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EDC – Le Parc des Poteries – un territoire de 
proximité 

 
 Être capable de se repérer, à plusieurs échelles ; 
 Identifier les caractères qui fondent un territoire ;  
 Nommer et placer dans un contexte chronologique et spatial les acteurs et les enjeux d’un aménagement urbain.  
 

Doc 1 - Historique de la ZAC « Parc des Poteries » 
Poteries I 
Dans les années 90, suite aux nouvelles lois d’orientation pour la Ville et face au constat d’échec urbanistique du quartier de 
Hautepierre, la collectivité strasbourgeoise et la SERS ont initié un changement notable dans les projets d’aménagements du 
secteur de 71 ha situé entre le quartier des mailles et la cité du Hohberg.  
La conception du site fut confiée aux urbanistes danois Hellner et Pedersen qui élaborèrent un projet autour de l’idée d’un parc 
central rayonnant sur une structure d’artères haussmanniennes. L’implantation des équipements publics structurants fut 
stratégiquement décidée sur la large avenue principale et aux abords du parc, et complétée par l’édification d’immeubles de 
faible hauteur (3 à 5 étages), à l’architecture contemporaine, dont les rez-de-chaussée avaient vocation à accueillir services et 
commerces de proximité.  
A la fin 1994, malgré l’optimisation de la conception du site, peu de promoteurs et d’enseignes commerciales de qualité 
s’avéraient intéressés par l’investissement sur le quartier. Pour relancer leur intérêt, la réalisation du parc de 4 ha fut décidée 
sans attendre l’implantation d’autres infrastructures et fut confiée à l’équipe Edaw Jarvis. Elle proposait d’exploiter une 
thématique historique du site, d’anciennes poteries et tuileries romaines, tout en présentant un agencement séduisant. Le 
lancement des travaux donna lieu à une importante campagne de communication qui eut un succès inattendu : les visiteurs 
affluèrent et un fort regain d’intérêt des promoteurs se fit sentir dans les semaines qui suivirent. Des architectes-constructeurs 
séduits par le concept urbain prirent l’initiative des premières constructions, et leur succès attira les autres sociétés 
immobilières, ainsi que de nombreux commerçants.  
Une décennie plus tard, 2 630 logements sur les 2 800 du projet global ont fait l’objet d’un permis de construire, dont 85 % 
destinés à répondre à la forte demande de primo-accédants à la propriété sur le territoire strasbourgeois. 15 % de logements 
locatifs aidés complètent le dispositif. L’ambition d’introduire une réelle mixité sociale est en voie de réussir et les perspectives 
du quartier en termes d’image et de développement sont globalement positives. 
 
Programme :  
Environ 450.000 m2 SHON1 au total : habitat : 255.000 m2 SHON (accueil de 7 000 habitants), �activités tertiaires de services et 
de commerces : 142.600 m2 SHON, �équipements publics (lycée de 1.600 élèves, 2 groupes scolaires, 1 gymnase, des terrains de 
football, une maison de l'enfance avec halte-garderie et bibliothèque, parc, squares) : environ 50.000 m2 SHON. 
Investissement : Environ 53 M€ HT, au titre des aménagements et des acquisitions (hors constructions et parkings). 
 
Poteries II 
Le succès de la première tranche d’urbanisation des Poteries, ainsi que la demande soutenue des promoteurs permet 
aujourd’hui de rehausser le niveau d’exigence des projets et d’améliorer corrélativement la qualité des aménagements. En ce 
début 2007, la SERS ouvre à la construction de nouveaux terrains à bâtir, qui seront desservis par la future ligne F du tramway 
en provenance de la route des Romains. Ces terrains, sous l’appellation Poteries II, ont suscité l’engouement de promoteurs, dont 
7 ont déjà été sélectionnés, sous réserve qu’ils adhèrent à de nouvelles règles : 
∼ le respect d’un nouveau cahier des charges aux prescriptions architecturales et environnementales exigeantes ; 
∼ l’obligation de missionner deux architectes par projet, qui produiront deux esquisses architecturales ; le lauréat sera choisi 

d’un commun accord entre le promoteur et la SERS, en fonction de l’adhésion la plus pertinente au cahier des charges 
précité. La SERS, afin de ne pas alourdir par ces mesures le coût de production des logements, financera à hauteur de 80 % 
l’indemnisation de l’esquisse non retenue (dans la limite d’un plafond de 30 000 euros) ; 

∼ la nécessité de fournir dès la phase d’esquisse, une note d’intention détaillée présentant la démarche de développement 
durable et de qualité résidentielle mise en œuvre pour la réalisation des projets ; 

∼ la sensibilisation à la production de logements «basse consommation énergétique», au travers d’un dispositif incitatif ; les 
habitations dont les besoins n’excèderont pas 50 kWH/m²/an bénéficieront de réductions substantielles sur les charges 
foncières et droits afférents.  

