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QUARTIER COOP

Le cœur battant
du projet des
Deux-Rives

“
D

ans un projet urbain et pour premier mouvement, on peut être
tenté d’unifier, pour que ce soit cohérent. Or ce qui est agréable,

c’est que ce soit différent. L’architecture, ce n’est pas seulement vouloir que les choses soient coordonnées, uniformes, c’est aussi que l’on
puisse être surpris, de préférence en bien. Une façon de faire venir la
vie dans un endroit !
On a ici un terrain de 10 hectares sur lequel il y a environ 50 000 m2 de

planchers de bâtiments existants, construits entre 1911 et les années
1980. Ce n’est donc pas un patrimoine d’une seule époque mais d’un
siècle tout entier. Ce qui est intéressant, c’est la diversité de ce patrimoine et donc des bâtiments.
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“

Certains sont anciens, d’autres plus récents, avec des modes construc-

tifs très différents, certains ressemblant aux bâtiments de la Neustadt,
d’autres rapportés au fil du temps au gré des évolutions, des usages,
des besoins, des progrès techniques.

Ce mélange des époques et des styles donne une qualité à cet endroit difficilement reproductible.

Quand on construit des nouveaux quartiers aujourd’hui, ils ont tendance à se ressembler tous. Or, ici, et à partir de ce patrimoine, on
a la possibilité de faire un petit morceau de ville qui ne ressemble à
aucun autre.

Qu’on puisse se dire que l’on est effectivement à Strasbourg et dans

la COOP, avec l’histoire particulière de la COOP. Une histoire à réinterréinterpréter aujourd’hui.

Alexandre Chemetoff

Architecte, urbaniste, paysagiste

Le futur
Parc du
Petit Rhin

QUARTIER COOP

“

Créativité,
culture & loisirs

Nous voulons expérimenter ici une nouvelle approche de la ville fondée sur
la collaboration et le partage. Notre ambition est de reconstituer une forme
d’utopie urbaine, d’inventer une vie plus responsable et collaborative pour y
faire vivre un nouveau type de solidarité en résonance avec l’histoire du site.
Un lieu de nouvelles mixités entre économies créative, numérique, sociale
et solidaire, culture et citoyenne.

Futur Parc du Petit Rhin

Alain Fontanel

Future Place de la Sérigraphie

Futurs Bureaux Stras’Coop

Premier-Adjoint au Maire de Strasbourg
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Le Quartier des Artistes

2

Locaux d’activités

3

Place de la Sérigraphie

4

Logements, ateliers, bureaux et commerces

Une place qui se veut vivante avec des Cafés,
Restaurants et espaces de convivialité

Bureaux Stras’Coop par SAS-3B

9000 m2 réhabilités en espaces novateurs de
travail avec KALEIDOSCOOP (lieu de création et de
développement d’activités) et plateaux de bureaux
dans une ambiance industrielle.
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Station Starcoop
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Culture et restauration

Une brasserie dans un lieu empreint d’histoire.
Des espaces de réunions, de conférences et des lieux de
séminaires d’entreprises dans ce bâtiment historique.
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Les appartements neufs par SAS-3B
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Le Musée des Musées
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Quartier résidentiel, à venir

La Maison de L’Entre2Rives et la Tour Coop

Lieu exceptionnel de conservation des œuvres des
musées de la ville, un espace culturel ouvert au public.
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Le Parc du Petit Rhin

6

Commerces de proximité
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Parking silo pour voitures

Station de Tram

12

Restaurants

FOCUS SUR
1

LA VIRGULE CRÉATIVE

Le quartier des Artistes
Espace d’arts et d’innovations

Sur la partie ouest du site et épousant le contour de la
demi-lune, la Virgule dispose de 4 600 m2 réhabilités
pour accueillir des espaces de création et d’innovation.
Autour d’une esplanade ouverte aux manifestations, se
déploient des bâtiments occupés par des ateliers d’artistes et artisans, des espaces de médiation culturelle
ou encore un fablab : un concentré d’audace et d’imagination qui signe le bouillonnant esprit de la COOP.
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LA CAVE À VINS

à la création d’un lieu de réception

Avec 12 500 m2 sur 4 niveaux en plus de la cave, ce
solide paquebot de béton et de verre multiplie les
espaces et inspire la création d’un nouveau lieu de
réception du public.
Un lieu ouvert sur le quartier et la ville tout entière.
Loisirs, commerces, restaurants : les superficies
et diversité des volumes constituent ici aussi une
ressource à l’expression de nouveaux usages et
donc à la réhabilitation du lieu.

