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L’HOTEL DES POSTES, un
programme immobilier

historique !

Un programme immobilier historique !

Autrefois haut lieu de télécommunication et de correspondances, l'Hôtel des Postes

incarne de tout temps la modernité et le caractère cosmopolite de la ville qui l'héberge,

Strasbourg. 

Aujourd'hui, l'ensemble architectural entre dans une nouvelle ère de son histoire, après

121 années placées sous l'égide du groupe La Poste (auparavant PTT). 
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A l'été 2021, l'Hôtel des Postes de Strasbourg accueille des logements résidentiels, des

bureaux neufs et réhabilités, une résidence services pour séniors et une brasserie-

restaurant. Inconstestablement cette reconversion immobilière s'engage dans une

démarche de valorisation patrimoniale inédite et exemplaire. 

Quant au bureau de Poste historique de l'Avenue de la Marseillaise, il conserve son

emplacement et pro�te d'une rénovation totale. Le public pourra retrouver ses fonctions

dès la livraison de l'ensemble immobilier. 
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L'avenir en devenir...

Au printemps 2019, l'Hôtel des Postes de Strasbourg débute une réa�ectation

intégrale du bâtiment sur l'ensemble des surfaces existantes. À ce projet d'envergure

s'adjoint, notamment, la création de surfaces neuves et de stationnements en sous-sol

dans la cour centrale. 

Remarquablement conservé depuis son origine, le bâtiment de style néo-gothique,

construit à la �n du XIXe siècle (1887) sous l'occupation prussienne, pro�te d'un site de

plus de 11 000m2 au sol. 

Sise à 500 mètres des monuments classés de la Place de la République, la structure est

répertoriée "bâtiment exceptionnel" pour la partie du XIXe siècle et "bâtiment

intéressant" pour la partie reconstruite d'après-guerre (corps central de l'Avenue de la

Marseillaise). 
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Une restructuration
architecturale hors normes

Une restructuration architecturale hors norme

Le projet prévoit la restauration et le nettoyage des façades extérieures dans le

respect total des façades et toitures d'origine (1896), notamment par le remplacement

de certains châssis vitrés et la suppression des châssis de toiture récents. La cour

intérieure est particulièrement mise en valeur et les verrières du bureau de Poste et de

la brasserie sont réhabilitées. 

Point culminant du bâtiment, la Tour des Télécoms (surélevée en 1952) pro�te d'un

couronnement apparenté à son allure originelle. 

Entre la cour intérieure et l'Avenue de la Marseillaise, la traversée du corps central

(reconstruit après 1945) est entièrement rétablie. Ainsi elle s'ouvre à nouveau sur la ville

et redevient accessible depuis l'Avenue de la Marseillaise. 

Un cluster (bâtiment de bureaux de dernière génération) s'incarne par un ensemble

entièrement neuf de deux niveaux, dont l'architecture transparente se démarque et

s'intègre parfaitement dans la cour centrale. 
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Un parking souterrain est par ailleurs aménagé dans la cour centrale. 

En outre, les entrées du bâtiment sont légèrement adaptées et améliorées en vue

d'assurer la parfaite accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

Bouygues Immobilier
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse
Jérémie LOTZ
NOIIZY

 jeremie@noiizy.com
 +33 6 11 25 48 05

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Ainsi, après sa réhabilitation, l'ensemble immobilier "Hotel des Postes" est constitué :

-- De logements en accession libre 

-- De logements locatifs aidés 

-- De logements en démembrement

-- D'une résidence services pour séniors

-- D'une brasserie-restaurant
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-- D'un bâtiment de bureaux neufs (cluster)

-- D'un plateau tertiaire réhabilité

--  D'un bureau de Poste réhabilité

-- D'un parking souterrain 
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Conservation optimale

Conservation optimale

Sous les préconisation et orientation de l'Architecte des Bâtiments de France, les

principales interventions sur le bâti existant sont mineures et limitées. 

À titre d'exemple, les principales voies de distribution (cage d'escalier angulaires et

galerie de circulation voûtées), avec leurs décors préservés, sont conservées à

l'identique, simplement restaurées et embellies. 

Les façades sur rue ne sont pas modi�ées, simplement nettoyées et rénovées. 
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Un ensemble de vi(ll)es
trans�guré !

Les logements en accession

Localisés le long de l'Avenue de la Liberté, les logements sont desservis soit par la cage

d'escalier monumentale, datant du XIXe siècle, soit par les deux cages d'escaliers

angulaires, tout aussi remarquables. 

