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CHAPITRE I :
DONNEES DE BASE

A partir de l’analyse de la situation existante (au
sens de l’article R 123-17 du Code de l’Urbanisme), le présent chapitre traite des perspectives
d’évolution démographique, économique et
sociale.
Les équipements publics sont évoqués dans le
cadre des descriptions du tissu urbain mais
seront traités systématiquement dans le second
chapitre, aussi bien en ce qui concerne leur situation actuelle que leurs perspectives d’évolution.

1.

PLACE DE
KOENIGSHOFFEN DANS
STRASBOURG

Faubourg situé le long de l’accès historique à
Strasbourg depuis l’Ouest, Koenigshoffen est
implanté à la limite Sud du plateau loessique, au
contact de la plaine de la Bruche.
Ce relief est ici perceptible, et de tout temps,
l’occupation humaine a tiré parti des avantages
qu’il offre.
Actuellement, le quartier est marqué par des
limites physiques aussi fortes qu’artificielles.
Il s’agit, au Nord, du tracé de l’autoroute "Pénétrante Ouest" (A 351), qui a rejeté sur Cronenbourg quelques maisons situées à l’extrémité
Nord de la rue de la Charmille ; à l’Est, du tracé
de la Rocade autoroutière ; au Sud-Est, de la voie
de chemin de fer Strasbourg-Colmar, qui délimite Koenigshoffen de la Montagne Verte ; au
Sud-Ouest, du canal de la Bruche. La limite
Ouest est celle du ban communal d’Eckbolsheim. Enfin, la Zone d’Aménagement
Concertée (Z.A.C.) de Hautepierre-Sud constitue
la limite Nord-Ouest du quartier.
Depuis l’ouverture de la pénétrante Ouest, en
1982, le quartier ne concentre plus autant le trafic de transit. Il peut ainsi retrouver son identité.
L’axe principal constitué par la route des
Romains (RN 4) reste le principal élément
constitutif de la structure urbaine, permettant en
même temps la relation avec les quartiers Centraux de Strasbourg.
La population, au recensement 1990, s’élevait à
près de 14.000 habitants, soit à plus de 5 % de
la population de la Ville de Strasbourg. La
superficie totale du quartier, est de 308 ha,
soit moins de 4 % de la superficie communale.

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
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2.

ELEMENTS
HISTORIQUES

Koenigshoffen fut la première implantation
humaine extérieure à la Ville : le site connaît
déjà une occupation humaine à la Préhistoire. A
l’époque Romaine, le "Vicus Canaborum" est le
camp de la VIIIe Légion. Des vestiges nombreux
ont été retrouvés (stèles, poteries, puits, inscriptions).
Le Faubourg, situé sur la voie d’accès à Strasbourg depuis Metz et Saverne, connaît une occupation continue dans la période Mérovingienne.
Koenigshoffen est ainsi nommé en raison de la
construction d’une résidence de souverains
francs au Vème siècle.
Le quartier se développe le long de l’axe actuel
de la route des Romains et en direction du Muhlbach, alors branche de la Bruche.
La réalisation des fortifications de Strasbourg à
la fin du XIVème siècle, va amener la destruction totale et le nivellement du secteur, transformé en glacis. Une des tours du système
avancé de défense existe encore : la tour du
Breuscheck.
Cependant, dès la fin du XVe siècle, on note une
réimplantation à partir de l’utilisation de la force
motrice du Muhlbach : un moulin à papier fonctionnera pendant deux cents ans, remplacé
ensuite par un moulin à poudre qui explosera en
1681. L’installation est alors remplacée par un
martinet à cuivre.
Le développement des fortifications de la Ville
par Vauban va amener la création d’un canal alimenté par la Bruche et la Mossig, permettant
d’amener les matériaux de construction depuis
les carrières vosgiennes : "Canal Louis", puis
canal de la Bruche. Ce canal sera utilisé
jusqu’en 1925, puis déclassé en 1938.
Le XIXe siècle se traduit par des implantations
industrielles (Fonderie le long du Muhlbach,
brasseries). Ces activités traditionnelles disparaîtront progressivement, et les sites seront généralement transformés, à l’exception de celui de la
brasserie Gruber.
L’arrivée du chemin de fer (ligne StrasbourgBâle) entraîne la construction de la première gare
de Strasbourg à Koenigshoffen.
La période allemande va connaître le développement des fortifications dans le tracé qui est celui
de la rue des Remparts et de la rue de l’Abbé
Lemire.
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L’urbanisation du quartier se développe autour
des voies les plus anciennes, puis gagne en profondeur avec des aménagements de voiries
neuves et des constructions relativement homogènes.
D’importants édifices sont réalisés, notamment
l’ensemble constitué par l’Eglise St-Joseph et
l’école voisine, ainsi que l’Eglise protestante StPaul, achevée en 1910.
Les années 60 voient la création de cités
d’habitats collectifs, de quelques ensembles
pavillonnaires ainsi que la réalisation d’opérations de densification aux abords de la route des
Romains. S’y ajoutent également les collectifs de
la cité Géroldseck, la cité S.N.C.F. et la cité Herrade. Entre 1960 et 1970 s’édifie la grande cité
d’habitat social du Hohberg.

3.

GENERALITES SUR LE
TISSU URBAIN EXISTANT

Le quartier comporte plusieurs ensembles qui
peuvent s’individualiser assez fortement et en
reflètent bien l’histoire.
Tout d’abord, la route des Romains et les
espaces proches constituent un tissu d’aspect disparate, qui rassemble les éléments les plus forts
du quartier.
Il s’agit, pour une part, du tissu le plus ancien du
quartier ; urbanisation linéaire le long du faubourg, quartier de la rue de la Charmille et de la
rue de la Tour ; petites rues privées avec la réalisation d’un habitat populaire, ouvrier, contemporain de l’extension des brasseries.
Ce bâti antérieur à la guerre de 1914-18 s’ouvre
sur des monuments cultuels (Eglise catholique
St-Paul et Eglise protestante St-Joseph, d’une
facture très moderne), et sur des témoignages de
l’urbanisme typique de la période.
Les opérations de rénovation, conduites en général sur des sites industriels abandonnés, bouleversent l’aspect traditionnel de la route des
Romains.
Ensuite, le quartier s’est développé sous forme
de lotissements, réalisés à partir d’un maillage de
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voiries, de part et d’autre de la route des
Romains.
L’habitat social occupe une place importante :
cité S.N.C.F. et cité Herrade (privée) à l’Est, cité
du Hohberg à l’Ouest, avec plus d’un millier de
logements.
Koenigshoffen connaît quelques grandes
implantations industrielles au Nord ; celles-ci,
à la suite de disparitions d’entreprises suivies de
rachats, se concentrent autour de STRAFOR à
l’Ouest de la voie ferrée, de COSMEUROP à
l’Est.
La zone, antérieurement régie par la loi de 1922,
comprend des espaces importants où sont localisés des activités agricoles ou des jardins, le cimetière St-Gall, des équipements sportifs
(A.S.P.T.T.), et des activités.
Enfin, la partie Sud, en relation avec les
méandres du Muhlbach, comprend d’importants espaces naturels boisés, des parcs et des
prairies.
Des alignements commerciaux peu denses s’étirent le long de la route des Romains.
La localisation des écoles reflète bien la structure
du quartier, avec les deux groupes scolaires les
plus anciens à l’Est et un groupe scolaire plus
réduit à proximité du collège à l’Ouest. Quant
aux grands équipements concernant l’ensemble
de l’agglomération, ils se situent pour la plupart
en périphérie Sud.
Les relations avec l’agglomération utilisent de
manière importante le réseau rapide de la pénétrante Ouest et de la rocade, bien que l’accès au
quartier ne soit pas direct.
Le réseau ferroviaire coupe le quartier très fortement entre l’Est et l’Ouest ; l’emprise du faisceau de triage est importante. Les seuls
franchissements sont ceux de la route des
Romains, et tout à fait au Nord, de la rue Paul
Verlaine qui longe l’A 351.
Telle quelle, la structure urbaine de Koenigshoffen reste mal articulée. En particulier, les liens
entre la cité du Hohberg et le reste du quartier
pourraient être renforcés.
Par ailleurs, l’organisation actuelle de la route
des Romains ne lui permet pas de jouer pleinement son rôle d’axe de quartier.
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POPULATION ET
LOGEMENT

