urbaine de Strasbourg :
— 3 millions de touristes qui passent au moins une nuit 
en Alsace ;
— 6,5 millions de nuitées (45% marchandes et 55% non 
marchandes) ;
— 320 millions d’euros TTC dépensés par les touristes ;
— 12700 emplois liés au tourisme.
En 2012, l’hôtellerie a généré 2,3 millions de nuitées 
dans la Communauté urbaine.

En ce qui concerne la fréquentation des sites, on peut 
citer (chiffres 2011 source = rapport d’activités de l’Of-
fice de Tourisme de Strasbourg et sa Région) :
— 795 000 personnes ont participé aux promenades en 
bateau ;
— 506 000 personnes ont visité les musées de Strasbourg ;
— 208 000 personnes sont montées sur la plate-forme 
de la cathédrale ;
— 29 000 personnes ont loué un vélhop (contre 16 000 
en 2010).
D’après l’enquête « marketing des clientèles » réalisée 
par l’ORTA lors de l’été 2011, 54% des visiteurs sont 
des primo-visiteurs. La moyenne d’âge des visiteurs 
se situe autour de 47 ans. Les 35-49 ans et les 50-64 

ans représentent 68% des visiteurs. Globalement, les 
visiteurs attribuent une note de satisfaction de 8,6 sur 
10 (8,8 moyenne pour l’Alsace). Ils apprécient particu-
lièrement la beauté de la ville. Les éléments qui sont 
relativement les moins biens notés concernent l’occu-
pation des enfants (diversité et qualité) ainsi que les prix 
pratiqués (hébergements, restaurants, visites) notés, 
respectivement 7,1 et 7,4 sur 10. Les flux touristiques 
génèrent des retombées économiques considérables 
mais difficilement mesurables avec précision : environ 
285 millions de retombées directes. Ces flux écono-
miques permettent de créer ou maintenir de nombreux 
emplois sur l’agglomération : plus de 12 000 emplois 
dans l’hôtellerie et la restauration, soit 6,3% des effectifs 
du territoire. La zone d’emploi de Strasbourg concentre 
ainsi 65% des effectifs « hôtellerie et restauration » du 
Bas-Rhin et 41% de ceux de l’Alsace.

Les analyses et rapports d’activités de l’ORTA 
et de l’OTSR apportent des éléments précis sur 
certains indicateurs touristiques pour l’ensemble 
de la Ville et de la Communauté urbaine de 
Strasbourg mais il manque encore les outils de 
suivi et d’évaluation réguliers, spécifiques sur la 
zone centrale du bien. 

L’offre d’accueil hôtelière 
L’importance de l’offre d’hébergements, en particulier 
l’hôtellerie (119 établissements sur la Communauté 
urbaine de Strasbourg), demande des efforts constants 

01 — Localisation des hôtels sur le territoire de la CUS en 2010 (source 
direction du Développement économique et de l'Attractivité). Carte établie en 
2012 par la direction de l'Urbanisme, de l'Aménagement et de l'Habitat (CUS).

01  — Le Christkindelmärik est le plus ancien marché de Noël de Strasbourg 
(1570). Il se tient place Broglie depuis 1870.
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Le tourisme comme facteur 
d’image et d’attractivité

L’agglomération strasbourgeoise est une grande des-
tination de tourisme urbain en France. Point d’entrée 
du tourisme en Alsace, Strasbourg offre au visiteur la 
première image de la région. Cette image, encore tradi-
tionnelle, reste néanmoins très bonne en terme d’attrac-
tivité globale de l’agglomération (palmarès L’Express et 
Le Point). L’offre culturelle et patrimoniale est dense et 
de grande qualité, mais son rayonnement reste essen-
tiellement de proximité ou limité à des niches de mar-
ché, les programmes et activités culturels sont peu 
lisibles en dehors du territoire. Aussi, la grande qualité 
de l’offre strasbourgeoise ne génère pas véritablement 
une attractivité grand public nationale et internationale, 
ce qu’elle pourrait ambitionner. Elle n’anticipe pas les 
changements en cours dans les attentes des clientèles 
et n’est pas en adéquation avec les autres objectifs des 
politiques de l’agglomération qui sont centrés sur le 
dynamisme, la modernité, l’innovation et la durabilité.

Strasbourg s’inscrit positivement dans un fort 
développement du tourisme urbain, culturel et 
patrimonial où les séjours courts prédominent. 
Les principales pratiques de ce tourisme urbain 
sont la déambulation dans la ville, la visite de 
sites culturels (musées et monuments), mais 
aussi le shopping. L’offre strasbourgeoise répond 

bien à ces attentes, mais se place dans un 
créneau en très forte concurrence. La ville ne se 
différencie pas vraiment des autres destinations 
urbaines en dehors de son caractère alsacien. 
Elle conserve l’image d’une ville fortement 
ancrée dans son passé et ses traditions. 

Dans le cadre de la stratégie de développement écono-
mique « Strasbourg, Éco 2020 » et de son volet « rayon-
nement et attractivité », la Communauté urbaine de 
Strasbourg a élaboré une stratégie de développement 
touristique, en collaboration avec ses partenaires 
locaux. La stratégie de développement touristique 
et son plan d’actions (2010-2020) répondent à quatre 
enjeux majeurs :
— imaginer un tourisme porteur d’image, d’identité et 
de développement économique, au service de l’attracti-
vité du territoire ;
— renouveler et diversifier l’offre touristique ;
— susciter la venue de nouvelles clientèles, notamment 
jeunes et familles ;
— valoriser de manière innovante le patrimoine stras-
bourgeois.

C4 C4

en main par la destination, ni en termes d’offre, ni en 
termes de communication touristique. Il paraît impor-
tant, dans une optique de développement de l’attraction 
touristique, de développer des offres sur les pourtours 
de la Grande-Île dont plusieurs des quartiers situés à 
proximité (Neustadt, bassin d’Austerlitz, Quartier euro-
péen…) présentent aussi un intérêt touristique fort.

Gestion des flux touristiques
Environ 500 000 visiteurs viennent chaque année visiter 
Strasbourg en bus, ce qui représente environ 10 000 bus. 
Les chiffres les plus importants correspondent aux six 
semaines du marché de Noël avec plus de 80 bus par 
jour : 3 243 autocars de tourisme, soit 162 000 personnes 
en excursion durant la période de Noël (chiffres 2012).
Depuis 2007, la Ville de Strasbourg a organisé cette 
gestion en aménageant une aire de dépose/reprise où 
les bus s’arrêtent avant d’aller se stationner sur un par-
king qui leur est réservé. Les bus ne reviennent jusqu’à 
l’aire de reprise qu’au moment où leurs passagers ont 
terminé leur visite. Il convient de noter que le parking 
de stationnement est desservi par des lignes de tram, ce 
qui permet aux chauffeurs qui disposent de temps de 
se déplacer.
Depuis 2011, l’aire de dépose/reprise a été installée au 
sud du centre ville sur la place de l’étoile. Un bâtiment 
d’accueil a été édifié à l’entrée de la zone de dépose/
reprise. On y trouve des services tels que des toilettes et 

un espace protégé et chauffé où les personnes peuvent 
se mettre à l’abri. Compte-tenu du fait que les bus vien-
nent une fois pour déposer les passagers et reviennent 
ensuite les chercher, cela représente environ 20 000 
mouvements par an dans la zone.
Les passagers ont la possibilité d’accéder au cœur de la 
ville en empruntant le tram dont deux des lignes cir-
culent à proximité immédiate de la zone de dépose. Mais 
il ne faut qu’une dizaine de minutes à pied pour arriver 
jusqu’au pont du Corbeau qui marque l’entrée dans la 
Grande-Île. On constate que la très grande majorité des 
passagers préfèrent aller vers le cœur de ville à pied, en 
empruntant la rue d’Austerlitz qui est très commerçante. 

La création de la dépose-reprise parc de l’étoile, 
des parkings relais (P+R) Elsau, Rotonde et Rives 
de l’Aar, le travail de liaison avec l’aéroport 
Strasbourg-Entzheim, ainsi que la présence du 
TGV ont amélioré l’accessibilité de la Grande-
Île. Il y a beaucoup moins de bus de tourisme 
dans le centre, même s’il existe encore quelques 
déposes sauvages le long des quais. 
La gestion des flux piétons vers le centre et 
dans le centre sera facilitée par la mise en place 
d’une signalétique directionnelle avec indication 
de la durée de marche (à l’étude). 

Page suivante — La place Kléber. Les façades sont mises en valeur 
par un aménagement sobre et des matériaux de très grande qualité. Un grand 
soin a été apporté à la réalisation d’espaces conviviaux qui respectent le 
caractère des lieux. Les parasols de teinte écrue des terrasses sont bien intégrés.

02 — Pendant les beaux jours des milliers de touristes passent chaque jour 
par la Petite France et la place de la Cathédrale. La gestion des flux de visiteurs 
est un enjeu important.

02

01 — Le chantier de restructuration et d’agrandissement du palais 
de la Musique et des Congrès vient de débuter. Cet investissement de 54 M€ 
permettra de disposer d’un équipement modernisé. Le concours 
a été remporté par les architectes Rey-Lucquet et associés, Dietrich 
et Untertrifaller Architekten, auteurs de cette perspective.
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La valorisation du bien s’entend comme l’usage que font 
les habitants et les visiteurs de cet ensemble urbain, 
par définition vivant et évolutif, de son espace public 
et de ses fonctions urbaines (économiques 
et commerciales, sociales, administratives et culturelles). 
L’attractivité de la Grande-Île de Strasbourg se traduit 
dans la forte densité de sa population composée 
principalement d’étudiants et de cadres. Le pourcentage 
de logements sociaux et de grands logements y est 
faible. La surreprésentation des couches sociales aisées 
s’accentue, témoignage du processus de « gentrification » 
en cours. Parallèlement, le taux réel de logements vacants 
est, probablement, fort.

D’une manière générale, si la fonction économique 
et commerciale connaît un fort dynamisme au sein 
de la Grande-Île, on observe parallèlement un maintien 
de la fonction résidentielle (progression de la population 
de la Grande-Île de + 4,6% entre 1999 et 2009).

Le taux de motorisation des habitants est faible dans 
la Grande-Île : 43% des ménages disposent d’au moins 
une voiture, contre 64% pour l’ensemble de Strasbourg. 
Ceci s’explique par la forte accessibilité en transports 
en commun, la part importante des zones piétonnes 
et le profil social spécifique de ses habitants (poids 

important des étudiants). Tramway, bus, vélo, automobile 
partagée ou marche à pied : Strasbourg développe 
résolument les modes de déplacements alternatifs 
à l’automobile, pour que la ville soit agréable à vivre pour 
tous. Ainsi, la politique de déplacements mise en place 
par la Ville et la Communauté urbaine présente un bilan 
largement positif. La création du tramway accompagnée 
d’une politique de piétonisation a permis de concilier les 
enjeux de développement et la mise en valeur 
du patrimoine de la Grande-Île en améliorant l’accessibilité 
au centre tout en permettant la requalification des espaces 
publics. De même, l’aménagement du réseau de tramway 
a intégré une réflexion qualitative sur les paysages, 
les perspectives historiques. Enfin, les aménagements 
à destination des piétons et des cyclistes visent à conforter 
ces modes de déplacements, en créant une hiérarchie 
et des complémentarités. 
Le partage de l’espace public entre les vélos et les piétons 
doit cependant être encore amélioré. 

La qualité des espaces publics au cœur de la Grande-Île, 
leur entretien et leur propreté sont un des points forts 
de la ville et participent à la qualité générale du cadre de vie.

Valorisation — Synthèse



C

P.
15

0
Va

lo
ri

sa
ti

on
 —

 S
yn

th
ès

e

C

P.
15

1
Va

lo
ri

sa
ti

on
 —

 S
yn

th
ès

e

La fonction touristique est essentielle dans la Grande-Île 
et, bien que les chiffres précis fassent défaut, 
elle bénéficie très largement des 6 millions de visiteurs 
estimés à l’échelle de la ville de Strasbourg. 

Outre le tourisme d’affaire, la Ville s’inscrit ainsi 
positivement dans un fort développement du tourisme 
urbain, culturel et patrimonial où les séjours courts 
prédominent. Les principales pratiques de ce tourisme 
urbain sont la déambulation dans la ville, la visite de sites 
culturels (musées et monuments) mais aussi le shopping. 
Si l’offre strasbourgeoise répond parfaitement 
à ces attentes, elle se place néanmoins dans un créneau 
en très forte concurrence. La ville ne se différencie 
pas vraiment des autres destinations urbaines en dehors 
de son caractère pittoresque « alsacien » et conserve 
l’image d’une ville fortement ancrée dans son passé 
et ses traditions. 

Le niveau de connaissance de l’activité touristique 
de la Grande-Île reste faible. Si les analyses et rapports 
d’activités de l’observatoire régional du tourisme d’Alsace 
et de l’office de tourisme apportent des éléments précis 
sur certains indicateurs touristiques à Strasbourg, 
les outils de suivi et d’évaluation réguliers et spécifiques 
font défaut sur la zone centrale du bien. 
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C C

Enjeux & actions

Enjeu �6

FICHE �13 FICHE �16

FICHE �17

FICHE �18

FICHE �14

FICHE �01

VALORISER LES QUAIS, 
BERGES ET COURS D’EAU 
DANS LE CADRE D’UN  
PROJET D’ENSEMBLE  

FAVORISER 
LA QUALITÉ 
ESTHÉTIQUE  
DES ENSEIGNES 

PROMOUVOIR 
ET ENCOURAGER 
LA MARCHE À PIED

RÉDUIRE LES NUISANCES 
ENGENDRÉES PAR LES 
LIVRAISONS 

RÉALISER UN PLAN-GUIDE ET 
UNE CHARTE DES ESPACES 
PUBLICS POUR AMÉLIORER 
LEUR COHÉRENCE 

AMÉLIORER L’ASPECT DES 
ÉTALAGES ET DES STANDS 
SITUÉS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC 

Valorisation du cadre de vie et 
adaptation aux besoins actuels.

Gérer et valoriser les cours d’eau et leurs berges. 
— Identifier et sensibiliser tous les acteurs. 
— Veiller à la conservation et à la qualité des ouvrages  
(à mettre dans les objectifs et règles du PSMV). 
— Aménagement de promenades de qualité (confort, cheminement, 
mobilier, végétation) tout en respectant le caractère des lieux. 
— Prise en compte de la nature / biodiversité / aménagements  
spécifiques pour les oiseaux d’eau.

Gérer et valoriser les espaces publics. 
— Réaliser un bilan/Évaluation des matériaux, de leur durée de vie.  
Ce travail pourrait déboucher sur une charte des aménagements qui 
limitera les matériaux et mobiliers urbains de façon à retrouver une 
plus grande cohérence entre les différents aménagements. 
— Définir des priorités (par exemple rendre lisibles et confortables les 
cheminements entre la cathédrale et la Petite France ; mettre en place un 
cheminement qui donne envie aux visiteurs de découvrir la Neustadt). 
— Mettre en place un programme d’aménagement pluriannuel  
à partir de ces études et réflexions.  
— Redonner de la cohérence aux espaces publics en limitant le choix 
des matériaux / reprendre les espaces anciens dégradés. 
— Améliorer l’aspect des étalages et stands.  
Compléter la charte des terrasses par une charte spécifique.

Gérer la publicité, les enseignes et les signalétiques. 
— Adapter le règlement et les zonages en fonction des nouvelles  
limites de l’extension du PSMV. 
— Définir des objectifs en termes de qualité et d’esthétique  
et adapter le règlement. Mener une réflexion préalable sur la qualité 
et déterminer ce qui est souhaité. Puis intégrer dans le futur règlement 
des orientations en matière d'esthétique (en complément des simples 
règles de dimension). Une expérimentation sur une ou des rues test 
peut être envisagée. 
— Favoriser ce changement (passage de règles uniquement dimension-
nelles à des règles favorisant la qualité et la création). Cela pourrait 
se faire à travers de la communication et en organisant un concours 
annuel de création d’enseignes. 
— Rechercher des solutions pour éviter les pré-enseignes posées 
sauvagement. Cet objectif pourrait être atteint par une signalétique 
adaptée au tissu urbain sur laquelle seraient regroupées les informations 
concernant les commerces peu visibles des rues passantes.  
Une expérimentation sur une ou deux rues peut être envisagée.

Gérer les flux de déplacements et le stationnement. 
— Favoriser les déplacements des piétons en augmentant la place  
du piéton sur l’espace public par l’application de la charte d’aména-
gement des espaces publics, en cours d’élaboration, qui préconise au 
minimum 50% de l’espace-rue à l’usage des piétons (voir plan piétons). 
— Assurer la bonne cohabitation entre piétons et cyclistes par la mise 
en place du code de la rue et par la mise en œuvre, dans le cadre de  
la charte d’aménagement des espaces publics, d’aménagements cyclables 
spécifiques en fonction de la zone concernée : zone 30, zone de ren-
contre ou encore zone piétonne (voir plan piétons). 
— Augmenter le nombre de stationnements sécurisés pour  
les vélos à la fois sur l’espace public (arceaux, parking en ouvrage) mais 
aussi dans les bureaux et les logements pour favoriser l’usage du vélo  
et limiter les conflits (voir PDU).

Gérer les flux courants (livraisons, déchets, etc.). 
— Étudier la possibilité de créer une plateforme de livraisons.  
— Tester un service de livraison des marchandises « dernier kilomètre » 
(plateformes et véhicules de transport adaptés aux petites rues).

A

B

C

D

E
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C C

Enjeu �7

Enjeu �8

FICHE �19

FICHE �23

FICHE �24

FICHE �25

FICHE �26

FICHE �27

FICHE �28

FICHE �34 > CHAP. D

FICHE �20

FICHE �21

FICHE �22

PROPOSER UNE DÉCOUVERTE 
DE LA VILLE À TRAVERS SES 
COMMERCES

AMÉLIORER  
LA QUALITÉ  
DE L’ACCUEIL  
TOURISTIQUE 

DIVERSIFIER L’OFFRE 
D’HÉBERGEMENT 

PROPOSER UNE OFFRE 
ACCESSIBLE À TOUS 

CRÉER UNE 
SIGNALÉTIQUE 
DIRECTIONNELLE  
PIÉTONNE 

METTRE EN RÉSEAUX  
LES PROFESSIONNELS  
DU TOURISME

AMÉLIORER LES OUTILS 
DE SUIVI DE L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE 

CRÉATION D’UN CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)  

ASSURER UNE MIXITÉ  
SOCIALE DANS  
LA GRANDE-ÎLE 

MAINTENIR UNE DYNAMIQUE 
EN FAVEUR DU LOGEMENT 

AIDER LES PROPRIÉTAIRES  
DE LOGEMENTS VACANTS  
À LES REMETTRE SUR  
LE MARCHÉ

Gestion de la pression économique 
et immobilière

Maîtriser les typologies d’activité. 
— Favoriser la découverte des artisans et commerces spécifiques 
(plan pour les visiteurs « shopping »).

Maintenir l’activité économique et commerciale  
(particulièrement les commerces de proximité).

Maîtriser les typologies sociales et identifier leurs besoins. 
— Lutter contre la « gentrification » de la Grande-Île par la réalisation  
de logements sociaux (achat ou préemption d’immeubles pour les 
confier aux opérateurs sociaux, conventionnement privé).

Maitriser le maintien et le renouvellement de l’habitat et gérer  
la vacance des logements. 
— Favoriser le maintien des habitants en évitant la réduction du 
nombre des logements. Cet objectif pourra être atteint en mettant 
en œuvre des procédures qui permettront d’éviter la désaffectation 
des logements au profit des surfaces de commerces ou de bureaux.  
La même problématique se pose par la transformation de loge-
ments classiques en meublés touristiques. 
— Interdire la suppression des accès aux étages lors des travaux 
d’aménagement de commerces, rendre obligatoire le rétablisse-
ment des accès (à mettre dans le règlement du PSMV). 
— Identifier les immeubles vacants (enquête terrain à croiser avec  
les résultats des recensements et déclarations relatives à la taxe).

A

B

C

D

Développement touristique 

La majeure partie des actions proposées ci-dessous sont extraites  
du plan d’actions 2010-2020, stratégie de développement touristique  
de l’agglomération strasbourgeoise.

Développer une approche « Qualité Tourisme » et « Tourisme pour tous » 
(accueil, hébergement, information). 
— Développer un tourisme durable en intégrant la stratégie  
de développement touristique dans une démarche de développement  
durable en lien avec les politiques de la collectivité.  
— Optimiser la qualité d’accueil et de services en mettant en place un 
dispositif global d’accueil moderne, réactif et complet (site internet de 
l’OTSR, outils technologiques mobiles, panneaux d’informations et lieu 
d’accueil sur les points de concentration des clientèles). Sensibilisation 
des acteurs économiques au contact avec la clientèle touristique. 
— Diversifier l’offre d’hébergement pour accueillir tous les publics  
en particulier accueil des jeunes (auberges de jeunesse, camping,  
hébergement chez l’habitant) tout en veillant à ce que cet objectif  
ne se traduise par une diminution des logements classiques au profit  
des meublés touristiques. 
— Proposer une offre de logement accessible à tous (famille, enfants, 
seniors, handicap), adapter l’offre aux familles en proposant des activités 
aux enfants, obtention du label « Tourisme et Handicap », réflexion sur  
le label « Bien vieillir dans l’espace public ». 
— Créer une signalétique directionnelle avec indication du temps de 
marche à pied et à vélo ; proposer de nouveaux itinéraires.

Développer et conforter la mise en réseau des professionnels  
et les partenariats de projets. 
— Mutualiser les moyens pour une promotion efficace en coordonnant 
les actions des divers intervenants dans le domaine de la promotion  
touristique. 
— Créer un centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
qui allie les fonctions d’accueil et d’information à des espaces de valori-
sation du patrimoine.

Créer des outils de suivi et d’évaluation.  
— Établir un suivi de l’activité touristique quantitativement (fréquenta-
tions, impact économique) et qualitativement (analyse des équipements 
et services, connaissance des publics).  
— Réaliser des enquêtes clientèles régulières (typologies, activités pra-
tiquées, dépenses réalisées et satisfaction), intégration dans le dispositif  
d’enquêtes territoriales mis en place par l’observatoire régional du tourisme. 
— Mobiliser l’expertises et le conseil pour permettre aux services de la 
collectivité de disposer d’une connaissance pointue afin de répondre 
efficacement et rapidement sur des points précis de la mise en œuvre 
des projets touristiques.

A

B

C
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RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PILOTES 

CUS / Ville de Strasbourg / direction de la Mobilité 
et des Transports et direction des Espaces publics  
et naturels.

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

État / direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace / service territorial de l’Architecture et 
du Patrimoine. 

MOYENS

Moyens humains de la direction des Espaces 
publics et naturels et bureaux d’études 
spécialisés.Ces aménagements seront inscrits, 
selon les priorités retenues au plan pluriannuel  
de travaux. Les coûts d’études et de réalisations 
de ces aménagements seront pris en charge par  
la Communauté urbaine de Strasbourg.

CALENDRIER

Les premières études sont en cours.
Lancer un diagnostic global à partir de 2014-
2015. Une fois le diagnostic réalisé, un calendrier 
prévisionnel pourra être fixé après arbitrage 
des propositions d’aménagement et de mise en 
valeur soumises (cf. mise en œuvre). Le calendrier 
opérationnel ne pourra être fixé que lorsque les 
études et les réflexions liées à cet objectif seront 
abouties.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports périodiques. 
Mettre dans ce rapport un comparatif 
photographique (avant / après).

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation du cadre de vie  
et adaptation aux besoins actuels.

Objectif Valoriser l’espace urbain exceptionnel qui est formé par les cours d’eau, les berges,  
les quais (hauts et bas) ainsi que les façades.

Contexte La Grande-Île de Strasbourg est bordée par l’Ill au sud et le fossé du Faux-Rempart au nord. 
L’ensemble de l’espace urbain qui borde ces cours d’eau est un élément essentiel de l’image 
de Strasbourg. Il forme en quelque sorte l’écrin qui entoure la Grande-Île, le bien inscrit au 
patrimoine mondial. La requalification de cet ensemble urbain est un enjeu majeur pour 
Strasbourg. On constate qu’il n’y avait pas jusqu’à une date récente de stratégie ou de projet 
global de mise en valeur de cet espace urbain.

Définition Elaborer puis mettre en œuvre une stratégie de mise en valeur de l’ensemble formé par les 
cours d’eaux, quais et façades. La réalisation de cet objectif nécessitera très probablement, 
sur les quais hauts, de supprimer ou d’apaiser la circulation, de réduire ou de supprimer le 
stationnement ainsi que de redonner aux piétons et aux cyclistes des espaces correctement 
dimensionnés. 

Mise en 

œuvre

— Faire un diagnostic complet de l’état actuel de cet espace : analyse paysagère et fonction-
nement. 
— À partir de ce diagnostic, établir un ensemble de propositions d’aménagement et de mise 
en valeur cohérentes et complètes. 
— Réaliser progressivement ces aménagements suivant l’ordre de priorité qui aura été défini.
 

Fi
ch

e
�

0
13

Valoriser les quais, berges  
et cours d’eau dans le cadre  
d’un projet d’ensemble. 

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01

02

03

01 — La valorisation de l'espace urbain exceptionnel formé par les 
cours d'eau, les berges, les quais ainsi que les façades est un enjeu 
important. 

02 & 03 — Exemples de secteurs qui pourront être améliorés et 
remis en valeur.
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville / direction des Espaces publics 
et naturels.

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL 
PARTENAIRE

État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace / service territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine. 

MOYENS

Moyens humains et financiers de la 
direction des Espaces publics et naturels.  
La réalisation du plan-guide et de la charte 
sont estimés à 30 000 €. En fonction des 
arbitrages retenus, les projets conformes 
au plan retenu seront intégrés au plan 
pluriannuel de travaux. Les moyens 
financiers qui devront être mobilisés sur 
une longue période ne sont pas encore 
chiffrés. Les coûts de ces aménagements 
et la remise à niveau seront pris en charge 
par la Communauté urbaine de Strasbourg

CALENDRIER

La réalisation du plan guide et de la 
charte sont envisageable à partir de 2015. 
Leurs réalisations feront ensuite l’objet 
d’une validation du conseil municipal et 
de la CUS. Un calendrier prévisionnel de 
travaux pourra être fixé après validation 
du plan (cf. mise en œuvre). Le calendrier 
opérationnel ne pourra être fixé que 
lorsque les études et les réflexions liées  
à cet objectif seront abouties.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques. Mettre dans ce rapport un 
comparatif photographique (avant / après).

Réaliser un plan-guide  
et une charte des espaces  
publics pour améliorer  
leur cohérence.

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation 
du cadre de vie et 
adaptation aux besoins 
actuels.

Objectif
Améliorer l’image des espaces publics du 
cœur de la Grande-Île.

Contexte Depuis plus de vingt ans, la Ville et la Commu-
nauté urbaine de Strasbourg sont pionnières en 
matière de transport en commun (réseau tram) 
et de déplacement en vélo. Cette politique a 
permis de modifier radicalement la circulation 
automobile dans la Grande-Île (suppression 
des traversées, établissement de boucles de 
desserte locale).Cette circulation réduite et 
apaisée a permis de libérer des surfaces impor-
tantes au profit des modes de déplacement 
doux (piétons, cyclistes…). Ces espaces piétons 
ont été aménagés sans qu’il y ait une seule ligne 
directrice en matière de matériaux. On constate 
aujourd’hui que chaque aménagement a été 
fait avec des matériaux différents (dalles de 
modules et teintes différentes, pavés en pierre 
de teintes différentes, pavés en béton, etc.). 
Cette situation nuit à l’harmonie et à l’image 
des espaces publics de la Grande-Île.

Définition Mettre en œuvre un projet global d’amélio-
ration de l’image des espaces publics de la 
Grande-Île.

Mise en 

œuvre

— Faire un diagnostic de la situation actuelle 
(matériaux, vieillissement, entretien, nettoyage). 
— Élaborer une charte de recommandations 
en matière d’aménagement et de matériaux.
— Formaliser le résultat de ces réflexions dans 
un plan-guide qui comportera deux volets : 
amélioration des espaces existants et nouveaux 
aménagements.
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville / direction de la 
Réglementation urbaine / service 
Marchés et Domaine public.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction des Affaires 
culturelles d’Alsace / service territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine.
— CUS / Ville de Strasbourg / mission 
Patrimoine et service Développement 
de l’industrie, du commerce,  
de l’artisanat et la Promotion  
des zones d’activités.

MOYENS

Moyens humains de la direction de 
la Réglementation urbaine (avec 
éventuellement l’appui d’un bureau 
d’études).

CALENDRIER

— Le nouveau règlement est en cours 
d’élaboration avec comme objectif son 
adoption en 2014 ;
— Mise en place des procédures de 
démontage ;
— Négociations avec les commerçants 
qui devront remplacer leur mobilier. 
— Fixation de délais (maximum trois ans).

ÉVALUATION

Réaliser un reportage photo 
systématique de l’état actuel des 
terrasses, stands et étalages existants 
dans les quelques rues et places 
concernées. Refaire les mêmes photos 
tous les cinq ans et analyser les 
différences.

Améliorer l’aspect  
des étalages et des stands situés 
sur le domaine public.

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation du 
cadre de vie et adaptation 
aux besoins actuels.

Objectif Améliorer l’aspect des étalages et des stands situés 
sur le domaine public, principalement ceux des 
marchands de souvenirs et de la restauration 
rapide).

Contexte Les places et les rues de la Grande-Île font partie, 
par définition, du domaine public qui est princi-
palement affecté aux usages communs (dépla-
cement des piétons, vélos, etc.). La collectivité 
délivre des autorisations (précaires et révocables) 
aux commerçants qui souhaitent l’utiliser à des 
fins commerciales. Actuellement, la collectivité 
contrôle l’emprise des l’implantation mais il serait 
aussi nécessaire de veiller à l’aspect esthétique, 
en particulier pour un petit nombre d’étalages de 
marchands de souvenirs et de stands de vendeurs 
spécialisés dans la restauration rapide. On peut 
rappeler qu’en matière de terrasses, les services de 
la Ville de Strasbourg ont fait ces dernières années 
un très gros travail pour faire face aux dérives qui 
avaient été constatées. Aujourd’hui, cette question 
est bien réglée.