Trois ascenseurs neufs sont habillement intégrés à l'ensemble. A chaque étage, les

distributions, aux voûtes et hauteurs exceptionnelles, sont maintenues et sublimées. En

outre, les combles sont réhaussés et exploités par l'intégration de nouvelles lucarnes

donnant sur la cour intérieure. Des mezzanines sont prévues pour certains logements

du rez-de-chaussée et du 2ème ou du 3ème étage. 
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La résidence sénior / Les jardins d'Arcadie

À l'angle de la rue Malraux et de l'Avenue de la Marseillaise s'intègre cette nouvelle

résidence services pour séniors. A l'intérieur de la cour couverte Malraux, deux

extensions neuves sur 2 niveaux complètent les espaces existants rénovés. Assortis d'un

ascenseur neuf chacun, les deux accès se font par la cage angulaire ou par l'escalier

existant, débouchant sur la cour centrale. Au centre du programme, un troisième

ascenseur est prévu. En complément, des services de conciergerie et d'assistance sont

proposés au résidents: présence H24, coordination des rendez-vous médicaux, services

à la personne...

Certains services sont, par ailleurs, accessibles aux autres résidents de l'Hôtel des

Postes. 
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Logements locatifs aidés et en démembrement

Ces logements sont prévus au croisement de la rue Wencker et de l'Avenue de la

Marseillaise. Un ascenseur et une cage d'escaliers neufs permettent l'accès aux étages et

di�érents lots, aboutissant sur la cour intérieure principale. En outre, l'angle

Marseillaise-rue Wencker est desservi par une cage angulaire supplémentaire. 
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Le bureau de Poste

Largement plébiscité par les publics environnants, le bureau de Poste conservera son

emplacement historique : Avenue de la Marseillaise. La verrière béné�cie d'une réfection

totale. Un sous-sol neuf aménagé sous le bureau de Poste, accueille un parc de

stationnement strictement réservé à la Poste. 
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La brasserie-restaurant

Située à l'angle de l'Avenue de la Marseillaise et de la rue Wencker, la future brasserie

occupe le rez-de-chaussée surélevé actuel et le sous-sol existant. 

Éclairée zénithalement, la brasserie constitue une entité entièrement autonome du

programme. 
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Le plateau tertiaire

Un espace de bureaux réhabilités est implanté au rez-de-chaussée surélevé actuel, dans

le corps central de l'Avenue de la Marseillaise. Contigu au bureau de Poste, il est

indépendant et desservi par une nouvelle cage d'escaliers avec ascenseur, depuis la

traversée centrale rétablie entre la cour intérieure principale et l'Avenue de la

Marseillaise. Par cette restructuration conséquente, les façades intérieures de la cour

centrale sont entièrement rénovées et ainsi valorisées. 
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Le cluster

Au centre de la cour intérieure, ce bâtiment de bureaux dernière génération développe

des lignes futuristes et audacieuses, toutes en transparence. Entièrement autonomie et

indépendant, il o�re deux niveaux de plateaux tertiaires.
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Le parking souterrain

En sous-sol, un parking réservé aux di�érentes composantes du programme immobilier

est créé. L'accès véhicules et piétons se fait directement par la cour centrale et est

indépendant des di�érentes entités.

Bouygues Immobilier
Dossier de presse

Propulsé par

Contact presse
Jérémie LOTZ
NOIIZY

 jeremie@noiizy.com
 +33 6 11 25 48 05

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



L'HOTEL DES POSTES, une
"parure durable" depuis plus

de 120 ans

Une "parure durable" depuis plus de 120 ans

Au cœur de la Neustadt, inscrit depuis 2017 au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Hôtel

des Postes est né d'une volonté politique forte. En délocalisant la poste centrale de

Strasbourg sur l'axe Kaiser-Wilhelstrasse (littéralement : la route de l'Empereur

Guillaume), le gouvernement impérial voulait (ré)a�rmer la prééminence du nouveau

centre administratif de la capitale du Reichsland. 
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Au �l des décennies, ce "monument d'Empire" a vu se succéder, à l'image de l'Alsace

entière, trois changements de nationalité. Il a vu dé�ler aussi bien les intempéries que les

multiples con�its. Le bâtiment a surtout été le témoin du développement considérable

des technologies et services de poste et de télécommunication. 