4.1 EVOLUTION 1975-90
TABLEAU N° 69
POPULATION MUNICIPALE ET
LOGEMENTS
Année

Population Municipale

Nombre de logements

Nombre de personnes par
logement

1975

12.876

4.862

2,6

1982

12.739

5.157

2,5

1990

13.696

5.934

2,4

Evolution 75/82

- 1,1 %

+ 6,1 %

Evolution 82/90

+ 7,8 %

+ 15,1 %

La population qui avait stagné entre 1975 et
82, augmente dans une forte proportion entre
1982 et 90, le taux de progression n’étant toutefois égal qu’à la moitié de celui du nombre de
logements. La progression du parc immobilier
est particulièrement forte à Koenigshoffen, avec
un taux d’environ 15 %, qui n’est atteint qu’à la
Robertsau et qui n’est dépassé qu’à Neudorf. Ce
taux est notamment la traduction de quatre opérations immobilières réalisées entre 1987 et 90,
route des Romains, rue de la Charmille et rue
Kurnagel, totalisant plus de 500 logements.
Les statistiques ne permettent pas de caractériser

l’évolution du grand ensemble d’habitat social
du Hohberg mais celui-ci n’ayant guère évolué
quantitativement depuis 1982, il est possible
d’affirmer que les taux de progression de Koenigshoffen sans le Hohberg sont encore plus élevés que ceux de l’ensemble du quartier. Le taux
moyen d’occupation des logements, en baisse
lente et régulière est, avec 2,4 personnes par
logements, très proche du taux strasbourgeois
mais faible pour un quartier d’habitation à forte
composante de logements sociaux.
Le tableau ci-dessous localise et caractérise sommairement le parc social.

TABLEAU N° 70
PARCS PUBLICS DE LOGEMENTS
SOCIAUX
PROPRIETAIRE OU
GESTIONNAIRE

Nom de l’ensemble

Année d’achèvement

Nombre de logements
1.068
90

Habitation moderne

Hohberg
Géroldseck

1960/70
1958

OPHLM de la CUS

Charmille

1985

136

LA STRASBOURGEOISE

Le Bois Vert
Géroldseck

1987
1976

86
108

UNION COOP. D’ALSACE

Le Bois Vert

1986

25

SONACOTRA

Petites Fermes
Les Romains

1973
1986

SIPMEA

Hohberg

1963

20

HABITATIONS
POPULAIRE

Herrade

1968

110

S.A. H.L.M. DES
REGIONS DE L’EST

Cheminot

1955

134

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
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En ce qui concerne la population par grandes
tranches d’âge, on note en 1990 un pourcentage
de jeunes de 0 à 19 ans relativement faible (un
peu inférieur à 26 %) pour une quartier à forte
composante d’habitat social car du même ordre
de grandeur que celui de l’ensemble de la ville
(un peu plus du quart). Corrélativement la population âgée est, avec celle du quartier de la
Robertsau la plus importante en valeur relative :
un habitant de Koenigshoffen sur cinq est sexagénaire ou plus, alors que pour seule la ville la
proportion est d’un habitant sur six.
Enfin, dernière statistique disponible par quartier, celle de la population étrangère : 17 %
environ de la population n’a pas la nationalité
française, ce taux étant semblable à celui du
quartier voisin de l’Elsau - Montagne Verte et
nettement plus faible que celui de Hautepierre.

4.2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Le caractère résidentiel du quartier va continuer
à s’affirmer avec notamment la poursuite d’opérations sur des enclaves industrielles dans le tissu
urbain :
- Achèvement des logements prévus sur les terrains de l’ancienne confiserie route des
Romains
- Reconversion vraisemblable de l’entrepôt de
boissons rue Géroldseck-rue Kurnagel
- Densification de la route des Romains
Le processus de réhabilitation du parc de logements, notamment de logements sociaux, suit
son cours. Est ainsi prévue pour 1993, la réhabilitation de près de 500 logements du Hohberg.
L’amélioration du cadre de vie du Hohberg
devrait être conçue en liaison avec les réalisations de la ZAC de Hautepierre pour lui faire
profiter au maximum des avantages de ce futur
quartier.

5.

ASPECTS ECONOMIQUES
ET SOCIAUX

5.1 POPULATION ACTIVE
En 1990 on a recensé 6.143 actifs habitant à
Koenigshoffen, soit environ 5 % de moins qu’en
1982. De la sorte le taux d’activité du quartier
n’est que de 45 % contre 46 % huit ans plus tôt et
Koenigshoffen est ainsi le seul quartier de Strasbourg où il a sensiblement baissé. Le taux de
chômage, d’environ 12 % ne se distingue guère
de celui des autres quartiers périphériques, mais
est supérieur d’un point à celui de l’ensemble de
la ville.
Quant à l’évolution des catégories socio-pro-
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fessionnelles, les changements de définition
intervenus entre 1982 et 90 interdisent tout commentaire sur leur évolution.
On se borne donc à remarquer qu’en 1990 les
rubriques “employés, ouvriers, catégories C et D
de la fonction publique” sont nettement surreprésentées à Koenigshoffen aussi bien par rapport à la moyenne strasbourgeoise que par rapport à la plupart des autres quartiers
périphériques.