Définition Élaborer et mettre en œuvre un règlement du 
domaine public afin d’améliorer l’aspect des étalages 
et des stands.

Mise en 

œuvre

— Faire une analyse précise des installations existantes 
et dérives, mener une réflexion en matière d’esthétique 
des étalages et des stands ;
— Établir un nouveau règlement du domaine public 
en concertation avec les représentants des commer-
çants ;
— Rédiger une charte illustrée comme support de 
communication pour faire connaître les objectifs 
recherchés, les recommandations et les interdic-
tions ;
— Mettre en œuvre ce nouveau règlement ; 
— Fixer un échéancier pour les mises en conformité.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

Ville CUS / direction de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement et de l’Habitat / service 
de la Police du bâtiment et service 
Prospective et Planification territoriale. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace / service 
territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine.
— Chambre des Métiers et chambre de 
Commerce et d’Industrie.
— Association des commerçants.
— CUS / Ville de Strasbourg / mission 
Patrimoine et service Développement 
de l’industrie, du commerce, de 
l’artisanat et la Promotion des zones 
d’activités.

MOYENS

Moyens humains de la direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 
l’Habitat.

CALENDRIER

L’élaboration du règlement local 
de publicité communautaire doit 
s'achevér avant le 1er janvier 2016.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de ces 
objectifs dans le plan local de publicité 
à chaque étape de l’élaboration du 
document. Évaluation du résultat dans 
le cadre des rapports périodiques.

Favoriser la qualité  
esthétique des enseignes.

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation du cadre  
de vie et adaptation aux besoins actuels.

Objectif — Améliorer l’image globale de la Grande-Île en améliorant la qualité des enseignes.
— Adapter le règlement et les zonages pour bien prendre en compte des différents tissus 
urbains (ville médiévale, nord de la Grande-Île, Neustadt…).
— Intégrer dans le futur règlement des orientations en matière esthétique (en complément 
des simples règles de dimension).
— Encourager la création d’enseignes de qualité.

Contexte La Ville de Strasbourg dispose depuis 1991 d’un règlement local pour tout ce qui concerne la 
publicité, les pré-enseignes et les enseignes (règlement local de publicité RLP). 
Le territoire de la ville est divisé en quatre zones (dites zones de publicité restreinte).La zone 
1 correspond à la surface du secteur sauvegardé délimité en 1974. La taille des enseignes y est 
limitée mais dans l’ensemble les qualités esthétiques de ces enseignes ne sont pas satisfai-
santes. Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2010 (dite Grenelle II), il appartient 
à la Communauté urbaine de Strasbourg d’élaborer un règlement local de publicité au plus 
tard pour le 1er janvier 2016. Cette élaboration du règlement local de publicité est effectuée 
de façon concomitante à celle relative au PLU communautaire. La Communauté urbaine de 
Strasbourg a engagé le processus d’élaboration de ce RLP communautaire avec l’appui d’un 
bureau d’études spécialisé.

Définition Intégrer dans le règlement local de publicité des règles qui permettent d’améliorer la qualité 
esthétique des enseignes.

Mise en 

œuvre
— Réaliser un diagnostic de l’état actuel.
— Mettre en place un groupe de travail spécifique (y compris architecte des Bâtiments de 
France et mission Patrimoine).
— Intégrer dans le projet des règles qui correspondront aux orientations définies par le 
groupe de travail. Par exemple, permettre la réalisation d’enseignes traditionnelles (potence 
et panneau) dans les secteurs ou les rues les plus pittoresques (secteur cathédrale, carré 
d’or, Gutenberg, etc.).
— Favoriser les enseignes de qualité en interdisant les enseignes perpendiculaires à caissons 
lumineux et en limitant leur épaisseur.
— Rédiger une charte illustrée comme support de communication pour difuser les objectifs 
recherchés, les recommandations et les interdictions.
— Faire connaître les bonnes réalisations en attribuant chaque année un label aux enseignes 
remarquables par leurs qualités esthétiques (cf. responsables partenaires). 
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01

02

03

01 — Mercerie rue des Serruriers.

02 — Restaurant rue du Maroquin.

03 — Pâtisserie rue Mercière.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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Promouvoir et encourager 
la marche à pied. �

0
17

Enjeu
Enjeu 6 : Valorisation du cadre de vie 
et adaptation aux besoins actuels

Objectif
— Mettre en place une stratégie en faveur des piétons.
— Favoriser la marche à pied des résidents.
— Assurer une bonne cohabitation entre piétons et cyclistes.

Contexte La dernière enquête ménage déplacements (2009) a confirmé l’importance de la marche 
à pied sur l’agglomération de Strasbourg, la positionnant parmi les agglomérations françaises 
où on marche le plus. Un déplacement sur trois de ses résidents (33 %) est ainsi effectué 
exclusivement à pied. Cette proportion s’élève à un sur deux (52 %) pour les résidants 
du centre-ville.

Définition Mettre en place un plan piéton dont les principaux points forts sont :
— promouvoir la marche à pied ;
— accorder plus de place aux piétons dans les aménagements ;
— désamorcer les conflits piétons-vélos ;
— assurer la perméabilité du tissu urbain aux piétons ;
— réaménager les points stratégiques ;
— prendre mieux en compte les piétons dans les carrefours et les traversées des grands 
axes de circulation ;
— créer un réseau piétonnier magistral.

Mise en 

œuvre

Le plan piéton a été adopté par délibération le 23 janvier 2013 et il est mis en œuvre 
progressivement. Une première tranche de réalisation est en cours :
— aménagement de l’accès à la Grande-Île depuis la gare, notamment par le réaména-
gement du pont du Maire Kuss et des carrefours voisins ;
— mise en place d’itinéraires de substitution autour de la Grande-Île afin de permettre 
aux cyclistes de circuler plus rapidement que s’ils utilisaient certains axes très fréquentés 
par les piétons ;
— renforcement de l’offre de stationnement pour les cycles. 

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

CUS / Ville de Strasbourg / direction de la 
Mobilité et des Transports (conception) et 
direction des Espaces publics et naturels 
(réalisation).

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace / service territorial de 
l’Architecture et du Patrimoine.
— CUS / Ville de Strasbourg / service 
Développement de l’industrie, du 
commerce, de l’artisanat et la Promotion 
des zones d’activités.
 

MOYENS

Moyens humains de direction de la 
Mobilité et des Transports (conception) et 
direction des Espaces publics et naturels 
(réalisation).
Le coût de la première tranche (rue du 
Maire Kuss, carrefour et pont) a été estimé 
à un million d’euros.
Cette somme est entièrement prise en 
charge par la Communauté urbaine de 
Strasbourg.

CALENDRIER

Première tranche de réalisation 
à partir de 2013.

ÉVALUATION

Évaluer l’impact de ces aménagements 
dans les futures enquêtes « ménage ».
Intégrer une question sur ce thème dans 
les enquêtes auprès des visiteurs.
 

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Le réaménagement en 2013 de la place du Château s'inscrit dans 
l'objectif de favoriser la marche à pied.

02 — Strasbourg innove en mettant en place un plan pour favoriser 
les déplacements des piétons sur l’ensemble de la ville.

01

02
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Réduire les nuisances  
engendrées par les 
livraisons.

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg 
direction de la Mobilité et des Transports.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Chambre de Commerce et d’Industrie.
— Observatoire régional des transports 
alsaciens et de la logistique (ORTAL).
— Société d’aménagement et de 
gestion du marché d’intérêt national de 
Strasbourg (SAMINS).
— Port autonome de Strasbourg (PAS).
— La Poste.
— CUS / Ville de Strasbourg / Direction 
du Développement économique et de 
l’Attractivité / service Développement 
de l’industrie, du commerce, de l’artisanat 
et Promotion des zones d’activités.

MOYENS

Moyens humains de la direction de la 
Mobilité et des Transports.
Les projets qui seront réalisés à la suite 
de ces études seront financés par la 
Communauté urbaine de Strasbourg avec 
la participation de la Caisse des dépôts.

CALENDRIER

En cours de réalisation.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques à partir des éléments du 
diagnostic qui a été réalisé en 2013. 
Actualiser et comparer l’évolution des 
indicateurs.

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation du cadre de vie 
et adaptation aux besoins actuels.

Objectif
Rationaliser la chaîne de livraison des marchandises dans la ville.
Diminuer les nuisances (bruit, encombrement, pollution, etc.).

Contexte
La logistique urbaine est un domaine d’intervention récent pour les collectivités territoriales.
L’augmentation des nuisances dues aux véhicules de livraison (congestion, pollution, bruit et 
insécurité) impose la recherche de solutions innovantes pour rationaliser la chaîne de distri-
bution. La question est d’autant plus importante que des pratiques de consommation nouvelles 
comme le e-commerce génèrent une croissance des livraisons de plus de 10%.
À Strasbourg, une série de dispositifs est en train d’être étudiée ou testée.

Définition Expérimenter des solutions nouvelles, voire innovantes, en matière de livraisons.

Mise en 

œuvre

Déjà réalisé :
— réalisation d’un diagnostic de la situation actuelle ;
— création d’une instance de concertation des acteurs de la chaîne logistique des livraisons ;
— identifier et réserver, dans le PLU, des aires destinées à aménager des lieux de logistique 
urbaine.

En cours de réalisation :
— simplifier les règles applicables aux véhicules de livraison : actuellement, il existe dix seuils 
applicables qui pourraient être réduits à trois ;
— définir des règles de circulation favorisant l’utilisation des véhicules propres ;
— rationaliser l’usage des aires de livraison existantes, en développant une application permettant 
aux chauffeurs de savoir celles qui sont disponibles ;
— développer des services de logistique : étude de faisabilité d’un centre de distribution, 
d’une boutique logistique pour les petits colis, de vélo-cargos… ;
— travailler sur le temps de livraison afin d’éviter les engorgements juste avant l’ouverture 
des magasins ;
— sensibiliser les habitants et les professionnels « aux bonnes pratiques ».
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — L'augmentation du nombre des véhicules de livraison entraîne 
une augmentation des nuisances : bruit, encombrement, pollution.

02 — Rationaliser la chaîne de livraison est un enjeu primordial 
pour maintenir le confort des usagers. Ici la Grand'Rue au moment
des livraisons.

02

01
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C C

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et de 
l’Attractivité.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Chambre des Métiers.
— Chambre de Commerce et de 
l’Industrie.
— Office de Tourisme de Strasbourg et 
de sa Région.
— Associations de commerçants.
— CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de la Culture / mission Patrimoine

MOYENS

Moyens humains de la direction 
du Développement économique 
et de l'Attractivité.
Estimation : (conception/traduction 
= 5 000 €, impression et pliage 
(40 000 exemplaires) = 4 200 €, 
diffusion = 5 000 €).

CALENDRIER

2015.

ÉVALUATION

Réalisation effective et diffusion 
du plan.
Évaluation de l’intérêt et de la 
perception du document dans les 
questionnaires des enquêtes auprès 
des visiteurs de Strasbourg.

Proposer une découverte de 
la ville à travers ses commerces.

Enjeu Enjeu 7 : Gestion de la pression 
économique et immobilière.

Objectif Faciliter la découverte de la ville par les touristes qui aiment visiter une ville en faisant 
du shopping.

Contexte De nombreux visiteurs / touristes viennent à Strasbourg pour de courts séjours. 
Les enquêtes ont montré que le souhait d’une part importante de ces personnes est 
de découvrir la ville (sites gratuits) et de faire du shopping.

Définition Mettre à la disposition des visiteurs / touristes un plan qui permette de visualiser les 
rues commerçantes et certains commerces spécifiques.

Mise en 

œuvre

— Créer un plan qui montre les rues commerçantes en précisant la nature des 
commerces par secteur d’activité (habillement de la personne, équipement de la 
maison, restauration traditionnelle et rapide, etc.).
— Mettre en avant quelques artisans ou commerçants exerçants des activités très 
spécifiques : créateurs de vêtements, fabricants de costumes alsaciens, etc.
— Associer l’office de tourisme, les chambres professionnelles, les associations de 
commerçants et les services de la Ville à l’élaboration de ce plan dans un groupe de 
travail.
— Traduire les indications et textes du plan en anglais et allemand.
— Diffuser le plan auprès des professionnels du tourisme (bureaux de l'office de tourisme, 
hôtels, etc.). 
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Fabriquant de vêtements inspirés des modèles traditionnels 
alsaciens installé rue des Bouchers.

02 — Tapissier d'art, un des artisans dont l'atelier est au cœur 
de la ville.

02

01
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C C

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

Ville et CUS / direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement 
et de l’Habitat / services Habitat 
et Prospective et Planification 
territoriale.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

— Direction régionale des Affaires 
culturelles d'Alsace / 
service territorial de l'Architecture 
et du Patrimoine

MOYENS

Moyens humains de direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat.

CALENDRIER

La révision-extension du plan  
de sauvegarde et de mise en valeur 
a été décidée en 2010.  
Cette procédure est prévue  
pour être terminée en 2018.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de 
ces objectifs dans le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur  
à chaque étape de l’élaboration  
du document.

Maintenir une dynamique  
en faveur du logement.

Enjeu Enjeu 7 : Gestion de 
la pression économique 
et immobilière.

Objectif Maintenir une dynamique en faveur du logement.

Contexte Maintenir et même augmenter le nombre d’habitants 
du cœur de la ville est un élément important 
pour conserver l’authenticité de la Grande-Île. Le 
patrimoine est conservé dans son usage d’origine 
et entretenu, il reste vivant. La population de la 
Grande-Île était en constante diminution jusque 
dans les années 1980. Elle augmente réguliè-
rement depuis (4,6% en dix ans). Environ 12 000 
personnes habitent la Grande-Île. 
Bien souvent la dynamique commerciale entraine 
une forte pression sur les logements (suppression 
des accès aux étages pour agrandir les surfaces de 
ventes, transformation de logements en réserves, 
etc.). La transformation des logements classiques 
en meublés touristiques est un phénomène récent 
qui mérite d’être suivi. 

Définition
Inscrire dans les différents documents du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur les mesures qui 
permettront de maitriser ou d’éviter ces trans-
formations.

Mise en 

œuvre

— Inscrire dans les différents documents du plan 
de sauvegarde et de mise en valeur des mesures 
qui permettent de maîtriser ou d’éviter les trans-
formations de logements.
— Intégrer notamment des règles interdisant de 
supprimer les accès aux étages pour agrandir les 
commerces, et des règles pour rétablir des accès 
quand ils ont été supprimés.
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RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et 
de l’Habitat / service Prospective et 
Planification territoriale et service Habitat.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

— Direction régionale des Affaires 
culturelles d'Alsace / service territorial 
de l'Architecture et du Patrimoine

MOYENS

Moyens humains de la direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 
l’Habitat.

CALENDRIER

L’élaboration du PSMV est prévue pour 
être achevée en 2018.

ÉVALUATION

Prise en compte effective de ces objectifs 
dans le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur à chaque étape de l’élaboration 
du document. Les enquêtes qui seront 
réalisées à l’avenir permettront de 
mesurer l’évolution des niveaux de revenus 
des habitants de la Grande-Île.

Assurer une mixité sociale  
dans la Grande-Île.

Enjeu Enjeu 7 : Gestion de 
la pression économique 
et immobilière.

Objectif
Assurer un équilibre social en luttant contre 
le remplacement des habitants à faibles ou à 
moyens revenus par des habitants ayant des 
revenus supérieurs.

Contexte
Le programme local de l’habitat (PLH) établi en 
2009 a fixé les objectifs à poursuivre jusqu’à 
2015. Ce document prévoit un taux de 40 % 
de logements aidés dans les nouvelles opérations 
prenant place sur la commune de Strasbourg.
L’évaluation qui a été faite en 2013, à la moitié 
de la durée prévue du programme, a montré 
que pour l’ensemble de la ville le taux atteint est 
de 27 % environ (données 2012). Il est compris 
entre 2 et 4 %, pour le cœur de Strasbourg.

Les évolutions récentes du droit de l’urbanisme 
ont amélioré le contenu des plans locaux 
d’urbanisme et des plans de sauvegarde et 
de mise en valeur. Désormais, les objectifs 
du PLH peuvent s’y exprimer dans des règles 
spécifiques : instauration de secteurs de mixité 
sociale par exemple. Ce dernier point permet 
de rendre opposable les pourcentages de 
logements sociaux souhaités. Un constructeur 
sera alors tenu de les respecter dans son 
programme. Ceci permettra une plus grande 
efficacité en matière de mixité sociale, sans 
que la collectivité ne soit obligée d’investir 
lourdement dans des acquisitions de bâtiments 
pour ensuite les confier à des bailleurs sociaux.

Définition
Mettre dans le plan de sauvegarde et de mise en 
valeur des règles en matière de type de loge-
ments correspondant à l’objectif de mixité.

Mise en 

œuvre

Veiller à la prise en compte de cet objectif dans 
les différents documents du PSMV et du PLU.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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C C

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et 
de l’Attractivité/ service Marketing 
territorial et Tourisme au titre de la 
mise en œuvre du plan d’actions 2010-
2020 de la stratégie de développement 
touristique de l’agglomération 
strasbourgeoise.
— Office de Tourisme de Strasbourg  
et sa Région (OTSR).

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace.
— Agence de développement 
touristique du Bas-Rhin. 
— CUS / Ville de Strasbourg / mission 
Patrimoine de la Ville de Strasbourg.

MOYENS

Moyens du service Marketing territorial 
et Tourisme, et de l’OTSR
La mission Patrimoine contribuera à 
la définition et à la mise en œuvre des 
contenus informatifs.

CALENDRIER

Travail permanent depuis 2011.

ÉVALUATION

Enquête de satisfaction des visiteurs 
en collaboration avec l’ORTA et 
enquête de perception des habitants. 

Améliorer la qualité  
de l’accueil touristique.

Enjeu Enjeu 8 : Développement 
touristique.

Objectif
— Atteindre l’excellence dans l’accueil des visiteurs 
touristiques sur toute la chaîne de l’accueil (avant, 
pendant et après le voyage).
— Augmenter le taux de satisfaction des visiteurs.

Définition Développer une approche « Qualité Tourisme » et 
« Tourisme pour tous » tant dans l’accueil, que pour 
l’hébergement ou l’information.

Mise en 

œuvre

— Mise en place d’une convention d’objectifs entre 
la ville et l’Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
Région (OTSR).
— Création d’un nouveau site internet de l’OTSR.
— Acquisition d’un logiciel de CRM (Gestion des relations 
clients) pour l’OTSR.
— Panneaux multilingues d’accueil et d’information.
— Mise en place de connexions Wifi gratuites.
— Optimisation de l’accueil à l’OTSR (nouveaux supports 
d’information numérique, site mobile…).
— Développement de l’open data et d’applications 
Smartphones.
— Actions de formation sur le patrimoine strasbourgeois 
auprès des professionnels du tourisme et hôtellerie-
restauration.
— Création du réseau d’accueil des anciens de l’uni-
versité.
— Actions pour une meilleure diffusion des activités 
culturelles aux visiteurs extérieurs.
— Lobbying auprès de l’aéroport de Strasbourg (attrac-
tivité de la destination…).
— Organisation de temps forts : Millénaire de la Cathé-
drale, Olympiades des métiers…
— Stratégie d’accueil en collaboration avec le Pôle 
métropolitain Strasbourg-Mulhouse.
— Création d’une offre « easy MICE » (Meeting Incentive, 
Conference Events) pour le tourisme d’affaires.

Fi
ch

e
�

0
23

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement  
et de l’Habitat / service Habitat.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

Agence nationale d’amélioration  
de l’habitat (ANAH)

MOYENS

Moyens humains de la direction de 
l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 
l’Habitat.
Aides financières spécifiques de la CUS 
aux propriétaires. 
Aides financières spécifiques de l’ANAH.

CALENDRIER

Action en cours.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques :
— évaluer l’impact des dispositifs 
d’aide aux propriétaires ;
— évaluer les évolutions du nombre 
logements vacants dans l’absolu mais 
aussi de façon plus fine pour connaître 
la durée de vacance et les motifs.

Aider les propriétaires  
de logements vacants 
à les remettre sur le marché.

Enjeu Enjeu 7 : Gestion de la 
pression économique et 
immobilière.

Objectif Aider les propriétaires à remettre les logements 
vacants sur le marché.

Définition Définir et mettre en œuvre une stratégie pour 
aider les propriétaires à remettre les logements 
vacants sur le marché. 

Mise en 

œuvre

— Être en mesure d’évaluer avec précision le nombre 
de logements vacants dans la Grande-Île et savoir 
pour quelles raisons ils ne sont pas occupés.
— Avoir une connaissance de l’évolution dans la 
durée de cette vacance.
— Utiliser les différentes sources d’information 
(données fournies par les services fiscaux, enquête 
réalisées pour les fiches immeubles du PSMV, 
etc.) pour établir une photographie de la vacance 
réelle.
— Établir des propositions attractives pour les 
propriétaires.
— Faire connaître les dispositifs d’aide aux proprié-
taires pour les aider à remettre sur le marché des 
logements.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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C C

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et de 
l’Attractivité / service Marketing territorial 
et Tourisme 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS 
PARTENAIRES

— Office de Tourisme de Strasbourg 
et sa Région (OTSR). 
— Comité Régional du Tourisme d’Alsace. 
— Agence de développement touristique 
du Bas-Rhin. 
— Maison départementale du handicap. 
— Mission Patrimoine de la Ville 
de Strasbourg.

MOYENS

Moyens humains et financiers du service 
Marketing territorial et Tourisme. 

CALENDRIER

Travail permanent depuis 2011.

ÉVALUATION

Satisfaction des visiteurs (enquête)  
et perception des habitants (enquête).
 

Proposer une offre  
de logement accessible à tous.

Enjeu Enjeu 8 : 
Développement 
touristique.

Objectif — Améliorer le dispositif global d’accueil.
— Permettre à tous les publics d’être accueillis.
— Adapter les aménagements pour en faire 
bénéficier tous les publics.

Définition — Identifier auprès des prestataires locaux une 
offre existante pour clientèle familiale.
— Créer des outils de valorisation de cette 
offre.
La labellisation, parce qu’elle implique de 
répondre à un cahier des charges qui comprend 
des préconisations et obligations, est un moyen 
d’actions pour favoriser l’accès et le confort de 
visite de certains publics. Il est donc proposé de 
travailler prioritairement sur deux labels :
— le label « Tourisme et Handicap » afin de 
répondre aux préoccupations et besoins des 
personnes en situation de handicap ;
— le label « Destination pour tous » afin de 
mettre en œuvre concrètement des aména-
gements qui bénéficieront tant aux seniors 
qu’aux familles.

Mise en 

œuvre — Mettre en œuvre une offre à destination 
des familles.
— Obtenir et mettre œuvre le label « Tourisme 
et Handicap ».
— Obtenir et mettre en œuvre le label « Desti-
nation pour tous » à destination des familles 
et des seniors.
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg /
direction du Développement économique 
et de l’Attractivité / service Marketing 
territorial et Tourisme (au titre de la mise 
en œuvre du plan d’actions 2010-2020 de 
la stratégie de développement touristique 
de l’agglomération strasbourgeoise).

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
Région (OTSR).
— Comité Régional du Tourisme d’Alsace.
— Agence de développement touristique 
du Bas-Rhin.
— Association Ajiste, gestionnaire des 
auberges de jeunesse de Strasbourg.
— Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Strasbourg et du Bas-Rhin.

MOYENS

Moyens de la direction du Développement 
économique et de l’Attractivité.
La requalification du camping de
la Montagne Verte a été chiffrée 
sommairement à 7 200 000 €.

CALENDRIER

Travail permanent depuis 2011.

ÉVALUATION

Satisfaction des visiteurs (enquête) et 
perception des habitants (enquête).

Diversifier l’offre 
d’hébergement.

Enjeu Enjeu 8 : 
Développement 
touristique.

Objectif
— Améliorer le dispositif global d’accueil.
— Permettre à tous les publics d’être accueillis.
— Renouveler et diversifier les hébergements 
marchands.

définition
Développer une approche « Qualité tourisme » 
et « Tourisme pour tous » tant dans l’accueil, 
que l’hébergement ou l’information.

Mise en 

œuvre

— Requalification du camping de la Montagne 
Verte.
— Aménagement d’aires d’accueil et de services 
pour camping-cars.
— Mise aux normes de l’auberge de jeunesse 
des Deux-Rives.
— Mise en œuvre de la stratégie hôtelière.
— Doter la collectivité d’un outil de gestion 
du parc d’hébergement chez l’habitant et en 
meublé.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE



P.
17

4

P.
17

5

P.
17

4
Va

lo
ri

sa
ti

on
 —

 P
ro

je
ts

Va
lo

ri
sa

ti
on

 —
 P

ro
je

ts
P.

17
5

C C

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

CUS / Ville / direction de  
la Mobilité et des Transports 
pour les études et direction 
des Espaces publics et naturels 
pour la réalisation.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL
PARTENAIRE

État / direction régionale  
des Affaires culturelles 
d’Alsace / service territorial  
de l’Architecture et du 
Patrimoine / architecte  
des Bâtiments de France.

MOYENS

Moyens humains des directions 
de la Mobilité et des Transports 
ainsi que de la direction des 
Espaces publics et naturels.

CALENDRIER

Études en cours.
Mise en place des premiers 
plans en 2014.

ÉVALUATION

— Réalisation effective de ce 
projet.
— Évaluation dans le cadre des 
rapports périodiques. Mettre 
dans ce rapport un comparatif 
photographique (avant / après).
— Questions spécifiques à 
intégrer dans les questionnaires 
des enquêtes auprès des 
visiteurs de Strasbourg.

Créer une signalétique 
directionnelle piétonne.

Enjeu Enjeu 6 : Valorisation du 
cadre de vie et adaptation aux 
besoins actuels et Enjeu 8 : 
Développement touristique.

Objectif — Mettre en place une aide à l’orientation avec une information 
efficace (cible visiteurs et touristes) ;
— Permettre aux visiteurs, touristes et résidents de se repérer 
dans Strasbourg, de trouver une rue, un équipement, un 
monument ;
— Ne pas surcharger l’espace public ;
— Encourager l’usage de la marche (cible résidents).

Contexte Il n’y a actuellement pas de signalétique directionnelle 
cohérente à Strasbourg. Il a été mis en évidence que la 
surenchère de mobiliers urbains rend les messages illi-
sibles, pour les piétons. La solution la plus efficace est 
le « langage cartographique ». Un des exemples les plus 
aboutis en la matière est en train d’être déployé à Londres 
(« legible London »). Ce système a également le mérite de 
coûter nettement moins cher en entretien et surtout de 
libérer l’espace public de centaines de panneaux, ce qui va 
tout à fait dans le sens recherché dans les villes, comme 
Strasbourg, où les enjeux patrimoniaux sont forts.

Définition Le projet strasbourgeois de signalétique directionnelle 
destinée aux piétons s’articule autour de trois supports 
principaux :
— des cartes qui seront installées sur tous les abribus et 
les stations de tram ; 
— des dépliants ;
— une application « smartphone » simple à utiliser.

Mise en 

œuvre

Un diagnostic de la situation strasbourgeoise a été réalisé 
en première phase de ce projet ainsi que l’analyse des 
différentes familles de systèmes de jalonnement mis en 
œuvre dans les grandes villes d’Europe et l’Amérique du 
nord. Les première cartes seront mises en place en 2013 et 
le dispositif sera entièrement déployé sur tous les quartiers 
en 2014/2015. Tester l’efficacité de l’ensemble et, éventuel-
lement, en fonction des retours, améliorer la couverture.
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01 — Signalétique piétonne actuellement testée 
sur les abris des stations de tram et de bus.
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C C

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et 
de l’Attractivité/ service Marketing 
territorial et Tourisme. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Office de Tourisme de 
Strasbourg et sa Région (OTSR).
— Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace.
— Agence de développement 
touristique du Bas-Rhin.
— Strasbourg convention bureau.
— Réseau de professionnels 
dans le secteur hébergement et 
restauration.
— Institutions culturelles et 
prestataires touristiques.

MOYENS

Moyens humains du service 
Marketing territorial et Tourisme.

CALENDRIER

Travail permanent depuis 2012 
et mise en œuvre progressive 
des projets jusqu’en 2015/2016.

ÉVALUATION

Satisfaction des visiteurs (enquête) 
et perception des habitants 
(enquête).

Mettre en réseaux  
les professionnels du tourisme.

Enjeu Enjeu 8 : Développement 
touristique.

Objectif
— Renforcer la cohérence de l’offre touristique et la 
qualité d’accueil des visiteurs (accueil, hébergement, 
information) ;
— Développer et conforter la mise en réseau des 
professionnels et les partenariats de projets ;
— Mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée.

Définition
Créer et animer un réseau regroupant les profes-
sionnels du tourisme.

Mise en 

œuvre

— Mettre en application la charte hôtelière ;
— Organisation « d’éductours » locaux ;
— Mobilisation autour du site : « Strasbourg the 
Europtimist ».

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— Observatoire régional du 
tourisme (ORT). 
— Office de Tourisme de 
Strasbourg et sa Région (OTSR).
— CUS / Ville de Strasbourg / 
direction du Développement 
économique et de l’Attractivité / 
service Marketing territorial 
et Tourisme. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Comité Régional du Tourisme 
d’Alsace.
— Agence de développement 
touristique du Bas-Rhin.
— CUS / Ville de Strasbourg 
direction de la Culture / 
mission Patrimoine.

MOYENS

Partenariat entre l’ORTA et 
la CUS dans le cadre de la 
convention cadre triennale établie 
entre l’ORTA et les principales 
collectivités alsaciennes.
Moyens humains de l'OTSR et du 
service Marketing territorial et 
Tourisme.