Les Poteries II s’inscrivent dans la continuité du dispositif de reconquête et de requalification de tous les quartiers ouest de 
l’agglomération, et plus particulièrement celui de Hautepierre éligible à un vaste plan de renouvellement urbain. 
L’urbanisation arrivera à son terme à l’horizon 2012. Son achèvement se fera en étroite concertation avec la commune voisine 
d’Eckbolsheim qui vient d’inscrire dans son PLU2, l’extension du quartier sur son propre ban. 
Cette nouvelle appréhension de l’urbanisme, dont le quartier des Poteries sera le laboratoire, pourra en fonction des résultats, 
être rapidement étendue à l’ensemble des opérations d’aménagement conduites par la SERS. 

Source : site internet de la SERS 
  

                                 
1 La Surface Hors Œuvre Nette est une mesure de superficie des planchers pour les projets de construction immobilière. Elle a pour objectif de : 
vérifier que la densité des constructions respecte le coefficient d'occupation des sols (COS) applicable au terrain ; constituer l’assiette pour le 
calcul des taxes liées à la construction du bâtiment  
2 Voir dans le dossier le document intitulé « DCS PLU 2025 doc de travail » 

Liens à consulter pour l’étude de cas : 
http://www.geoportail.fr/ 
http://www.poteries.info/ 
http://www.sers.eu/Parc-des-Poteries,161 
http://www.strasbourg.eu/accueil 
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Consignes de travail 
1. Se repérer dans son territoire de proximité 

a. Placez sur l’extrait de carte au 1 /64 000 un cercle 
rouge pour votre lieu de résidence.  

b. Tracez en rouge le trajet que vous empruntez 
jusqu’au lycée Marcel Rudloff (en orange). 

c. Recensez vos loisirs (sports, musique, cinéma…) et 
tracez le trajet en vert en direction de chacun 
d’eux.  

d. Recensez vos besoins économiques (alimentation, 
vêtements, banque…) et tracez les trajets en bleu 
vers chacun d’eux.  

 
 
 
2. Équipements et infrastructures 

e. Recensez, à l’aide des différentes cartes 
topographiques, les infrastructures présentes et tracez-les sommairement dans le cadre ci-dessous pour en 
faire un schéma d’organisation des transports. Vous pouvez vous aider des documents du projet de PLU 2025. 
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3. Quelques indicateurs sociologiques sur le Parc des 

Poteries 
 

  
 

f. En vous repérant attentivement sur les deux cartes 
ci-contre, identifiez la composition sociale du quartier des Poteries. Quels sont les caractères qui l’opposent 
aux quartiers voisins de Hautepierre, de Cronenbourg et de Koenigshoffen ? 

g. Sur le site de l’Association des Résidents des Poteries, relevez quelques exemples d’associations actives 
dans la vie quotidienne des habitants. Quels sont les traits sociaux ainsi traduits.  

 
 