5.2 EMPLOI ET PRINCIPAUX SITES
INDUSTRIELS
Une étude sur l’emploi remontant à 1976 faisait
apparaître un total de 5.850 emplois sur le quartier, dont 3.900 dans le secteur industriel. Il y
avait alors davantage d’emplois que d’actifs résidents. Ce n’est aujourd’hui plus le cas si l’on
s’en réfère aux résultats du recensement de 1990
qui font état de 3.400 emplois seulement à Koenigshoffen. Cette baisse s’explique en particulier
par la disparition de certaines emprises industrielles ou d’activités, (usine de confiserie,
garage rue de la Charmille, sites de Brasseries
route des Romains, ateliers municipaux rue de la
Charmille, forges rue de l’Engelbreit). Mais elle
est compensée par les pôles d’activités développés autour du Centre commercial de Hautepierre
et, dans la zone d’activités d’Eckbolsheim.
Une analyse rapide fait apparaître :
- des pôles industriels importants, excentrés
par rapport au quartier, et d’une desserte
parfois délicate.
Il s’agit, au Nord, du "SITE STRAFOR", à
l’Ouest de la voie ferrée.
A l’Est de la voie ferrée, on trouvera essentiellement Cosmeurop ; cette entreprise
cherche à s’étendre sur les emprises industrielles voisines.
Au Sud, on trouvera le pôle de la rue
J. Mentelin, qui rassemble essentiellement
une grande imprimerie et des installations des
Ponts et Chaussées (subdivision, parc du
matériel, laboratoire).
- Un impact variable des activités dans le
tissu urbain : très perceptible de part et
d’autre de la voie ferrée (par ex. cité Gruber),
plus discret dans les secteurs périphériques de
la route des Romains (entrée du quartier, rue
de la Tour, etc.).
La pérennisation des activités peut parfois se
heurter à des besoins d’extension ou de
modernisation impossibles à satisfaire sur
place.
La fonction d’hôtel d’entreprises de la cité
Gruber reste partielle car des locaux très
sous-utilisés existent encore.
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5.3 PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Sur le plan social de nombreuses actions devront
être menées -et pas seulement sur le plan urbanistique- pour éviter que le Hohberg et les autres
grandes cités entrent dans le processus trop fréquent de déqualification. L’importance et surtout
la variété des possibilités d’emploi dans Koenigshoffen ou à proximité immédiate est
inconstestablement une chance pour le quartier.
On note par ailleurs que la Ville a engagé études
concertation pour faire mieux apparaître les
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potentialités et les handicaps du quartier. Certaines des orientations du présent P.O.S. en sont
issues. Une "Convention de Quartier" doit permettre d’engager un programme d’actions globales pour le développement urbain, économique
et social de Koenigshoffen. Ces actions viseront
à améliorer le paysage urbain, à mieux intégrer
dans le tissu urbain les équipements scolaires, à
mettre en valeur la mémoire du quartier... et surtout à développer les activités économiques.
Sur ce dernier plan, il semble que l’on assistera
au renforcement sur place des entreprises du site
STRAFOR.
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CHAPITRE II :
INCIDENCE DE LA MISE EN OEUVRE DU
P.O.S. SUR L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT, MESURES DE
PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR

L’approche de "l’état initial" du site et de l’environnement (au sens de l’article R 123-17 du
Code de l’Urbanisme) se fera au présent chapitre
conjointement avec l’examen des conséquences
prévisibles de l’application du P.O.S., dans chacune des zones que définit le règlement et en
fonction de la sensibilité du milieu. Les perspectives d’évolution des parties urbanisées et les
conditions de la maîtrise de l’urbanisation y sont
également envisagées, de même que celles relatives aux équipements publics. Rappelons que la
première partie du présent rapport (Rapport
Général de Présentation) traite de la question de
la compatibilité du P.O.S. avec les contraintes
supra-communales.
Naturellement, dans un quartier où les zones
urbanisées représentent 3/4 environ de la surface,
les impacts sur le milieu naturel proprement dit
restent relativement limités ; il reste cependant
essentiel de les traiter dans la mesure où les
espaces naturels disponibles constituent un enjeu
considérable à l’échelle de l’agglomération.
Mais la partie la plus importante de l’analyse
portera sur des dispositions intéressant les
espaces urbains.

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992
Modifié le 30 juin 2011

1.

ZONES URBANISEES ET
URBANISABLES

On regroupera sous cet intitulé les zones U du
P.O.S., ainsi que les zones I NA, dites zones
d’urbanisation future, dont l’urbanisation est réalisable aux conditions fixées par le règlement du
P.O.S.
Le P.O.S. comprend ainsi vingt zones U sur
Koenigshoffen, dont quinze à destination d’habitat, et sept zones NA, dont cinq à destination
d’habitat.
Il est rappelé que la définition générale des zones
figure au chapitre 3 de l’annexe n° 1 du rapport
général de présentation, et est précisée à l’article
3 du Titre 1er du Règlement.

1.1 ZONES D’URBANISATION A
PREDOMINANCE D’HABITAT
Ces zones (UB, UC et UE) sont le reflet de
l’urbanisation existante, et le cas échéant, des
possibilités d’évolution ouvertes.
En l’état actuel du P.O.S., les possibilités de
constructions ouvertes dans ces zones
correspondent :
- à la reconversion de friches industrielles
- à la rénovation d’un bâti ancien de faible
qualité.
- à la réalisation de nouvelles constructions,
notamment dans le secteur de l’entrée Est
du quartier.
Le tableau ci-après rappellera les principales
caractéristiques des zones constructibles à vocation d’habitat :
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TABLEAU N° 71
LOCALISATION DES ZONES U A
DOMINANTE RESIDENTIELLE
Zones

Localisation approximative

UB 1
UB 2
UB 3
UB 4
UB 5
UB 6
UB 7
UB 8
UB 9
UB 10
UB 11
UB 12
UB 13

Rte des Romains N-E
Rue de la Charmille,
Ouest de la rue de la Charmille
Rues de la Perrheux et du Narion
Rte des Romains S-E , Rue de la Tour
Rte des Romains, à l’Ouest de la rue du Schnokeloch
Rue St-Joseph
Gare des Marchandises
Rte des Romains Ouest
Rte des Romains, Rue Jean Mentelin
Rue Jean Mentelin Sud
Hohberg
Les Forges

UC 1
UC 2
UC 3
UC 4

Rue du Schnokeloch
Hohberg
Quartier "des Romains"
Rue Monseigneur-Raess‘, Rue du Père-Umbricht