CALENDRIER

Travail permanent depuis 2012.

ÉVALUATION

Fréquence de réalisation des 
enquêtes et du traitement de 
leurs données (fréquence de 
consolidation de leurs résultats).

Améliorer les outils  
de suivi de l’activité touristique.

Enjeu Enjeu 8 : Développement 
touristique.

Objectif — Renforcer la cohérence de l’offre touristique et la 
qualité d’accueil des visiteurs (accueil, hébergement, 
information).
— Mise en œuvre d’une gouvernance renouvelée.

Définition L’observation touristique est indispensable pour 
analyser le fonctionnement de l’offre touristique à 
Strasbourg et particulièrement sur la Grande-Île, suivre 
son évolution et ajuster les actions. Elle nécessite de 
définir un système de suivi de la fréquentation des 
publics avec divers indicateurs, en partenariat avec 
les acteurs du secteur et en lien avec les systèmes 
d’évaluation existants.

Mise en 

œuvre

— Suivi de l’activité touristique de la CUS, quantita-
tivement (fréquentations, impact économique) et 
qualitativement (analyse des équipements et services, 
connaissance des publics).
— Enquêtes marketing des clientèles régulières (typo-
logies, activités pratiquées, dépenses réalisées et 
satisfaction).
— Mobilisation d’expertises et de conseils pour 
permettre aux services de la collectivité de répondre 
efficacement et rapidement sur des points précis de 
la mise en œuvre des projets touristiques.
— Développer l’outil CRM de l’OTSR.
— Développer des partenariats avec l’Université pour 
mener les enquêtes (habitants, touristes…).

Fi
ch

e

Fi
ch

e

�
0

28

�
0

27

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE



D

P.
17

8
Tr

an
sm

is
si

on
 —

 S
om

m
ai

re

D

P.
17

9
Tr

an
sm

is
si

on
 —

 S
om

m
ai

re

Transmission
D

D1 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

D2

D3

D5

D4

D6

—

—

—

Diagnostic

Acteurs

Visites et parcours

Signalétique patrimoine

Label Ville d’art et d’histoire

Manifestations

Coopération internationale

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets

Fiche �029 : Impliquer 
les Strasbourgeois.

Fiche �030 : Sensibiliser les guides 
et les acteurs du tourisme.

Fiche �031 : Valoriser l’ensemble 
de la Grande-Île.

Fiche �032 : Initier le jeune public.

Fiche �033 : Mettre en œuvre le projet 
« Ville d’art et d’histoire ».

Fiche �034 : Créer un centre 
d’interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP).

Fiche �035 : Concevoir et réaliser 
une signalétique patrimoniale.

Fiche �036 : Améliorer la lisibilité sur 
internet. Évaluer et mettre en œuvre les 
nouvelles technologies de communication.

Fiche �037 : Renforcer la place 
de Strasbourg dans les différents réseaux.

Fiche �038 : Construire et échanger 
dans le cadre de la coopération 
internationale.

P.180 P.196

P.197

P.200

P.198

P.202

P.204

P.206

P.207

P.208

P.210

P.183

P.185

P.187

P.186

P.188

P.192

P.180

P.194
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Le cabinet des Estampes et des Dessins, situé place du Châ-
teau, présente un fonds inestimable de quelques 200 000 
œuvres couvrant cinq siècles dans les domaines et les 
techniques les plus variés : beaux-arts, arts décoratifs, 
architecture, histoire et arts populaire. La collection 
remonte à 1890. 
Le musée de l’Œuvre Notre-Dame, situé place du 
Château, propose une promenade à la découverte de 
sept siècles d’art à Strasbourg et dans la région du Rhin 
supérieur. Ses riches collections médiévales et Renais-
sance témoignent du passé prestigieux de la ville, qui fut 
du XIIIe au XVIe siècle l’un des plus importants centres 
artistiques de l’Empire germanique. Les chefs-d’œuvre 
de la statuaire provenant de la cathédrale (l’Eglise, la 
Synagogue ou le fameux Tentateur) y côtoient les plus 
beaux témoignages de l’art haut-rhénan des XVe et XVIe 
siècles (sculptures de Nicolas Gerhaert de Leyde, pein-
tures de Conrad Witz et Hans Baldung Grien, vitraux 
de Peter Hemmel d’Andlau).
Le Musée historique, logé depuis 1920 dans les Ancien-
nes Boucheries (1587), a pour mission d’évoquer l’his-
toire urbaine de la ville, comme son histoire politique, 
économique, sociale et culturelle. Ses riches collections 
suivent le fil du temps : maquettes (notamment le plan-
relief de 1727), peintures et arts graphiques, armes et 
uniformes militaires ou objets de la vie quotidienne. 

Diagnostic

D1. Acteurs

L’Office de Tourisme de Strasbourg 
et sa Région (OTSR)

L’OTSR a pour objet d’assurer l’accueil des touristes et 
visiteurs ainsi que la promotion touristique de Stras-
bourg et sa région. Il contribue ainsi à l’essor économi-
que et au rayonnement culturel de l’agglomération. Il 
prend notamment en charge les tâches suivantes : 
— conception, réalisation et diffusion de documenta-
tion contribuant à mieux faire connaître les atouts tou-
ristiques de Strasbourg et sa région ;
— mise en œuvre de prospection et communication 
en France et à l’étranger tendant à favoriser le tourisme 
individuel et collectif à Strasbourg.
Par ailleurs, l’OTSR assure le montage et la commercia-
lisation de produits touristiques : visites guidées, « Stras-
bourg Pass », réservation hôtelière, objets souvenirs….

Une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’Office 
de Tourisme de Strasbourg et sa Région, la Ville et la 
Communauté urbaine de Strasbourg est en cours de 
renouvellement. Cette convention témoigne de la volon-
té de la collectivité d’inscrire ses relations avec l’OTSR 
dans un partenariat durable et des objectifs partagés.

Les Musées 
La Grande-Île concentre 7 des 11 musées de la Ville.
Le Musée archéologique, installé depuis la fin du XIXe 
siècle dans le sous-sol du palais Rohan, est un des plus 
riches de France dans son domaine, celui des « Antiqui-
tés nationales ». Il propose de découvrir le passé de l’Al-
sace, de la Préhistoire (-600 000 ans) à l’aube du Moyen 
Âge (800 après J.C.).
Ses collections continuent de s’enrichir régulièrement 
du produit des fouilles archéologiques menées à Stras-
bourg et en Alsace sous l’égide du service régional de 
l’Archéologie. 
Le musée des Arts Décoratifs, installé au rez-de-
chaussée du palais Rohan, comprend deux sections : les 
somptueux appartements des cardinaux de Rohan et les 
collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la 
période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle.
Le musée des Beaux-Arts, situé au premier étage du 
palais Rohan, présente un panorama de l’histoire de la 
peinture en Europe de ses débuts à 1870. 

La rénovation du Musée historique de la Ville de Stras-
bourg a été engagée en deux phases, la première pour les 
périodes médiévale et moderne (2008), la seconde pour 
la période contemporaine (XIXe et XXe siècles)(2013).
L’Aubette, située place Kléber, accueille les décors 
du complexe de loisirs réalisés en 1928 par Theo Van 
Doesburg, Hans Jean Arp et Sophie Taeuber Arp. Ini-
tialement pourvu de quatre niveaux, le bâtiment voit 
aujourd’hui l’intégralité du premier étage restituée et 
classée au titre des monuments historiques. L’histoire 
de l’Aubette, de son origine à la fin du XVIIIe siècle, 
jusqu’à l’inauguration du complexe de loisirs en 1928 y 
est évoquée en plusieurs points. 

Le service éducatif des Musées
Transversal à l’ensemble des musées du réseau, le ser-
vice éducatif des Musées a pour but de favoriser la ren-
contre entre l’art et le public, de faire le lien entre l’art et 
la ville, entre la culture et le citoyen. Il intervient pour 
l’ensemble des collections et expositions des musées 
de la Ville de Strasbourg et pour tous les publics, en 
respectant leurs besoins spécifiques. En plus des clas-
ses et établissements scolaires, le service éducatif est 
particulièrement attentif aux structures de loisirs, aux 
institutions accueillant des personnes en situation de 
handicap, aux personnes âgées, aux structures d’inser-
tion, aux organismes de formation du secteur éducatif, 
social et médico-social. Le service éducatif des Musées 

D1 D1

01 — Vue du salon des Evêques ou antichambre du Roi au palais Rohan, 
actuellement musée des Arts Décoratifs.

02 — Nicolas de Leyde, buste en grès rose d'un homme accoudé (1463), 
musée de l'Œuvre Notre-Dame. 

03 — Vitrail de la corporation des bateliers, dite corporation de l’Ancre, 
conservé au Musée historique.

02 0301
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de Strasbourg propose un programme d’ateliers et de 
visites très riche, à destination des scolaires, des grou-
pes et du public individuel. Ses actions permettent de 
découvrir et de mieux comprendre les collections des 
musées, ainsi que les expositions temporaires. 

Les associations
L’association Les Amis du Vieux Strasbourg s’est don-
né pour mission la défense et la conservation du patri-
moine historique de la ville de Strasbourg. En ce sens, 
elle souhaite contribuer au rayonnement de la ville dans 
l’espace rhénan et européen.
Elle s’intéresse à la conservation et la mise en valeur des 
constructions et des sites qui constituent les témoins de 
l’histoire de Strasbourg et de son environnement, et de 
l’évolution de son architecture. 
Les Amis du Vieux Strasbourg jouent souvent un rôle 
de sentinelle : ils alertent les élus, les institutions ou 
la presse sur l’état de la conservation et l’actualité des 
sites strasbourgeois, ils participent aussi activement à la 
concertation sur les projets.
L’association conduit également elle-même des études 
historiques, propose un cycle de conférences et édite 
tous les deux ans un Annuaire. Des visites et voyages 
d’études sont proposés à ses membres. 

La Société des amis de la cathédrale a pour but de 
susciter auprès du public l’intérêt pour la sauvegarde de 
la cathédrale, pour la connaissance du monument, ainsi 
que pour la préservation des œuvres d’art qui s’y trou-
vent. Elle apporte son soutien aux institutions chargées 
de la restauration et de la mise en valeur de la cathé-
drale, à savoir les services de la direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace, la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame et le Conseil de Fabrique de la cathédra-
le. Elle favorise les études sur la cathédrale sous leurs 
divers aspects, archéologiques, artistiques, historiques 
ou encore juridiques.
Elle fait paraître tous les deux ans le Bulletin de la cathé-
drale de Strasbourg, qui rassemble des études relatives 
aux multiples questions que l’édifice pose aux archi-
tectes, aux archéologues, aux historiens d’art, aux spé-
cialistes comme aux profanes. 
L’association organise des conférences destinées à 
mieux faire connaître la cathédrale. Elle propose à ses 
membres des visites et des voyages d’études.

La Société pour la conservation des monuments 
historiques d’Alsace œuvre en faveur de la sauvegarde 
du patrimoine écrit, archéologique et monumental de 
la région. Ses activités ont pour objectif « de répandre 
auprès du public la connaissance de l’histoire et de la 
préhistoire de l’Alsace, comme de son passé artistique ». 

Pour ce faire, elle organise chaque année un cycle de 
conférences et des sorties culturelles. Elle publie les 
Cahiers Alsaciens d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 
(annuels), un bulletin d’information portant sur des 
études plus ciblées (tri-annuel) et un répertoire des 
sources de l’histoire des lieux fortifiés d’Alsace.
Elle joue également un rôle de sentinelle pour alerter les 
décideurs à propos de la conservation de monuments 
historiques.
Archi-Strasbourg est né en 2003 d’une initiative pri-
vée. www.archi-strasbourg.org est à l’origine un blog 
visant à établir un inventaire du patrimoine architec-
tural de Strasbourg. Le site se développe rapidement 
et devient collaboratif dès 2008. Avec le succès de fré-
quentation du site internet, ses contributeurs décident 
de créer l’association Archi-Strasbourg en 2011 afin de 
mieux faire connaître leurs actions auprès des élus, ins-
titutions, chercheurs et du public. 
L’objectif de l’association est de faciliter l’accès à l’in-
formation historique, architecturale et patrimoniale de 
Strasbourg et des communes environnantes. Il s’agit de 
constituer une base de données recensant des bâtiments 
et lieux de Strasbourg quels que soient l’époque, le style 
ou encore le type d’édifice, via internet et une nouvelle 
application smartphone active depuis novembre 2012. 

D2. Visites et parcours

Visites
L’Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région, les gui-
des adhérents ainsi que les guides de l’AGIRA (Associa-
tion des guides interprètes de la région Alsace) assurent 
l’essentiel des visites guidées, destinées principalement 
au public touristique.
Pour faciliter la billetterie, toutes les visites individuelles 
proposées par l’office partent de son point d’accueil 
place de la Cathédrale. L’offre de visites guidées est 
variée, avec chaque année une quarantaine de thèmes 
différents. Elle s’inscrit en grande majorité dans le péri-
mètre de la Grande-Île, à l’exception des visites sur l’art 
nouveau et la Neustadt. 
Le public des visites-conférences organisées par l’office 
de tourisme est constitué chaque année, à part sensible-
ment égale, de touristes et de Strasbourgeois ou d’Alsa-
ciens, que l’office de tourisme est parvenu à fidéliser au 
fil des ans, notamment grâce à une bonne diffusion des 
dépliants dans la ville, une carte de fidélité mise en place 
depuis plusieurs années (pour 5 visites effectuées, la 6e 
est gratuite), un bon relais dans les médias… et aussi au 
bouche à oreille. Par ailleurs, les visites organisées dans 
le cadre de manifestations ponctuelles proposent des 
itinéraires variés, y compris en dehors du grand-centre, 
qui mobilisent le public local.

D1 D2

01 — Animation pédagogique sur le toit du Musée d’art moderne. 01 — Vue d’un bateau à la Petite France. Les bateaux-mouches circulent sur l’Ill 
et le fossé du Faux-Rempart autour de la Grande-Île.

01 02
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On peut citer :
— les visites conférences, organisées par l’office de 
tourisme : 8 398 participants individuels en 2010. Des 
thèmes variés renouvelés chaque année et la visite clas-
sique « Cathédrale et Petite France » ; 
— les visites de groupes (OTSR) : 4 320 visites de 
groupes en 2010 sont à 90% des visites classiques ;
— les visites ponctuelles dans le cadre de manifestations : 
Journées européennes du patrimoine, Journées de l’ar-
chitecture… ;
— il n’y a pas de visite spécifique à la Grande-Île en tant 
que bien inscrit au patrimoine mondial. 

Croisières, mini-train
Batorama, les bateaux-promenade de Strasbourg, pro-
pose toute l’année la visite de la ville en 70 minutes. 
Les sites incontournables de la capitale alsacienne sont 
présentés, notamment le quartier de la Petite France 
et des Tanneurs, les Ponts-Couverts et le barrage Vau-
ban, ainsi qu’en-dehors de la Grande-Île, la Neustadt ou 
quartier impérial et le site européen. Les commentaires 
sont assurés grâce à des écouteurs individuels en douze 
langues. La croisière proposée par Batorama est la pre-
mière attraction touristique payante de l’agglomération, 
avec plus de 750 000 personnes chaque année.

D3. Signalétique patrimoine

La Grande-Île
Cette signalétique Unesco Grande-Île a été mise en pla-
ce immédiatement après l’inscription de la Grande-Île 
sur la Liste du patrimoine mondial en 1988. 

Il s’agissait de :
— signaler l’inscription de la Grande-Île sur la Liste du 
patrimoine mondial ;
— délimiter le bien et marquer les accès à la Grande-Île 
(21 ponts et passerelles).

La signalétique se compose de plaques rectangulaires 
en alliage doré. Les textes et logos sont gravés en creux. 
Selon la configuration du lieu, la plaque peut être posée 
sur un muret, une clôture ou au sol. 

Les plaques étant peu lisibles, il a été décidé de 
réfléchir à une nouvelle signalétique. 

Les Balades strasbourgeoises
Afin de mettre en valeur le riche patrimoine de Stras-
bourg, la Ville et l’Office de Tourisme de Strasbourg et 
sa Région ont balisé six itinéraires correspondant aux 
six grandes périodes historiques et architecturales de 
Strasbourg : Moyen Âge, Renaissance, XVIIIe siècle, 
période romantique (1800-1870), période impériale 
(1870-1918), période moderne et contemporaine. Ces 
six parcours permettent de découvrir près de 300 bâti-
ments remarquables signalés au moyen d’une plaque 
dont la couleur et l’illustration permettent d’identifier 
le type de circuit et la période, en se référant au guide 
papier. Le projet initial qui comptait cinq circuits 
date de 1991. Un sixième circuit portant sur l’époque 
contemporaine a été mis en place en juillet 2004.
Le guide intitulé «Balades strasbourgeoises», disponible 
en 3 langues, est vendu à l’office de tourisme. Il présente 
l’historique de chaque période, la date de construction 
et un bref descriptif des différents édifices ainsi que des 
illustrations (photographies, dessin…). Six plans retra-
çant les différents circuits permettent de suivre aisé-
ment l’itinéraire de son choix. 

Ce guide s’adresse à un public initié. Par 
ailleurs, il est nécessaire de disposer du 
document papier pour suivre la visite, car la 
signalétique n’a pas de sens sans le guide pour 
l’accompagner. De plus, les plaques sont trop 
discrètes pour être suffisamment visibles. 
Le contenu des notices ne permet pas de 
documenter suffisamment chacun des édifices. 

À côté de la cathédrale, le mini-train traverse l’hyper-
centre vers la Petite France. Les commentaires multilin-
gues livrent de multiples anecdotes. La durée du circuit 
est de 40 minutes.

Audioguides
L’office de tourisme propose également des visites com-
mentées à pied avec un audioguide, disponible en 5 lan-
gues. D’une durée de 1h30 environ, le parcours permet 
de visiter la vieille ville à son rythme et à toute heure. 
Il convient à ce propos de signaler qu’il est possible de 
charger gratuitement l’application « Zevisit », unique-
ment auditive.

D2 D3

02 — Circuit de découverte de la ville en bateau-mouche, 
emprunté par plus de 700 000 visiteurs chaque année.

01 — Affiche de promotion des visites conférences proposées par l’Office 
de Tourisme de Strasbourg et sa Région.

03 — Des plaques signalant l’entrée dans la Grande-Île ont été posées 
sur chacun des 21 ponts qui en permettent l’accès.

04 — Plaque signalétique des balades strasbourgeoises.
05 — Guide des balades strasbourgeoises : les plaques signalétiques permettent 
d’identifier les édifices décrits dans les notices.

01 04

05

03

02
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Le parcours historique
Ce projet constituait une réponse concrète au déficit de 
repères historiques dans le paysage urbain strasbour-
geois. Il devait servir à argumenter un discours positif 
sur la ville, en proposant une signalétique moderne, 15 
ans après la création des « Balades strasbourgeoises ». 
La Ville de Strasbourg a souhaité implanter, dans la ville 
et sa périphérie, un mobilier urbain afin de mettre en 
lumière des « lieux d’évocation » ou emblématiques. 
Destinée à rendre plus intelligibles des lieux ou des sites 
de l’histoire de Strasbourg, cette signalétique répond 
d’abord à un besoin local : il s’agit d’attirer l’attention 
des passants et de les aider à redécouvrir une mémoire. 
Cette signalétique s’adresse également aux touristes : 
des résumés sont proposés en anglais et en allemand.
Le projet s’est arrêté en 2009, et ne comprend finale-
ment que 18 éléments (totem et plaques) sur 30 initiale-
ment prévus dans un premier temps.

Ce mobilier urbain se décline en deux versions :
— une signalétique de type borne montée sur pied ins-
tallée au sol sur la voie publique ;
— une signalétique murale fixée en applique sur la faça-
de des bâtiments.
Les dessins et le lettrage sont en jaune clair sur fond brun.

La signalétique n’a pas été associée à un 
parcours malgré son intitulé. Les textes, 
très courts, donnent peu d’informations sur 
les édifices. L’entretien de la signalétique 
n’a pas été intégré au projet. Les totems 
sont globalement dans un mauvais état de 
conservation en raison de leur technique de 
fabrication et de leurs emplacements. Elle 
n’intègre pas les nouvelles technologies, qui 
permettent d’associer des contenus en ligne 
beaucoup plus complets.

La signalétique ponctuelle
Il existe également une signalétique ponctuelle pour 
certains édifices ou lieux, notamment sur la place de la 
Cathédrale. Elle fournit aux visiteurs les informations 
pratiques sur l’accès et la visite de la cathédrale. Elle n’a 
cependant aucun lien avec les autres supports existants. 

(manque de lisibilité et de coordination des moyens). Ce 
document a fait l’objet d’une synthèse.
La réflexion amorcée a permis et de mobiliser l’ensemble 
des acteurs locaux : comité technique, comité de pilo-
tage, groupes thématiques, groupes projets, groupes de 
travail issus des conseils de quartier et du conseil des 
jeunes, soit au total 22 réunions et une centaine de per-
sonnes associées. Des temps de travail communs ont 
favorisé l’émergence de problématiques partagées et de 
propositions qui ont permis de construire le projet et 
son plan d’actions.
La labellisation Ville d’art et d’histoire concerne tout 
le territoire communal, néanmoins un des axes priori-
taire du projet est de proposer une médiation adaptée 

D4. Le label Ville d’art 
et d’histoire

Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » (VPAH) a été 
crée par le ministère de la Culture et de la Communi-
cation en 1985, dans le cadre d’un partenariat avec les 
collectivités territoriales. Il concrétise la mise en œuvre 
d’une politique de valorisation du patrimoine et de sen-
sibilisation à l’architecture. 

La mise en œuvre du label doit particulièrement prendre 
en compte :
— la sensibilisation des publics au patrimoine, au cadre 
de vie et à l’architecture ;
— l’attractivité du territoire en favorisant son dévelop-
pement culturel et un tourisme de qualité.

Ce label est un élément important du projet culturel 
de la Ville et envisage notamment une coordination 
des actions éducatives et de médiation. La démarche 
concerne l’ensemble des éléments constitutifs du cadre 
de vie : paysage, patrimoine et architecture.

Le projet Ville d’art et d’histoire repose sur un disposi-
tif transversal. Il propose un cadrage des actions sur le 
territoire et un accompagnement pour les décideurs, les 
agents publics, et l’ensemble des acteurs locaux qui par-
ticipent à la valorisation du patrimoine et à l’élaboration 
du cadre de vie.
Il s’agit de donner au label VPAH sa véritable dimension 
d’outil transversal permettant la valorisation et la sensi-
bilisation de tous les patrimoines.
Depuis 2012, un diagnostic exhaustif a fait apparaître le 
fort potentiel de la ville (richesses patrimoniales, acteurs 
qualifiés, moyens disponibles) ainsi que des faiblesses 

afin d’améliorer la gestion du bien inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco. En préfiguration 
de l’obtention du label, la mission Patrimoine a réali-
sé une dizaine de plaquettes didactiques à destination 
du public. Une plaquette « Grande-Île » a été publiée à 
l’occasion des 40 ans de la Convention du patrimoine 
mondial. Elle a été traduite en anglais et en allemand. 
Un partenariat avec la Ville de Neuf-Brisach a permis 
de réaliser le document trilingue, « Strasbourg et Neuf-
Brisach : le patrimoine mondial en Alsace ».

D5. Manifestations

Le Forum du patrimoine
Le Forum du patrimoine est un temps d’échange annuel 
autour de l’actualité des projets strasbourgeois de 
connaissance, de protection et de valorisation du patri-
moine et de la politique patrimoniale. Partager les pro-
jets des différents acteurs du territoire permet de créer 
une culture commune autour des questions patrimo-
niales et de communiquer aux habitants les différents 
projets menés par la Ville de Strasbourg. 
La Ville de Strasbourg organise le forum depuis 2011. 
En 2012, la manifestation était centrée sur la reconnais-
sance et la conservation du patrimoine dans le contexte 
particulier des 40 ans de la Convention du patrimoine 
mondial de l’Unesco et des 50 ans de la loi Malraux 
sur les secteurs sauvegardés. En 2013, la manifestation 
avait pour thème principal « de la Grande-Île et la Neus-
tadt ».

Les Journées européennes du patrimoine, 
Journées de l’architecture et Journées 
nationales de l’archéologie

Depuis 2012, la Ville contribue à la programmation de 
ces trois manifestations, auxquelles participe la mission 
Patrimoine. 
Concernant les Journées européennes du patrimoine, il 
s’agissait principalement de renouveler la programma-
tion et de mieux partager les projets de la Ville, mais 
aussi de faire connaître l’inscription de la Grande-Île sur 
la Liste du patrimoine mondial. 

D4 D5

01 — Plaque du parcours historique posée aux Ponts-Couverts. 02 — Plaquette proposant quatre circuits dans la Grande-Île de Strasbourg 
autour de la valeur universelle exceptionnelle du bien.

03 — Plaquette proposant deux circuits reliant la Grande-Île à la Neustadt.

01

02

03
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D6. Coopération internationale

Réseaux
La Ville de Strasbourg est membre de l’Association des 
biens français du patrimoine mondial (ABFPM) et 
de l’Organisation des villes du patrimoine mondial 
(OVPM). Elle participe activement aux projets et aux 
manifestations de l’organisation notamment en répon-
dant aux appels à projets par des contributions sur le 
thème des transports (création du tramway et plan pié-
ton).

La Ville de Strasbourg est également membre de la 
Ligue des Villes Historiques, créée en 1987 à l’initia-
tive de la Ville de Kyoto. 

Coopération 
La Ville de Strasbourg développe des échanges avec de 
nombreux pays. 
Le principal projet de coopération en lien avec le patri-
moine concerne l’Inde et en particulier le Rajasthan. 
Dans ce cadre, Strasbourg développe des échanges 
privilégiés avec la Ville d’Udaipur. Les villes du Rajas-
than ont déjà amorcé une mise en réseau qui devrait 
les conduire à une inscription conjointe sur la Liste du 
patrimoine mondial. 

Une convention de coopération a été signée entre la Vil-
le de Strasbourg et la municipalité d’Udaipur en 2011. 
D’une durée de trois ans, cette coopération favorise le 
partage de l’expérience et de l’expertise strasbourgeoise 
en matière de gestion du patrimoine et de planifica-
tion urbaine. L’un des objectifs de cette convention est 
la création d’une maison du Patrimoine à Udaipur. La 
Ville de Strasbourg apporte une assistance technique 
aux projets. 
Strasbourg est jumelée avec 7 villes dont Fès, inscrite 
également sur la Liste du patrimoine mondial. Un projet 
de coopération a été initié avec la Ville de Fès en lien 
avec la gestion du patrimoine et la planification urbaine. 

D6

01 — Affiche du Forum du patrimoine 2013.
02 — Départ du jeu de piste pour les enfants organisé dans la Grande-Île 
sur le thème «un safari dans la ville».

Ci-contre — L'escalier de la maison de l'Œuvre Notre-Dame, affiche 
de l'exposition « Patrimoines, l'histoire en mouvement » présentée sur les grilles 
du jardin du Luxembourg par l'Association nationale des villes et pays d'art 
et d'histoire. Page suivante — La place de la Cathédrale pendant le tournage 
d'une des scènes de « Sherlock Homes 2 » en 2011.
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Strasbourg présente de nombreux relais institutionnels 
ou associatifs favorisant la médiation culturelle 
et patrimoniale. L’obtention du label « Ville d’art 
et d’histoire », décerné par le ministère de la Culture 
et de la Communication, apparaît comme une garantie 
solide d’un réel niveau d’exigence en termes de contenus, 
de compétence des personnels de médiation 
et d’harmonisation des supports et des médias, au service 
de la transmission et du partage de la valeur universelle 
exceptionnelle de la Grande-Île.

Plus largement, la Ville de Strasbourg est investie 
dans la promotion des valeurs du patrimoine mondial, 
particulièrement avec un engagement de partenariat 
technique la liant à la Ville indienne d’Udaipur.

Transmission — Synthèse
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D D

Enjeux & actions

Enjeu �9 Appropriation par tous (habitants 
et visiteurs) de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et des enjeux 
qui lui sont liés.

Partager et promouvoir la valeur universelle exceptionnelle  
du bien. 
— Mettre en place d’une signalétique propre au patrimoine mon-
dial (notamment en permettant de bien identifier spatialement la 
zone inscrite et les valeurs liées). 
— Impliquer, faire participer les associations et les habitants, 
meilleurs ambassadeurs de la ville, via des visites spécifiques 
faites par les associations et les habitants. 
— Organiser des formations régulières pour les guides et acteurs 
du tourisme pour intégrer le bien inscrit dans les discours.

Redéfinir l’offre de médiation (habitants / visiteurs / enfants, 
contenus).  
— Élargir les contenus à l’ensemble du patrimoine de la Grande-
Île, proposer de nouvelles visites qui dépassent le circuit tradi-
tionnel cathédrale / Petite France.  
— Sensibiliser le jeune public au patrimoine mondial avec une 
multiplication des actions (par exemple programme pédagogique 
scolaire et périscolaire en lien avec les projets du quartier et le 
patrimoine mondial). 

Définir les outils de médiation. 
— Mise en œuvre du label « Ville d’art et d’histoire ».  
— Création d’un centre d’interprétation de l’Architecture  
et du Patrimoine.

 
— Étudier, puis mettre en place une signalétique patrimoniale  
cohérente et commune.

 
 
— Développer les supports numériques, nouveaux outils  
d’information (nouvelles applications pour smartphones,  
développement des flashcodes, bornes numériques, etc.).

Améliorer l’accessibilité aux handicapés.

Développement des réseaux 
et de la coopération internationale.

Poursuivre et développer les réseaux de coopération,  
de recherche et de développement.  
— Renforcer la participation aux projets des différents réseaux 
(ABFPM, OVPM, Villes historiques), participation aux colloques et 
conférences, appel à projets, etc.

Développer une coopération pérenne avec d’autres villes 
inscrites ou candidates à l’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial. 
— Poursuivre les coopérations existantes.  
— Favoriser l’échange d’expérience, promouvoir l’expérience  
de la Ville de Strasbourg, participer à des colloques internationaux… 
— Trouver de nouveaux partenaires.

