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mon quartier ?
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EN 2030... 
Véritable presqu’île du Neudorf,  
ce quartier entouré par l’eau  
est imprégné d’une atmosphère 
de ville-port. Les Halles Citadelle 
se transforment en un lieu  
de vie, au cœur du futur parc, 
avec des activités socio-
culturelles, des services  
et espaces de restauration. 
Les quais sont aménagés pour la  
promenade, et la pointe nord se 
métamorphose en parc, relié à celui de  
la Citadelle. Le projet intègre les activités 
productives et préserve les emplois du port 
(Cafés Sati ou Batorama). Il fait ainsi  
le lien entre l’existant et le quartier mixte 
de demain. Un nouveau quartier apparaît 
au bord de l’eau, le long du bassin Vauban.   

Il se compose d’une trame de ruelles  
et de venelles à la circulation automobile 
apaisée. Des allées-jardins desservent  
les logements au sein des pâtés de maison.  
Les espaces extérieurs deviennent  
des respirations végétales propices  
à la rencontre entre voisins. Les loggias, 
balcons et terrasses prolongent  
les logements. Les volumes des toitures 
réinterprètent la tradition alsacienne  
des superpositions d’ouvertures et de source 
de lumière. 

Se déplacer 
au quartier Citadelle 

→ Deux parkings publics en silo offrant différents 
services à la mobilité (autopartage, bornes de recharge 
électrique, locaux vélos...) en entrée de quartier pour 
garer sa voiture.

→ L’arrêt de tramway Citadelle déjà fonctionnel 
permettant de rejoindre le centre ville de Strasbourg  
en 15 minutes, ou Kehl, grâce à la ligne D.

→ Un réseau de pistes cyclables déjà existant  
et à terme une passerelle piétonne et cyclable  
permettant de rejoindre l’Esplanade.
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Eau Espaces verts

Espaces apaisés

Arrêts de tram

Lignes de tram

Routes

Pistes cyclables

Chemins de fer

Parkings

École primaire

Maison de la petite enfance

Se restaurer / boire un verre

Promenade des quais Citadelle  
+ agrès (Terrains de pétanque,  
jeux pour enfants...)

Activités socio-culturelles

Activité en rez-de-chaussée

Espace convivial à définir

Commerces mobilité douce

Pontons sur l’eau

Place de quartier

Quartier  
Starlette



Le quartier  
Citadelle

1900 
habitant·es 

300 
travailleurs et travailleuses 

1 promenade  
et 1 parc 

le long des quais reliés  
au parc de la Citadelle  

par une nouvelle  
passerelle piétonne 

1 nouveau  
lieu de vie

Depuis l’été dernier, les Halles 
Citadelle et leurs abords 

s’activent dans une démarche 
d’activation transitoire.  
Au cœur de la presqu’île 

Citadelle, un nouveau lieu 
de proximité pour le quartier 

s’invente avec et pour les 
habitant·es. Phare Citadelle :  

à découvrir cet été ! 

 
8 000 m² 

d’activités socio-culturelles  
et économiques  

(Halles Citadelle, services  
de proximité, Café Sati, école, 
maison de la petite enfance…)

Lauréat 
de l’Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) 
« Démonstrateurs de la Ville 

durable » de France 2030 
pour créer un quartier bas 

carbone, résilient  
et accélérateur  

de transitions sociétales

→ ET POUR + D’INFOS : 

strasbourgdeuxrives.eu/quartier-citadelle