UE

Rue des Malteurs, Rue des Brasseurs

Une idée principale ressort du zonage et du
règlement : conforter l’axe central du quartier
constitué par la route des Romains.
En l’état actuel des choses, l’animation commerciale principale se retrouve autour des principaux
carrefours de la rue de la Charmille, de la rue des
Comtes, de la rue Lothaire et de la rue de
l’Engelbreit.
L’hétérogénéité du bâti nuit à la qualité de l’environnement bâti de la voie :
- bâtiments d’architecture disparate et de hauteur très différente
- alignement discontinu, avec des ruptures sur
des pignons aveugles
- constructions en ordre continu ou isolées au
milieu d’un terrain libre où prédominent des
fonctions de service (stationnement, accès
aux parkings souterrains)
- espaces libres devant les immeubles de qualité médiocre.
Le P.O.S. prévoit un élargissement modulé de
la route des Romains, pour y créer -ou plutôt y
recréer- le pôle urbain qui fait défaut au quartier.
On verra ci-dessous (en 4.1.1.) comment le
P.O.S. propose d’y parvenir.
Par ailleurs, le P.O.S. a fixé, dans certains secteurs, des règles de hauteurs et parfois de C.O.S.
de manière à y faciliter les opérations de rénovation du tissu urbain et, dans d’autres secteurs, des
règles plus "protectrices".
Il en va ainsi du quartier témoin de l’urbanisation
des années 1900, constitué autour de la rue
Lothaire et de la rue Saint-Joseph, ou bien des
modestes maisons ouvrières réalisées principale-
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ment rue des Malteurs, rue des Brasseurs...
La très grande homogénéité de ces rues, l’intimité des petits jardins, le calme, constituent en
effet pour Koenigshoffen un atout qu’il convient
de préserver. Le zonage et le règlement ont individualisé ces rues qui font l’objet d’une petite
zone UE. La rue des Abeilles n’a pas été classée
en UE pour ne pas risquer de pérenniser la discontinuité des traitements des façades donnant
sur la route des Romains, étant entendu que, de
toute manière, des constructions élevées ne risquent pas de s’édifier ailleurs que dans l’alignement route des Romains vus “les prospects”
imposés par l’étroitesse de la rue des Abeilles.
Enfin, la zone UBL qui était inscrite au POS de
1992 correspondait à la transcription des dispositions antérieures à la loi de 1922 ; les constructions destinées à l’habitat y étaient seules
autorisées. Dans le cadre du réaménagement de
l’entrée Est de Koenigshoffen, celle-ci a été rattachée à la zone UB 1 en 2005 (modification n°
23).

1.2 ZONES D’ACTIVITES
Bien que le maintien d’une certaine mixité autorisant la présence d’activités non nuisantes dans
le tissu urbain du quartier soit partout souhaitable, il a paru nécessaire de confirmer par le
zonage UX l’avenir de certaines implantations
existantes qui correspondent à des pôles forts sur
Koenigshoffen.
Le tableau ci-après présente ces zones.
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TABLEAU N° 72
LOCALISATION DES ZONES UX
Zones
UX 1
UX 2
UX 3
UX 4
UXL(1)

Localisation approximative
Nord rue des Comtes
Cité Gruber
Sud route des Romains - Ouest voie chemin de fer - rue J. Mentelin
Rue J. Giraudoux
Déchetterie - Rue de l’Abbé Lemire

(1) Rappel : la lettre L sert à identifier les zones où s’appliquait la loi de 1922

Les zones UX correspondent au bâti industriel
existant. Elles sont occupées à peu près complètement. Il s’agit des sites suivants :
- Celui occupé par Cosmeurop et la Vinaigrerie
de l’Est (UX 1).
L’entrée du quartier, en venant de Cronenbourg, ne pourrait que gagner à un traitement
soigné de la rive Ouest de la rue des Comtes.
- Le site Strafor (UX 4), qui fait l’objet de travaux de modernisation importants.
- Le site de la cité Gruber (UX 2), élément
essentiel du paysage urbain du quartier. La
façade commerciale route des Romains est
attractive.
- La zone UX 3 regroupe quant à elle plusieurs
sites distincts, de part et d’autre du Muhlbach
et de la rue J. Mentelin :
- A l’amont, le site S.A.S.M.-Dannwolf.
- A l’aval, un ensemble continu d’implantations industrielles s’est développé le long de
la voie ferrée (Ponts et Chaussées, imprimerie).
Par contre, la rive Ouest de la rue J. Mentelin,
qui rejoint le Muhlbach depuis l’ouvrage de
prise d’eau sur le canal de la Bruche, a encore
gardé un caractère partiellement naturel.
Le P.O.S. maintient les options antérieures de
classement en zone d’activité, mais préserve
en partie le caractère naturel du site le long
du Muhlbach par des mesures appropriées :
classement en zone ND d’une partie du terrain en rive droite du Muhlbach, classement
de protection des boisements qui accompagnent le ruisseau.
Le site de la centrale à béton, dans le méandre
du Muhlbach, fait l’objet d’une réserve pour
autoriser l’ouverture ultérieure au public des
espaces naturels compris à l’Ouest entre
Muhlbach et couvent des Capucins.
- Reste enfin à signaler, au Sud de la rue de
l’Abbé Lemire, une petite zone UXL qui a été
délimitée en fonction du projet d’implantation d’une déchetterie.

1.3 ZONES D’URBANISATION
FUTURE
Le P.O.S. prévoit d’achever l’urbanisation dans
le secteur Nord-Est du quartier et sur sa
limite Ouest. Si l’activité agricole résiduelle
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(par ex. : pépinières et serres situées anciennement au Nord de la rue des Capucins à la limite
d’Eckbolsheim) incite à penser que l’urbanisation de l’Ouest ne va pas s’effectuer à très court
terme, il n’en est, semble-t-il, pas de même en ce
qui concerne les zones encore libres au Nord-Est
du quartier.
La volonté de prévoir l’urbanisation de ces zones
résiduelles avec l’obligation de réaliser un projet
d’ensemble permettra de maîtriser les derniers
développements du tissu urbain de Koenigshoffen et d’améliorer l’image du quartier.
Les zones NA 1 (au Nord de la rue Herrade) et
NAx 1 (entre l’alignement de maisons bordant la
rue de la Charmille et la rue des Comtes) peuvent
être présentées simultanément :
Les terrains disponibles sont affectés, au Sud à
usage d’habitation et d’équipements collectifs,
au Nord, au bord de l’A 351, à usage d’activité.
Elles bénéficieront, avec une petite zone INA5
située plus à l’Est, d’un espace vert de plus d’1
ha, ce qui permet de répondre pour ce secteur à
un objectif de compensation des carences en
espaces verts.
Le principal enjeu urbain de la réalisation de ces
deux zones NA réside dans la volonté de donner
à Koenigshoffen une "porte" susceptible de valoriser la perception du quartier depuis Cronenbourg, et d’améliorer la qualité de la rue des
Comtes.
Les autres zones urbanisables sont les suivantes :
La zone NAx 2 : c’est une zone à destination
d’activité de moins de 1 ha de superficie, située
entre la rue du Cuivre et le Vieux-Chemin. Elle
accueille déjà quelques activités et prolonge le
"site Strafor" vers le Sud.
La zone I NA 2, au Sud-Ouest de la rue Virgile,
n’est déjà plus une zone d’urbanisation future,
des immeubles résidentiels y ayant été achevés
depuis peu.
La zone I NA 3 située aux confins d’Eckbolsheim devrait s’organiser en relation directe
avec le développement des constructions sur la
commune voisine et permettre de mailler les voiries existantes ou à créer. En particulier, une
liaison directe sera ainsi mise en place entre la
route des Romains et la rue des Capucins. On
rappelle par ailleurs que le P.O.S. d’Eckbolsheim
envisage d’achever son urbanisation en limite de
Koenigshoffen en prévoyant une jonction entre
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la branche Nord de la rue Mermoz et la rue
C. Ruff, grâce à une liaison réservée aux piétons
et aux cyclistes empiétant sur le territoire strasbourgeois. Une ancienne carrière d’argile en
occupe toute la partie centrale.
Enfin, la zone I NA 4 représente l’achèvement
des possibilités d’urbanisation au Nord de la
route des Romains, en prolongement de la ZAC
de Hautepierre Sud.
Son urbanisation n’est pas prévisible à court
terme, car elle reste occupée en particulier par
des installations d’horticulture.
Le reste des terrains est occupé :
- par le parc de la maison de retraite Caritas,
parc qui mérite d’être préservé ; au Nord de
celui-ci (en zone UC2) est prévu un lieu de
culte qui profitera au quartier du Hohberg et à
celui de “Koenigshoffen-Poteries” en cours
d’urbanisation.
- par un bâti disparate, développé le long de la
route des Romains, en général sur le parcellaire agricole non remanié.
En conclusion, on souligne que les dispositions
du P.O.S. visent à optimiser l’organisation du
tissu urbain à travers un processus de densification maîtrisé, qui peut aider à la préservation
de zones naturelles, aussi bien à Koenigshoffen
qu’à sa périphérie.