A

B

C

D

Enjeu �9

Enjeu �10

FICHE �35

FICHE �31

FICHE �32

FICHE �29

FICHE �30

CONCEVOIR ET RÉALISER 
UNE SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE  

VALORISER L’ENSEMBLE  
DE LA GRANDE-ÎLE  

INITIER 
LE JEUNE PUBLIC 

IMPLIQUER LES 
STRASBOURGEOIS 

SENSIBILISER LES GUIDES ET 
LES ACTEURS DU TOURISME 

FICHE �33

FICHE �34

FICHE �35

FICHE �36

FICHE �37

FICHE �38

METTRE EN ŒUVRE  
LE PROJET « VILLE D’ART  
ET D’HISTOIRE »

CRÉER UN CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET  
DU PATRIMOINE (CIAP)

CONCEVOIR ET 
RÉALISER UNE 
SIGNALÉTIQUE 
PATRIMONIALE 

AMÉLIORER LA 
LISIBILITÉ SUR 
INTERNET. ÉVALUER 
ET METTRE EN ŒUVRE 
LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
DE COMMUNICATION

RENFORCER LA PLACE  
DE STRASBOURG  
DANS LES DIFFÉRENTS 
RÉSEAUX 

CONSTRUIRE ET 
ÉCHANGER DANS 
LE CADRE DE LA 
COOPÉRATION 
INTERNATIONALE 

A

B
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D D

Impliquer les Strasbourgeois.

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par 
tous (habitants et visiteurs) 
de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et  
des enjeux qui lui sont liés.

Objectif — Aborder la valorisation et la sensibilisation au patrimoine 
de la Grande-Île par une approche sensible, personnelle 
et un rapport intime avec l’habitant.
— Sensibiliser les Strasbourgeois au patrimoine mondial 
de l’Unesco.
— Améliorer la communication dans le cadre des événe-
mentiels (Journées européennes du patrimoine, Marché 
de noël, etc.).

Contexte Les Strasbourgeois sont les premiers bénéficiaires et les 
ambassadeurs de la Grande-Île reconnue comme patrimoine 
mondial. Il convient donc de leur apporter un niveau de 
connaissance et de compréhension minimum afin de favoriser 
non seulement la sensibilisation mais surtout l’appropriation 
par tous de la valeur universelle exceptionnelle du bien et 
des enjeux qui lui sont liés.

Définition Faire connaître la valeur exceptionnelle du bien et des 
enjeux qui lui sont liés à travers différentes manifestations 
et événements.

Mise en 

œuvre

Le premier travail a consisté à écrire la déclaration de 
valeur universelle rétrospective (DVUE) en 2011.
Action continue depuis 2011 : 
— organisation d’un forum annuel du patrimoine, temps 
d’échange sur l’actualité du patrimoine avec les Strasbour-
geois (conférences, expositions et visites de terrain) ;
— conduite de recherches et publication de l’ouvrage  
« Strasbourg, Grande-Île et Neustadt  » en septembre 2013  
— réalisation d’une documentation diffusée gratuitement 
depuis 2012. 

Nota : Cette action est commune avec l’Axe 2 (« Promouvoir 
la médiation de l’architecture et du patrimoine ») du plan 
d’actions de la candidature au label Ville d’art et d’histoire.

Sensibiliser les guides  
et les acteurs du tourisme.
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Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par 
tous (habitants et visiteurs) 
de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et des 
enjeux qui lui sont liés.

Objectif Sensibiliser les acteurs de la médiation du patrimoine et du 
tourisme aux critères et enjeux de l’inscription de la Grande-
Île sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Définition Il convient d’apporter aux acteurs de la médiation du 
patrimoine et du tourisme, acteurs de l’accueil et de la 
transmission face aux différents publics (habitants, visiteurs 
extérieurs, jeunes publics, publics handicapés, etc.) un 
niveau de connaissance et de compréhension minimum 
afin de favoriser non seulement la sensibilisation mais 
surtout l’appropriation par tous (habitants et touristes) de 
la valeur universelle exceptionnelle du bien et des enjeux 
qui lui sont liés.

Mise en 

œuvre

— Cycles de formation des guides conférenciers, des 
acteurs de la médiation du patrimoine et des acteurs du 
tourisme dispensés par la mission Patrimoine de la Ville 
de Strasbourg.
— Sensibilisation aux applications et NTIC valorisant le 
patrimoine.

Nota : Cette action est commune avec l’Axe 2 (« Promouvoir 
la médiation de l’architecture et du patrimoine ») du plan 
d’actions de la candidature au label Ville d’art et d’histoire.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace. 
— CUS / Ville de Strasbourg /
direction du Développement 
économique et de l’Attractivité / 
service Marketing territorial  
et Tourisme.
— Office de Tourisme  
de Strasbourg et sa Région (OTSR).
— Association des guides.

MOYENS

Mission Patrimoine de la Ville de 
Strasbourg. Budget courant de la 
mission Patrimoine.

CALENDRIER

À partir de 2015.

ÉVALUATION

Régularité de l’organisation  
des cycles de formation.
Niveau de fréquentation  
des cycles de formation.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg /
direction de la Culture /
mission Patrimoine.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale  
des Affaires culturelles d’Alsace. 
— CUS / Ville de Strasbourg /
directions de Proximité et 
service Marketing territorial  
et Tourisme.
— Associations de quartier.
— Conseils de quartier.
— Office de Tourisme 
de Strasbourg et sa Région 
(OTSR).

MOYENS

Mission Patrimoine de la Ville 
de Strasbourg. Budget courant 
de la mission Patrimoine. 

CALENDRIER

En cours depuis 2008, cette 
action sera renforcée dans le 
cadre du projet Ville d’art et 
d’histoire.

ÉVALUATION

À évaluer dans le cadre  
du rapport périodique.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace.
— Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et d’environnement 
du Bas-Rhin (CAUE 67).
— CUS / Ville de Strasbourg 
direction du Développement 
économique et de l’Attractivité /
service Marketing territorial et 
Tourisme.
— Office de Tourisme de 
Strasbourg et sa Région (OTSR).

MOYENS

Mission Patrimoine  
de la Ville de Strasbourg.
Budget courant de la mission 
Patrimoine.

CALENDRIER

À partir de 2015.

ÉVALUATION

Régularité de l’organisation  
des cycles de formation.
Niveau de fréquentation  
des cycles de formation.
Niveau de fréquentation  
des visites créées.

Valoriser l’ensemble  
de la Grande-Île.

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par 
tous (habitants et visiteurs) 
de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et 
des enjeux qui lui sont liés.

Objectif Présenter l’étendue de l’inscription de la Grande-Île 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, dans 
sa globalité, en proposant de nouvelles visites qui 
dépassent le circuit traditionnel cathédrale / Petite 
France. 

Définition Diversifier les visites (parcours et contenus) afin de 
présenter la globalité de la Grande-Île ayant fait l’objet 
d’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco.

Mise en 

œuvre

— Cycles de formation des guides conférenciers, des 
acteurs de la médiation du patrimoine et des acteurs 
du tourisme (Ville d’art et d’histoire) ;
— Définition d’un programme de visites régulières et 
adaptées.

Nota : Cette action est commune avec l’Axe 2  
(« Promouvoir la médiation de l’architecture et du 
patrimoine ») du plan d’actions de la candidature au 
label « Ville d’art et d’histoire ».

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Sites ouverts à la visite dans la Grande-Île à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2013.

01
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / Éducation nationale.
— État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace. 
— CUS / Ville de Strasbourg /
direction de l’Enfance et de 
l’Éducation.

MOYENS

Moyens humains de la mission 
Patrimoine.
Budget courant de la mission 
Patrimoine + vacations pour deux 
animations par semaine.

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

Régularité de l’organisation  
des ateliers consacrés aux jeunes 
publics. Retour de satisfaction des 
jeunes et des adultes encadrant.

Initier le jeune public.

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par 
tous (habitants et visiteurs) 
de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien et 
des enjeux qui lui sont liés.

Objectif Sensibilisation du jeune public au patrimoine mondial. 

Définition Le jeune public peut être sensibilisé à plusieurs occa-
sions :
— dans le temps scolaire (programmes de l’Éducation 
nationale) ;
— dans les centres de loisirs en complément du temps 
scolaire (entre 12 et 14 h ou le soir après les cours entre 
16h30 et 18h) ou lors des congés scolaires ;
— dans le cadre familial.
Cette action doit permettre :
— l’appropriation des valeurs culturelles que renferme 
le patrimoine mondial auprès du jeune public : déve-
loppement de l’action culturelle autour du patrimoine 
mondial, dans le cadre de l’enseignement scolaire et 
de l’animation extra-scolaire ;
— la mise à disposition du personnel en contact avec 
le jeune public (professeurs et animateurs) de supports 
matériels de médiation : création de supports didac-
tiques de sensibilisation (mallettes pédagogiques).

Mise en 

œuvre

— Informer et former les enseignants et les structures 
éducatives.
— Réactiver les dispositifs académiques autour d’un 
appel à projet sur le thème : « adopter son patrimoine ».
— Proposer une programmation jeune public (visites, 
ateliers, jeux) en temps scolaire et en temps de loisir.
— Mettre en place un chantier-école.
— Marier le passé, évoqué par le patrimoine, et les NTIC.
Nota : Cette action est commune avec l’Axe 2 
(« Promouvoir la médiation de l’architecture et du 
patrimoine ») du plan d’actions de la candidature au 
label « Ville d’art et d’histoire ».

01 — Jeu de piste pour enfants dans la Grande-Île 
de Strasbourg proposé par l'office de tourisme.

01

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg / 
direction de la Culture / mission Patrimoine. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires culturelles d’Alsace.
— Office de Tourisme de Strasbourg et sa Région (OTSR).
— Archives départementales et municipales.
— Éducation nationale. 
— CUS / Ville de Strasbourg / direction de la Culture /
conservateurs des musées.
— CUS / Ville de Strasbourg / direction de l’Urbanisme,  
de l’Aménagement et de l’Habitat.
— Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement  
du Bas-Rhin (CAUE 67).
— Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
— Service de l’Inventaire du patrimoine (Région Alsace).
— Université de Strasbourg.
— École publique d'ingénieurs et d'architecte. Institut national 
des sciences appliquées (INSA).
— École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg 
(ENSAS).

MOYENS

Un animateur de l’Architecture et du Patrimoine  
(ETP, 36 000 € brut financés à 50% pendant deux ans  
par la direction régionale des Affaires culturelles d’Alsace
+ vacations des guides-conférenciers agréés.)

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

Bilan annuel d’activité du plan d’actions  
de la Convention Ville d’art et d’histoire.

Mettre en œuvre le projet 
« Ville d’art et d’histoire ».

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par tous (habitants et 
visiteurs) de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien et des enjeux qui lui sont liés.

Objectif Garantir une qualité d’accueil, d’animations, de médiation, de communication et d’évé-
nementiels reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication.

Définition Le ministère de la Culture et de la Communication assure depuis 1985, dans le cadre d’un 
partenariat avec les collectivités territoriales, la mise en œuvre d’une politique de valorisation 
du patrimoine et de sensibilisation à l’architecture, concrétisée par l’attribution du label 
« Ville ou Pays d’art et d’histoire ».
L’obtention du label « Ville d’art et d’histoire » fait l’objet d’une convention signée entre la 
Ville de Strasbourg et le ministère de la Culture et de la Communication, dont les éléments 
constitutifs se distinguent par quelques points essentiels :
— présenter le patrimoine dans toutes ses composantes et promouvoir la qualité architecturale 
et paysagère ;
— mettre en œuvre un programme grâce à un personnel qualifié ;
— diffuser et communiquer sur l’architecture et le patrimoine ;
— sensibiliser les habitants à l’architecture et au patrimoine ;
— initier le public jeune ;
— développer le tourisme culturel.

Mise en 

œuvre

— Avis favorable à l’unanimité du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire le 14 
novembre 2013, label décerné par la ministre de la Culture et de la Communication le 25 
novembre 2013.
— La mise en œuvre de ces actions nécessite la création d'une structure d'animation de 
l'architecture et du patrimoine. À sa tête, un animateur de l'Architecture et du Patrimoine, 
travaille en relation avec des guides-conférenciers. Les actions sont conduites avec le concours 
d'intervenants multiples : direction régionale des Affaires culturelles, service territorial de 
l'Architecture et du Patrimoine, services des Archives départementales et municipales, 
Éducation nationale, écoles d'architecture et université, conservateurs des musées, office 
du tourisme, autres lieux de diffusion de l'architecture... Une commission de coordination, 
présidée par le maire, les réunit régulièrement pour évaluer les actions menées et décider 
de celles à engager.
— Les associations continueront d’être associées à la construction du projet scientifique 
et culturel.
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction de la 
Construction et du Patrimoine bâti et direction 
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLE INSTITUTIONNEL
PARTENAIRE

État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace.

MOYENS

Moyens humains de la direction de la 
Construction et du Patrimoine bâti et de la 
mission Patrimoine.
L’estimation sommaire du coût des travaux, du 
coût de fonctionnement de cet équipement 
est en cours. 
Les budgets correspondants seront pris en 
charge par la Ville de Strasbourg (financement 
DRAC : 50% des installations muséographiques 
avec un plafond à 100 000 €).
Des participations de la Région Alsace et du 
Département du Bas–Rhin seront sollicitées.

CALENDRIER

Études / programmation en 2014.
Fin prévisionnelle des travaux et ouverture du 
CIAP en 2017.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre du rapport 
périodique. Respect du calendrier et 
réalisation effective de ce projet.
Évaluation auprès des personnes qui 
fréquenteront cet équipement et intégration 
de questions sur cet équipement dans les 
enquêtes auprès des publics.
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Créer un centre d’interprétation  
de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP).

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation par tous (habitants et 
visiteurs) de la valeur universelle exceptionnelle 
du bien et des enjeux qui lui sont liés.

Objectif Créer un lieu ressource dédié aux patrimoines et aux projets : nouvelles constructions, projets 
urbains, projets environnementaux, etc.
Créer un lieu de médiation pour permettre au public (visiteurs, Strasbourgeois, y compris les 
scolaires) d’appréhender et comprendre la ville d’aujourd’hui comme un espace global en 
perpétuelle évolution. 
Le CIAP doit être conçu comme une véritable « maison des projets et du patrimoine ».

Définition Le centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) est un équipement culturel 
de proximité ayant pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les 
publics à l’architecture, au patrimoine et aux projets de la ville concernée. 
Il est un élément essentiel de la démarche entreprise par la Ville de Strasbourg pour obtenir 
le label « Ville d’art d’histoire ».
Créé en articulation avec les autres équipements culturels de la collectivité territoriale (musée, 
médiathèque, etc.), il contribuera à compléter le maillage culturel du territoire. 
Lieu d’information et de pédagogie, le CIAP s’adresse en priorité aux habitants de la ville et 
de la région, mais également aux touristes, francophones ou non. 
Le programme de cet équipement prévoit la réalisation d’un lieu d’accueil (mise à disposition 
de documentation), d'une salle d’exposition permanente, d'une salle d’exposition temporaire, 
et d'une salle destinée à recevoir les jeunes (atelier pédagogique).

Mise en 

œuvre
La future localisation du CIAP n’est pas encore définitivement arrêtée. 
Deux solutions sont actuellement étudiées : une ancienne banque située rue Brûlée près de 
l’hôtel de ville et une partie des surfaces de l’immeuble situé au 5 de la place du Château, 
juste à côté de la cathédrale.
Les premiers résultats de ces études laissent penser que la solution présentant le plus de 
points positifs est le 5 place du Château.
L’esquisse du projet prévoit que l’entrée au rez-de-chaussée se fasse par l’accueil/boutique 
des musées. Le CIAP occuperait la majeure partie des surfaces du premier étage, soit environ 
600 m2. La grande salle d’exposition permanente permettrait aux visiteurs d’avoir une vue 
exceptionnelle sur la cathédrale. 

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Le CIAP devrait s'installer au premier étage de l'immeuble 
situé au 5 de la place du Château.

02 — Une vue exceptionnelle sur la cathédrale sera offerte 
aux visiteurs depuis les fenêtres du CIAP.

02

01
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Concevoir et réaliser une 
signalétique patrimoniale.

Enjeu Enjeu 9 : Appropriation 
par tous (habitants 
et visiteurs) de la 
valeur universelle 
exceptionnelle du bien 
et des enjeux qui lui 
sont liés.

Objectif Mettre en place une signalétique patrimoniale.

Définition — Proposer des informations in situ sous forme 
de panneaux qui permettent aux visiteurs de 
découvrir le patrimoine de la ville.
— Signaler au visiteur qu’il accède à la Grande-
Île (espace inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial).

Mise en 

œuvre

Réalisation d’une étude dont la première 
phase doit proposer une stratégie complète 
de signalétique. À partir de ces propositions, 
la collectivité pourra définir ces priorités et 
mettre en œuvre les projets retenus.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et de 
l’Attractivité / service Marketing territorial 
et Tourisme.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace / service territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine.
— CUS / Ville de Strasbourg / mission 
Patrimoine et service Voies publiques.
— Office de Tourisme de Strasbourg 
et de sa Région (OTSR).

MOYENS

Un bureau d’étude a réalisé la première 
phase. À partir de ces propositions, la 
collectivité a la possibilité de prioriser ses 
futures interventions (en cours).
Coût des études : 28 233 € pour la 
tranche ferme de l’étude. 

CALENDRIER

2013 : choix du bureau d’étude 
et phase projet.
Le planning des réalisations sera effectué 
après validation des propositions.

ÉVALUATION

— Réalisation effective de ce projet.
— Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques. Mettre dans ce rapport un 
comparatif photographique (avant / après).
— Question spécifique à intégrer dans les 
questionnaires des enquêtes auprès des 
visiteurs de Strasbourg.
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg / direction 
du Développement économique et de 
l’Attractivité / direction de projet 
« Entreprises créatives ».

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

État / direction régionale de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
CUS / Ville de Strasbourg / directions de 
la Communication et de la Culture.
Office de Tourisme de Strasbourg et sa 
Région.

MOYENS

Le budget annuel consacré chaque année 
par la Ville de Strasbourg à des projets 
innovants dans ce domaine est de 
200 000 € avec une participation de l’État 
(DIRRECTE) de 20 000 €.

CALENDRIER

Depuis 2012.

ÉVALUATION

Réalisation effective des projets.

Améliorer la lisibilité sur internet. 
Évaluer et mettre en œuvre 
les nouvelles technologies de 
communication. Fi

ch
e

�
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Enjeu Enjeu 9 : Appropriation 
par tous (habitants 
et visiteurs) de la 
valeur universelle 
exceptionnelle du bien 
et des enjeux qui lui 
sont liés.

Objectif — Mettre à contribution les nouveaux outils 
d’information.
— Développer les supports numériques.

Définition Veille permanente de mise à jour et d’adaptation 
des contenus internet.

Mise en 

œuvre

Action récurrente.
+ Appel à projets « Tango & Scan » lancé par la 
Communauté urbaine de Strasbourg. Le but est 
d’associer entreprises et secteur créatif (Tango) 
ainsi qu’entreprises numériques et producteurs 
de contenus (Scan) autour de projets innovants. 
À titre d’exemple, un projet vient d’être réalisé 
sur les bâtisseurs de cathédrale et un autre 
est en cours d’étude (fresques de Saint-Pierre 
le Jeune).

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — « Le défi des bâtisseurs », un projet transmédia, 
un web-documentaire et une application smartphone.

01
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg / direction  
de la Culture / mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace.
— Association des biens français du patrimoine 
mondial (ABFPM).
— Organisation des villes du patrimoine 
mondial (OVPM).
— CUS / Ville de Strasbourg / ensembles des 
directions et services impliqués dans le plan 
de gestion de la Grande-Île.

MOYENS

Moyens humains et financiers  
de la mission Patrimoine.

CALENDRIER

Action déjà engagée à prolonger.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques.

Renforcer la place de Strasbourg  
dans les différents réseaux.

Enjeu Enjeu 10 : Développement des réseaux 
et de la coopération internationale.

Objectif Renforcer la participation de la Ville aux projets des différents réseaux dont la Ville est 
membre afin de valoriser et d’enrichir l’action de la Ville.

Contexte La Ville est membre de différents réseaux dans le domaine du patrimoine, notamment : 
— L’Association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM) qui regroupe l’ensemble 
des biens naturels et culturels français inscrits sur la liste ;
— L’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) qui regroupe, au niveau mondial, 
les villes inscrites sur la Liste ;
Leurs champs d’action et leurs objectifs couvrent différentes échelles et sont complémen-
taires.

Définition Définir et partager les méthodes les plus efficaces ou innovantes mises en œuvre dans les 
sites du patrimoine mondial particulièrement dans le cadre du plan de gestion.

Mise en 

œuvre

— Participer aux différents colloques, conférences pour se tenir informé des méthodes et des 
outils développés par les autres villes pour gérer les biens du patrimoine mondial. Diffuser 
les informations recueillies aux services concernés.
— Mettre en place un groupe de travail chargé de faire émerger les dispositifs ou méthodes de 
travail mis en œuvre à Strasbourg qui seraient innovants ou particulièrement performants. 
— Élaborer les documents ou les éléments de communication qui permettront de les faire 
connaître : par exemple participation au projet « en route vers Oaxaca » soutenu par l’OVPM 
qui regroupe des projets de gestion urbaine durable représentatifs des sites patrimoine 
mondial. Pour la valorisation de la Grande-Île, la Ville de Strasbourg témoigne de sa politique 
globale de déplacements et de la valorisation des modes de déplacements doux. 
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01

02

03

01 — La ville de Strasbourg a organisé en mars 2013 les 11es 
Rencontres de l'Association des biens français du patrimoine 
mondial.

02 — Les participants aux rencontres dans la grande salle de 
l'Aubette dont les très fins piliers métalliques datent de 1875.

03 — Travail en atelier dans le « ciné bal » décoré en 1928 par Jean 
Arp et son épouse Sophie Taeuber.
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RESPONSABLE  INSTITUTIONNEL PILOTE 

CUS / Ville de Strasbourg / direction des Relations 
européennes et internationales.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— CUS / Services de la Ville de Strasbourg.
— Ministère des Affaires étrangères et européennes 
(MAEE).
— Ville de Fès.
— Agence pour la dédensification et la réhabilitation de la 
médina de Fès (ADER Fès).
— Ville de Kayseri.
— Faculté d’architecture de l’université Erciyes de Kayseri.
— Gouvernement du Rajasthan.
— Ville d’Udaipur.
— Maharana of Mewar charitable foundation.
— Indian heritage cities network foundation.
— École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg 
(ENSAS). 

MOYENS

Moyens de la direction des Relations internationales :
— Inde : d’octobre 2011 à juillet 2013 : 33 000 € 
(numéraire) et 12 000 € reçus en subvention du MAEE ;
— Kayseri : 58 000 € (valorisation temps homme inclus) 
dont 12 500 € de subvention du MAEE en 2013.

CALENDRIER

— Fès : signature d’une nouvelle convention en 2012.
— Udaipur : signature d’une convention en 2011 pour 
une durée de trois ans ; inauguration de la maison du 
Patrimoine en septembre 2013.
— Kayseri : signature d’une convention en 2010  
pour une durée de trois ans.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des rapports périodiques.

Construire et échanger  
dans le cadre de la coopération 
internationale.

Enjeu Enjeu 10 : Développement des réseaux  
et de la coopération internationale.

Objectif Développer une coopération pérenne avec d’autres villes inscrites ou candidates à 
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Favoriser l’échange d’expérience et le 
savoir-faire entre villes gestionnaires d’un patrimoine historique exceptionnel.

Contexte Plusieurs projets de qualité ont été menés à bien ou sont en cours : 
— En 1997, une coopération avec la ville de Veliki-Novgord s’est amorcée autour de la 
préservation du patrimoine architectural, aboutissant à la création d’une commission 
municipale locale spécialisée.
— Depuis 1999, Strasbourg développe une politique de coopération active avec la Ville 
de Fès (dont la Médina est inscrite au patrimoine mondial depuis 1971). Une nouvelle 
convention signée en 2012 définit les domaines de l’architecture et du patrimoine comme 
un des 3 axes d’échange prioritaires ;
— Depuis 2010, Strasbourg entretient des échanges techniques avec la province du 
Rajasthan en Inde. En 2011, un atelier pour la mise en commun des outils de planification 
et des méthodes de conservation s’est tenu à Jaipur (au fort d’Amber, inscrit sur la Liste 
du patrimoine mondial en 2012). Une coopération avec la Ville d’Udaipur a permis de 
mettre en place une réflexion à propos des déplacements et de l’accessibilité ainsi que 
la réalisation d’une maison du Patrimoine (inaugurée en septembre 2013). Deux autres 
ateliers d’experts ont été organisés à Udaipur en mars 2012 et février 2013, ainsi qu’un 
atelier franco-indien d’étudiants en février 2013. Quatre visites d’études ont eu lieu à 
Strasbourg depuis 2010 ;
— Une coopération avec la Ville de Kayseri en Turquie a été développée depuis fin 2010 
(la préservation du patrimoine est inscrite parmi ses axes de travail prioritaires). Les 
deux villes et leurs écoles d’architecture ont travaillé en 2012/2013 dans des ateliers 
communs qui ont permis l’émergence de propositions soucieuses de faire coexister de 
manière harmonieuse patrimoine ancien et habitat populaire pour la réhabilitation du 
quartier historique de Germir. L’importance de la population strasbourgeoise originaire 
de Kayseri donne un sens particulier à ce partenariat.
— Depuis 2013, une coopération avec la ville de Nankin a pour objectif de favoriser les 
échanges culturels.

Définition Poursuivre et développer les partenariats et actions engagées.

Mise en 

œuvre

Des conventions de partenariat permettent pour chaque projet de s’engager, pendant 
une durée limitée, sur des objectifs partagés. En fonction des objectifs, la direction 
des Relations internationales mobilise les ressources et recherche les partenaires 
nécessaires. Certaines actions peuvent être organisées en régie grâce au savoir-faire 
des services de la Ville ou font l’objet de conventions avec des organismes partenaires.

01 & 02 —  Le principal projet de 
coopération internationale dans le domaine 
du patrimoine concerne la ville d'Udaipur 
située en Inde dans l'État du Rajasthan.

03 —  Visite de la cité-jardin 
du Stockfeld par une délégation 
d'Udaipur.

01

02

03

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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La cathédraleE
E1 —

—

—

—

—

—

—

—

—

E2

E3

E5

E4

—

—

—

—

—

—

—

Diagnostic

Connaissance

Gouvernance du bien

Conservation

Valorisation

Transmission

Synthèse

Enjeux & actions

Fiches - Projets

Fiche �039 : Améliorer la protection 
incendie de la cathédrale.

Fiche �040 : Limiter les risques 
d’intrusion.

Fiche �041 : Préserver l’authenticité 
de l’édifice lors des chantiers de 
restauration (utilisation des procédés 
de conservation).

Fiche �042 : Évaluer régulièrement 
les traitements en conservation 
de la pierre.

Fiche �043 : Réduire l’impact 
visuel des échafaudages

Fiche �044 : Requalifier l’aspect extérieur 
de la maison des gardiens.

Fiche �045 : Mettre en lumière 
la cathédrale.

Fiche �046 : Améliorer la gestion 
des flux de visiteurs. Ouverture au public 
de la galerie du chevet et des chapelles 
Saint-Jean et Saint-André.

Fiche �047 : Redonner son authenticité 
à l’intérieur de la cathédrale.

Fiche �048 : Transmettre la valeur 
universelle exceptionnelle de la cathédrale.

Fiche �049 : Aménager le circuit de visite 
de la plate-forme de la cathédrale pour 
donner des clefs de lectures.

Fiche �050 : Faire connaître le rôle 
et le travail effectué par la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame au profit 
de la cathédrale. Valoriser le travail 
de ses sculpteurs et tailleurs de pierre.

Fiche �051 : Identifier la valeur 
immatérielle de la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame. Projet d’inscription sur 
la Liste représentative du patrimoine 
immatériel de l’Unesco.
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La cathédrale et la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame (OND)

Il convient de signaler l’existence d’une situation 
très particulière à Strasbourg. En effet, alors 
que seuls deux partenaires interviennent sur 
les cathédrales dans le reste de la France 
(l’État propriétaire et le clergé affectataire), 
un troisième partenaire intervient sur l’édifice 
à Strasbourg : la Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame. Les principales missions de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame sont aujourd’hui 
restées identiques à celles qu’elle assurait à son 
origine, dès le XIIIe siècle : réaliser les chantiers 
de restauration lourde de la cathédrale, assurer 
l’entretien régulier de l’édifice et gérer les biens 
de l’Œuvre. La Ville de Strasbourg, dont le maire 
est l’administrateur de la Fondation, marque 
ainsi son attachement à la cathédrale. 

« La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est un 
monument historique vivant ». Cette phrase 
prononcée par André Malraux, à l’époque où il 
était ministre de la Culture, résume assez bien 
la spécificité de cette institution qui a traversé 
les siècles, et résisté à tous les bouleversements 
qu’a connus l’Alsace. 

dont les thèmes principaux concernent la cathédrale, 
l’architecture religieuse en France et en Europe, les tech-
niques de restauration adaptées à ces grands édifices, les 
chantiers, l’histoire de Strasbourg et le compagnonnage. 
Il convient de signaler que les documents les plus anciens 
de l’Œuvre Notre-Dame sont déposés aux archives de 
Strasbourg. Parmi ces documents figurent les registres 
de donations et toute une série d’éléments qui permet-
tent de savoir comment était organisé le chantier de la 
cathédrale.

