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Comment ne pas  
me perdre dans  
mon quartier ?



EN 2030... 
Le quartier COOP investit et 
réinvente l’héritage de la COOP 
Alsace. Les grands bâtiments sont 
conservés, réparés, réinventés. 
L’architecture se fonde sur les 
qualités de l’existant et l’identité 
singulière du site. Le patrimoine 
immatériel se traduit par 
l’affirmation d’une autre manière 
de consommer, de travailler, dans 
la proximité et les circuits courts.  

Centralité économique et entrepreneuriale,  
le site propose de nombreux services  
aux entreprises, à leurs salariés 
ainsi qu’aux travailleurs nomades ou 
indépendants sans oublier les habitant·es. 
Les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire se rassemblent autour du projet 
KaléidosCOOP, lieu ressource pour la 
création d’entreprises et de services 
solidaires. Des salles de réunions, de 
formation, des espaces événementiels, 
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des lieux de coworking ainsi qu’une 
boutique de l’économie sociale  
et solidaire accueillent toutes  
les formes d’activité. 

Les activités créatives et culturelles 
trouvent les moyens d’expérimenter  
et de se développer. Des activités 
émergentes – MakerSpace et Fablab  
– outillent les entrepreneurs pour 
le design et le prototypage de leurs 
créations. Des ateliers d’artistes  
et d’artisans continuent d’animer  
le quartier dans un esprit de culture  
et d’ouverture : l’historique Basse Cour 
des Miracles, ou encore les ateliers 
de la Virgule qui rassemblent plusieurs 
artistes et artisans d’art, indépendants 
ou rassemblés en collectifs, parmi 
lesquels le Garage Coop, le CRIC ou les 
Ateliers Éclairés. À proximité, l’Union 
Sociale se transforme en pôle d’étude  
et de conservation des Musées de la Ville  
de Strasbourg et accueille les œuvres  
des Musées de la Ville sur plus de 8000 m². 

Les logements explorent de nouveaux 
modes d’habiter avec, par exemple,  
la livraison de lofts bruts à finaliser  
dans l’ancienne Administration de la Coop 
Alsace et à la Sérigraphie. De nouvelles 
habitations, avec loggias ou balcons, 
s’organisent autour de places et jardins 
collectifs, notamment autour de l’ancienne 
Administration, conservée et réhabilitée.

Parking

Passage à niveau à l’étude

Commerces (boutique de l’Économie 
Sociale et Solidaire - KaleidosCoop)

Se restaurer / boire un verre

Café / salon de thé

Artistes / Artisans d’art

Micro-Crèche

Collège à l’étude

Gymnase à l’étude

Salle polyvalente  
Port du Rhin – Coop

Atelier technique du Port

Bureaux / locaux d’activité

Pôle d’étude et de conservation  
des Musées de la Ville  
de Strasbourg

Atelier réparation vélo

Poste de distribution électrique

Quartier  
Starlette

Quartier  
Port du Rhin

Se déplacer 
au quartier Coop 

→ Un parking public 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 StarCoop – Petit Rhin, 
permettant de rejoindre le centre ville de Strasbourg 
en 15-20 minutes, ou Kehl, grâce a la ligne D.  
Déjà existant, il devrait être desservi courant 2023.  
D’ici là, l’arrêt de tramway Port du Rhin, à 8 minutes  
à pieds, est utilisable.

→ Des pistes cyclables déjà existantes s’insérant dans  
le réseau eurométropolitain. 

→ Deux arrêts de bus, Capitainerie et Coopérative 
desservis par la ligne 2 du réseau de la CTS.



Le quartier  
Coop

 45 000 m² 
de bâtiments  

réhabilités

1000 
habitant·es 

1600 
travailleurs et travailleuses 

50 000 m² 
d’activités  

socio-culturelles  
et économiques 

Le parc du Petit Rhin
un nouveau parc urbain  

de 5,6 hectares vient révéler 
le paysage en s’installant 

dans l’ancien lit du Petit Rhin.

→ ET POUR + D’INFOS : 

strasbourgdeuxrives.eu/quartier-coop