2.

ESPACES NATURELS A
PROTEGER DE
L’URBANISATION

Aucune zone naturelle n’est protégée en raison
de la préservation des activités agricoles. Les
zones naturelles protégées le sont au titre de la
valeur de leurs sites et de l’intérêt du milieu
naturel (ND) ou de leur affectation particulière
(UK).
D’une manière générale, on considère que cette
protection recouvre deux enjeux majeurs :
- La zone concernée par l’ancienne loi de
1922.
Par chance pour Koenigshoffen, les différentes affectations, anciennement autorisées
par cette loi aujourd’hui abrogée risquant de
mettre en cause le caractère d’espace vert de
la zone ne se sont pratiquement pas développées.
- Un ensemble de terrains parcourus par les
deux bras du Muhlbach, susceptible de
constituer un parc d’agglomération, en
liaison avec les jardins de la Holtzmatt, les
zones sportives d’Eckbolsheim, Wolfisheim...
le tout desservi par des chemins et pistes
cyclables et notamment celle longeant le
Canal de la Bruche. A l’Ouest, cet ensemble
rejoint le site naturel de la vallée de la Bruche
et à l’Est la zone qui était régie par la loi de
1922. Celle-ci (zones UKL et NDL) représente environ 44 ha et les autres zones natuRAPPORT DE PRESENTATION
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relles protégées environ 35. Le caractère
commun de ces espaces naturels est leur fragmentation. La voie ferrée ou la route les isolent. Cependant, le trait d’union du
Muhlbach permet de leur trouver une
continuité.
Les réflexions engagées dans le cadre d’un "projet de quartier" sur Koenigshoffen ont fait ressortir l’idée de protéger et de mettre en valeur les
sites, le patrimoine historique, archéologique, et
la diversité des milieux en les reliant, en améliorant leur accessibilité.
La vocation commune de ces espaces naturels,
confortée par des inter-relations piétons ou
cycles, est donc de donner aux habitants un accès
direct vers des sites non urbanisés, proches de la
nature.
Ainsi, la zone UKL 1 située au Nord de la route
des Romains, à proximité de la rue de la Charmille, devrait permettre l’aménagement, au-delà
des équipements sportifs restructurés, d’espaces
verts et de jardins. Un cheminement piétonscycles traversera le secteur réaménagé du nord
au sud. La zone UKL 2 au Sud de la route des
Romains, correspond, elle, au cimetière St-Gall.
La zone NDL accueillant des jardins ouvriers et
des pépiniéristes est facilement accessible depuis
Koenigshoffen. Elle gagnerait à être mieux reliée
avec le parc Imbs, à la Montagne Verte.
Les zones UK 1 et ND 1, où sont respectivement
localisés un ancien cimetière israélite et le parc
de la maison de retraite "Emmaüs" accompagne
un des itinéraires important des piétons et
cyclistes vers la Montagne Verte (jonction avec
la piste cyclable de l’Ill et du canal de la Bruche).
La zone UK 2 regroupe l’ensemble des équipements situés au Sud de part et d’autre de la rue
du Schnokeloch : Auberge de Jeunesse, Camping, C.R.E.P.S. (Centre Régional d’Education Physique et Sportive), Stade.
Les points forts en sont :
- les deux branches du Muhlbach
- le petit bois du Kupferhammer qui rappelle
l’utilisation de la force motrice du cours
d’eau (lieu dit Papiermatt)
- le parc du C.R.E.P.S. et le parc public A.
Schweitzer.
Le bois du Kupferhammer fait d’ailleurs l’objet
d’un classement en espace boisé. Il en va de
même pour le parc Schweitzer et le parc du
C.R.E.P.S.
Des cheminements sont prévus pour faciliter
l’accès aux berges des ruisseaux.
La zone ND 2 rassemble les terrains du Couvent
des Capucins, les étangs de pêche et les pâturages situés en rive gauche du Muhlbach.
L’intérêt de cette zone est de s’ouvrir directement sur la plaine de la Bruche, notamment sur
le canal de la Bruche.
Dans l’hypothèse d’un aménagement à terme
comme espace naturel accessible, la délimitation
de la zone a volontairement été étendue à l’Est
du Muhlbach, et la préservation d’un accès a été
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inscrite.
Les boisements accompagnant le Muhlbach ont
fait l’objet, dans toute la mesure du possible,
d’un classement au P.O.S. qui les protège.
Enfin, il a paru souhaitable d’éviter la création
d’un chemin continu le long des ruisseaux, eu
égard à la fragilité d’un tel milieu, qui
accueille en particulier une population d’oiseaux
aquatiques, qu’il convient de déranger le moins
possible.

3.

LES NUISANCES ET
RISQUES

En matière de risques, on signale tout d’abord
qu’aucun établissement industriel ne fait l’objet
d’un "classement SEVESO", actuel ou envisagé
à court terme. La chaufferie toute proche de Hautepierre a toutefois prouvé en 1988 qu’elle pouvait être dangereuse à l’intérieur de ses
installations. En ce qui concerne les risques présentés par le trafic de poids lourds, celui-ci
n’emprunte guère, fort heureusement, la voirie
de quartier, grâce à la pénétrante Ouest. Mais
cela n’est pas vrai en ce qui concerne le trafic
engendré par les établissements de la rue de
l’Engelbreit, de la rue Mentelin...
Grâce à sa situation géographique, la pollution
atmosphérique est relativement modérée à Koenigshoffen. Semblent aussi maîtrisés les rejets
des deux établissements polluants situés au Nord
et au Sud : l’utilisation du fioul TBTS limite la
production de SO2 de la chaufferie de Hautepierre et les rejets de l’imprimerie proche de la
Montagne Verte font l’objet de traitements.
Les rejets dans le milieu hydraulique superficiel n’ont pas totalement disparu, et le passage
du Muhlbach en limite de zones bâties est susceptible de provoquer quelques apports non
contrôlés.
La principale nuisance provient des axes
bruyants de la voie ferrée, de la route des
Romains, de la pénétrante Ouest et de la
Rocade Ouest. Ainsi de nombreuses habitations
sont touchées, surtout à l’Est du quartier et en
bordure de la route des Romains par le "bruit de
fond" provoqué par le trafic automobile.
On a vu que les constructions d’habitations sont
tenues de satisfaire, cas par cas, et selon les indications du service gestionnaire de la servitude, à
un certain niveau d’isolation acoustique (cf.
annexe n° I du Rapport Général de Présentation,
chapitre 3.2.5.).
A noter par ailleurs que le quartier n’est pas à
l’abri des nuisances de bruit de l’aéroport
d’Entzheim, la limite de la courbe de bruit C se
situant à Eckbolsheim, à environ 300 m. des premières habitations de Koenigshoffen. Toutefois
le départ prévu de la base aérienne militaire
diminuera la source de nuisances.
Quant aux dangers d’inondation, le Plan de Prévention des Risques “Inondations” (voir Rapport
Général de Présentation II, Chapitre II.3.4.2.
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délimite des zones bleues de submersion et
bleues de remontée de la nappe situées en frange
Sud du quartier. Quelques secteurs limités
d’habitat et d’activités sont concernés par les
seules zones de remontée de la nappe.