Journaux, registres
Des registres, appelés « livres journaliers », mention-
nent chaque pierre ou sculpture sur laquelle un agent de 
l’Œuvre a travaillé, avec des informations sur l’origine 
du grès, le temps passé, le nom du tailleur de pierre ou 
du sculpteur. Ces registres sont conservés depuis 1899.
Un registre est également mis à la disposition des visi-
teurs de la plate-forme. Ce document donne des indi-
cations précieuses sur la perception du monument, ou 
l’origine des visiteurs. Les registres antérieurs à 1937 
ont été détruits dans le bombardement de 1944.
Depuis 2006, tous les évènements qui concernent la 
Fondation ou la cathédrale, petits et grands, sont consi-
gnés dans un journal. Il permet, par exemple, de connaî-
tre de façon précise quand ont eu lieu des intrusions (et 

Diagnostic

E1. Connaissance : 
Le fonds documentaire 
de l’Œuvre Notre-Dame

Grâce au fonds documentaire de l'Œuvre Notre-
Dame, la cathédrale de Strasbourg est un des 
édifices du Moyen Âge les mieux documentés.

L’Œuvre Notre-Dame dispose d’un fonds documentaire 
d’une richesse inestimable qui permet l’étude et la com-
préhension de la cathédrale. 

Les documents graphiques, plâtres et moulages
Alors que traditionnellement, les dessins et esquisses 
n’étaient pas conservés, la longue histoire de l’Œuvre 
Notre-Dame a permis de faire parvenir jusqu’à nous 
une grande partie des dessins de la façade et du massif 
occidental du Moyen Âge. 
Les plans, de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours, sont 
devenus au fil du temps des témoins de l’histoire du 
bâtiment et de ses restaurations.

Parmi les principaux documents conservés par l’Œuvre 
Notre-Dame, on peut citer :
— des gravures (dont une série XVIIe siècle) ;
— plus de 4 000 plâtres et moulages des éléments de 
statuaire réalisés à partir du XVIIIe siècle. Compte-tenu 
de l’usure du grès, ces moulages représentent bien sou-
vent le seul témoignage de l’état ancien de la cathédrale ;
— l’inventaire des vitraux réalisé en 1843 ;
— des relevés (notamment ceux réalisés au début du 
XXe siècle) ;
— des photographies commandées à partir de 1862 
afin de compléter les relevés dessinés établis tradition-
nellement à chaque intervention. On peut signaler des 
clichés signés de Charles Winter et une série de pho-
tomontages réalisés à la demande de Gustave Klotz 
pour la construction de la tour de croisée (environ 6000 
plaques de verres) ;
— des éléments ayant servi aux travaux de restauration : 
épures, gabarits, fiches de taille, plans de calepinage, et 
relevés photogrammétriques.

Une partie des documents graphiques est aujourd’hui 
numérisée. La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame dis-
pose également d’une bibliothèque (6000 ouvrages) 

quels dégâts ont été constatés), les exercices des pom-
piers ou de la police…

Archives des chantiers récents
Tous les chantiers qui ont été réalisés par l’État ou la 
Fondation depuis une quinzaine d’années ont fait l’ob-
jet d’études et de comptes-rendus écrits extrêmement 
complets.
Chaque chantier est précédé de la réalisation d’une 
étude préalable très documentée. Elle reprend pour la 
partie de l’édifice concernée toutes les connaissances 
historiques dont on dispose et les éventuelles inter-
ventions antérieures (informations essentielles pour 
connaître l’authenticité des éléments existants). Les 
causes des désordres et altérations sont analysées afin 
de proposer et argumenter un parti de restauration. 
Le projet détaillé s’appuie ensuite sur des analyses 
chimiques. Sont détaillés, pierre par pierre, les altéra-
tions constatées et les protocoles de traitement propo-
sés. Quand la seule solution consiste à remplacer un 
élément, le document précise quel grès utiliser, avec sa 
teinte et ses caractéristiques techniques.
Enfin, tout au long du chantier, des photos et des notes 
sont prises, avec le même souci de détail, afin de docu-
menter le « dossier des ouvrages exécutés ». Ce docu-
ment permettra, lors des prochaines restaurations, dans 
80 ou 120 ans, de savoir ce qui a été fait pour chaque 
pierre et quels traitements chimiques ont été mis en 
œuvre. Il sera ainsi possible d’évaluer l’efficacité des 
traitements en conservation et d’analyser comment ils 
se seront comportés dans le temps.
Toutes ces études et documents sont conservés en dou-
ble exemplaires à la DRAC et à la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame.

E1 E1

01 — Détail du dessin de la partie centrale de la façade de la cathédrale. Encre 
noire, lavis et peinture à l’eau sur parchemins assemblés. L’original fait plus 
de 4 mètres de long. Les grandes statues de la galerie des apôtres sont rendues 
avec leur polychromie. Musée de l'Œuvre Notre-Dame.

02 — Plus de 5000 moulages en plâtre, notamment ceux de toutes les statues 
de la cathédrale, sont conservés par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

01

02



P.
21

6
La

 c
at

hé
dr

al
e 

—
 D

ia
gn

os
ti

c

La
 c

at
hé

dr
al

e 
—

 D
ia

gn
os

ti
c

P.
21

7

Le Bulletin de la Société des amis 
de la Cathédrale

L’Association fait paraître tous les deux ans le Bulletin 
de la Société des amis de la cathédrale de Strasbourg, qui 
rassemble des études relatives aux multiples questions 
que l’édifice pose aux architectes, aux archéologues, aux 
historiens d’art, aux spécialistes comme aux profanes. 
La Société des amis de la cathédrale met également en 
ligne de nombreuses informations sur son site internet.

E2. Gouvernance du bien

L’État français
L’État français est propriétaire de la cathédrale. Au 
niveau local, le principal service de l’État impliqué dans 
la conservation et la mise en valeur de la cathédrale est 
la direction régionale des Affaires culturelles d’Alsace. 

Le conservateur régional des Monuments histo-
riques, aidé par ses collaborateurs directs (ingénieurs 
du patrimoine ou conservateurs), a en charge la ges-
tion des rapports avec l’affectataire et la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame, notamment à travers l’organisa-
tion du comité de pilotage, la planification des travaux, 
ainsi que la maîtrise d’ouvrage des travaux lourds de 
restauration (travaux planifiés), que ces travaux soient 
réalisés par des entreprises privées spécialisées ou par 
la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. 

L’architecte des Bâtiments de France, chef du service 
territorial de l’Architecture et du Patrimoine, est le res-
ponsable unique en matière de sécurité incendie. À ce 
titre, il est notamment chargé de faire réaliser chaque 
année les contrôles obligatoires prévus par les textes 
(contrôles de la centrale d’alarme, contrôle des circuits 
électriques, contrôle des chaudières…).
Il est également responsable de toutes les interventions 
à effectuer en cas de situation d’urgence, par exemple en 
cas de risque de chute d’un élément. Il pilote les travaux 
d’entretien courant (principalement électricité, inter-
vention sur les couvertures, intervention d’urgence sur 
les vitraux) qui ne sont pas assurés par la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame.
Traditionnellement, il prend le titre de « conservateur 
de la Cathédrale » quand il intervient sur l’édifice.

L’archevêque
L’archevêque de Strasbourg est l’affectataire de la cathé-
drale. Un collège de 12 prêtres appelés chanoines, 
auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques 

les plus solennelles, forme le chapitre de la cathédrale. 
Parmi ces chanoines, un rôle plus important est dévolu 
à l’archiprêtre, le prêtre de la paroisse Saint-Laurent, qui 
correspond au quartier de la cathédrale. La Fabrique 
désigne l’entité chargée de gérer le fonctionnement 
matériel de « l’intérieur » de la cathédrale : chauffage, 
éclairage, surveillance, orgues et organistes… Ses res-
sources principales proviennent des ventes de bougies, 
des quêtes, du droit acquitté par chaque visiteur qui sou-
haite voir l’horloge astronomique fonctionner à 12h30 
et de la recette des ventes sur les stands situés dans la 
cathédrale. Ses dépenses couvrent principalement les 
salaires des 25 employés de la Fabrique et les charges 
(gaz, électricité…). Un conseil de Fabrique composé de 
12 membres (6 religieux et 6 laïcs) et présidé par l’Ar-
chevêque prend toutes les décisions importantes. Ce 
conseil de Fabrique confie à un intendant la charge de 
cette gestion, notamment en matière de personnel.

La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame
L’Œuvre Notre-Dame est une fondation de droit pri-
vé (de droit local). Elle est administrée par le Conseil 
municipal de Strasbourg dont le maire est le président. 
La jurisprudence a indiqué que sa gestion doit être 
identique à celle des collectivités locales notamment en 
matière d’appel d’offres et de gestion du personnel. 

Cette institution a été rattachée à la direction de la 
Culture de la Ville de Strasbourg en 2000.
Les principales missions de la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame consistent depuis son origine à réaliser les 
chantiers de restauration lourde de la cathédrale, assu-
rer l’entretien régulier de l’édifice et gérer les biens de 
l’Œuvre. La bonne gestion des biens permet d’assurer 
sur le long terme des revenus réguliers, utilisés pour les 
travaux sur la cathédrale. Les revenus de la Fondation 
lui permettent de couvrir les deux tiers de ses dépenses 
annuelles. Le reste, soit un peu plus d’un million d’euros 
par an, lui est apporté par la Ville de Strasbourg sous 
la forme d’une subvention. La valeur des travaux réali-
sés par la Fondation sur la cathédrale sont un don de la 
Fondation à l’État. Cette subvention correspond à peu 
près au coût des salaires de la trentaine d’employés de 
la Fondation.

L’architecte en chef de la Cathédrale
L’architecte en chef de la Cathédrale est choisi parmi 
les architectes en chef des Monuments historiques. La 
France est, dès le XIXe siècle, un des rares pays à dispo-
ser d’un corps d’architectes hautement spécialisé dans la 
connaissance et la restauration des bâtiments anciens. 
Ils sont nommés sur concours tout en gardant un statut 
d’architecte libéral. L’architecte en chef de la Cathédrale, 

lorsqu’il reçoit une commande de l’État ou de l’Œuvre, 
réalise principalement les études préalables, les docu-
ments d’exécution, assure la responsabilité des chantiers. 
On peut signaler que les études et documents d’ exécu-
tion qui concernent les chantiers de l’Œuvre sont faits en 
collaboration avec les spécialistes de l’Œuvre.

La convention État/Œuvre Notre-Dame 
En 1999, les rapports entre l’État et la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame ont été formalisés par une conven-
tion. La convention a profondément modifié la maîtrise 
d’œuvre des travaux. En effet, jusqu’en 1999, les travaux 
étaient réalisés par la Fondation sous le contrôle de 
son propre architecte. À partir de 1999, la Fondation a 
accepté que l’architecte en chef des Monuments histo-
riques assure la totalité de la maîtrise d’œuvre, tant pour 
les travaux réalisés par l’État que pour ceux de la Fonda-
tion. Le texte précise que l’architecte en chef est choisi 
par les deux partenaires (État et Ville) pour une durée de 
cinq ans. Le document prévoit également que les travaux 
lourds de restauration ou d’entretien réalisés sur l’édifice 
par la Fondation soient exécutés sous la forme d’une 
délégation de maîtrise d’ouvrage. La convention précise 
que chaque opération doit faire l’objet d’un avenant à la 
convention d’origine. La gestion de la plate-forme de la 
cathédrale n’est pas abordée dans la convention.

E2 E2

02 — Pierre-Yves Caillault, Architecte en chef de la cathédrale et de l’Œuvre 
Notre-Dame, devant une des rosaces du transept sud.

01 — Affiche invitant les Strasbourgeois à visiter les ateliers de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame après qu’ils aient été présentés aux épouses des chefs 
d’États membres de l’OTAN par le maire de Strasbourg.

01 02
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Si la convention de 1999 devait être révisée, 
il serait opportun de formaliser à cette occasion 
la question de la gestion de la plate-forme 
de la cathédrale.

Le comité de pilotage et le comité scientifique
La convention de 1999 prévoit qu’il appartient à un 
comité de pilotage de définir l’ordre de priorité des tra-
vaux à réaliser et de répartir leur réalisation entre les 
deux partenaires. Aucun texte législatif ou réglemen-
taire ne définit la composition de ce comité. 
Le comité actuel est placé sous la présidence du préfet 
de Région. Il est entouré de 4 représentants des services 
de l’État, de l’archevêque de Strasbourg et de l’Archi-
tecte en chef de la cathédrale.
Deux membres, dont le maire de Strasbourg, représen-
tent la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. 
Néanmoins, plus de la moitié du montant annuel des 
travaux de restauration et d’entretien faits sur l’édifice 
est réalisée ou financée par la Fondation. Pour cette rai-
son, la Ville de Strasbourg a fait savoir au préfet qu’une 
représentation plus équilibrée des deux partenaires 
serait préférable. Il était prévu que le comité de pilo-
tage se réunisse chaque année, cependant il n’a été réuni 
qu’une seule fois durant les 6 dernières années.
En même temps que le comité de pilotage, un arrêté 
préfectoral a nommé les membres d’un comité scienti-
fique de la cathédrale de Strasbourg.

Ce comité est composé des membres du comité de pilo-
tage et de trois personnalités qualifiées reconnues pour 
leurs compétences scientifiques. Ce comité a pour mis-
sion de conseiller le comité de pilotage.

Les réunions mensuelles
La coordination des interventions et activités des trois 
partenaires (État, Fabrique, Fondation) se fait lors d’une 
réunion mensuelle. Cette réunion est organisée à tour 
de rôle par chaque partenaire. 
Un compte-rendu permet d’acter les décisions et de sui-
vre l’évolution des dossiers qui prennent plus de temps.

E3. Conservation

Grands chantiers de restauration
Depuis 30 ans, l’État et la Fondation l’Œuvre Notre-
Dame ont mené toute une série de chantiers lourds. 
Globalement, l’État a assuré les travaux correspondant 
aux faces ouest et nord du massif occidental, au tran-
sept nord, à l’ensemble du flanc nord de la nef (murs et 
arcs boutants), y compris des vitraux correspondants, et 
trois des quatre escaliers de la haute tour. 
La Fondation, de son côté, a réalisé les travaux corres-
pondant à la réfection de la tour de croisée, de la gale-
rie Goetz côté sud, de la face sud du massif occidental, 

de la flèche, de la haute tour, du mur ouest du transept 
sud (coût : 223 000 €) et de la chapelle Sainte-Catherine 
(coût : 290 870 €).
Dans les années 1980, la valeur des chantiers de l’État 
représentaient à peu près 70 % du montant annuel total 
des travaux alors que les travaux réalisés par la Fonda-
tion ne représentaient que 30% du total. À partir des 
années 2000, la valeur de travaux réalisés par chacun 
des deux partenaires était à peu près identique. Comme 
l’État a fortement investi pendant de longues années, les 
besoins de restauration ont diminué et les chantiers sont 
moins nombreux. De ce fait, tout en restant constante, 
la part des travaux actuellement réalisés par la Fonda-
tion est maintenant devenue largement prépondérante.
Compte-tenu des connaissances actuelles, le nombre et 
l’ampleur des chantiers devraient être très limités dans 
les trente années à venir.
En matière de chantier, une mention particulière doit 
être faite aux vitraux du bas-côté sud (coût : 1,8 M €) : cet 
ensemble a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’État 
mais avec un financement assuré presque entièrement 
par une opération de mécénat culturel.
La répartition et le planning des travaux pour les dix 
ou quinze ans à venir entre l’État et la Fondation ont 
été arrêtés lors du comité de pilotage du 5 avril 2012. 
L’État réalisera principalement la restauration de la 
galerie Goetz, côté nord, et la réfection de l’intrados de 
la coupole de la tour de croisée. La Fondation assurera 

les chantiers de la tourelle sud-est de la haute tour (coût : 
193 000 €), des faces sud et est du transept sud (coût : 
390 000 €), puis de l’élévation sud de la nef (murs balus-
trades, arcs boutants).

L’Œuvre Notre Dame, 
conservatoire des savoirs et des savoir-faire

L’Œuvre Notre-Dame est véritablement un conserva-
toire de connaissances concernant l’édifice et surtout 
un conservatoire des savoir-faire en matière de taille de 
pierre, de sculpture sur grès et de mise en œuvre de ces 
éléments sur un chantier de cathédrale. En effet, sculp-
ter une copie d’une statue demande dix ans d’apprentis-
sage. Monter cette statue à plus de 100 mètres de haut, 
la déplacer et la redresser demande aussi des connais-
sances spécifiques qui nécessitent de longues années 
d’apprentissage.
Un peu plus d’une quinzaine de tailleurs de pierre, 
sculpteurs et appareilleurs préservent les techniques et 
les savoir-faire traditionnels de ces métiers, notamment 
en privilégiant le travail entièrement fait à la main sans 
l’aide d’outils pneumatiques ou électriques.

E3 E3

02 — La Fondation est un conservatoire des techniques et des savoir-faire. 
Les sculpteurs et les tailleurs de pierre des ateliers de la cathédrale utilisent les 
mêmes outils que ceux qui ont servi au moment de la construction de l’édifice.

01 — Après avoir fait ses relevés sur l’édifice, l’appareilleur utilise un instrument 
moderne pour redessiner une pièce tout en respectant la façon dont son 
prédécesseur du Moyen Âge traçait ses épures.

03 & 04 — La cathédrale de Strasbourg possède la plus grande surface de vitraux médiévaux après la cathédrale de Chartres. Une opération de mécénat culturel 
a permis de restaurer récemment les vitraux du bas-côté sud. Les verres qui étaient opacifiés par la pollution laissent à nouveau passer la lumière et tous les plombs 
de casse ont été supprimés comme le montrent ces deux vues représentant le diable.

0201 03 04
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Entretien
L’entretien courant et les interventions en urgence sont 
réalisés soit par des entreprises privées missionnées par 
l’architecte des Bâtiments de France (électricité, couver-
ture, vitraux, purges par cordistes…), soit directement 
par les équipes de la Fondation (tous les travaux sur la 
pierre, la maçonnerie, la menuiserie, la serrurerie et la 
ferronnerie…).
Il convient de savoir que l’entretien (balayage, nettoyage 
des coursives) est effectué par les employés de la Fonda-
tion. Il en est de même pour le déneigement des coursi-
ves et des abords du monument, afin d’éviter l’emploi de 
sels qui auraient un effet néfaste sur le grès.
Quand ces travaux d’entretien peuvent être réalisés hors 
d’un contexte d’urgence, ils sont programmés d’une 
année sur l’autre. Cette programmation est formalisée 
dans un « carnet d’entretien » très détaillé. Ce document 
est élaboré par la Fondation, soumis pour avis à ses par-
tenaires avant d’être acté par une convention. Il permet 
de garder une trace de l’ensemble des interventions réa-
lisées, y compris en situation d’urgence.

Sécurité incendie
La cathédrale de Strasbourg est considérée comme un 
établissement recevant du public (ERP). Cet établisse-
ment est classé comme lieu de culte (type V) et comme 
salle de spectacle/salle de conférence (type L) lorsque 
sont organisées des manifestations autres que celles 
directement liées au culte. Un volet de ce classement 
concerne le circuit des touristes qui accèdent à la plate-
forme.
Le responsable unique de sécurité (RUS) est l’architecte 
des Bâtiments de France. C’est à lui qu’incombe la res-
ponsabilité de prendre les mesures pour limiter les ris-
ques, de faire en sorte que les occupants soient alertés 
en cas d’incendie, de favoriser leur évacuation et d’aler-
ter les secours.
La commission de sécurité visite chaque année la cathé-
drale et donne à chaque fois un avis favorable.
La cathédrale est équipée d’un système de détection 
automatique des incendies. Les détecteurs sont placés 
dans tous les locaux à risque (chaudière, lieu stockage, 
combles …). De plus, des déclencheurs manuels sont 
placés dans tous les endroits stratégiques. Quand un 
détecteur automatique ou un déclencheur manuel est 
activé, une pré-alarme silencieuse est répercutée sur les 
radios dont sont équipées toutes les personnes qui tra-
vaillent dans la cathédrale pour la Fabrique, ainsi que 
dans le bureau du gardien chargé de la surveillance des 
personnes qui se trouvent au niveau de la plate-forme. 
Les agents disposent de deux minutes pour faire « une 
levée de doute » en allant voir le détecteur activé. 

Passé ce délai, l’alarme sonore est enclenchée et le public 
est évacué. Le nombre des visiteurs qui accèdent à la 
plate-forme de la cathédrale est limité à 50 personnes 
par la commission de sécurité. Ce nombre comprend 
les visiteurs qui peuvent se trouver simultanément dans 
les escaliers de montée ou de descente ainsi que sur la 
plate-forme. Malgré cette contrainte très forte, ce sont 
annuellement environ 190 000 personnes qui montent 
voir la ville et la cathédrale depuis la plate-forme.
Des consignes très précises sont données au gardien de 
la plate-forme qui est chargé, en cas d’incendie, de faire 
évacuer les visiteurs. Des exercices sont régulièrement 
effectués. Il a été constaté qu’il faut moins de dix minu-
tes pour faire descendre en sécurité cinquante person-
nes depuis la plate-forme jusqu’au sol.
Il convient également de savoir que l’édifice est équipé 
de colonnes sèches d’incendie. Ces équipements sont 
testés chaque année lors d’un exercice réalisé par les 
pompiers de Strasbourg.
La cathédrale est en règle générale ouverte au public de 
7h30 à 19h30. En dehors de cette plage horaire, l’alerte 
incendie n’est actuellement pas renvoyée vers une téléa-
larme. En raison du caractère exceptionnel de l’édifice, il 
est envisagé que l’alerte incendie soit répercutée direc-
tement sur le standard des pompiers en dehors des heu-
res d’ouverture.

Foudre
La cathédrale est équipée d’un dispositif très complet 
qui permet de transmettre jusqu’au sol les impacts de 
foudre. Ce dispositif fait l’objet d’un contrôle annuel 
effectué par une entreprise missionnée par l’architecte 
des Bâtiments de France.
Dans les faits, le dispositif fonctionne bien et aucun 
incendie ou éclatement de décor en pierre n’a été pro-
voqué par la foudre depuis l’installation de cet équipe-
ment.
Les circuits électriques en courant fort sont également 
bien protégés (parafoudre). Par contre, tous les circuits 
électriques qui fonctionnent avec des courants faibles 
(téléphones, ordinateurs, lecteurs de carte bancaires…) 
sont régulièrement mis hors service lors des gros ora-
ges. Une étude spécifique est en cours de réalisation par 
la conservation régionale des Monuments historiques 
pour rechercher des solutions qui pourraient être mises 
en œuvre afin d’éviter ces dégâts.

Sécurité/prévention des risques
La prévention des risques d’attentat a fait l’objet d’une 
concertation. L’efficacité des mesures serait altérée si 
leur contenu était divulgué. Nous pouvons simplement 
indiquer que des exercices correspondant à des scénarii 
différents font l’objet d’exercices réguliers avec les forces 
de police spécialisées.
Par ailleurs, il est apparu qu’il était impossible de sup-
primer complètement les risques de vandalisme ou d’in-
trusions nocturnes. 

Deux types de mesures ont été pris :
— la suppression, autant que faire se peut, des possibili-
tés d’accès à l’édifice par escalade à partir du sol ;
— la fermeture par des grilles très solides ou des portes, 
des points de passages obligés pour aller d’un secteur à 
l’autre de la cathédrale dans les parties hautes. 
Les clefs utilisées par les personnels sont des clefs élec-
troniques. Elles permettent de savoir a posteriori quel-
les clefs ont été utilisées et à quelle heure pour ouvrir 
telle ou telle serrure. En cas de perte, il est possible de 
bloquer l’utilisation de la clef perdue (ou volée). Il est 
aussi possible de programmer une clef pour ne permet-
tre l’accès qu’à une ou plusieurs serrures pendant un 
temps donné.
Une mention particulière doit être faite concernant 

les risques de suicide. La montée et la descente de la 
plate-forme ont été entièrement sécurisées. Sur la plate-
forme elle-même, un dispositif anti-suicide a été installé 
le long des balustrades en 2005. La mission prioritaire 
du gardien de la plate-forme est d’essayer d’éviter les 
suicides en surveillant le comportement des visiteurs.
Depuis la mise en place du dispositif anti-suicide, un 
seul visiteur a essayé de l’escalader. Il en a été empêché 
par le gardien. L’interrogatoire de la personne par les 
forces de police qui sont arrivées sur place moins de dix 
minutes après la tentative a permis de savoir que cette 
personne souhaitait en fait s’accrocher sur la façade 
pour une manifestation de protestation.

Études générales (diagnostic général)
Un diagnostic général vient d’être réalisé en 2011, la 
précédente étude diagnostic datant de 2004. Ce docu-
ment permet d’avoir une vision d’ensemble de l’édifice 
et de disposer d’une analyse complète de la « situation 
sanitaire » du bâtiment. En simplifiant, deux types de 
désordres peuvent survenir : soit c’est la structure elle-
même d’une partie du bâtiment qui peut présenter des 
désordres (cela a été le cas au début du XXe siècle quand 
un des piliers qui supporte la tour s’est enfoncé dans le 
sol), soit ce sont « simplement » les éléments du décor 
qui sont dégradés et qui risquent de tomber.

E3 E3

01 — Chevaux de la garde républicaine devant la galerie Goetz 
lors du sommet de l’OTAN en 2009.
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En effet, il convient de savoir que le grès, quelque soit le 
soin qui est apporté à sélectionner les matériaux ayant 
les meilleures qualités, est une pierre qui s’altère avec le 
temps. Ces altérations sont plus fortes quand les pierres 
concernées sont exposées à des cycles rapides d’alter-
nance de froid et de chaud (nuit/soleil), d’humidité puis 
de séchage. La pluie et le brouillard contiennent des 
traces de sels minéraux qui se déposent dans la pierre 
et se fixent à chaque cycle de séchage. Ce sont ces sels 
qui finissent par remplir les interstices entre les grains 
de sable qui se sont agglomérés pour former le grès. Les 
altérations apparaissent quand le grès est saturé de sels 
minéraux. Ces altérations peuvent prendre différents 
aspects : pulvérulence (les grains se détachent), desqua-
mation (toute la face du grès se détache du support) ou 
délitage (les lits de la pierre se détachent).
Ces altérations sont beaucoup plus fortes dans les élé-
ments du décor sculpté et sur les faces sud et ouest de 
la cathédrale où les variations thermiques et les cycles 
humide/sec sont plus rapides. Dans les parties les plus 
exposées, il est généralement admis qu’un élément de 
décor très travaillé a une durée de vie qui peut n’être que 
de 80 à 120 ans. C’est à partir ce « bilan sanitaire » que 
sont recensés les travaux lourds de restauration à pro-
grammer, qui sont ensuite classés par ordre de priorité. 

Les bilans sanitaires ont montré qu’il n’y a pas 
actuellement de risque sur la structure mais 
uniquement des désordres liés à des altérations 
d’éléments sculptés.

Mesures annuelles
Conformément à une convention passée entre la DRAC 
et l’INSA Strasbourg (institut national des sciences 
appliquées), chaque promotion d’étudiants ingénieurs 
topographes réalise des mesures sur la cathédrale sous 
la surveillance de ses professeurs. Les points contrôlés 
chaque année permettraient d’être alerté si une défor-
mation de la structure du bâtiment était en train de 
s’amorcer.

E4. Valorisation

Gestion des flux des touristes
Avant la mise en place d’un sens de la visite, il avait été 
observé que la plus grande partie des visiteurs de la 
cathédrale entraient par le portail sud-est, puis se diri-
geaient directement vers le transept sud en passant par 
le bas côté sud. La grande majorité des visiteurs voulait 
voir en priorité le pilier des anges et l’horloge astrono-
mique (qui sont dans le transept sud). Non seulement 
les visiteurs ne découvraient ainsi qu’une partie de la 
cathédrale, mais ils empruntaient le même chemin pour 
ressortir, ce qui avait pour conséquence, lors des jours 
de forte affluence, de provoquer de véritables engorge-
ments aux points les plus contraints et notamment au 
portail.
Un premier circuit interne a été mis en place en 2007. 
Ce circuit fait entrer les visiteurs par le portail nord-est, 
les dirige vers la nef, jusqu’à la chaire, les fait ensuite 
passer par le transept nord où est situé le Mont des Oli-
viers, puis les fait passer devant l’emmarchement qui est 
devant le chœur avant d’aller vers le transept sud et de 
les inviter à ressortir par le bas-côté sud et le portail 
sud-ouest.
Si ce circuit a permis de nettement diminuer les zones 
de conflits, il reste néanmoins des points délicats aux 
endroits où les visiteurs sont obligés de rebrousser che-
min (transept nord et transept sud).
La pertinence du mobilier qui a été mis en place pour 
guider les visiteurs (potelets en métal chromé avec les 
lisses en tissu de teinte bleu vif ) mérite d’être examinée. 
Il s’agit d’un mobilier standard qui ne s’intègre pas dans 
la cathédrale.
Actuellement, les services de l’État, l’archevêque et la 
Fabrique ont demandé à l’architecte en chef d’étudier 

un projet ambitieux. Ce projet prévoit de créer un vrai 
circuit en reliant le transept nord au transept sud grâce 
à la réouverture au public de la galerie du chevet située 
à l’est du chœur. 
Ce projet permettra ainsi aux visiteurs de découvrir les 
deux chapelles et la galerie du chevet. Et surtout, il leur 
permettra de suivre un cheminement continu sans avoir 
à retourner sur leurs pas. 
Le point le plus délicat à régler dans ce projet sera la 
protection phonique de la chapelle Saint-Laurent qu’il 
est proposé d’utiliser quotidiennement pour les céré-
monies de la paroisse. En effet, même lorsqu’ils ne font 
que simplement parler entre eux, la présence de nom-
breux visiteurs se traduit par un brouhaha permanent.
L’objectif est de pouvoir réaliser ce projet avant 2015, 
année pendant laquelle sera célébré le millénaire du 
début des travaux de la cathédrale actuelle.

Signalétique externe
Une signalétique spécifique a été mise en place en 2008 
autour de la cathédrale. Ce dispositif s’appuie sur un 
totem placé devant la cathédrale (sur le parvis à l’angle 
sud-ouest de l’édifice) et sur des panneaux d’informa-
tions placés à proximité de chaque entrée.