L’atmosphère
emblématique d’une
ville-port à 10 minutes du
centre de Strasbourg
Le modèle urbain de la COOP est celui

tives sont au cœur du développement

d’un village avec ses rues, ses places,

urbain Strasbourgeois.

ses allées. Ce n’est pas une collection

Une orientation qui trouve toute sa

de grands édifices à l’intérieur des-

place au sein du « village COOP », re-

quels des activités se regrouperaient.

liée aux quartiers adjacents par des

Avec ce projet, la COOP devient un

voies d’accès cyclables, piétonnes et

village dans la ville, interprétant libre-

automobiles en plus du tram. À l’inté-

ment la métaphore de Vitruve : la cité

rieur de la demi-lune qui ceinture l’es-

est une grande maison et la maison

pace de la COOP, les ruelles, passages

une petite ville.
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Le long du Rhin et des bassins por-

automobile pour en faire un quartier

tuaires, le site emblématique de la

apaisé, propice aux échanges et aux

COOP traduit l’ouverture de Stras-

modes de vies contemporains.

bourg sur le fleuve et l’Allemagne.
Un lieu de vie intense et vibrant, en

Le nouveau quartier est doté d’une

lien avec Citadelle, Starlette et Port &

station de tramway et de plateformes

Rives du Rhin, les nouveaux espaces

de mobilités (parkings mutualisés et

urbains de l’Eurométropole qui re-

service à la mobilité) pour encore

lient le cœur de ville à l’Allemagne.

plus de fluidité et d’échanges entre

Vecteurs d’une ville durable et apaisée,

les habitants et usagers des sites de

tramway, vélos et mobilités collabora-

ce grand territoire des Deux Rives.

La Tour Coop
& la Maison de l'Entre2Rives

VOTRE LIEU DE VIE

Le Jardin des Saules

Une végétation
intense et
omniprésente
Dans ce nouveau quartier, la diversité

que l’on est ici comme nulle part ail-

des espaces est telle que l’on habite

leurs. Respectueux du territoire et de

dans un jardin, on travaille, on se croise

l’histoire de la COOP, cet ensemble

et on se retrouve dans une allée plan-

immobilier traduit un esprit contem-

tée, on déjeune sur la place de village,

porain unique en son genre. Une rési-

on échange au détour de la serre. Il y

dence qui marque son territoire et son

a une vraie vie de partage dans les es-

époque.

paces, dans les rues, dans les jardins…
Autant de codes architecturaux qui
On a envie d’habiter ici pour le carac-

livrent une interprétation inédite, ins-

tère des lieux, mais aussi pour l’intimi-

taurant un dialogue entre l’existant

té, la confidentialité qu’offre le traite-

restauré et le nouveau. Ainsi, le site

ment végétal.

s’exprime dans sa singularité, sa com-

Il suffit de lever les yeux et de regar-

plexité et sa fabuleuse richesse.

der autour de soi pour comprendre

Maison de l’Entre2Rives
& La Tour Coop,
une vue sur jardin

Appartement 366 de la Tour Coop

Des
appartements
réfléchis et
premium
La Maison de l’Entre2Rives et la

Du T1 de 27m2 au T5 en étages éle-

Tour Coop, situées dans un quar-

vés de 112m2 et plus, chaque loge-

tier emblématique de Strasbourg,
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d’appartements premium au de-
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Forêt Noire.

proposent
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entourées

d’aména-

gements richement végétalisés,
places et placettes, jardins et une
salle de fitness privative.

Devenir propriétaire, c’est le projet d’une vie, un beau projet.
Chez SAS-3B, nous avons conscience et connaissons vos interrogations...
Et plus que tout, nous savons que ce qui compte, c’est de pouvoir avoir
confiance. Cette confiance, nous vous l’offrons avec un accompagnement
à chacune des étapes de votre parcours d’acquisition.

Salle de fitness réservée aux résidents

DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME POUR
VOTRE FUTUR APPARTEMENT, LA POSSIBILITÉ
DE L’EXTRÊME PERSONNALISATION EN PLUS.
 Porte d’entrée A2P sécurisée

 Murs lisses

 Entrée avec placards (selon plans)

 Chauffage collectif au sol par

 Carrelage 45x45 cm dans les séjours et

raccordement au réseau de chaleur urbain

parquet stratifié dans les chambres

avec une part d’énergie renouvelable

 Salle de bain équipée meuble vasque

 Occultation des fenêtres par brise-soleil

avec miroir, bandeau lumineux, éclairage

orientables électriques ou volets roulants

LED et faïence murale toute hauteur sur

(selon plans)

murs équipés

 Prises et points lumineux pour les

 Douche ou baignoire avec colonne de

balcons / terrasses / loggias

douche

 Halls d’entrées décorés

 WC suspendu

 Ascenseurs

 Grandes baies vitrées (en PVC), portes-

 Possibilité de parkings en sous-sol

fenêtres et fenêtres en oscillo-battant

 Salle de fitness privative
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Nous contacter

03 88 66 44 01
SAS-3B

138 Avenue du Rhin
67100 Strasbourg

sas-3b.net
Depuis 2000, SAS-3B est une société régionale d’aménagement foncier urbain et de promotion immobilière indépendante
de tout groupe de construction ou de financement. Basé à Strasbourg, SAS-3B est un opérateur engagé de la ville durable,
avec plus de 1 500 logements livrés dans toute l’Alsace.
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