4.

LES EQUIPEMENTS : LA
JUSTIFICATION DU
POINT DE VUE DE
L’ENVIRONNEMENT DES
EQUIPEMENTS PREVUS

Tant en matière d’infrastructures que de superstructures, le P.O.S. ne prévoit rien d’importance
majeure. Dans le cas de la route des Romains, il
est toutefois à la base d’une opération visant à
améliorer non seulement la "qualité de la vie"
des riverains mais aussi l’image de tout le quartier.

4.1 VOIRIES ET CHEMINEMENTS
Le quartier est organisé autour de la route des
Romains qui supporte en dépit de la proximité de
la pénétrante Ouest un trafic lourd relativement
important.
Il est également concerné par un trafic de transit
sur l’axe Nord-Sud vers les quartiers limitrophes.
Les aménagements prévus seront liés :
- à une meilleure organisation du quartier
- à la viabilisation de terrains ouverts à la
construction
- à l’amélioration des cheminements cycles et
piétons
- à la mise en valeur du patrimoine et des sites.
(Idée de "sentier culturel", émise dans le
cadre du Projet de Quartier).
4.1.1 TRAITEMENT EN AXE URBAIN DE
LA RN 4
(Route des Romains)
L’élargissement de la route des Romains selon
une emprise variant de 19 m à 24 m et même
ponctuellement 27 m, devrait permettre, comme
l’indique le schéma de principe ci-joint, de
redonner à cette voie un rôle fondamental
dans la vie du quartier, en particulier sur le
plan commercial.
La voie sera traitée de manière à limiter la circulation à deux voies en section courante ; le stationnement sera mieux organisé de manière à ne
plus empiéter sur les trottoirs. A l’occasion
d’opérations d’aménagement, des espaces de stationnement supplémentaires pourront être créés.
Les points singuliers (carrefours, accès importants) seront traités de manière spécifique.
Dans ces conditions, la circulation des piétons et
des cycles pourra s’opérer avec une meilleure
sécurité. L’aspect général de la voie pourra, de
plus, être agrémenté par du mobilier urbain et
des plantations.
L’emprise actuelle n’étant que de 18 à 20 m., la
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mise en oeuvre systématique d’un élargissement
à 24 m, comme cela avait été initialement envisagé, aurait entraîné l’obligation de démolir, au
moins partiellement, un certain nombre de maisons et de commerces adjacents. Cette option a
été abandonnée au profit d’une solution retenant
des élargissements "à géométrie variable" préservant au maximum les constructions riveraines.
Ils induiront un aménagement urbain accentuant
le rôle de desserte locale de cette voie et atténuant l’effet de coupure qui est encore le sien.
Ce réaménagement :
- permettra de relancer l’activité commerciale
adjacente et de créer un centre de quartier par
revitalisation de l’environnement direct. On
précise à ce sujet que la volonté de "créer une
centralité" se traduit au P.O.S. par un élargissement de la section entre la rue du Schnockeloch et la rue Lothaire (alignement à 27 m
vers le Sud).
- accroîtra l’éviction du trafic de transit.
A noter enfin que l’aménagement de la route des
Romains devrait sans doute s’effectuer par
tranches successives. Un premier tronçon pourrait concerner le secteur compris entre les intersections de la route des Romains avec la rue
Lothaire et la rue des Petites Fermes.
4.1.2 AUTRES RELATIONS
A la réserve inscrite au précédent P.O.S. prévoyant une emprise de 25 m entre la rue Géroldseck et la rue Virgile pour un ouvrage au-dessus
de la voie ferrée, a été substituée une solution
articulée entre :
- une relation directe, mais de faible impact,
ouverte aux seuls cyclistes et piétons. Il s’agit
d’une passerelle d’environ 150 m de longueur,
- une relation indirecte pour le trafic motorisé,
utilisant :
la voie à créer pour la viabilisation de la
future zone d’activités au Sud de la rue du
Cuivre ; la rue du Chemin de Fer, à élargir ; la
rue Verlaine, franchissant la voie ferrée par un
ouvrage ; des bretelles de raccordement à
créer vers la rue des Comtes.
A noter, par ailleurs :
- le raccordement de la rue Virgile à la route
des Romains, améliorant la desserte du
Hohberg ;
- l’élargissement de la rue de l’abbé Lemire,
qui facilitera les liaisons entre les parties Est
de Koenigshoffen et de la Montagne Verte.
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4.1.3 AMELIORATION DES LIAISONS
CYCLISTES
Il existe, sur environ 1,5 km de long, une piste
bi-directionnelle reliant, du Nord au Sud, Cronenbourg à la Montagne Verte (rue Marcel
Proust à la route de Schirmeck et la piste de l’Ill),
par la rue des Comtes, la rue du Martinet, le
Breuschweg et la rue de l’Auberge de Jeunesse.
Les deux autres pistes peuvent être qualifiées
d’embryonnaires. Il s’agit d’une part de celle de
la route des Romains, qui pénètre dans le quartier
central de la gare par la rue de Koenigshoffen
mais qui, s’arrêtant au droit de la rue de la Charmille, n’est pas jointive avec la piste de la rue des
Comtes, et d’autre part de celle de la rue Giraudoux, non connectée avec le passage protégé
pour cyclistes, sur l’autoroute, vers Hautepierre
(rue P. Eluard, en direction du Maillon).
Les propositions du P.O.S. sont les suivantes :
- au Nord-Est, dans le prolongement de l’avenue du Cimetière, de la route des Romains à
l’extrémité nord de la rue de la Charmille, un
itinéraire cyclable de plus de 600 mètres longeant la zone sportive ;
- dans le centre géographique du quartier, une
passerelle piétons-cycles d’environ 150 m de
longueur franchissant la voie ferrée dans le
prolongement Ouest de la rue de Géroldseck ;
- prolongement de la piste de la route des
Romains entre la rue de la Charmille et au
moins la rue des Comtes ;
- au Sud-Ouest du quartier deux accès piétonscycles seront dégagés à partir de la rue des
Capucins et de la rue Mgr Hoch en direction
de la zone verte non constructible, entre
Canal de la Bruche et Muhlbach. L’accès
situé à proximité d’Eckbolsheim franchira le
canal.
Par ailleurs, seraient à mener à bien d’autres
actions qui n’ont pas de transcription au P.O.S.,
comme par exemple le fléchage d’itinéraires
calmes, où toute circulation automobile de transit
serait dissuadée (traversée Nord-Sud du
Hohberg) l’élargissement du pont sur l’autoroute
reliant la rue des Comtes à la rue des Ducs pour