4. Les acteurs économiques d’un territoire. 
 

Commerces et activités économiques dans le quartier des Poteries 
Le Fournil des Poteries (banette) - Pharmacies des Poteries - Laboratoire d'analyse médicale - Exotic Center (Produits des 
Caraïbes) - La Cantinella (Restaurant - Spécialité indienne - tarte flambée - livraison pizza à domicile) - Attijariwafa bank 
(Agence) - Banque Chaabi du Maroc (Agence) - Crédit Mutuel (Agence) - Crédit Agricole (Agence) - Si'Belle Création (Coiffure - 
Esthétique – Solarium) - La Mèche d'Or (Coiffure homme femme enfant) - Self'Coiff (Coiffure homme femme enfant) - Tabac 
Presse PMU Loto des Poterie - Alimentation du Parc (Boutique d'alimentation) - Auto Ecole Inter Conduite - Auto Ecole Inter 
Conduite - Autour du Pain (Pain, sandwich et döner) - Bramm (alimentation générale) - Plaisir 2 conduire (Auto école) - Azène 
courtage (Assurances) - Téléboutique des Poteries (Taxiphone - internet - accessoires - cartes téléphoniques) - Boutique des 
Poteries - Retouche des Poteries (Prêt à porter et retouche de vêtement) - My'Styl (Coiffeur ambiance créative) - Go Optique 
(Opticien diplômé - spécialiste basse vision) - Sun Relax (Institut de beauté) - Le Gidack's (Fast Food) - Miss Fashionista (Prêt à 
porter féminin, maroquinerie et accessoires) - Optical Center (Opticien) - Cuisinella (cuisines) - Mutevelli Market (Alimentation 
orientale) - Comptoir Oriental (Alimentation orientale) - Super Asie Tien Hung (Produits asiatiques) - Hôtel Campanile - Chausséa 
(Chaussures) - Fabio Lucci (Prêt à porter) - La Halle aux Chaussures - 4 Murs (Papier peint) - Rochali (Literie) - Arts et Lumières 
(Luminaire) - Lumiland (Luminaire et décoration) - Intersport (Sport) - Roc'Eclerc (Pompes funèbres) - Hygena (Cuisine) - Maxi Zoo 
(Animalerie) - Lidl (superrette à prix cassés) - UCAR (Location de véhicule) - BISTIMRAR (médical et électroménager) - Décathlon 
(Sport) - Batisûr67 (Décoration et rénovation intérieure) - Hôtel Première Classe - Quick (Restauration rapide) - Leroy Merlin 
(Bricolage) - Renault 
(Concessionnaire auto) - 
Chrysler-Jeep-Dodge Go 
West Alsace (Concessionnaire 
auto) 
 

h. Dans la liste ci-
dessus, identifiez 
les différents 
types d’activités 
et classez-les par 
secteurs. Quelles 
conclusions peut-
on en dégager sur 
la nature du tissu économique ? Quelle est la fonction première de ce type de quartier ? Justifiez. 
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Fiche quartier : éléments de diagnostic et enjeux

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Superficieȱduȱquartierȱ:ȱ703ȱhaȱȱ(9ȱ%ȱduȱterritoireȱcommunal)
Strasbourgȱ:ȱ7ȱ826ȱha

La population* 
Leȱ quartierȱ (Q)ȱ quiȱ regroupeȱ plusieursȱ bassinsȱdeȱ vieȱ
correspondantȱ auxȱ quartiersȱ deȱ Cronenbourgȱ (21ȱ485ȱ
hab),ȱHautepierreȱ(15ȱ167ȱhab)ȱetȱauxȱsecteursȱdesȱPoteȬ
riesȱ (2ȱ131ȱ hab)ȱ etȱ duȱHohbergȱ (2ȱ990ȱ hab),ȱ concentreȱ
41ȱ773ȱhabitants.ȱL’évolutionȱdémographiqueȱdeȱlaȱderȬ
nièreȱ périodeȱ intercensitaireȱ (1990Ȭ1999),ȱ progresseȱ
moinsȱ rapidementȱ (3,9ȱ%)ȱ qu’àȱ l’échelleȱ deȱ laȱ villeȱ
(4,7ȱ%).ȱ Ceȱ constatȱ estȱ liéȱ àȱ uneȱ perteȱ deȱ populationȱ
dansȱ lesȱsecteursȱd’habitatȱsocialȱ (citéȱNucléaire,ȱMaillesȱ
deȱHautepierre,ȱHohberg),ȱ etȱ leȱ secteurȱSt.ȱAntoineȱpourȱ
desȱ raisonsȱdeȱvieillissementȱdeȱ saȱpopulation.ȱLeȱsecȬ
teurȱdesȱPoteriesȱenregistreȱuneȱprogressionȱdémograȬ
phiqueȱimportanteȱ(+1ȱ179ȱhab)ȱsuiteȱauȱdéveloppementȱ
d’unȱnouveauȱquartierȱd’habitat.

