
Comment ne pas  
me perdre dans  
mon quartier ?

     STAR- 
LETTE



EN 2030...  
Starlette est un belvédère sur  
la ville bordé de deux éléments  
qui séquencent le paysage :  
Côté ouest, une promenade  
le long du bassin Vauban avec 
un panorama sur la cathédrale 
jusqu’aux Vosges ; côté est,  
le futur Parc du Petit Rhin  
qui ouvre la vue sur le port  
et la Forêt-Noire.  
Ce point de vue privilégié sur le grand 
paysage inspire la conception générale 
du quartier. Les bâtiments s’organisent 
en gradins pour laisser entrer 
l’ensoleillement et libérer des vues 
généreuses vers le bassin Vauban et la 
ville. Cette structure en escalier permet 
de démultiplier les terrasses ou toitures 
accessibles et partagées. Le gabarit  
des bâtiments opte pour la simplicité  
et la robustesse ; leur silhouette rappelle 
l’héritage de l’architecture portuaire  
et des entrepôts. Enfin, des commerces 
et locaux d’activité animeront les rez-de-
chaussée du quartier. Les trames vertes 
et bleues dessinent le paysage. Entre  
le bassin Vauban et le Parc du Petit Rhin 
des voies piétonnes alternent avec  
des allées publiques ou plus intimes.  
Ces allées et leur végétation forment  
des sentiers et des jardins au cœur  
des îlots bâtis. 
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Se déplacer 
au quartier Starlette 

→ Deux parkings publics en silo offrant différents 
services à la mobilité (autopartage, bornes de recharge 
électrique, locaux vélos...) 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 à la ligne D. Déjà existant, il 
devrait être desservi début 2023.

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

Parkings

École élémentaire et maternelle

Maison de la petite enfance

Se restaurer / boire un verre

École supérieure d’hôtellerie

Café d’application de l’école

Promenade des quais Starlette 

Chaufferie biomasse

Commerces de proximité

Salle polyvalente

Collège à l’étude

Gymnase à l’étude

LÉGENDE DE LA CARTE
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Eau  Espaces verts

Espaces apaisés

Arrêts de tram

Lignes de tram

Routes Pistes cyclables

Chemins de fer

Quartier  
Citadelle

Quartier  
Coop



Le quartier  
Starlette

2800 
habitant·es 

2000 
travailleurs  

et travailleuses  

37 500 m² 
d’activités  

socio-culturelles et 
économiques (bureaux, 
formation supérieure, 
services & commerces  

de proximité…) 

 
 
 

 1  
parc urbain 
de 5,6 hectares  

1  
promenade 

le long des quais 

→ ET POUR + D’INFOS : 

strasbourgdeuxrives.eu/quartier-starlette