que deux-roues et piétons puissent s’y partager
un espace moins exigu qu’à présent, ou encore le
renforcement du dispositif de sécurité rue de
Koenigshoffen, au droit du franchissement de la
piste par la bretelle d’accès à l’autoroute.
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PLANCHE N° 21
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4.2 ESPACES PUBLICS ET ESPACES
VERTS
Le quartier est très peu pourvu en espaces
verts ouverts au public, sauf dans sa partie Sud
(parc Albert Schweitzer, d’environ 1 ha). C’est
dans ce secteur que, depuis l’automne 1992 la
dizaine d’hectares du parc boisé au CREPS est
ouverte au public les week-ends et jours fériés,
dans le cadre d’une convention entre l’Etat et la
Ville. Dans sa partie Nord, la "plaine de jeux du
Hohberg" est située dans sa majeure partie dans
la Z.A.C. de Hautepierre et, pour l’instant, joue
le rôle d’espace vert de proximité au bénéfice
des habitants du Nord du Hohberg (aménagement tout récent, sur 0,9 ha, du "square des Ecrivains"). Dans la partie centrale du Hohberg,
seules deux places gazonnées sont à citer, à
l’Ouest de l’église St-Jean Bosco. A mentionner
aussi la place des Romains, non encore aménagée.
Trois emprises sont réservées pour des équipements susceptibles d’améliorer la qualité des
espaces du quartier. Il s’agit :
- de l’îlot du Martinet
- d’un square rue de l’Engelbreit, au Sud-Est
de l’école du Hohberg.
- d’un espace vert au Nord de la rue Herrade
L’îlot du Martinet constitue une friche occupée
par des bâtiments en mauvais état, traversée par
une piste cyclable. La viabilisation interne de
l’îlot par la liaison rue du Donon/rue du Schneeberg permettra de redonner vie au bâti.
Les terrains délimités recevront :
- un équipement collectif (gymnase, locaux
associatifs)
- un espace vert et des jeux d’enfants
- une place publique avec réorganisation de
l’accès au groupe scolaire voisin
- des places de stationnement.
Cet aménagement constitue une orientation
essentielle car, situé dans l’axe visuel de la rue
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des Comtes, il créera un point d’appel, donnera
de la profondeur à ce secteur de la route des
Romains, de ménager la transition entre le tissu
urbain bâti et les espaces naturels protégés du
quartier situés immédiatement au Sud.
Il s’agit donc d’une option améliorant radicalement l’environnement du quartier.
Le projet de square rue de l’Engelbreit intéresse des terrains situés en arrière du groupe scolaire du Hohberg, entre les maisons anciennes de
la rue des Malteurs et les bâtiments contemporains de la rue de l’Engelbreit. Outre un transformateur inesthétique, ils sont occupés par
quelques jardins qui devront être relogés. La
création d’un square permettra de donner au
quartier de la rue de l’Engelbreit et de la rue du
Chemin de Fer, en cours de densification, un
espace de repos et de jeux pour les enfants. Une
étude de restructuration du groupe scolaire pourrait peut-être se concrétiser par un accès depuis
ce futur square.
Un autre espace important du quartier pourrait
selon les propositions du "projet de quartier",
faire l’objet d’un aménagement. Il s’agit de
l’ensemble constitué par la Place des Romains,
la rue Ovide, et la rue Suétone. Un projet prévoit la création d’une "cour urbaine" piétonne
étendue d’une quarantaine d’ares du fait de la
suppression d’un tronçon de la rue du Hohberg.
La contestation qu’il a suscité ne devrait surtout
pas se traduire par un remodelage du projet au
détriment de la sécurité des enfants, même si le
confort de stationnement d’un nombre restreint
d’automobilistes pourrait s’en trouver amoindri.
Enfin est prévu l’aménagement de plusieurs
petits espaces verts en bordure du Muhlbach,
par exeple à proximité de la tour du Breuscheck,
qui a été récemment restaurée, mais dont l’utilisation n’a pas encore été fixée.
On espère qu’ainsi pourra être comblé le retard
du quartier en matière d’espaces verts, mais fort
heureusement Koenigshoffen et surtout son quartier du Hohberg pourra bénéficier de la proximité
du futur parc de Hautepierre II.
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4.3 EQUIPEMENTS PUBLICS
4.3.1 EQUIPEMENTS D’ENSEIGNEMENT
TABLEAU N° 73
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
ET EFFECTIFS (1989-90)
ETABLISSEMENTS PUBLICS
Ecoles maternelles
Koenigshoffen, 61 rte des Romains
Hohberg, 8 rue du Hohberg
Enseignement élémentaire
Koenigshoffen I, 61 rte des Romains
Koenigshoffen II, 9 rue Gerlinde
Hohberg I, 10 rue du Hohberg
Hohberg II, place des Romains
Spécialisé (élémentaire)
Hohberg I, 10 place du Hohberg
Hohberg II, place des Romains
Koenigshoffen I, 61 rte des Romains
TOTAL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC

Nombre de CLASSES

EFFECTIFS

7
9
16

101
207
308

7
7
11
11
36

177
152
230
235
794

3
2
2
7

28
12
23
63

59

1.165
608(1)

Premier cycle du secondaire
Collège Hohberg, 10 rue Ovide
ETABLISSEMENTS PRIVES
Ecole Saint-Michel, 67 rte des Romains :
- maternelle
- élémentaire
- collège

1
5
3
9

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Institut de Marketing-Vente de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Bas-Rhin., 4 rue J. Mentelin

27
106
46
179
114

(1) Les élèves de la Z.A.C. de Hautepierre sont scolarisés au Collège de Hohberg

L’évolution récente des effectifs scolaires, pour
les années scolaires 1982-83 et 1989-90 s’est traduite par une baisse considérable en maternelle
(- 40,6 %), importante dans l’élémentaire (12,0 %) et par une bonne stabilité dans le 1er
cycle du secondaire (+ 1,3 %). Quant à l’enseignement privé, sa progression (+ 7,8 %, tous
cycles confondus) n’a de loin pas compensé la
baisse des effectifs qui eut été bien plus considérable sans l’apport de la population étrangère.
Ainsi, actuellement, plus de 40 % des enfants des
écoles de Koenigshoffen n’ont pas la nationalité
française. Au collège, la moitié environ des
élèves sont étrangers.
En ce qui concerne les projets, il est envisagé de
construire une école maternelle dans le futur
"quartier Herrade". Mais s’agissant d’une zone
NA, il est encore prématuré de lui réserver un
emplacement correspondant (voir Rapport de
Présentation Cronenbourg II.4.2.3.).