Structure par âge de la population 
et des ménages
Laȱpopulationȱseȱcaractériseȱparȱsaȱjeunesse,ȱpuisqueȱ1/3ȱ
desȱhabitantsȱaȱdeȱmoinsȱdeȱ20ȱans.
Laȱ tailleȱmoyenneȱ desȱ ménagesȱ estȱ supérieureȱ àȱ laȱ
moyenneȱcommunaleȱ(Qȱ:ȱ2,7ȱpersonnesȱ;ȱStrasbourgȱ:ȱ2,2ȱpersonnes).ȱEnȱeffet,ȱsiȱlesȱpersonnesȱvivantȱseulesȱ
prédominentȱ(30ȱ%),ȱonȱobserveȱunȱpourcentageȱdeȱménagesȱdeȱgrandeȱtailleȱ(5ȱpersonnesȱetȱplus)ȱdeuxȱfoisȱ
supérieureȱ(14ȱ%)ȱàȱceluiȱenregistréȱàȱl’échelleȱdeȱlaȱville.ȱCeȱpourcentageȱavoisineȱlesȱ20ȱ%ȱdansȱlesȱsecteursȱ
d’habitatȱsocial.
Avecȱ18,9ȱ%,ȱleȱpourcentageȱdeȱfamillesȱmonoparentalesȱ
estȱplusȱimportantȱqueȱleȱtauxȱobservéȱpourȱl’ensembleȱ
deȱStrasbourgȱ(16,1ȱ%). 

L’habitat*

Enȱ1999,ȱ leȱquartierȱcomptaitȱ16ȱ878ȱlogementsȱ(12,7ȱ%ȱ
desȱlogementsȱstrasbourgeois),ȱdontȱ92ȱ%ȱdeȱrésidencesȱ
principales.
LeȱProgrammeȱLocalȱdeȱl’Habitatȱ(PLH),ȱarrêtéȱenȱmarsȱ
2009,ȱprévoitȱuneȱproductionȱglobaleȱdeȱ1ȱ400ȱlogementsȱ
surȱ leȱ quartier,ȱ dontȱ 660ȱ logementsȱ aidés,ȱ pourȱ lesȱ 6ȱ
annéesȱàȱvenir.

Age et taille des logements
Leȱparcȱdesȱlogementsȱfutȱprincipalementȱédifiéȱdurantȱ
laȱpériodeȱ«d’aprèsȬguerre»,ȱentreȱ1945ȱetȱ1975.
Ilȱestȱmajoritairementȱcomposéȱdeȱlogementsȱdeȱtailleȱ
intermédiaire,ȱcomprenantȱ3ȱetȱ4ȱpiècesȱ (plusȱdeȱ60ȱ%ȱ
duȱnombreȱdesȱlogements).ȱIlȱcomprendȱpeuȱdeȱgrandsȱ
logementsȱ (pourcentageȱ desȱ logementsȱ deȱ 5ȱ piècesȱ etȱ
plusȱ:ȱ17,5ȱ%).

Statut d'occupation
Leȱ quartierȱ seȱ caractériseȱ parȱ saȱ fonctionȱ locativeȱ quiȱ
concerneȱ76,6ȱ%ȱdesȱrésidents.
Leȱquartierȱcomprendȱuneȱpartȱimportanteȱdeȱlogementsȱsociauxȱ(42ȱ%ȱdesȱrésidencesȱprincipalesȱ/ȱStrasȬ
bourgȱ:ȱ23ȱ%),ȱessentiellementȱconcentrésȱdansȱleȱquartierȱdeȱHautepierre,ȱlaȱcitéȱNucléaireȱsurȱCronenbourgȱ
etȱdansȱleȱsecteurȱduȱHohberg.

*. ȱSourceȱINSEE,ȱrecensementȱdeȱlaȱpopulation,ȱIRIS99ȱ/ȱenquêtesȱannuellesȱdeȱrecensement.
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Fiche quartier : éléments de diagnostic et enjeux

ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

Superficieȱduȱquartierȱ:ȱ703ȱhaȱȱ(9ȱ%ȱduȱterritoireȱcommunal)
Strasbourgȱ:ȱ7ȱ826ȱha
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nièreȱ périodeȱ intercensitaireȱ (1990Ȭ1999),ȱ progresseȱ
moinsȱ rapidementȱ (3,9ȱ%)ȱ qu’àȱ l’échelleȱ deȱ laȱ villeȱ
(4,7ȱ%).ȱ Ceȱ constatȱ estȱ liéȱ àȱ uneȱ perteȱ deȱ populationȱ
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deȱHautepierre,ȱHohberg),ȱ etȱ leȱ secteurȱSt.ȱAntoineȱpourȱ
desȱ raisonsȱdeȱvieillissementȱdeȱ saȱpopulation.ȱLeȱsecȬ
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Enȱ1999,ȱ leȱquartierȱcomptaitȱ16ȱ878ȱlogementsȱ(12,7ȱ%ȱ
desȱlogementsȱstrasbourgeois),ȱdontȱ92ȱ%ȱdeȱrésidencesȱ
principales.
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Leȱparcȱdesȱlogementsȱfutȱprincipalementȱédifiéȱdurantȱ
laȱpériodeȱ«d’aprèsȬguerre»,ȱentreȱ1945ȱetȱ1975.
Ilȱestȱmajoritairementȱcomposéȱdeȱlogementsȱdeȱtailleȱ
intermédiaire,ȱcomprenantȱ3ȱetȱ4ȱpiècesȱ (plusȱdeȱ60ȱ%ȱ
duȱnombreȱdesȱlogements).ȱIlȱcomprendȱpeuȱdeȱgrandsȱ
logementsȱ (pourcentageȱ desȱ logementsȱ deȱ 5ȱ piècesȱ etȱ
plusȱ:ȱ17,5ȱ%).

Statut d'occupation
Leȱ quartierȱ seȱ caractériseȱ parȱ saȱ fonctionȱ locativeȱ quiȱ
concerneȱ76,6ȱ%ȱdesȱrésidents.
Leȱquartierȱcomprendȱuneȱpartȱimportanteȱdeȱlogementsȱsociauxȱ(42ȱ%ȱdesȱrésidencesȱprincipalesȱ/ȱStrasȬ
bourgȱ:ȱ23ȱ%),ȱessentiellementȱconcentrésȱdansȱleȱquartierȱdeȱHautepierre,ȱlaȱcitéȱNucléaireȱsurȱCronenbourgȱ
etȱdansȱleȱsecteurȱduȱHohberg.

*. ȱSourceȱINSEE,ȱrecensementȱdeȱlaȱpopulation,ȱIRIS99ȱ/ȱenquêtesȱannuellesȱdeȱrecensement.
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Fiche quartier : éléments de diagnostic et enjeux

Le cadre de vie
Les équipements de proximité

• Uneȱoffreȱenȱcommercesȱetȱservicesȱdeȱproximitéȱinégalementȱrépartieȱ:
Ȭ Cronenbourgȱ bénéficieȱ d’uneȱ centralitéȱ affirméeȱ dansȱ leȱ «Vieuxȱ Cronenbourg»ȱ leȱ longȱ desȱ routesȱ
d’Oberhausbergenȱ etȱMittelhausbergen.ȱ Lesȱ autresȱ secteursȱ (Stȱ Antoineȱ etȱ Citéȱ Nucléaire)ȱ disposentȱ
quantȱàȱeux,ȱd’uneȱoffreȱcommercialeȱetȱdeȱservicesȱmoinsȱvariée,ȱlocaliséeȱautourȱdeȱlaȱplaceȱStȱAntoineȱ
etȱdeȱlaȱplaceȱdeȱHaldenbourgȱ;
Ȭ Hautepierreȱdisposeȱd’uneȱoffreȱcommercialeȱcomplète,ȱavecȱ laȱprésenceȱd’unȱhypermarchéȱetȱsaȱgalerieȱ
commerciale,ȱattractiveȱàȱl’échelleȱdeȱl’agglomération,ȱmaisȱqui,ȱparȱailleurs,ȱrejoueȱsurȱlaȱfaibleȱprésenceȱdeȱ
commercesȱdeȱproximitéȱsurȱleȱresteȱduȱquartierȱ;
Ȭ LeȱsecteurȱPoteriesȱprésenteȱuneȱoffreȱdeȱcommercesȱetȱservicesȱlimitéeȱauȱregardȱdeȱl’importanceȱdeȱsonȱ
récentȱdéveloppementȱrésidentiel.

• Unȱniveauȱd’équipementȱscolaireȱetȱpériscolaireȱquiȱsatisfaitȱauxȱbesoinsȱdeȱproximitéȱ(petiteȱenfance,ȱ
écoles,ȱcollèges),ȱetȱquiȱprésenteȱuneȱbonneȱrépartitionȱsurȱlesȱdifférentsȱsecteursȱduȱquartier.