Ce dispositif est satisfaisant à la fois d’un point 
de vue esthétique et fonctionnel. Mais plusieurs 
éléments pourraient être améliorés :
— la bannière placée au-dessus de l’accès à la 
plate-forme : elle est en très mauvais état et le 
graphisme utilisé (lettres majuscules les unes au 
dessus des autres) n’est pas lisible ;
— les panneaux de type signalétique routière 
« sens interdit » qui se trouvent sur le portail 
sud-ouest (façade principale) ont été mis en 
place pour éviter que les visiteurs n’entrent dans 
la cathédrale par ce portail.

Signalétique interne / mobilier
Les visiteurs qui découvrent l’intérieur de la cathédrale 
se trouvent dans un espace où tout devrait favoriser la 
sensation d’être dans un endroit exceptionnel, un de 
ces lieux si rares où tout est harmonie, beauté. Un lieu 
où l’émotion ressentie est profonde. Un lieu où les sens 
sont comblés par la beauté de l’ensemble et de chacun 
des détails.
Malheureusement, il convient de constater que cette 
sensation est aujourd’hui contrariée par la multiplica-
tion des éléments de mobilier ou de signalétique qui ne 
respectent pas la magie du lieu. 

E4 E4

02 — Désagrégation, fissures et détachements rongent cette balustrade. 01 — Tête d’une des sculptures du petit étage de la haute tour. 
Les fissures traduisent l’altération en profondeur du grès.

01

02

03 — Tous les visiteurs de la cathédrale veulent admirer le pilier du Jugement 
dernier et l’horloge astronomique dans le transept sud. La maîtrise du flux 
des visiteurs est un des enjeux importants.
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La signalétique disparate (et parfois même très 
mal située comme ces panneaux d’orientation 
en plein au milieu du champ visuel en entrant 
dans la nef), les lisses bleu vif sur des poteaux 
chromés qui servent à guider les visiteurs, 
les nombreux écrans de télévision, le stand 
de vente à côté du pilier des anges viennent 
perturber la découverte du monument.

D’après les informations dont nous disposons, ces élé-
ments ont été mis en place progressivement sans vision 
d’ensemble, ce qui a conduit à un résultat peu satisfai-
sant.

Éclairage intérieur
L’ensemble des factures correspondant à l’éclairage inté-
rieur de la cathédrale est à la charge de la Fabrique.
Les grands lustres de la nef ont été mis en place il y 
a une trentaine d’années ; ils sont équipés de sources 
halogènes. Pour répondre aux nouvelles règlementa-
tions européennes, ces sources devront être remplacées 
à moyen terme.
Les éclairages indirects comme ceux qui sont posés sur 
le sol des triforiums ont été installés lors de la récente 
transformation du chœur. Les éclairages par projecteurs 
des statues qui ornent les arcades de la chapelle Sainte-
Catherine ont été mis en place par la DRAC à l’occasion 
d’une exposition. 
Le parti pris général est de ne pas trop éclairer la cathé-
drale en temps normal, l’ambiance est donc relative-
ment sombre. Moyennant finance, les visiteurs peuvent 
actionner une minuterie qui fait fonctionner les éclai-
rages des éléments les plus intéressants de la cathédrale 
(chaire, Mont des Oliviers, pilier des Anges et horloge 
astronomique). Les sommes collectées alimentent le 
budget de la Fabrique.

Éclairage extérieur
La cathédrale est actuellement mise en valeur chaque 
nuit par un dispositif conçu il y a plus de vingt ans. Cet 
éclairage nocturne est minimaliste et a tendance à écra-
ser les reliefs. De plus, l’uniformité de la température 
de couleurs des sources lumineuses (très jaunes) tra-
hit l’ancienneté de sa conception. Les consommations 
électriques correspondantes sont prises en charge par 
la Ville de Strasbourg.
Celle-ci va réaliser dans le cadre de son plan lumière un 
diagnostic de l’état actuel de l’éclairage de la cathédrale. 
Cette étude sera suivie de propositions d’amélioration 
à la fois du point de vue esthétique et du point de vue 
énergétique.

Circuit plate-forme
La plate-forme est située à 66 mètres du sol. L’accès 
se fait côté sud de l’édifice : les visiteurs sont accueillis 
au niveau du sol dans un petit édifice situé entre deux 
contreforts, appelé traditionnellement « loge caisse ».
Un escalier de plus de trois cents marches permet d’ac-
céder à la plate-forme. Au cours de la montée, il est 
possible de découvrir la vue sur le quartier et sur les 
parties hautes de la cathédrale. En arrivant en haut de 
l’escalier, les visiteurs passent d’abord dans « la maison 
des gardiens » où ils peuvent découvrir notamment les 
deux roues d’écureuil, avant de sortir sur la plate-forme 
elle-même. De là, ils découvrent la toiture de la nef, la 
tour de croisée et les arcs boutants qui soutiennent la 

poussée des voûtes de la nef. Il est aussi possible de voir 
de plus près la haute tour et la flèche. 
Cette plate-forme est aussi intéressante parce qu’elle est 
un belvédère d’où se dévoilent toute la ville et le paysage, 
les Vosges à l’ouest et la Forêt Noire à l’est. 
Par beau temps, la vue s’étend loin vers le sud et permet 
de distinguer le donjon du château du Haut-Koenigs-
bourg au sud de Sélestat ou le petit massif volcanique, 
appelé Kaiserstuhl, qui s’élève au centre de la plaine 
d’Alsace, le long de la rive droite du Rhin et à plus de 
quarante kilomètres au sud de Strasbourg. Par très beau 
temps, il est possible de découvrir les sommets des 
Alpes bernoises. 
La descente de la plate-forme se fait par un escalier situé 
côté nord, après être passé par la base de la haute tour. 
Les ouvertures de cet escalier permettent de voir le côté 
nord de la cathédrale et les maisons qui bordent la place 
de la Cathédrale.

Ce circuit, tout en donnant accès à des vues 
exceptionnelles, ne donne pas une image très 
valorisante. Cette impression négative est en 
grande partie due à la présence de nombreux 
graffitis, d’une communication très modeste, 
organisée autour de quelques panneaux 
explicatifs hors d’âge et disparates, de peintures 
défraîchies et d’un éclairage sans âme. 

L’ensemble donne une impression générale 
de manque d’entretien et de propreté. 

Maison des gardiens
On appelle ainsi le petit bâtiment qui se trouve sur la 
plate-forme de la cathédrale depuis le XVe siècle. Il avait 
deux fonctions : abriter un monte-charge composé de 
deux grandes roues d’écureuil et le personnel qui assu-
rait nuit et jour la surveillance de la ville et de ses alen-
tours, notamment contre les incendies.
Le bâtiment actuel avec son toit à quatre pentes date du 
XVIIIe siècle. Son volume et la pauvreté de ses façades 
ont souvent été comparés à un pavillon de banlieue des 
années soixante. Les murs extérieurs sont en enduits et 
la toiture en cuivre.

Les Strasbourgeois qui ont toujours connu ce 
pavillon ne le remarquent plus, mais pour un 
visiteur qui découvre la cathédrale, ce petit 
édifice paraît totalement incongru. On peut 
expliquer cette sensation à la fois par le fait 
que le volume n’est pas satisfaisant et surtout 
par l’aspect des façades qui est en complète 
rupture par rapport au reste de l’édifice.

E4 E4

03 — Un des écrans lumineux installés dans l’édifice. Des réflexions 
sont en cours pour redonner son authenticité à l’intérieur de la cathédrale. 

01 — Un totem discret permet aux visiteurs de se repérer et de connaître 
les informations pratiques essentielles.
02 — Quatre panneaux de sens interdit placés sur une des portes : 
cette signalétique trop agressive sera supprimée.

04 — La plate-forme et le toit de la maison des gardiens 
vus depuis la haute-tour.

02

03

01

04
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Accessibilité handicapés
Les personnes en fauteuil roulant peuvent accéder à 
l’intérieur de la cathédrale par le côté nord.
Cette information est donnée au niveau du parvis sur le 
totem ainsi que sur l’accès lui-même. Par contre, il est 
impossible compte-tenu de la configuration des lieux 
de faire monter les personnes handicapées sur la plate-
forme de la cathédrale.
Côté ouest, l’accès à la cathédrale par les portails néces-
site d’utiliser des escaliers. Ces escaliers ont été trans-
formés en 2011 pour donner aux marches un meilleur 
rapport entre leur hauteur et leur largeur. Toujours dans 
le but d’éviter que les personnes qui sortent de la cathé-
drale ne soient surprises et visualisent ces marches, un 
dispositif d’éclairage a été installé et des bandes blan-
ches peintes sur le nez des marches.

Fréquentation de l’édifice
À notre connaissance, seul est connu avec précision le 
nombre de visiteurs qui assistent chaque jour à la pré-
sentation de l’horloge astronomique (un peu moins de 
90 000 par an) et de ceux qui montent sur la plate-forme 
de la cathédrale (environ 190 000 par an). Par contre, il 
semble qu’il n’y ait jamais eu de comptage des visiteurs 
qui entrent chaque jour dans la cathédrale.
Le chiffre qui est régulièrement annoncé d’environ qua-
tre millions de visiteurs par an mériterait d’être étayé 
par des comptages.

E5. Transmission

Rien ne signale au visiteur qui découvre la cathédrale 
que cet édifice soit inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial et donc encore moins sur quels critères d’ex-
ception ou d’exemplarité ce bâtiment a été retenu pour 
ce classement.
Les informations qui sont données dans l’édifice sur 
les différents écriteaux, panneaux, écrans mélangent 
les informations expliquant le contexte religieux et les 
informations relatives aux phases de construction de 
l’édifice.
Au-delà de ces constats, le plus important est de souli-
gner que si la fréquentation de la cathédrale est si forte, 
c’est tout simplement parce que la visite est gratuite. 
Chaque visiteur, chaque Strasbourgeois ou Alsacien 
peut accéder à la cathédrale autant de fois qu’il le sou-
haite.

Actions culturelles
Une série d’actions de valorisation est menée par diffé-
rents intervenants sans volonté de fédérer ces actions. 
En moyenne, chaque année, une quinzaine de reporta-
ges est tournée sur ou dans la cathédrale ou dans les 
ateliers de l’Œuvre Notre-Dame. Les documentaires et 
les reportages présentés à la télévision en France et en 
Allemagne touchent le plus vaste public. 
De plus, un ou deux documentaires de plus de 50 minu-
tes sont tournés tous les ans sur la cathédrale avec une 
diffusion sur la télévision régionale ou au niveau natio-
nal (en France et en Allemagne). 
On peut citer, parmi les documentaires ayant touchés 
récemment le grand public, un reportage dans l’émis-
sion « Des racines et des ailes », ou le documentaire « Le 
défi des bâtisseurs » diffusé à 20h30 sur Arte en décem-
bre 2012. 
Les conférences organisées chaque année dans la cathé-

drale ou par la Société des amis de la cathédrale s’adres-
sent à un public moins nombreux, mais plus expert. La 
qualité du travail de la Société des amis de la cathédrale 
se traduit non seulement par le soin apporté à sélec-
tionner des conférenciers de haut niveau (conférenciers 
dont les travaux de recherche apportent de nouvelles 
informations sur la cathédrale), mais également par le 
soin porté à publier ces conférences dans un bulletin 
bisannuel. La collection complète de ce bulletin est une 
des sources les plus riches sur l’édifice. 
Il convient de signaler que la cathédrale est équipée d’un 
« écran filet » d’une surface de 112 m2 qui autorise des 
projections tout à fait adaptées à la taille de l’édifice.
La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame organise chaque 
année à l’occasion des Journées européennes du patri-
moine plusieurs événements, comme la visite de ses 
ateliers ou des visites des parties de la cathédrale nor-
malement fermées au public.
En deux jours de portes ouvertes, ce sont en moyenne 
plus de 4 000 personnes qui viennent voir et rencontrer 
les artisans de l’Œuvre au travail dans leurs ateliers. 
Compte-tenu des contraintes de sécurité et d’encadre-
ment (petits groupes de 12 visiteurs) pour les visites des 
parties hautes, les chiffres de fréquentation sont plus 
faibles. Par exemple, la récente visite de la haute tour a 
permis en deux jours à plus de 900 personnes de décou-

vrir cette partie de l’édifice. Les demandes pour renou-
veler ces visites exceptionnelles sont très nombreuses. Il 
serait envisageable de les formaliser et même éventuel-
lement de les organiser contre rétribution.

Enfin, signalons que des actions ponctuelles de for-
mation ou de diffusion des savoirs sont régulièrement 
organisées. On peut citer par exemple le colloque orga-
nisé par l’université de Strasbourg sur le thème du pilier 
du Jugement dernier ou les journées de formation à la 
conservation organisées par la Fondation avec la venue 
à Strasbourg des meilleurs spécialistes européens.
Signalons également l’organisation en 2006, par la Fon-
dation, du congrès annuel de l’Association européenne 
des architectes de cathédrale (Internationale Tagung der 
Dombaumeister, Münsterbaumeister und Hüttenmeis-
ter Verein) avec 120 participants. Ces rencontres sont 
avant tout l’occasion d’échanges de savoir-faire. L’accent 
est également mis sur tous les procédés nouveaux. Les 
actes de ces colloques sont systématiquement publiés. 

La Fondation met également de nombreuses informa-
tions en ligne sur son site internet dont les pages « actua-
lité » et « vie du chantier » sont très souvent mises à jour.

E5 E5

02 — L’amélioration de l’aspect des façades de la maison des gardiens 
est prévue dans le programme pluriannuel des travaux de la cathédrale.

03 — Tournage sur une coursive du massif occidental d'une des scènes 
du « Défi des bâtisseurs ».

01 — L’accès à la plate-forme permet de découvrir 
les parties hautes de la cathédrale et toute la ville.

02

03

01
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Son et lumière 
Traditionnellement, le feu d’artifice du 14 juillet était 
tiré depuis les parties hautes de la cathédrale. Ce feu 
d’artifice comportait des fusées, des embrasements par 
feu de Bengale et des cascades lumineuses. À la deman-
de de la direction régionale des Affaires culturelles d’Al-
sace, qui craignait un accident et les risques d’incendie, 
cette tradition n’a pas été poursuivie après 1976.
Dans les années qui suivirent, un embryon de spec-
tacle lumineux avait lieu pendant deux ou trois jours 
au moment du 14 juillet, date qui voyait toujours un 
simple embrasement des coursives et de la flèche de la 
cathédrale par des feux de Bengale (cette tradition des 
embrasements de la cathédrale est très ancienne, on en 
retrouve la mention et des illustrations lors de l’entrée 
du roi de France dans la ville).
Depuis 1988, tous les soirs de juillet et août, un spec-
tacle anime la façade du massif occidental. Le principe 
de ce spectacle est de faire varier un jeu de plusieurs 
centaines de projecteurs sur une musique. Le spectacle, 
avec son accompagnement musical, est présenté deux 
fois de suite dès la tombée de la nuit. Ensuite, pour évi-
ter de perturber les riverains, le même jeu de lumières 
est mis en œuvre sans accompagnement musical. Les 
représentations se terminent à 0h30.

Ce spectacle attire chaque soir une foule importante. 
Les spectateurs occupent toute la surface de la place de 
la Cathédrale et de la rue Mercière. Un grand nombre 
de gens s’assoit ou même se couche sur le sol pour écou-
ter et regarder ce spectacle de qualité.

Millénaire de la cathédrale en 2015
Il est généralement admis que la cathédrale actuelle a 
été reconstruite à partir de 1015. L’État, l’archevêque 
de Strasbourg et la Ville ont décidé d’organiser, tout au 
long de l’année 2015, des cérémonies, des conférences, 
des animations, des expositions pour célébrer le millé-
naire de la cathédrale.

Internet
Il existe deux sites internet qui donnent des informa-
tions sur l’édifice. Le premier est réalisé par la paroisse 
de la cathédrale. Il donne principalement des informa-
tions d’ordre religieux mais également historique et per-
met une visite virtuelle de l’édifice.
Le deuxième est celui de la Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame qui donne notamment des informations sur les 
chantiers en cours sur la cathédrale. Il suit également 
l’actualité de la Fondation et de la cathédrale.

E5

Page suivante — « Que de fois je suis revenu pour contempler la cathédrale 
de tous les côtés, à toutes les distances, dans chaque lumière du jour, sa majesté 
et sa grandeur ! » écrivit Goethe dans ses mémoires.

01 — Présentation des travaux réalisés sur la chapelle Sainte-Catherine 
lors des Journées du patrimoine.
Ci-contre — L’eau jaillissant des gargouilles.

01
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La cathédrale de Strasbourg est à la fois un élément 
éminemment constitutif de la Grande-Île et un monument 
en soi, deux des trois critères de la valeur universelle 
exceptionnelle du bien y font référence. 
Le diagnostic doit être mené à l’aune de cette double 
approche. Particulièrement bien documentée, 
la connaissance de l’édifice bénéficie d’un excellent niveau 
d’étude qui, appliquée aux besoins de la conservation, 
se révèle un atout non négligeable. 

Ce monument emblématique fait l’objet, pour sa 
restauration et son entretien courant, de l’attention 
continue des services patrimoniaux de l’État (conservation 
régionale des Monuments historiques, architecte en chef 
des Monuments historiques, architecte des Bâtiments 
de France) et de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, 
véritable conservatoire des bonnes pratiques 
et savoir-faire en ce domaine. Sa conservation est donc 
parfaitement assurée et son intégrité ne peut être 
remise en cause.

Objet constant de réflexion, la valorisation 
de la cathédrale devrait cependant rechercher 
une meilleure qualification, à la mesure de l’inscription 
de ce monument sur la Liste du patrimoine mondial : 
amélioration de la gestion des flux et des dispositifs 

d’aménagement intérieur, harmonisation et objectif 
de la signalétique. Il en va de même pour la médiation 
culturelle concernant cet édifice. 
Bien que dynamique et diversifiée, elle mériterait 
une réflexion commune des différents intervenants 
et une harmonisation des contenus et discours, 
qui fait actuellement défaut, en intégrant notamment 
la valeur universelle exceptionnelle du bien 
et l’explicitation du lien organique entre l’édifice 
et le contexte urbain environnant.

La cathédrale — Synthèse
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Enjeux & actions
Enjeu �11

Enjeu �12

Enjeu �13
FICHE �43

FICHE �44

FICHE �45

FICHE �46

FICHE �48

FICHE �49

FICHE �50

FICHE �51

FICHE �39
AMÉLIORER LA PROTECTION  
INCENDIE DE LA CATHÉDRALE  

FICHE �40
LIMITER LES RISQUES 
D’INTRUSION   

FICHE �41
PRÉSERVER L’AUTHENTICITÉ 
DE L’ÉDIFICE LORS DES 
CHANTIERS DE RESTAURATION 
(UTILISATION DES PROCÉDÉS 
DE CONSERVATION) 

FICHE �42
ÉVALUER RÉGULIÈREMENT 
LES TRAITEMENTS EN 
CONSERVATION DE 
LA PIERRE

RÉDUIRE L’IMPACT 
VISUEL DES 
ÉCHAFAUDAGES 

REQUALIFIER 
L’ASPECT EXTÉRIEUR 
DE LA MAISON DES 
GARDIENS 

METTRE 
EN LUMIÈRE 
LA CATHÉDRALE  

FICHE �47
REDONNER SON 
AUTHENTICITÉ À 
L’INTÉRIEUR DE LA 
CATHÉDRALE  

AMÉLIORER LA 
GESTION DES FLUX 
DE VISITEURS. 
OUVERTURE AU 
PUBLIC DE LA 
GALERIE DU CHEVET 
ET DES CHAPELLES 
SAINT-JEAN ET 
SAINT-ANDRÉ

TRANSMETTRE  
LA VALEUR  
UNIVERSELLE 
EXCEPTIONNELLE  
DE LA CATHÉDRALE

AMÉNAGER  
LE CIRCUIT DE VISITE 
DE LA PLATE-FORME 
DE LA CATHÉDRALE 
POUR DONNER DES 
CLEFS DE LECTURES 

FAIRE CONNAÎTRE LE 
RÔLE ET LE TRAVAIL 
EFFECTUÉ PAR LA 
FONDATION DE
L’ŒUVRE-NOTRE-DAME  
AU PROFIT DE LA 
CATHÉDRALE.
VALORISER LE TRAVAIL 
DE SES SCULPTEURS  
ET TAILLEURS DE PIERRE

IDENTIFIER LA VALEUR 
IMMATÉRIELLE  
DE LA FONDATION 
L’ŒUVRE-NOTRE-DAME.  
PROJET D’INSCRIPTION 
SUR LA LISTE 
REPRÉSENTATIVE DU 
PATRIMOINE  
IMMATÉRIEL DE L’UNESCO

Gouvernance.

Adaptation de la convention État / Œuvre Notre-Dame. 
— Adapter la convention. Dans le cas où la convention  
de 1999 devrait être adaptée au nouveau statut des architectes  
en chef, il serait opportun de formaliser plus en détail les  
modalités pratiques de gestion de l’édifice.

Conservation de la cathédrale.

Sécuriser la cathédrale (incendie, vandalisme, intrusions). 
— Relier le système de détection incendie à une centrale  
de gestion des téléalarmes. 
— Limiter les risques d’intrusion. 

Maintenir ses caractéristiques architecturales. 
— Préserver l’authenticité de l’édifice.  
— Préserver l’authenticité des pierres de l’édifice  
en privilégiant l’emploi des procédés de conservation. 
— Évaluer régulièrement l’évolution des zones traitées  
en conservation.

Valorisation de la cathédrale.

Maintenir ses caractéristiques urbaines. 
— Limiter l’impact visuel des échafaudages en limitant la durée 
de mise en place des échafaudages à la seule phase de travaux. 
— Améliorer l’aspect extérieur de la maison des gardiens sur la 
plateforme.

Respecter ses caractéristiques cultuelles et culturelles. 
— Créer un circuit de visite plus cohérent et sans zone  
de croisement des flux en ouvrant au public la galerie du chevet. 
— Assurer la cohabitation entre fidèles et visiteurs. Notamment 
en aménageant une chapelle où les petites cérémonies quoti-
diennes bénéficieront de conditions phoniques satisfaisantes. 
— Redonner son authenticité à l’intérieur de la cathédrale 
(mobilier/aménagement). 

Transmission de la valeur universelle 
exceptionnelle de la cathédrale. 

Redéfinir le contenu.  
— Intégrer la cathédrale dans un contenu commun  
à la Grande-Île. 
— Proposer un contenu en lien avec l’inscription au patrimoine 
mondial, mettre en valeur les critères d’inscription.

Faire connaître l’Œuvre Notre-Dame. 
— Modifier/améliorer le contenu des informations  
données aux visiteurs de la plate-forme. 
— Organiser le chantier en été pour permettre aux visiteurs  
de voir le travail réalisé.

A

A

B

D

Enjeu �14

A

B

C
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Améliorer la protection 
incendie de la cathédrale.

Enjeu Enjeu 12 : Conservation  
de la cathédrale.

Objectif — Diminuer les conséquences d’un éventuel incendie 
pendant la nuit.
— Réduire le délai d’intervention des pompiers.

Définition Mettre en place un dispositif qui renvoie vers un central de 
télésurveillance les alarmes incendies qui sont détectées 
par la centrale incendie de la cathédrale pendant la nuit.
Compte-tenu du caractère exceptionnel de l’édifice, les 
services de secours ont indiqué être disposés à ce que 
le dispositif soit directement relié au central du service 
départemental d’Incendie et Secours (SDIS).

Mise en 

œuvre

— Formaliser un accord avec le SDIS (convention).
— Installer une ligne téléphonique dédiée.
— Relier la centrale de détection incendie au standard 
du SDIS.
— Former les personnels.

Limiter les risques d'intrusion.
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Enjeu Enjeu 12 : Conservation  
de la cathédrale.

Objectif Limiter les possibilités de pénétration ou d’escalade de la 
cathédrale afin de réduire les risques de dégradation (donc 
de préserver l’authenticité de l’édifice). 

Contexte Chaque année, on constate que des personnes réussissent 
à se déplacer sur les parties hautes de l’édifice et plus 
rarement tentent de pénétrer à l’intérieur de l’édifice. 
Ces escalades nocturnes font courir des risques d’ac-
cident très graves aux grimpeurs, voire même mortels, 
mais peuvent aussi avoir des conséquences importantes 
sur l’édifice : casse d’éléments du décor en cas d’escalade 
par les façades, casse par vandalisme ou bien même mise 
en péril de la conservation de l’édifice (risque d’incendie).

Définition — Enregistrer et étudier tous les incidents (escalades, 
pénétrations, tentatives…).
— Identifier les cheminements empruntés. 
— Analyser chaque incident pour améliorer, si nécessaire, 
les dispositifs qui limitent les risques d’escalade ou de 
pénétration.

Mise en 

œuvre

— Mise en place d’un registre dans lequel toutes les intru-
sions constatées seront consignées.
— Rapport écrit et concertation annuelle entre les parte-
naires.
— Adaptation des protections si nécessaire.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace /
conservation régionale des 
Monuments Historiques.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Archevêque de Strasbourg / 
Fabrique de la cathédrale.
— Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

MOYENS

Moyens humains de la 
conservation régionale des 
Monuments Historiques et de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
Budgets annuels d’entretien.

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

Statistiques annuelles des 
intrusions (et des points d’accès 
s’ils sont connus) à intégrer  
dans le rapport périodique.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace 
service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine / architecte des 
Bâtiments de France, en qualité de 
conservateur de la Cathédrale.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Archevêque de Strasbourg / 
Fabrique de la cathédrale.
— Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame.
— Service départemental 
d’Incendie et de Secours.
— CUS / Ville de Strasbourg /
mission Sécurité civile.

MOYENS

Moyens humains et financiers du 
service territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine.

CALENDRIER

2015.

ÉVALUATION

— Vérifier que le dispositif 
fonctionne.
— Faire régulièrement des exercices 
programmés et inopinés.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— État / direction régionale des Affaires culturelles 
d’Alsace / conservation régionale des Monuments 
Historiques.
— Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

RESPONSABLE
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

État / Laboratoire de recherche sur 
les monuments historiques (LRMH).

MOYENS

Moyens humains de la conservation régionale des 
Monuments historiques et éventuellement des 
entreprises travaillant pour le compte de l’État. 
Moyens humains de la Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame.

CALENDRIER

Cette démarche est déjà mise en œuvre ; 
elle est à amplifier et à poursuivre.

ÉVALUATION

Chaque chantier sur l’édifice est différent. Un secteur 
pourra éventuellement être traité uniquement en 
conservation alors que sur un autre chantier,  
l’état des pierres rendra obligatoire le remplacement 
d’éléments anciens. Quantifier la proportion de 
pierres conservées par rapport au nombre de pierres 
changées n’a donc qu’un intérêt statistique et 
n’apporterait rien en terme d’évaluation.
Par contre, l’évaluation de la tenue dans le temps 
des procédés de conservation est essentielle. 
Cette évaluation fait l’objet de la fiche enjeu / 
action suivante. Une évaluation globale de la 
question du traitement en conservation sera faite 
dans le cadre des rapports périodiques. Il sera 
ainsi possible d’apporter une lisibilité dans la durée 
à cette problématique de la conservation ou du 
remplacement des éléments.

Préserver l’authenticité 
de l’édifice lors des chantiers 
de restauration (utilisation 
des procédés de conservation). 

Enjeu Enjeu 12 : Conservation de la cathédrale.

Objectif Préserver l’authenticité du bâtiment lors des travaux de restauration en conservant au 
maximum les pierres et éléments sculptés d’origine.

Contexte Depuis la fin de la construction de la cathédrale, les guerres ou les évènements excep-
tionnels comme la foudre ont entraîné un petit nombre de destructions. Mais c’est la 
nature même du grès qui provoque surtout la perte d’éléments d’origine. 
En effet, le grès est formé de milliers de grains de sable agglomérés. Sous l’action de la 
pluie, des variations de température et de la pollution, le matériau perd sa cohérence. 
Toute une série de pathologies apparaissent dans les pierres surtout quand elles sont 
sculptées (délitements, fissures, décollements des parements, perte d’homogénéité et 
pulvérulences dans les cas les plus graves). Traditionnellement, la solution consistait à 
remplacer les pierres abîmées par des copies. Néanmoins chaque élément authentique, 
même dégradé, apporte des informations sur l’origine du grès et sa teinte. L’observation 
de la surface de la pierre (aspect de taille) permet de connaître la nature des outils et 
la façon dont ils ont été utilisés : taille rapide, taille soignée… Jusque vers 1995, la seule 
solution qui existait lorsqu’une pierre ou une sculpture était trop abîmée, consistait à 
la remplacer. Depuis l’utilisation de techniques de conservation (extraction des sels 
minéraux, reminéralisation, collages, etc.) ont permis de prolonger la vie d’un grand 
nombre éléments d’origine. 

Définition Poursuivre et développer la mise en œuvre de techniques de conservation.

Mise en 

œuvre

— Poursuivre la sensibilisation de tous les acteurs.
— Connaître les évolutions des techniques de conservation. Ces techniques sont récentes, 
elles évoluent rapidement.
— Se tenir informé des améliorations qui sont expérimentées sur les chantiers des 
autres grands édifices : participations aux colloques sur ces thèmes, échanges, visites 
des chantiers expérimentaux, revues spécialisées.
— Former les équipes de façon permanente.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Détail d'un relevé des pathologies des 
pierres de grès de la façade sud de la chapelle 
Sainte-Catherine établi pour l'étude préalable 
à la restauration. Les surfaces indiquées en 
bleu correspondent aux desquamations et aux 
décollements par plaques. Les pierres fissurées 
sont indiquées en jaune et les fissures par des 
traits rouges. Le fond de plan utilisé est établi 
par photogrammétrie. 

02 — Nettoyage minutieux du grès  
par micro-gommage à basse pression.

03 — Consolidation du grès par projection  
d'un reminéralisant. 

01

02 03
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Évaluer régulièrement  
les traitements en conservation.

