
PORT  
DU RHIN   

Comment ne pas  
me perdre dans  
mon quartier ?



EN 2030...  
Le quartier du Port du Rhin,  
qui accueille d’ores et déjà 
quelque 2 000 habitant·es, s’est 
reconnecté au centre-ville avec 
l’arrivée récente du tramway. 
Depuis 2012, le quartier change, 
avec notamment l’aménagement 
des abords de la Place de 
l’Hippodrome ou la construction 
de la Clinique Rhéna, plus grand 
établissement privé de santé de 
l’agglomération strasbourgeoise. 
Le projet urbain s’insère dans l’existant 
et prolonge les îlots déjà bâtis en 
direction du fleuve. Côté quartier,  
les bâtiments s’inscrivent en cohérence 
avec les immeubles historiques et 
accueillent de nouveaux équipements 
publics et services de proximité. Les 
allées plantées d’arbres sont elles aussi 
prolongées et des percées visuelles ouvrent 
les perspectives vers l’Allemagne. Avec ses 
nouveaux projets, ses quelques 340 arbres 
plantés parsemant de grands espaces 
verts, le quartier et sa vie de proximité 
se conjuguent à une nouvelle dynamique 
métropolitaine 

La nouvelle promenade du Rhin dessine 
un ruban végétal de 60 m de large entre 
les logements et la rive. Il prolonge  
le Jardin des Deux-Rives et le quartier 
historique et dialogue avec son jumeau, 
le parc linéaire de la rive allemande,  
sur près de 500 m de long. Ses plages 
vertes et actives deviennent des lieux  
de promenade, d’activités sportives,  
de jeux pour enfants, de loisirs  
ou de restauration.

Se déplacer 
dans le quartier  
du Port du Rhin

→ 3 parkings privés mutualisés 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 Port du Rhin, permettant  
de rejoindre le centre ville de Strasbourg  
en 20 minutes et Kehl grâce à la ligne D.

→ Des pistes cyclables déjà existantes s’insérant  
dans le réseau eurométropolitain et se prolongeant  
en Allemagne. 
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Eau

Espaces verts

Espaces apaisés

Arrêts de tram

Lignes de tram

Routes

Pistes cyclables principales

Chemins de fer

Écoles primaire et maternelle

Centre Socio Culturel  
Au-delà des Ponts

Plaine des jeux et des sports

Se restaurer / boire un verre

Promenade du Rhin  
(terrains et agrès multisports,  
jeux pour enfants...)

Équipement social et culturel 
(médiathèque, espace France 
services, activités artistiques)

Commerces de proximité

Services et loisirs  
en rez-de-chaussée

Pôle de formations  
supérieures

H Clinique Rhéna

Maison  
urbaine de Santé

Quartier  
Coop



Le quartier  
Port du Rhin

1500 
nouvelles et nouveaux 

habitant·es 

400 
travailleurs et travailleuses 

10 000 m² 
d’activités socio-culturelles 

et économiques (services 
& commerces de proximité, 

bureaux et loisirs) 

1 grande  
promenade 

le long des rives du Rhin  
de 60 m de large par 500 m  

de long prolongeant  
le jardin des Deux-Rives  

et dialoguant avec  
sa jumelle allemande.

→ ET POUR + D’INFOS : 

strasbourgdeuxrives.eu/quartier-port-du-rhin