• Unȱniveauȱd’équipementȱmédicalȱd’importanceȱmétropolitaineȱavecȱlaȱprésenceȱduȱCentreȱHospitalierȱ
UniversitaireȱdeȱHautepierre.

• Uneȱoffreȱinégaleȱenȱespacesȱvertsȱdeȱproximitéȱliéeȱnotammentȱauȱmanqueȱd’aménagementȱdesȱespacesȱ
vertsȱ interstitielsȱ (apparentésȱàȱdesȱdélaissés)ȱdansȱlesȱsecteursȱd’habitatȱsocial,ȱcontraignantȱleurȱpratiȬ
que.

Localisation des commerces, services, équipements et espaces verts
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5. Acteurs et enjeux de l’aménagement des territoires 

i. Quelles sont les raisons qui ont conduit à la construction et à l’aménagement d’un nouveau quartier à 
Strasbourg ? 

j. Quels sont les grands principes qui ont présidé à son élaboration ? 
k. Quelles sont les conditions de construction exigées lors de la première tranche des travaux ? lors de la 

seconde tranche des travaux ? Pourquoi avoir modifié le cahier des charges pour les promoteurs entre 1990 
et 2007 ?  

 

l. Identifiez les grands enjeux de la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme à l’horizon 2025 ? Pour 
chacun de ces enjeux, identifiez clairement les dynamiques à l’œuvre et les perspectives attendues. 

m. Schéma de synthèse à reproduire : pour chacun des cartouches, identifiez deux éléments dans votre travail  
qui viennent le nourrir et lui donner du sens.  
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Fiche quartier : éléments de diagnostic et enjeux

Le tissu économique

• Longtempsȱ emblématiqueȱ deȱ ceȱ quartier,ȱ lȇactivitéȱ brassicoleȱ (Kronenbourg)ȱ nȇauraȱ bientôtȱ plusȱ
quȇuneȱprésenceȱsymboliqueȱ;ȱleȱsiteȱdeȱlaȱbrasserieȱétantȱenȱreconversion.

• LeȱquartierȱdeȱCronenbourgȱ/ȱHautepierreȱ ȱprésenteȱnéanmoinsȱunȱtissuȱdȇactivitésȱvariéȱetȱricheȱavecȱ
quelqueȱ1ȱ700ȱétablissementsȱrecensésȱenȱjanvierȱ2009.

• Leȱtissuȱéconomiqueȱestȱlargementȱdominéȱparȱlesȱactivitésȱdeȱservices,ȱetȱilȱestȱpourȱlȇessentielȱcomposéȱ
deȱpetitesȱstructuresȱdeȱmoinsȱdeȱ10ȱsalariésȱintégréesȱpourȱlaȱplupartȱdansȱleȱtissuȱurbain.ȱSeuleȱȱlaȱzoneȱ
commercialeȱdeȱHautepierreȱfaitȱexception.

•Parmiȱ lesȱétablissementsȱdépassantȱ100ȱ salariés,ȱonȱ recenseȱdesȱ
grandesȱ surfacesȱ commerciales,ȱ (Ikéa,ȱLeroyȱMerlin,ȱAuchan),ȱ leȱ
centreȱmonétiqueȱdeȱlaȱSociétéȱGénérale,ȱlaȱCompagnieȱdesȱTransȬ
portsȱStrasbourgeois,ȱlaȱDirectionȱȱRégionaleȱetȱDépartementaleȱdeȱ
lȇEquipement,ȱOPUS,ȱleȱCNRSȱetȱlȇHôpitalȱdeȱHautepierre.ȱ

•Onȱyȱdénombreȱprèsȱdeȱ17ȱ 000ȱ emploisȱ salariésȱdontȱplusȱduȱ
tiersȱestȱconcentréȱdansȱtroisȱétablissements:ȱlȇHôpitalȱdeȱHauteȬ
pierre,ȱȱlaȱC.T.S.ȱetȱleȱCNRS.�
�

�

Localisation des principaux établissements économiques

Source : INSEE SIRENE 2009

Secteurs d'activité
Nombre 

d'établissements

Services 100

Commerce 380

BTP 170

Industrie 50

Total 1 700
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Le cadre bâti

Laȱforteȱsectorisationȱduȱquartierȱseȱtraduitȱparȱunȱtissuȱurbainȱauxȱformesȱtrèsȱcontrastéesȱ:ȱCronenbourgȱ
s’organiseȱenȱ7ȱentitésȱauxȱmorphologiesȱurbainesȱaffirméesȱ:
• leȱ«VieuxȱCronenbourg»ȱquiȱconstitueȱl’unȱdesȱfaubourgsȱhistoriquesȱdeȱStrasbourg,ȱdéveloppéȱàȱpartirȱ

deȱlaȱfinȱduȱXIXeȱsiècleȱ;
• leȱquartierȱStȱAntoine,ȱsecteurȱrésidentielȱàȱdominanteȱpavillonnaireȱdatantȱd’aprèsȬguerreȱ;
• laȱCitéȱNucléaire,ȱgrandȱ ensembleȱ réaliséȱ àȱpartirȱdeȱ 1958,ȱ suivantȱ lesȱprincipesȱ héritésȱdeȱ laȱCharteȱ

d’Athènesȱ:ȱséparationȱdesȱfonctions,ȱédificationȱenȱhauteurȱpourȱlibérerȱl’espaceȱauȱsolȱauȱprofitȱdesȱespaȬ
cesȱverts.ȱCeȱsecteurȱestȱaujourd’huiȱconcernéȱparȱunȱprojetȱdeȱrénovationȱurbaineȱguidéȱparȱ4ȱobjectifsȱ:ȱ
ouvrirȱ leȱquartierȱ surȱ laȱvilleȱ (enȱaméliorantȱnotammentȱ laȱdesserteȱ enȱ transportsȱpublics),ȱdiversifierȱ
l’offreȱdeȱ logements,ȱ revaloriserȱ lesȱcommercesȱ etȱdévelopperȱ lesȱ équipementsȱ etȱ activités,ȱ embellirȱ leȱ
cadreȱdeȱvie.

• leȱquartierȱdeȱHautepierre,ȱopérationȱd’habitatȱdeȱgrandȱensembleȱconstruitȱauȱnordȱdeȱl’A351ȱàȱpartirȱdeȱ
1965.ȱLaȱstructureȱurbaineȱseȱfaitȱenȱformeȱdeȱmaillesȱselonȱuneȱlogiqueȱdeȱdesserteȱautomobile.ȱCeȱquarȬ
tierȱfaitȱl’objetȱd’unȱimportantȱprojetȱdeȱrenouvellementȱurbainȱquiȱviseȱnotammentȱàȱl’améliorationȱduȱ
cadreȱdeȱvieȱ(structurationȱduȱprojetȱautourȱduȱprolongementȱdeȱlaȱligneȱAȱduȱtramway,ȱrequalificationȱdesȱespacesȱ
publicsȱetȱprivésȱcollectifs,ȱfaireȱdeȱHautepierreȱunȱ«ȱquartierȱjardinȱ»,ȱsimplifierȱl’accessibilitéȱauȱquartierȱenȱpréserȬ
vantȱlesȱatoutsȱd’unȱfonctionnementȱparȱmaille,ȱdiversifierȱlesȱformesȱurbainesȱetȱarchitecturales,ȱouvrirȱleȱquartierȱ
surȱCronenbourgȱetȱlesȱPoteries).

• leȱquartierȱduȱParcȱdesȱPoteries,ȱopérationȱd’habitatȱcommencéȱenȱ1995,ȱselonȱuneȱconceptionȱplusȱtradiȬ
tionnelleȱetȱuneȱvolontéȱdeȱmaintenirȱuneȱmixitéȱsociale.ȱOutreȱdesȱimmeublesȱdȇhabitat,ȱontȱétéȱconstruitsȱ
etȱaménagésȱ:ȱunȱlycéeȱ(uniqueȱlycéeȱdesȱquartiersȱouest),ȱunȱgymnaseȱetȱunȱparcȱcentralȱ;

• leȱquartierȱduȱHohberg,ȱsecteurȱd’habitatsȱcollectifsȱréaliséȱdansȱlesȱannéesȱ1950ȱ;
• leȱMarchéȬGareȱouȱmarchéȱd’intérêtȱnational,ȱsecteurȱd’activitésȱéconomiquesȱsituéȱleȱlongȱdeȱl’autorouteȱ

A4,ȱaȱétéȱmiseȱenȱactivitéȱenȱ1965ȱdansȱl’objectifȱdeȱmoderniserȱlesȱéchangesȱentreȱproducteursȱetȱgrossistes.

Morphologie bâtie