Enjeu Enjeu 12 : Conservation  
de la cathédrale.

Objectif — Étudier les effets, à moyen et long terme, des traite-
ments en conservation sur les pierres de la cathédrale.
— Étudier la durabilité de ces traitements.

Contexte Contrairement aux autres grands édifices sur lesquels 
les équipes et les entreprises se succèdent, la cathé-
drale de Strasbourg bénéficie d’une situation parti-
culière grâce à l’existence de la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame. Avec ses équipes qui travaillent en 
permanence sur le même édifice et son système de 
conservation des archives des travaux, la cathédrale de 
Strasbourg est le lieu privilégié pour faire des obser-
vations sur le moyen et long terme.

Définition Mettre en œuvre une évaluation systématique et scien-
tifique des procédés de conservation.

Mise en 

œuvre

— Prendre en compte cette question dès les phases 
d’études.
— Laisser des zones témoins sans traitement de façon 
à pouvoir faire des comparaisons.
— Formaliser les observations dans un rapport normalisé 
de façon à permettre une nouvelle série de compa-
raisons suivant une périodicité à définir (dix ans ?).
— Diffuser régulièrement les résultats de ces recherches 
(publications/journées d’études).

Réduire l’impact  
visuel des échafaudages.
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Enjeu Enjeu 13 : Valorisation  
de la cathédrale.

Objectif Réduire le temps pendant lequel un secteur de la cathédrale 
est dissimulé par un échafaudage.

Contexte Sur tous les grands édifices, les échafaudages ne sont 
mis en place qu’au moment du démarrage du chantier. La 
situation est différente à Strasbourg, où la Fondation est 
propriétaire de ses échafaudages. N’ayant pas de contrainte 
financière liée du coût de location, elle les installe dès les 
phases d’études, avant chantier, pour faciliter l’accès au 
site. Mais cette pratique nuit à la bonne présentation de 
l’édifice.

Définition Rechercher des solutions et s’organiser pour réduire la 
durée d’installation des échafaudages.

Mise en 

œuvre

— Faire un diagnostic de la façon dont ont été utilisés les 
échafaudages pendant les différentes phases d’étude et 
de chantiers pendant les dix dernières années.
— Étudier et mettre en œuvre des solutions alternatives 
(nacelle par exemple).
— Démonter les bâches pendant les périodes d’arrêt du 
chantier (hiver). 
— Prévoir l’utilisation de bâches formant trompe-l’œil. 
— Établir un rapport à la fin de chaque chantier explicitant 
comment cet objectif à été pris en compte.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

Fondation de l’Œuvre  
Notre-Dame.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

État / direction régionale des 
Affaires culturelles d’Alsace /
conservation régionale des 
Monuments historiques.

MOYENS

Moyens humains de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame.
Budget de la Fondation.

CALENDRIER

À prendre en compte sur tous les 
chantiers à partir de 2014.

ÉVALUATION

Évaluation dans le cadre des 
rapports périodiques.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace /
conservation régionale des 
Monuments Historiques.
— Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

État / Laboratoire de recherche 
sur les monuments historiques 
(LRMH).

MOYENS

Moyens de la conservation 
régionale des Monuments 
historiques et de la Fondation  
de l’Œuvre Notre-Dame.

CALENDRIER

À mettre en œuvre à partir de 
2015, puis action continue.

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre  
des rapports périodiques.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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Requalifier l’aspect extérieur  
de la maison des gardiens.

Mettre en lumière 
de la cathédrale.
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Enjeu Enjeu 13 : Valorisation  
de la cathédrale.

Objectif — Mettre en valeur l’architecture de la cathédrale après la 
tombée du jour.
— Participer au développement touristique et au rayonnement 
de la ville.
— Mettre en œuvre un projet qui n’ait aucun impact négatif sur 
l’intégrité de la cathédrale et qui s’inscrive dans une logique 
de développement durable (faible consommation énergétique, 
exploitation et maintenance optimisées).

Contexte Le plan lumière participe à la mise en valeur des richesses 
architecturales de la Ville de Strasbourg. Un premier projet a 
concerné en 2012 les berges de l’Ill (Ancienne Douane, barrage 
Vauban, Ponts-Couverts et leurs tours). L’illumination des 
façades des bâtiments bordant la place du Château a été 
réalisée en 2013. L’amélioration de la mise en lumière existante 
de la cathédrale constitue la nouvelle étape de ce plan lumière.

Définition Élaborer et mettre en œuvre un projet de nouvelle mise en 
lumière de la cathédrale.

Mise en 

œuvre

La mise en œuvre de ce projet est programmée en quatre 
phases :
— recueil des données, rédaction du diagnostic, rédaction 
d’un avant-programme, validation par le comité de pilotage 
de l’avant-projet ;
— écriture de scénarii, approfondissement de chaque scénario, 
choix du scénario optimal par le comité de pilotage ;
— rédaction du programme technique détaillé, validation par 
le comité de pilotage ;
— travaux.
Le comité de pilotage associe l’État propriétaire du bâtiment, 
l’Archevêque de Strasbourg affectataire, la Ville de Strasbourg 
qui pilote et finance ce projet et la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame. 
Pour faciliter le travail du comité de pilotage, un comité tech-
nique a été mis en place. Le périmètre de la concertation 
comprend notamment la Société des amis de la cathédrale, Les 
Amis du Vieux Strasbourg et l’Office de Tourisme de Strasbourg 
et de sa Région.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments 
Historiques.
— Ville de Strasbourg 
 direction des Espaces publics 
et naturels / service Voies 
publiques.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Archevêque de Strasbourg 
Fabrique de la cathédrale.
— Fondation de l’Œuvre Notre-
Dame.

MOYENS

Budget prévisionnel 2 M€ dont 
260 000 € pour les études et 
1 740 000 € pour les travaux. 
Ce budget est intégralement 
pris en charge par la Ville de 
Strasbourg.

CALENDRIER

2013/2014 études.
2015 travaux.

ÉVALUATION

Réalisation effective  
de ce projet.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE 

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments 
historiques.
— Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame.

MOYENS

Le coût de ce projet a été n’a 
pas encore été estimé.
Le coût de l’étude de définition 
sera pris en charge par l’État. 
Le coût des travaux sera pris 
en charge par la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame.

CALENDRIER

2014. Étude préalable confiée 
à l’architecte en chef par 
l’État.
L’opération sera organisée en 
deux étapes. La priorité est 
donnée au réaménagement 
des espaces intérieurs pour 
2015 (voir fiche 49).

ÉVALUATION

Réalisation effective  
de ce projet.

Enjeu Enjeu 13 : Valorisation  
de la cathédrale.

Objectif — Améliorer l’aspect extérieur de la « maison des gardiens ».
— Requalifier l’aspect de ce bâtiment placé sur la plate-forme 
de la cathédrale et visible sur toutes les vues d’ensemble 
de l’édifice.

Contexte Le bâtiment actuel date du XVIIIe siècle. Les Strasbourgeois, qui 
ont toujours connu ce pavillon, ne le remarquent plus, mais 
pour un visiteur qui découvre la cathédrale, ce petit édifice 
paraît totalement incongru. Son volume et la pauvreté de ses 
façades ont souvent été comparés à un pavillon de banlieue 
des années soixante couvert d’une toiture à quatre pentes. 
L’aspect des façades en enduit ne s’harmonise pas avec la 
richesse des matériaux et du dessin des façades du massif 
occidental. Il n’est pas possible de supprimer ce bâtiment 
qui abrite principalement les deux roues d’écureuil.

Définition Requalifier l’aspect extérieur de la maison des gardiens. 

Mise en 

œuvre
Confier à l’architecte en chef de la Cathédrale l’élaboration 
d’un projet prenant en compte les orientations suivantes :
— changer l’image actuelle pour lui donner l’aspect d’un 
élément de toiture ;
— réaliser un habillage des murs extérieurs en métal (cuivre 
de la même teinte que le toit et les jouées des sorties de la 
maison sur la plate-forme ?) ;
— le dessin et les détails de cet habillage devront être très 
soignés et conçus pour donner du relief aux façades : accrocher 
la lumière et donner de la profondeur par des ombres ;
— le traitement des baies devra être particulièrement étudié 
(lames en métal ou volets métal perforé). 
En ce qui concerne le réaménagement intérieur de ce bâtiment, 
il convient de se reporter à la fiche 49.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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Améliorer la gestion des flux de  
visiteurs. Ouverture au public de  
la galerie du chevet et des chapelles  
Saint-Jean et Saint-André.

Redonner son authenticité 
à l’intérieur de la cathédrale.
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Enjeu Enjeu 13 : Valorisation  
de la cathédrale.

Objectif
Redonner son authenticité à l’intérieur de la 
cathédrale en mettant en place un mobilier et 
une signalétique de grande qualité.

Contexte Actuellement, une signalétique et des aména-
gements disparates et inappropriés nuisent à 
l’authenticité de l’édifice.

Définition Redonner son authenticité à l’intérieur de la 
cathédrale en mettant en place un mobilier et 
une signalétique de grande qualité.

Mise en 

œuvre

En 2012, l’État a confié à l’architecte en chef 
une étude globale correspondant à l’objectif 
annoncé. Après validation des propositions, 
ce cadre de réflexion sera mis œuvre progres-
sivement. 

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments historiques. 
— Archevêque de Strasbourg /
Fabrique de la cathédrale. 

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
— CUS / Ville de Strasbourg / mission 
Patrimoine.
— Office de Tourisme de Strasbourg et de 
sa Région.

MOYENS

Le coût de l’étude de définition sera 
entièrement pris en charge par l’État.
Le coût du nouveau mobilier et de la 
signalétique sera pris en charge par la 
Fabrique de la cathédrale.

CALENDRIER

2012 à fin janvier 2014 : étude globale 
de définition.
2014 : mise au point du projet avec 
les partenaires.
À partir de 2015 : mise en œuvre 
progressive (certains éléments du projet 
seront mis en œuvre rapidement pour 
supprimer les points noirs existants).

ÉVALUATION

— Réalisation effective de ce projet.
— Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques. Mettre dans ce rapport un 
comparatif photographique (avant / après).
— Question spécifique à intégrer dans les 
questionnaires des enquêtes auprès des 
visiteurs de Strasbourg.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES

— État / direction régionale  
des Affaires culturelles d’Alsace  
conservation régionale des 
Monuments historiques.
— Archevêque de Strasbourg / 
Fabrique de la cathédrale.

RESPONSABLE  
INSTITUTIONNEL PARTENAIRE

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

MOYENS

Le coût de ce projet a été estimé 
sommairement à 1 M €.
Ce budget sera pris en charge, suivant 
une clef de répartition qui n’est pas 
encore définie, par l’État et la Fabrique 
de la cathédrale (et la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame pour les vitraux 
de la galerie du chevet dont elle est 
propriétaire).

CALENDRIER

Début des travaux au premier 
trimestre 2014.
Ouverture provisoire partielle 
(préfiguration) de la galerie du chevet 
en 2015, année de célébration du 
millénaire de la cathédrale.
Fin des travaux, y compris la 
muséographie, pour une ouverture au 
public définitive fin 2017.

ÉVALUATION

— Réalisation effective de ce projet.
— Question spécifique à intégrer 
dans les questionnaires des enquêtes 
auprès des visiteurs de Strasbourg.

Enjeu Enjeu 13 : Valorisation  
de la cathédrale.

Objectif — Améliorer la gestion des flux de visiteurs en leur 
permettant de découvrir l’ensemble de la cathé-
drale sans être obligés de revenir sur leurs pas.
— Permettre aux visiteurs de découvrir les chapelles 
Saint-Jean et Saint-André ainsi que la galerie du 
chevet qui sont actuellement fermées au public.
— Préserver la chapelle Saint-Laurent des nuisances 
sonores afin de permettre son utilisation pour toutes 
les cérémonies quotidiennes et le recueillement 
des fidèles. 

Contexte Le parcours, mis en place en 2007, a permis de 
fluidifier la circulation des visiteurs. Néanmoins, il 
reste des points délicats lorsque les visiteurs sont 
obligés de rebrousser chemin (transept nord et 
transept sud).

Définition Ouverture au public d’un parcours qui permettra 
de contourner le chœur par l’est en passant par 
les deux chapelles et la galerie du chevet.

Mise en 

œuvre

En 2012, les services de l’État, l’archevêque et 
la Fabrique ont demandé à l’architecte en chef 
d’étudier un nouveau parcours reliant le transept 
nord au transept sud en passant par la galerie du 
chevet à l’est du chœur. Ce projet doit en outre :
— solutionner la délicate question de l’isolation 
phonique de la chapelle Saint-Laurent ;
— créer des lieux de stockage pour permettre la 
libération de la galerie du chevet ;
— aménager la galerie du chevet et les chapelles 
Saint-Jean et Saint-André (points particuliers : 
accessibilité handicapés, choix muséographiques 
pour la galerie, devenir des vitraux).

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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Transmettre la valeur universelle 
exceptionnelle de la cathédrale.

Aménager le circuit de 
la plate-forme de la cathédrale.
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Enjeu Enjeu 14 : Transmission de la valeur 
universelle exceptionnelle de la 
cathédrale (VUE).

Objectif — Aménager le circuit de visite de la plate-forme de la cathédrale pour 
donner des informations aux visiteurs.
— Faire comprendre la valeur universelle de la cathédrale.
— Donner des informations très ciblées pour permettre au visiteur de 
comprendre ce qu’il découvre et voit au fur et à mesure qu’il progresse.
— Permettre la lecture de la ville depuis les différents points de vue.
— Apporter des connaissances sur l’édifice et ses techniques de 
construction.
— Présenter le rôle et les missions spécifiques de la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame.
— Améliorer l’aspect actuel des aménagements.

Contexte La montée sur la plate-forme de la cathédrale est un des points fort 
de la visite de la ville. Bien que le nombre de visiteurs soit limité à 50 
personnes (pour des raisons de sécurité), ce sont 190 000 visiteurs 
par an qui réalisent l’ascension des 330 marches. L’aménagement des 
lieux n’est pas à la hauteur de ce qu’il donne à voir : communication 
composée de quelques panneaux explicatifs disparates, aucune infor-
mation concernant la ville et le paysage, pas de table d’orientation. Des 
peintures défraichies, de nombreux graffitis et un éclairage sans âme 
donnent une impression générale de manque d’entretien et de propreté. 

Définition Réaménager la totalité du circuit de visite et mettre en place une 
communication cohérente répondant aux objectifs.

Mise en 

œuvre

— Réaliser un diagnostic.
— Établir un programme (Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, avec 
l’appui des services de la Ville).
— Faire établir un projet par l’architecte en chef assisté par un bureau 
d’études spécialisé.
— Mettre en œuvre ce projet.
Le diagnostic réalisé en interne propose les pistes de travail suivantes : 
— réaménager l’accueil et améliorer les informations données à l’ex-
térieur (horaires/prix) ;
— mettre en place des aménagements didactiques (le long du parcours, 
table d’orientation sur la plate-forme…) ;
 — prendre en compte la nécessité de transmettre ces informations 
dans différentes langues sans pour autant surcharger l’édifice ;
— améliorer l’éclairage (notamment des roues d’écureuil).

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame avec 
l’appui des services 
de la Ville (mission 
Patrimoine, direction de la 
Construction).

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL
PARTENAIRE

État / direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments 
historiques.

MOYENS

Le coût de ce projet 
sera entièrement pris en 
charge par la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame.

CALENDRIER

Une réalisation à 
l’échéance de 2015  
est envisagée.

ÉVALUATION

— Réalisation effective  
de ce projet.
— Évaluation dans le cadre 
des rapports périodiques. 
Mettre dans ce rapport un 
comparatif photographique 
(avant / après).
— Question spécifique 
à intégrer dans les 
questionnaires des 
enquêtes auprès des 
visiteurs de Strasbourg.

RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

CUS / Ville de Strasbourg /  
direction de la Culture 
mission Patrimoine.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale 
des Affaires culturelles 
d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments 
historiques.
— Archevêque de Strasbourg 
Fabrique de la cathédrale.
— CUS / Service des musées 
de la Ville de Strasbourg.
— Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame.

MOYENS

Moyens financiers et humains 
de la mission Patrimoine et du 
futur centre d’interprétation 
de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP).

CALENDRIER

À partir de 2014.

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre  
des rapports périodiques.
— Question spécifique 
à intégrer dans les 
questionnaires des enquêtes 
auprès des visiteurs de 
Strasbourg.

Enjeu Enjeu 14 : Transmission 
de la valeur universelle 
exceptionnelle de la 
cathédrale (VUE).

Objectif
— Faire connaître aux visiteurs la valeur universelle excep-
tionnelle de la cathédrale. 
— Intégrer la cathédrale dans un contenu commun à la 
Grande-Île.
— Relier le bien aux valeurs de l’Unesco et de la convention 
de 1972.

Contexte Actuellement, lors de la visite de la cathédrale ou des institu-
tions voisines (Œuvre Notre-Dame, musées), aucune mention 
n’est faite de son inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial et aucune information n’est disponible concernant 
son fondement.

Définition Faire connaitre la valeur universelle exceptionnelle de la 
cathédrale de Strasbourg (VUE) à travers un panel d’actions 
complémentaires dont :
— des documents didactiques ;
— des visites et animations ;
— des aménagements et/ou une signalétique.

Mise en 

œuvre

— Élaborer une stratégie de communication en collaboration 
avec la direction régionale des Affaires culturelles, la Fabrique 
de la cathédrale et la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
— Sélectionner les actions les plus pertinentes, ainsi que les 
lieux et les moyens adaptés.
— Mettre en œuvre ces actions. On peut d’ores et déjà 
indiquer que la candidature au label Ville d’art et d’histoire 
et son plan d’actions prévoient à partir de 2014 d’amorcer :
— la réalisation d’une documentation ;
— une formation spécifique pour les guides ; 
— la réalisation de mallettes pédagogiques pour les ensei-
gnants.
Le futur centre d’interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (CIAP) dont la localisation est prévue 5 place du 
Château, face à la cathédrale, sera à partir de 2018 un lieu 
privilégié pour communiquer sur ce sujet (cf fiche 34).

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE 
INSTITUTIONNEL PILOTE

Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS
PARTENAIRES

— État / direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace / conservation 
régionale des Monuments historiques ;
— Archevêque de Strasbourg / 
Fabrique de la cathédrale.

MOYENS

Moyens humains et financiers de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.

CALENDRIER

Mise en œuvre à partir de 2015  
(millénaire de la cathédrale).

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques.
— Question spécifique à intégrer dans les 
questionnaires des enquêtes auprès des 
visiteurs de Strasbourg.

Faire connaître le rôle  
et le travail effectué par la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame  
au profit de la cathédrale.  
Valoriser le travail de ses  
sculpteurs et tailleurs de pierre.

Enjeu Enjeu 14 : Transmission de la valeur 
universelle exceptionnelle de la cathédrale 
(VUE).

Objectif — Valoriser le travail des ouvriers et techniciens de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame.
— Faire connaître le rôle et la spécificité de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame au 
niveau local et international.

Contexte Après avoir construit la cathédrale, la Fondation assure la majeure partie de son 
entretien et des travaux de restauration. Ses équipes attachent une grande importance 
à la transmission des savoir-faire et de la connaissance de l’édifice. Le travail effectué 
au profit de la cathédrale et le fait que cette Fondation soit unique en France méritent 
d’être expliqués et présentés au public.

Définition — Élaborer une stratégie de communication en direction des Strasbourgeois et des 
visiteurs.
— Prendre en compte cette dimension dans l’organisation des travaux réalisés par la 
Fondation.

Mise en 

œuvre
Mettre en œuvre une série d’actions répondant aux objectifs annoncés. Le diagnostic 
réalisé en interne propose les pistes de travail suivantes : 
— exposer dans la cathédrale les pièces les plus spectaculaires réalisées par les ouvriers 
de la Fondation avant de les transporter sur le chantier ;
— faire connaître à l’avance le moment où il sera possible de voir de près ces pièces ;
— installer un petit atelier de taille ou de sculpture visible des visiteurs/touristes chaque 
été dans la galerie Goetz sud près du portail en bois ;
— organiser chaque année une journée « portes ouvertes » pour chaque chantier.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01

02

03

01 — L'appareilleur prend les mesures d'une pièce à reproduire.

02 — Après que les pièces ait été préparées par un tailleur 
de pierre, le sclupteur intervient pour réaliser les détails 
des crochets des pinacles de la chapelle Sainte-Catherine.  

03 — Treuillage d'un élément monolithe de balustrade 
lors du chantier de la haute-tour.
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RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PILOTES 

— CUS / Ville de Strasbourg / 
direction de la Culture / 
mission Patrimoine 
— Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame.

RESPONSABLES 
INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

— État / ministère de Culture  
et de la Communication.
— État / direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace 
correspondant local Unesco.
— Unesco.

MOYENS

La constitution du dossier sera 
conduite en régie.
Moyens humains et financiers de la 
Ville et de la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame.

CALENDRIER

Première réunion du comité 
scientifique en septembre 2013.
Mise en place d’une équipe 
projet et validation de la mission 
(Direction générale de la CUS à 
partir de janvier 2014).
Inscription sur la liste nationale à 
partir de janvier 2015 et sur la liste 
de l’Unesco à partir de 2016.

ÉVALUATION

Vérifier l’avancement du dossier.

Identifier la valeur immatérielle de la 
Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Projet 
d’inscription sur la Liste représentative  
du patrimoine immatériel de l’Unesco.

Enjeu Enjeu 14 : Transmission 
de la valeur universelle 
exceptionnelle de la 
cathédrale (VUE).

Objectif — Faire connaître et reconnaître la spécificité ainsi que 
le caractère exceptionnel de la Fondation de l’Œuvre 
Notre-Dame au niveau local et international.
— Aider à pérenniser cette institution grâce à cette 
reconnaissance.

Contexte La Fondation de l’Œuvre Notre-Dame est une institution 
exceptionnelle à bien des égards :
— sa longévité et la pérennité de ses missions : depuis 
huit siècles, son activité est uniquement dédiée à la 
construction, la restauration et l’entretien de la cathé-
drale de Strasbourg ; 
— son rôle de conservatoire des techniques et des 
savoir-faire traditionnels en sculpture et taille de pierre ; 
— son quasi autofinancement qui explique en grande 
partie sa longévité et pourrait servir de modèle pour 
l’entretien des autres grands édifices.
Ces caractéristiques et l'unicité de la Fondation de 
l’Œuvre Notre-Dame mériteraient une identification 
et une reconnaissance au titre du patrimoine culturel 
immatériel national et mondial.

Définition Réaliser les différentes étapes de la démarche qui 
pourrait aboutir à la prise en compte de cette propo-
sition par l’État français puis par l’Unesco.

Mise en 

œuvre

— Prendre des contacts avec les personnes chargées du 
patrimoine mondial au sein du ministère de la Culture 
et de la Communication.
— Réunir des experts dans un comité scientifique qui 
sera chargé d’identifier les fondements d’une propo-
sition d’inscription.
— Mettre en place et animer une équipe dont la mission 
sera la préparation, puis la rédaction d’un dossier de 
candidature.
— Valider ce dossier et le transmettre officiellement 
à l’État français.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

01 — Depuis plus de huit cents ans, une croix posée sur un 
"V" inversé est le signe distinctif de l'Œuvre Notre-Dame. 
Certains y voient une croix sur un toit, d'autres un homme 
debout. Peinte sur le buffet du grand orgue, cette petite 
vierge, portant l'enfant Jésus sur ses genoux nous rappelle 
qu'après avoir construit la cathédrale, l'Œuvre continue d'en 
assurer l'entretien.

02 — Tous les tailleurs de pierre et les sculpteurs de l'Œuvre 
Notre-Dame ont l'honneur de porter ce signe distinctif sur 
leurs vêtements.

03 — Ce même signe sculpté sur une maison de la rue 
des Dentelles rappelle au passant que la cathédrale a été 
construite grâce aux dons et aux legs. Avant la Révolution, les 
revenus provenant de la location de dizaines de maisons de la 
ville ont servi à embellir et entretenir la cathédrale.

01

02

03
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Gouvernance
& Évaluation
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Gouvernance 

Évaluation

Fiches - Projets

Fiche �052 : Organiser le pilotage : 
la Commission locale du Patrimoine 
mondial.

Fiche �053 : Organiser la coordination : 
la mission Patrimoine.

Fiche �054 : Favoriser la transversalité : 
la revue de projet.

—P.254

—P.254

P.260

P.262

P.264

F



P.
25

4
G

ou
ve

rn
an

ce
 &

 É
va

lu
at

io
n

G
ou

ve
rn

an
ce

 &
 É

va
lu

at
io

n
P.

25
5

F FGouvernance

Définir une méthode de gouvernance efficace 
nécessite au préalable d’identifier les problèmes 
essentiels, le rôle des différents partenaires et 
de savoir quels sont les objectifs. 
En ce qui concerne la Grande-Île, actuellement, 
aucune instance n’est en charge de la gestion de 
l’ensemble du site classé patrimoine mondial. La 
Ville de Strasbourg est, de fait, le gestionnaire 
du bien.

La commission locale du patrimoine mondial
En application de la Charte pour la gestion des biens 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, signée le 20 
septembre entre l’État français et l’Association des biens 
français du patrimoine mondial (ABFPM), l’instruction 
ministérielle n°2012/004 du 12 avril 2012 instaure une 
commission locale pour les biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial.

Ces commissions locales ont pour rôle :
— de veiller au suivi de la bonne conservation des biens, 
notamment en vue de l’élaboration des rapports périodiques ;
— d’examiner tout projet pouvant affecter la valeur uni-
verselle du bien (VUE) ;
— d’informer l’administration centrale, en coordination 
avec le correspondant régional, des dossiers relatifs aux 
biens inscrits ;
— de coordonner les travaux liés à l’élaboration des 
plans de gestion.

La commission est le lieu privilégié de concertation et 
de débat ainsi qu’un moyen de coordination entre les 
acteurs. Elle doit se réunir au moins une fois par an, 
à l’initiative du préfet et, en tant que de besoin, à la 
demande des élus concernés. La commission est com-
posée de trois collèges (élus, services de l’État, gestion-
naires de biens et personnes qualifiées). 
Cette commission, qui sera placée sous la présidence du 
préfet de Région vient d’être constituée (les cinq élus 
qui représenteront la Ville de Strasbourg à cette com-
mission ont été désignés par le conseil municipal le 21 
janvier 2013) et devrait se réunir prochainement. Il est 
prévu de présenter trois dossiers importants (le rapport 
périodique, le plan de gestion et le projet d’extension du 
périmètre inscrit à la Neustadt).

Pistes de réflexions
Une remarque importante mérite d’être faite : le présent 
document montre bien que les services de la Ville de 
Strasbourg et de la Communauté urbaine agissent mas-

sivement sur le terrain. Actuellement, un nombre rela-
tivement réduit des acteurs de ces services ont connais-
sance du fait que la Grande-Île est inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial, et très peu ont conscience des 
enjeux que cela représente. 
Enfin, il convient de constater qu’il n’existe pas de struc-
ture au sein des services de la Ville qui soit clairement 
identifiée comme étant pilote ou gestionnaire du bien. 
Cela sera encore plus essentiel quand il faudra mettre en 
œuvre le plan de gestion.
Se pose alors la question du rôle et des missions attri-
buées à la « mission Patrimoine » qui répond à une 
volonté de ne pas créer une nouvelle direction ou un 
nouveau service mais une petite équipe destinée agir de 
façon transversale.

Évaluation

L’Unesco a établi il y a cinq ans un premier rapport 
périodique de l’état du bien. Ce rapport a été réalisé sui-
vant le système normé de l’Unesco qui utilise des critères 
très généraux. Un deuxième rapport périodique suivant 
la même grille d’analyse est en cours de réalisation par 
les services de l’État (STAP Haut Rhin qui est le corres-
pondant régional Unesco du ministère de la Culture pour 
l’Alsace). À l’exception de la cathédrale, qui fait régu-
lièrement l’objet d’une étude globale (bilan sanitaire), il 
n’existe aujourd’hui aucun dispositif local d’évaluation. 
L’intérêt d’un tel dispositif, pour la Grande-Île, serait de 
cadrer la mise en œuvre du plan de gestion et de suivre 
de façon plus détaillée l’évolution du bien.

Au delà de l’évaluation des réponses concrètes qui 
auront été apportées aux enjeux de gestion, il convient 
de savoir que les plans de gestion établis pour certains 
sites du patrimoine mondial prévoient également :
— la réalisation de campagnes de prises de vues systé-
matiques réalisées à intervalle de temps régulier. 
Ces documents permettent des comparaisons visuelles ;
— la mise au point d’une grille d’évaluation à partir d’in-
dicateurs (par exemple, le nombre d’habitants, 
leur niveau de revenu…).

Cela pose bien sûr la pertinence du choix des critères 
et de l’intervalle de temps entre chaque évaluation.
Sur chaque fiche projet de ce document le dernier volet 
précise quels seront les critères pris en compte au moment 
de l’évaluation. L’ensemble de ces éléments permettront 
d’établir plus facilement les rapports périodiques.

Ci-contre — Piétons place de la Cathédrale.
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F F

La structuration de l’organigramme 
de gestion répond à un 
enjeu de « gouvernance » qui 
permet d’établir clairement les 
responsabilités de chacun en 
mettant en œuvre :

– des responsabilités politiques /
des maîtrises d’ouvrage ;

– des compétences / 
des services opérationnels ;

– des experts / 
des conseils scientifiques ;

– une démarche participative / 
des citoyens engagés ;

– des contrôles / 
des services institutionnels.

Gestion du bien : 
organigramme

Le pilotage de la gestion de 
l’ensemble du bien revient à un 
organe décisionnaire nouvellement 
créé : la commission locale 
du patrimoine mondial qui, 
rassemblant tous les gestionnaires 
décisionnaires, valide les 
orientations de gestion et le 
programme annuel d’actions.