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
Décembre 1992

4.3.2 EQUIPEMENTS SPORTIFS
Une grande partie de la structure d’accueil des
étudiants du CREPS (493 étudiants en 1989-90)
a été transférée au campus de l’Esplanade fin
1988. Les installations de Koenigshoffen servent
à présent surtout de centre d’accueil et de formation pour athlètes de haut niveau...
Outre les installations du C.R.E.P.S. et les gymnases des établissements scolaires (collège et
écoles du Hohberg, Koenigshoffen II), on citera :
- le Centre sportif Ouest, A.S.P.T.T., 8 chemin
Long
- le stade Charles Frey, chemin du Schnockeloch
- le stade du Hohberg (Joie et Santé)
Il existe également des salles privées, celle des
Capucins, celle du Foyer Saint-Joseph et celle
d’une société de gymnastique (Union), dans
l’îlot du Martinet.
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Le P.O.S. prévoit de compléter les équipements
sportifs du quartier en réservant un emplacement
entre la rue de la Tour et la route des Romains en
vue de la construction d’un gymnase. L’importance du terrain concerné (près d’un demi-hectare) est justifiée par la volonté de créer par la
même occasion des espaces verts et des places de
stationnement à proximité immédiate du gymnase.

"quartier Herrade", les services concernés examinent à l’heure actuelle la possibilité de réserver un terrain d’une vingtaine d’ares, par
exemple à l’angle des rues Herrade et des
Comtes, en vue de la construction d’une crèche
collective et éventuellement d’une halte-garderie. La zone en question étant encore classée en
NA, il est prématuré d’y porter un emplacement
réservé.

4.3.3 EQUIPEMENTS SOCIAUX ET
SOCIO-CULTURELS

4.3.5 EQUIPEMENTS POUR PERSONNES
AGEES

On note la présence de deux centres médicosociaux, rue du Hohberg et route des Romains,
ainsi qu’un mille-club, rue Tite-Live. Par
ailleurs, le quartier abrite depuis peu un centre
d’accueil pour jeunes en difficulté ("hôtel
social").
Le Foyer Socio-culturel du Hohberg, rue Virgile offre, dans un cadre architectural original,
quelque 1.300 m2 de planchers.
Une bibliothèque, envisagée pour le quartier,
n’a pu faire l’objet d’une réservation d’emprise.
Par ailleurs, en ce qui concerne la tour du
Breuscheck, il a été envisagé pour elle une affectation à dominante culturelle. Mais aucune décision n’est encore prise à ce sujet.

Le quartier en est largement fourni :
- Deux foyers-clubs (Foyer St-Joseph et StPaul)
- Trois foyers logements associés à trois maisons de retraite :
- Foyer Jeanne Jugan, maison de retraite "Ma
Maison", 4 rue Mgr Hoch
- Foyer, maison de retraite Caritas, 21 rue
Horace
- Foyer Ovide, maison de retraite Herrade,
21-25 rue de l’Engelbreit.
- Une maison de retraite (Emmaüs), rue de la
Tour.

4.3.4 EQUIPEMENTS AU BENEFICE DE
LA PETITE ENFANCE

Le cimetière St-Gall verra sa superficie augmenter par l’intermédiaire de deux extensions au
Nord et au Nord-Est, totalisant près d’un demihectare. Il est notamment envisagé d’y édifier un
logement de service et d’y aménager un parking
d’une trentaine de places.

Une halte-garderie existe au Hohberg (45 rue
Virgile) et un projet devrait prochainement se
réaliser rue de la Tour. Dans la zone NA du
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CONCLUSION

Koenigshoffen, divisé par ses infrastructures de
transport en 4 parties d’importance inégale, est
soumis, en particulier au Nord de la route des
Romains, à des influences centripètes :

quartier et réagir ainsi plus facilement contre
les tendances au repliement sur soi-même qui
sont propres à la plupart des grands
ensembles d’habitat social.

- le quart Nord-Est est sujet à celles de Cronenbourg et de ses extensions récentes. Ainsi
la future station de tramway rue Marcel
Proust, à 600 ou 700 mètres des cités Géroldseck et S.N.C.F. permettra de tisser de nouveaux liens entre cette partie de
Koenigshoffen et Cronenbourg.

- Au Sud de la route des Romains les
influences extérieures sont faibles du fait de
la moindre puissance d’Eckbolsheim ou de la
Montagne Verte, mais ni le petit secteur du
Schnokeloch, ni celui de St-Gall, ni celui des
ecclésiastiques... ne peuvent, ni séparément,
ni même ensemble, constituer un quartier
d’une quelque importance.

- le quart Nord-Ouest va être confronté à
l’attraction
de
l’urbanisation
de
Hautepierre II. Son fort poids démographique
et industriel ne préjuge en rien des possibilités de résister à l’attirance d’un nouveau
quartier bien équipé et qu’il y a tout lieu de
croire bien structuré. Mais la ZAC de Hautepierre est également une chance pour le
Hohberg tout proche qui devrait pouvoir tirer
profit des potentialités offertes par ce futur

P.O.S. APPROUVE DE STRASBOURG
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Pour que Koenigshoffen puisse s’affirmer, il est
indipensable de trouver un ou plusieurs dénominateurs communs au quartier : au-delà de
l’objectif de l’amélioration générale du cadre de
vie, le P.O.S. propose de transformer la route
des Romains, grâce à un traitement adéquat,
en axe central d’animation et de vie de quartier, en mettant fin à une partie des nuisances
que son trafic trop rapide et trop important
engendre toujours encore.
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ANNEXE :
SURFACE DES ZONES DE
KOENIGSHOFFEN (KOE)
- Surfaces en hectares -

TABLEAU N° 74
SURFACE DES ZONES
ZONES URBAINES

ZONES
NATURELLES

N°
DES ZONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
L
L1
L2

TOTAL

KOE
UB

KOE
UC

36,30
0,95
2,17
2,66
7,75
2,49
2,82
5,77
12,73
3,77
2,96
17,89
5,27

8,14

KOE
UE

KOE
UF

2,12

7,64

KOE
UK

KOE
UX

1,32
18,93

4,59
2,79
10,16
32,22

16,91
10,17

KOE
INA
4,73
1,63
4,31
4,78
0,38

KOE
INAx
4,36
3,71

0,60

KOE
ND
3,42
15,22

24,30

13,80
3,01

194,84

35,22

2,12

7,64

232,51

Surface totale des zones urbaines :
Surface totale des zones naturelles :
Surface totale de Koenigshoffen :
dont espaces boisés classés :
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33,64

53,63

15,83

8,07

43,00

66,90

231,51 ha
66,590 ha
299,41 ha
8,97 ha

RAPPORT DE PRESENTATION
Koenigshoffen

