
 

 
 
  

 

 

Altstadt/Neustadt 
 

Ruptures et continuités entre centre ancien et 

agrandissements du XIXème siècle.  

L’agrandissement de la ville à l’époque de l’annexion 

Allemande de 1870 à 1918. 
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 Un parcours pour comprendre la modernisation de la ville de Strasbourg à la 
fin du XIXème et au début du XXème siècle   

 

 
La visite de la Altstadt (vieille ville) et Neustadt (nouvelle ville) a pour objectif d’aborder un 
des enjeux de la ville de Strasbourg, la préservation d’un patrimoine urbain, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et le développement d’un espace vecteur d’attractivité 
économique et culturel pour la ville de Strasbourg. 
 
Historiquement la ville de Strasbourg avait pour limite l’Ill au sud et le canal du Faux-
rempart au nord. L’annexion de l’Alsace et de la Lorraine à l’Empire allemand (1871 – 
1918), propulse Strasbourg au rang de capitale du nouvel état Reichland 1 . Ainsi, la 
question de l’extension de la ville qui est enfermée dans ses remparts du 17e siècle se 
pose rapidement.  
 
Le quartier de la Neustadt est le résultat d’un programme urbain prestigieux conçu et mis 
en œuvre dans la nouvelle capitale, fondé sur le principe d’un urbanisme d’équipements. 
Le plan d’extension de la ville de Strasbourg, prend naissance à partir d’un axe 
monumental de la place de République (ancienne Kaiserplatz), bordée par la préfecture 
de police, la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, le Théâtre national de 
Strasbourg (ancien palais de la Diète), jusqu’au palais universitaire. 
 
Le projet d’extension a porté une grande attention à la relation à la ville ancienne et à l’eau. 
Ce dernier élément perd son influence économique et militaire, et devient un élément 
d’agrément et de mise en scène de la ville. Un dialogue s’installe entre l’ancien et le 
nouveau par le biais d’opérations de coutures entre les deux tissus.  
  

                                                
1 Sophie EBERHARDT, « La préservation de l’image de la ville à Strasbourg aux prémices du XXe siècle. Entre composition, 
recomposition et sauvegarde », Histoire urbaine, vol. 45, no 1, 2016, p. 167. Cairn.info. 



 

 

Descriptif du parcours 
 

 

Frontière de l’Altstadt et Neustadt 
(Image Céline Bescont)  

 
 Bibliothèque nationale et universitaire  
 (Image Tristan Siebert) 

 
Une rue dans la Neustadt  
(image Tristan Siebert) 

A voir et à faire :  
 

- Présentation des nouveaux 

aménagements des quais 

(anciennement axe économique 

de Strasbourg) : Les anciennes 

douanes de Strasbourg, quai des 

bateliers, quai Saint-Nicolas et la 

rue du vieux marché. 

- La place de la cathédrale et la 

place de la république, place 

Gutenberg, place Kléber : 

différentes échelles et usages à 

Strasbourg. 

- Rue du Dôme / Rue des Juifs : 

Decumanus – Cardo. 

- La Neustadt un urbanisme 

d’équipements : BNU, Palais 

universitaire, palais de justice, le 

TNS,… Visite de la réhabilitation 

de la BNU.  

- Les axes de compositions : 

l’avenue des Vosges, l’avenue de 

la paix … 

- Le quartier résidentiel de la 

Neustadt. 

- Une architecture particulière. 

 
Durée 2h. 
 



Rencontres internationales en urbanisme de l’APERAU 

Strasbourg, 16 au 21 juin 2019 
 

 
 

 

 
 
Infographie et textes Mohammed HADJIAT, (Fond d’image Google Map). 

 
 

Pour aller plus loin :  
 

Sophie EBERHARDT, « La préservation de l’image de la ville à Strasbourg aux prémices du XXe 

siècle. Entre composition, recomposition et sauvegarde », Histoire urbaine, vol. 45 no 1, 2016. 

 
Marie POTTECHER « La Neustadt de Strasbourg – un laboratoire urbain 1871-1930 », Inventaire 
général du patrimoine culturel, région grand est, Strasbourg / Université de Strasbourg, éditions 
lieux-dits, 2017.  
 
CUS Ville et Communauté urbain, « À la découverte des quartiers de Strasbourg. Le cœur de la 
Neustadt », Mars 2012, Disponible sur : https://apps.tourisme-
alsace.info/photos/strasbourg/photos/Guide-d%C3%A9couverte%20de%20la%20Neustadt.pdf 
 
Crédit photo page de garde : Palais universitaire Wikimedia Commons Jonathan Martz CC 
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