La gouvernance repose sur 
une expérience forte déjà mise 
en place pour la gestion de la 
cathédrale Notre-Dame : comité 
de pilotage, comité scientifique, 
réunion technique mensuelle de 
coordination, associations de 
soutien…

À l’échelon opérationnel de la 
gestion quotidienne du bien, la 
mission Patrimoine (service de 
la Ville et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg) est l’organe 
d’animation et de coordination 
d’une revue régulière de projets 
avec l’ensemble des techniciens 
participant à la gestion. Cette 
mission assure le lien entre 
la commission locale du 
patrimoine mondial et les services 
opérationnels.

À l’échelle de l’ensemble du bien les 
intervenants sont multiples.

Page suivante — La place Kleber, 
les toits de la ville et la cathédrale.

À l’instar de la cathédrale, 
un comité scientifique 
pluridisciplinaire composé 
d’experts historiens, historiens 
de l’architecture, spécialistes 
de l’urbanisme, etc. assiste la 
commission locale du patrimoine 
mondial qui le saisit de questions 
scientifiques et patrimoniales.
La dimension citoyenne et 
participative de la gestion de la 
Grande-Île permet les échanges 
et la concertation avec les 
Strasbourgeois dans le cadre d’un 
Forum annuel du patrimoine.
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RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PILOTES

— Préfecture, principalement la direction régionale 
des Affaires culturelles d’Alsace.
— Ville de Strasbourg / CUS / principalement la mission 
Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES

Sans objet. Les partenaires institutionnels sollicités 
à ce niveau de responsabilité sont ceux nommés 
dans l’arrêté préfectoral de nomination ou ceux déjà 
membres du comité de pilotage de la cathédrale.

MOYENS

Cette action ne nécessite pas de moyens spécifiques 
et son secrétariat sera pris en charge par les moyens 
affectés à la mission Patrimoine de la Ville et de la 
Communauté urbaine de Strasbourg.

CALENDRIER

— 2013 : arrêté préfectoral et délibération du Conseil 
municipal pris au premier semestre 2013. Mise en 
place effective au cours du second semestre 2013. 
Mise en place du planning de travail 2014—2015 ;
— 2014 : réunion de la commission locale du 
patrimoine mondial.

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre des rapports périodiques.
— Respect du calendrier de travail de la commission 
locale du patrimoine mondial.
— Participation effective des membres de la 
commission locale du patrimoine mondial.
— Suivi des décisions prises par la commission locale 
du patrimoine mondial.

Organiser le pilotage : la commission 
locale du Patrimoine mondial.

Objectif Identifier et instituer un organe décisionnaire dédié à la gestion du bien et fédérant 
l’ensemble des gestionnaires impliqués.

Définition La définition d’une gouvernance spécifique pour la gestion de la Grande-Île nécessite 
la création d’un organe dédié à la gestion et la conservation du bien et ayant pour 
mission de :
— veiller au suivi de la bonne conservation du bien en vue de l’élaboration des rapports 
périodiques ;
— examiner tout projet pouvant affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
— coordonner les travaux liés à l’élaboration et la mise à jour du plan de gestion ;
— être un lieu privilégié de concertation et de débats entre tous les acteurs responsables 
de la gestion du bien.

Mise en 

œuvre
La commission locale du Patrimoine mondial, telle que décrite dans l’instruction 
ministérielle n°2012/004 du 12 avril 2012 aux services déconcentrés du ministère de la 
Culture et de la Communication, relative à la gestion des biens inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial, est l’organe dédié à la gestion du bien.
Réunie au minimum une fois par an et, le cas échéant, autant que de besoin, la commission 
locale du patrimoine mondial est présidée par le préfet du Bas-Rhin (représentant l’État 
garant de la gestion devant l’Unesco).

La composition est arrêtée conjointement par le préfet du Bas-Rhin (arrêté préfectoral 
de nomination) et le maire de Strasbourg (délibération du Conseil municipal) et rassemble 
les représentants de trois collèges distincts :
— des élus désignés par le Conseil municipal ;
— des représentants des services de l’État désignés par le préfet ;
— des personnalités qualifiées, désignées conjointement par le préfet et le maire.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement sont précisées dans l’arrêté préfectoral 
instituant cette commission locale.
Afin de viser une parfaite coordination dans la mise en œuvre des décisions ou avis de 
la commission locale, la mission Patrimoine de la Ville et de la Communauté urbaine de 
Strasbourg assurera le secrétariat des séances.
Plus largement, et afin de gérer le bien dans toutes ses composantes y compris la cathédrale, 
il conviendrait que la commission locale du patrimoine mondial intègre autant que de 
besoin le comité de pilotage de la Cathédrale, également présidé par le préfet, et dont 
le travail est déjà effectif.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE

Ville de Strasbourg / CUS / principalement la direction 
générale des services.

MOYENS

Cette action ne nécessite pas de moyens spécifiques ;
ils correspondent aux moyens affectés à la mission 
Patrimoine de la Communauté urbaine de Strasbourg.

CALENDRIER

— 2011 : création de la mission Patrimoine ; 
— 2012-2013 : réalisation du plan de gestion ; 
— Second trimestre 2014 : mise en œuvre 
de la mission Patrimoine comme coordinateur 
technique de la gestion du bien.

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre des rapports périodiques.
— Évaluation dans le cadre des bilans annuels 
du service.
— Respect du calendrier de travail de la Commission 
locale du patrimoine mondial.
— Suivi de la mise en œuvre effective des décisions 
prises par la commission locale du patrimoine 
mondial.

Organiser la coordination : 
le rôle de la mission Patrimoine.

Objectif Identifier au sein de l’organigramme des services de la Ville et de la Communauté urbaine 
de Strasbourg, une structure opérationnelle susceptible de coordonner l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la gestion du bien.

Définition Outre la création de la commission locale du patrimoine mondial, l’efficience d’une 
gouvernance spécifique pour la gestion de la Grande-Île nécessite également l’identifi-
cation d’un service technique chargé au quotidien de la coordination opérationnelle de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du bien. Ce rôle est dévolu à la mission 
Patrimoine (déjà existante et actuellement localisée au sein de la direction de la Culture 
de la Ville et de la Communauté urbaine de Strasbourg). Identifiée par tous les acteurs 
comme référent « patrimoine mondial », la mission Patrimoine devra :
— élaborer le plan de gestion ;
— coordonner les initiatives et la mise en œuvre du plan de gestion ;
— informer et animer le réseau d’acteurs impliqués dans la gestion du bien ;
— solliciter les compétences nécessaires au sein du réseau d’acteurs impliqués dans 
la gestion du bien, particulièrement au sein des services de la Ville de Strasbourg ou 
de la Communauté urbaine avec lesquels une équipe de coordination pourra être 
constituée ;
— être l’interface opérationnelle entre la commission locale du patrimoine mondial et 
les services du ministère de la Culture et de la Communication, notamment avec le 
correspondant local « patrimoine mondial » au sein de la direction régionale des Affaires 
culturelles d’Alsace.

Organe opérationnel de l’organigramme de gestion, cette mission technique permanente 
préparera les mises à jour du plan de gestion pour validation par la Commission locale 
du patrimoine mondial.
Afin de viser une parfaite coordination dans la mise en œuvre des décisions ou avis de 
la commission locale du patrimoine mondial, la mission Patrimoine de la Communauté 
urbaine de Strasbourg assurera le secrétariat de séance.

Mise en 

œuvre
Nécessité d’un positionnement transversal de la mission Patrimoine au sein de l’orga-
nigramme des services municipaux et communautaires.

EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE
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RESPONSABLE INSTITUTIONNEL PILOTE

Ville de Strasbourg / CUS / principalement 
la mission Patrimoine.

RESPONSABLES INSTITUTIONNELS 
PARTENAIRES

L’ensemble des acteurs techniques 
impliqués dans la gestion du bien, y 
compris les membres du groupe de travail 
mensuel relatif à la cathédrale.

MOYENS

Cette action ne nécessite pas de 
moyens spécifiques et son organisation 
(préparation, convocations, comptes-
rendus, etc.) sera prise en charge par les 
moyens affectés à la mission Patrimoine 
de la Ville et de la Communauté urbaine 
de Strasbourg.

CALENDRIER

À partir du premier trimestre 2014.

ÉVALUATION

— Évaluation dans le cadre des rapports 
périodiques.
— Évaluation dans le cadre des bilans 
annuels des services.
— Fréquence et régularité de la revue de 
projets.
— Participation effective des gestionnaires 
techniques du bien.
— Suivi des décisions prises par la 
commission locale du patrimoine mondial.

Favoriser la transversalité :  
la revue de projet.

Objectif — Permettre une prise en compte transversale 
du patrimoine mondial dans l’ensemble des 
politiques sectorielles de la collectivité gestion-
naire.
— Favoriser la transversalité entre les différents 
gestionnaires du bien, et particulièrement au 
sein des services de la Ville de Strasbourg ou 
de la Communauté urbaine, dans le cadre de 
la gestion du bien.

Définition La mise en œuvre du plan de gestion et son 
évaluation reste à la charge des acteurs iden-
tifiés. Chaque gestionnaire est ainsi respon-
sable dans son domaine (urbanisme, culture, 
démocratie locale, tourisme, etc.) de la 
gestion du bien et conserve la maîtrise de 
ses compétences appliquées dans son champ 
d’intervention ; l’expérience de chacun peut 
cependant être partagée. 
La définition d’une gouvernance spécifique 
pour la gestion de la Grande-Île nécessite donc 
la création d’un lieu de partage et d’expression 
de l’ensemble des techniciens gestionnaires 
du bien, sous la coordination de la mission 
Patrimoine.
Une revue de projet trimestrielle permettra de 
présenter les projets en cours et d’enrichir leur 
élaboration avec une approche patrimoniale 
transversale à l’ensemble des gestionnaires. 
Il s’agit d’informer, de se concerter, de se 
coordonner et, éventuellement, d’apporter une 
expertise sur des points particuliers. 

Mise en 

œuvre

L’organisation (préparation, convocations, 
comptes-rendus, etc.) de la revue de projets 
trimestrielle sera assurée par la mission Patri-
moine de la Ville et de la Communauté urbaine 
de Strasbourg, en tant que service en charge 
de la coordination opérationnelle de la gestion 
du bien. 
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EN COURS
PRIORITÉ 2
PRIORITÉ 3

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
NIVEAU CONTRACTUEL
NIVEAU D’INITIATIVE

Page suivante — Photographie satellite, on identifie 
immédiatement la forme de la Grande-Île.
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Les enjeux identifiés
et les actions
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001. Structurer la ressource documentaire PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL VILLE PARTAGÉE

002. Mobiliser des partenariats de recherche EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

003. Inventorier le patrimoine bâti de la Grande-Île PRIORITÉ 3 CONTRACTUEL 
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE 
VILLE RAYONNANTE

004. Inscrire le bien dans les documents d’urbanisme EN COURS RÉGLEMENTAIRE 
INITIATIVE

VILLE RAYONNANTE

005. Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg et du caractère 
insulaire de la Grande-Île dans le plan local d’urbanisme

EN COURS RÉGLEMENTAIRE VILLE RAYONNANTE

006. Prendre en compte la préservation 
de la silhouette urbaine de Strasbourg et du caractère 
insulaire de la Grande-Île dans le plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

EN COURS RÉGLEMENTAIRE VILLE RAYONNANTE

007. Maîtriser l’authenticité du bâti 
et l’adapter aux besoins actuels

EN COURS RÉGLEMENTAIRE VILLE RAYONNANTE
VILLE HABITÉE 

008. Accompagner les acteurs de la construction 
et de la restauration. Réflexions sur l’intérêt de créer 
un « guichet unique »

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE HABITÉE 
VILLE PARTAGÉE 
VILLE RAYONNANTE

009. Former les professionnels qui interviennent 
sur le patrimoine ancien.

PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL 
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

010. Créer un label « Grande-Île patrimoine mondial » 
pour sensibiliser les professionnels du bâtiment 
et les propriétaires

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

011. Renforcer l’expertise de la collectivité 
pour conserver l’authenticité du bâti

PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE HABITÉE 
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

012. Créer un outil cartographique pour permettre 
aux pompiers d’accéder aux cœurs des îlots

PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE RAYONNANTE
VILLE HABITÉE

013. Valoriser les quais, berges et cours d’eau 
dans le cadre d’un projet d’ensemble

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

014. Réaliser un plan-guide et d’une charte 
des espaces publics pour améliorer leur cohérence

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

015. Améliorer l’aspect des étalages
et des stands situés sur le domaine public

EN COURS RÉGLEMENTAIRE
INITIATIVE

VILLE RAYONNANTE

FICHES - PROJETS PHASAGE NIVEAU 
DE RÉALISATION

DOMAINE 
STRATÉGIQUE

FICHES - PROJETS PHASAGE NIVEAU 
DE RÉALISATION

DOMAINE 
STRATÉGIQUE

016. Favoriser la qualité esthétique des enseignes EN COURS RÉGLEMENTAIRE
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE RAYONNANTE

017. Promouvoir et accompagner la marche à pied EN COURS INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

018. Réduire les nuisances engendrées par les livraisons EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

019. Proposer une découverte de la ville 
à travers ses commerces

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

020. Assurer une mixité sociale dans la Grande-Île EN COURS RÉGLEMENTAIRE
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

021. Maintenir une dynamique en faveur du logement EN COURS RÉGLEMENTAIRE
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

022. Aider les propriétaires de logements vacants 
à les remettre sur le marché.

EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

023. Améliorer la qualité de l’accueil touristique EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

024. Diversifier l’offre d’hébergement PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

025. Proposer une offre de logement accessible à tous PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

026. Créer une signalétique directionnelle piétonne EN COURS INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

027. Mettre en réseaux les professionnels du tourisme PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE

028. Améliorer les outils de suivi de l’activité touristique PRIORITÉ 3 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE

029. Impliquer les Strasbourgeois EN COURS INITIATIVE VILLE HABITÉE
VILLE PARTAGÉE

030. Sensibiliser les guides et les acteurs du tourisme PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE

031. Valoriser l’ensemble de la Grande-Île EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE

032. Initier le jeune public PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE

033. Mettre en œuvre le projet « Ville d’art 
et d’histoire »

EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

034. Créer un centre d’interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)

PRIORITÉ 3 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

035. Concevoir et réaliser une signalétique patrimoniale EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

036. Améliorer la lisibilité sur internet. Évaluer et mettre 
en œuvre les nouvelles technologies de communication

EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

037. Renforcer la place de Strasbourg 
dans les différents réseaux

EN COURS CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE RAYONNANTE

038. Construire et échanger 
dans le cadre de la coopération internationale

EN COURS INITIATIVE VILLE RAYONNANTE
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039. Améliorer la protection incendie de la cathédrale PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE RAYONNANTE

040. Limiter les risques d’intrusion PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE RAYONNANTE

041. Préserver l’authenticité de l’édifice lors 
des chantiers de restauration (utilisation des procédés 
de conservation)

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE RAYONNANTE

042. Évaluer régulièrement les traitements 
en conservation de la pierre

PRIORITÉ 2 CONTRACTUEL
INITIATIVE

VILLE RAYONNANTE

043. Réduire l’impact visuel des échafaudages PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE RAYONNANTE

044. Requalifier l’aspect extérieur 
de la maison des gardiens

PRIORITÉ 3 INITIATIVE VILLE RAYONNANTE

045. Mettre en lumière la cathédrale EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

046. Améliorer la gestion des flux de visiteurs. 
Ouverture au public de la galerie du chevet 
et des chapelles Saint-Jean et Saint-André

EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

047. Redonner son authenticité 
à l’intérieur de la cathédrale

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

048. Transmettre la valeur universelle 
exceptionnelle de la cathédrale

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

049. Aménager le circuit de visite de la plate-forme 
de la cathédrale pour donner des clefs de lectures

PRIORITÉ 3 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

050. Faire connaître le rôle et le travail effectué 
par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame au profit 
de la cathédrale. Valoriser le travail de ses sculpteurs 
et tailleurs de pierre

PRIORITÉ 2 INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

051. Identifier la valeur immatérielle de la Fondation 
de l’Œuvre Notre-Dame. Projet d’inscription sur la Liste 
représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco

EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE
VILLE RAYONNANTE

052. Organiser le pilotage : la commission locale 
du patrimoine mondial

EN COURS RÉGLEMENTAIRE VILLE PARTAGÉE

053. Organiser la coordination : le rôle 
de la mission Patrimoine

EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE

054. Favoriser la transversalité : la revue de projet EN COURS INITIATIVE VILLE PARTAGÉE

Les projets par échéances 
de mise en œuvre

PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

002. Mobiliser des partenariats de recherche

004. Inscrire le bien dans les documents d’urbanisme

005. Prendre en compte la préservation de la silhouette urbaine de Strasbourg 
et du caractère insulaire de la Grande-Île dans le plan local d’urbanisme

006. Prendre en compte la préservation de la silhouette urbaine de Strasbourg 
et du caractère insulaire de la Grande-Île dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur

007. Maîtriser l’authenticité du bâti et l’adapter aux besoins actuels

015. Améliorer l’aspect des étalages et des stands situés sur le domaine public

016. Favoriser la qualité esthétique des enseignes

017. Promouvoir et encourager la marche à pied

018. Réduire les nuisances engendrées par les livraisons

020. Assurer une mixité sociale dans la Grande-Île

021. Maintenir une dynamique en faveur du logement

022. Aider les propriétaires de logements vacants à les remettre sur le marché

023. Améliorer la qualité de l’accueil touristique

026. Création d’une signalétique directionnelle piétonne

029. Impliquer les Strasbourgeois

031. Valoriser l’ensemble de la Grande-Île

033. Mettre en œuvre le projet « Ville d’art et d’histoire »

035. Concevoir et réaliser une signalétique patrimoniale

036. Améliorer la lisibilité sur internet. Évaluer et mettre en œuvre les nouvelles technologies de communication

037. Renforcer la place de Strasbourg dans les différents réseaux

038. Construire et échanger dans le cadre de la coopération internationale

045. Mettre en lumière la cathédrale

046. Améliorer la gestion des flux de visiteurs. Ouverture au public de la galerie du chevet et des chapelles Saint-Jean et Saint-André

051. Identifier la valeur immatérielle de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. 
Projet d’inscription sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’Unesco

052. Organiser le pilotage : la commission locale du patrimoine mondial

053. Organiser la coordination : la mission Patrimoine

054. Favoriser la transversalité : la revue de projet

FICHES - PROJETS PHASAGE NIVEAU 
DE RÉALISATION

DOMAINE 
STRATÉGIQUE
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PROJETS À AMORCER À PARTIR DE 2015 (PRIORITÉ 2)

PROJETS À AMORCER À PARTIR DE 2017 (PRIORITÉ 3)

001. Structurer la ressource documentaire

008. Accompagner les acteurs de la construction et de la restauration.
Réflexions sur l’intérêt de créer un « guichet unique »

009. Former les professionnels qui interviennent sur le patrimoine ancien

010. Créer un label « Grande-Île patrimoine mondial » pour sensibiliser les professionnels du bâtiment et les propriétaires.

011. Renforcer l’expertise de la collectivité pour conserver l’authenticité du bâti

012. Créer un outil cartographique pour permettre aux pompiers d’accéder aux cœurs des îlots

013. Valoriser les quais, berges et cours d’eau dans le cadre d’un projet d’ensemble

014. Réaliser un plan-guide et d’une charte des espaces publics pour améliorer leur cohérence

019. Proposer une découverte de la ville à travers ses commerces

024. Diversifier l’offre d’hébergement

025. Proposer une offre de logement accessible à tous

027. Mettre en réseaux les professionnels du tourisme

030. Sensibiliser les guides et les acteurs du tourisme

032. Initier le jeune public

039. Améliorer la protection incendie de la cathédrale

040. Limiter les risques d’intrusion

041. Préserver l’authenticité de l’édifice lors des chantiers de restauration (utilisation des procédés de conservation)

042. Évaluer régulièrement les traitements en conservation

043. Réduire l’impact visuel des échafaudages

047. Redonner son authenticité à l’intérieur de la cathédrale

048. Transmettre la valeur universelle exceptionnelle de la cathédrale

050. Faire connaître le rôle et le travail effectué par la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame au profit de la cathédrale. 
Valoriser le travail de ses sculpteurs et tailleurs de pierre

003. Inventorier le patrimoine bâti de la Grande-Île

028. Améliorer les outils de suivi de l’activité touristique

034. Créer un centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)

044. Requalifier l’aspect extérieur de la maison des gardiens

049. Aménager le circuit de visite de la plate-forme de la cathédrale pour donner des clefs de lectures
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Le plan de gestion de la Grande-Île de Strasbourg a été réalisé à la demande du Maire 
de Strasbourg par la mission Patrimoine, grâce aux conseils d’Yves DAUGE, président 
de l’Association des biens français du patrimoine mondial, Minja YANG, présidente 
du Centre international Raymond Lemaire pour la conservation et sous la responsabilité 
d’Yves AUBERT, directeur général adjoint de la Ville et de la Communauté urbaine 
de Strasbourg.

Conduite de projet : Dominique CASSAZ ; 
Rédaction : Dominique CASSAZ, Rémi BAUDRU, Katia KARLI ; 
Contributions et relectures : Edith LAUTON, Magali KLINGELSCHMIDT, 
Laurine SANDOVAL ;
Assistance à maîtrise d’ouvrage : Michael COLIN, GRAHAL, ingénierie patrimoniale.

Ce document est l’aboutissement d’un travail qui a mobilisé les élus, les services de la 
collectivité et de nombreux acteurs du territoire. Sont remerciés pour leurs contributions : 

Pierre ALBRECHT, service Voies publiques, CUS / Carole ABRY, service Développement de l’industrie, du commerce, 
de l’artisanat et Promotion des zones d’activités, CUS / Christophe BOSCH, direction de Proximité Robertsau, 
Conseil des XV, CUS / Béatrice BOISSON SAINT-MARTIN, pôle Patrimoine mondial, ministère de la Culture et de la 
Communication / Chloé BOURGUIGNON, direction de la Réglementation urbaine, CUS / Thierry BECHTEL, direction 
des Espaces publics et naturels, CUS / Serge BRENTRUP, service territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
du Bas-Rhin, DRAC Alsace / Siméon BRUNO, service de la Police du bâtiment, CUS / Jean-Marc BIRY, conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Bas-Rhin / Pierre-Yves CAILLAULT, architecte en chef des 
Monuments historiques / Eric CHENDEROWSKY, direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habitat, CUS / 
Malory CHERY, service territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Bas-Rhin, DRAC Alsace / 
Anne-Lise DEMEULENAERE, direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Alsace / 
Charline DELHAUTAL, Agence de développement touristique du Bas-Rhin / Alice DELZANT, direction des Relations 
européennes et internationales, CUS / Pierre DEUTSCH, Les Amis du Vieux Strasbourg / Hadija DIAF, bureau 
de la Protection et de la Gestion des espaces, ministère de la Culture et de la Communication / Stéphanie DIETSCH, 
direction de la Construction et du Patrimoine bâti, CUS / Marc DONDEY, direction du Développement économique 
et de l’Attractivité, CUS / Annie DUMOULIN, Office de Tourisme de Strasbourg et de sa Région / Julian ELEUTERIO, 
service Environnement et Écologie urbaine, CUS / Anne FENDER, service Soutien à l’autonomie, CUS / Eric FISCHER, 
service de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, CUS / Céline GIGLEUX, service Aménagement espace public 
Strasbourg, CUS / Mireille GOFFINET, service éducatif des Musées, CUS / Anne GUEMACHE, service Habitat, CUS / 
Frédérique GRAS, service Aménagement espace public Strasbourg, CUS / Jean HAERINGER, conseil de Fabrique 
de la cathédrale de Strasbourg / Carole HEILIGENSTEIN, Agence de développement touristique du Bas-Rhin / 
Marc HOFFSESS, cabinet du Maire, CUS / Frédéric HUGEL, service Débits de boissons et Vie nocturne, CUS / 
Virginie JACOB, direction du Développement économique et de l’Attractivité, CUS / Marie JACQUIN-PAVARD, mission 
des Temps, CUS / Vincent JUNG, service Voies publiques, CUS / Pierre JUNKER, service Voies publiques, CUS / 
Joseph KLEIN, service de la Police du bâtiment, CUS / Charles LACQUEMENT, service Marketing territorial et Tourisme, 
CUS / Anne LEROY, direction de Proximité Gare, Kléber, Strasbourg-centre, CUS / Jean-Paul LINGELSER, Société des 
amis de la cathédrale / Hélène LOEWENGUTH, service Voies publiques, CUS / Djamel MAHDI, service Propreté urbaine, 
CUS / Valérie MAIRE, service Prospective et Planification territoriale, CUS / Lieutenant Guillaume MARCHAL, service 

départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin / Jean-Luc MARCHAL, service Déplacements, CUS / 
Sylvain MICHEL, service territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin, coordinateur Unesco, DRAC Alsace / 
Sandrine MILLET, direction des Relations européennes et internationales, CUS / Katia MISS, mission Sécurité civile, 
CUS / Nadège MOREAU, Comité régional du tourisme d’Alsace / Pierre NONNENMACHER, service Marchés et Domaine 
public, CUS / Sandra NORT-POTIN, service Marketing territorial et Tourisme, CUS / Sandrine PELON, service Marketing 
territorial et Tourisme, CUS / Céline OPPENHAUSER, service Déplacements, CUS / Laurent PAUTONNIER, bureau 
d’études GRAHAL sarl / Clémentine PEREZ-SAPPIA, service territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Haut-Rhin, 
DRAC Alsace / Thierry PETER, service Aménagement espace public Strasbourg, CUS / Margaret PFENNINGER, service 
éducatif des Musées, CUS / Pierre PICCHINENNA, service Méthodes, Conseils et Développement, CUS / 
Simon PIECHAUD, conservation régionale des Monuments historiques, DRAC Alsace / Olivier POISSON, service 
de l’Inspection du patrimoine, ministère de la Culture et de la Communication / Débora POITEAUX, service de l’Habitat, 
CUS / Marie POTTECHER, service de l’Inventaire du patrimoine, Région Alsace / Damien ROY, service Marketing 
territorial et Tourisme, CUS / Bruno-Gilbert ROYET, conseil de Fabrique de la cathédrale de Strasbourg / 
Yann SCHAUB, service Voies publiques, CUS / Luc SCHEECK, direction de la Démocratie locale et de la Proximité / 
Isabelle SCHOEMER-LENZ, service Médiathèques, CUS / Adjudant Laurent SCHOENFERBER, service départemental 
d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin / Dominique SCHROETER, service Débits de boissons et Vie nocturne, CUS / 
Marie-Pierre SIFFERT, représentant Monsieur l’Archiprêtre de la cathédrale / Benjamin SOULET, service Information 
géographique, CUS / Romuald SUTTER, service Propreté urbaine, CUS / François TERRASSON, bureau de la Protection 
et de la Gestion des espaces, ministère de la Culture et de la Communication / Urbain TONON, service Propreté urbaine, 
CUS / Dominique TOURSEL-HARSTER, Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace / 
Bernard VOGLER, Amis du Vieux Strasbourg / Danièle WALTER, direction de Proximité Gare, Kléber, Strasbourg-centre, 
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Stéphan ZIMMERMANN, service Prospective et Planification territoriale, CUS.
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— Archives de Strasbourg : p. 31, p. 54, p. 59, p. 60, p. 63. — Jean-François Badias / Ville et CUS : 
p. 142. — Batorama : p. 184 (fig. 2). — Rémi Baudru : p. 96 (fig. 1). — Rémi Baudru / Ville et CUS : 
p. 40 (fig. 3), p. 44 (fig. 1),p. 45, p. 46 (fig. 3), p. 49, p. 50, p. 92 (fig. 1, 2), p. 93, p. 94, p. 96 (fig. 2), 
p. 97, p. 100-101, p. 109 (fig. 1), p. 115 (fig. 2, 3, 4, 5), p. 117 (fig. 1, 2, 3, 4, 5), p. 127, p. 128 (fig. 1, 2), 
p. 130 (fig. 1), p. 133 (fig. 4), p. 134, p. 138 (fig. 2), p. 157 (fig. 2, 3), p. 161 (fig. 1, 2, 3), p. 163 (fig. 2), 
p. 165 (fig. 1, 2), , p. 167 (fig. 1), p. 175, p. 185 (fig. 3, 4), p. 186, p. 205 (fig. 2), p. 217, p. 224 (fig. 1, 2, 3), 
p. 225, p. 226 (fig. 2), p. 229, p. 251 (fig. 2, 3). — Mathieu Bertola / Musées de Strasbourg : p. 28 
(fig. 1 et 2), p. 42 (fig. 2), p. 58, p. 62, p. 70, p. 71, p. 181 (fig. 2), p. 181 (fig. 2, 3), p. 215 (fig. 1).
— Luc Boegly / Ville et CUS : p. 111 (fig. 1), p. 146-147, p. 230-231, p. 258-259. — Patrick Bogner / 
Ville et CUS : p. 167 (fig. 2). — Dominique Cassaz / Ville et CUS : p. 17, p. 30, p. 32, p. 33 (fig. 3), p. 44 
(fig. 2), p. 48 (fig. 1), p. 126 (fig. 1), p. 135, p. 138 (fig. 1), p. 157 (fig. 1), p. 188 (fig. 2), p. 211 (fig. 1 et 2). 
— Collection et photo BNUS : p. 61. — Compagnie des transports strasbourgeois / Ballon rouge 
communication : p. 126 (fig. 2). — Stéphane Compoint : p. 20-21, p. 34 (fig. 1), p. 35 (fig. 3), p. 38 
(fig. 1), p. 223. — Dans les villes / Ville et CUS : p. 187 (fig. 3). — Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et de l’Habitat / Ville et CUS : p. 88, p. 137. — Direction de l’Urbanisme, 
de l’Aménagement et de l’Habitat - service de l’Information géographique / Ville et CUS : p. 86, 
p. 121, p. 140, p. 141, p. 143, p. 266-267. — Direction de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de l’Habi-
tat - service Prospective et Planification territoriale / Ville et CUS : p. 89. — Jérôme Dorkel / Ville 
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