À la veille de la guerre franco-prussienne de 1870, 74 bureaux de poste étaient en

activité en Alsace. Rue Brûlée, Grand-rue, rue du Dôme, rue de la Nuée-Bleue... de tout

temps à Strasbourg, la Poste centrale a connu de multiples adresses. Auparavant

installée dans l'Hôtel du Commerce de la Place Gutenberg de Strasbourg, la Poste prend

ses nouveaux quartiers à l'Hôtel des Postes en 1899. Inauguré le 12 novembre cette

même année à 11h00 par le Secrétaire d'Etat de la Poste, Von Podbielski, l'ensemble

architectural se devait d'être "la preuve vivante de la grandeur et de la puissance de la

patrie unie". 

Trois années ont été nécessaires pour ériger cette structure de style néo-gothique,

construite en un temps record. Etabli par les architectes berlinois Ernste Hake et Ewald

von Rechenberg, l'Hôtel des Postes est bâti d'avril 1896 à août 1899, sur un terrain de
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11 000m2 aux abords des bâtiments ministériels et impériaux. Le coût total des travaux

s'élève à 2,35 millions de Reichmark, soit 31,5 milions d'euros estimés. 

A cette époque, Strasbourg est alors capitale d'un territoire intitulé "Terre d'Empire

Alsace-Loraine", régi par le Reich Allemand. Sous l'impulsion de ce dernier, la métropole

voit alors se développer une politique d'urbanisme trés importante. plus de 40

bâtiments publics y sont érigés entre 1870 et 1918 (la gare centrale, l'université, le Palais

de l'Empereur (aujourd'hui, le Palais du Rhin)...) Forte de cette dynamique, jusqu'à 1914,

Strasbourg triple sa population qui passe de 75 à 175 000 habitants. 
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Pour l'Hôtel des Postes, le choix de style néo-gothique a été approuvé et annoté par

l'empereur Guillaime II en personne, dès 1895. Un avant-projet, de l'architecte Skjold

Neckelmann, largement inspiré du style néo-renaissance du Reichstag de Berlin (1884-

1894), a été envisagé au préalable, puis �nalement rejeté. Cette rupture avec les

constructions alentours s'inscrit toutefois dans la continuité par l'utilisation du grès

blanc, extrait des carrières de Phalsbourg et Arzviller. 
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1971 : Le hold-up du siècle

Le 30 juin, en moins de 4 minutes, quelques 4 ou 6 hommes armés s'emparent de

plus de 11 millions de Francs (près de 1,7 millions d'euros), provenant de la Banque

de France et destinés aux payements des rentes et pensions vieillesses. C'est alors,

le vol le plus important jamais commis en France !
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En parfait état

Dès son origine, l'Hôtel des Postes incarne une véritable vitrine d'innovations et de

progrès technologiques (l'électricité pour le télégraphe...). En outre, l'édi�ce présente un

état de conservation remarquable. Ses restaurations consécutives aux dégâts causés

par la Seconde Guerre, sont particulièrement rigoureuses et conformes, à tel point

qu'elles restent aujourd'hui di�ciles à déceler. Seul le rehaussement de la Tour des

Télécom est nettement visible. 

Quelques éléments décoratifs ont cependant disparu, souvent motivés par des faits et

contextes historiques. A titre d'exemple, les écus a�chant les aigles impériaux et la

couronne du Saint Empire romain germanique ont totalement été détruits; ou encore,

sur la façade de l'Avenue de la Marseillaise, 6 statues représentatives des empereurs

allemands sont décapitées en 1918, juste avant la libération de Strasbourg, puis victimes

des bombardements de 1944.
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La reconstruction de 1949, permet de moderniser les installations, d'ouvrir les volumes

et surfaces au pro�t de plus larges baies vitrées. Le choix du grès rose, sur la façade

Avenue de la Marseillaise est alors intentionnel, pour rompre avec le matériau utilisé en

1899, sous l'occupation (dans une optique purement fonctionnelle). Bien que divers

changements sont opérés depuis plus de 120 ans d'exploitation, les principaux services

stratégiques, tels que le bureau de poste, les services de télécommunication et les

bureaux de la direction restent établis aux mêmes endroits. 

Dernier exemple d'un édi�ce postal de style néo-gothique construit par l'Empire

allemand de 1897 à 1899, l'Hôtel des Postes fait ainsi �gure d'une "parure durable" pour

Strasbourg, tel qu'énoncé dès son inauguration. 
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À propos de la marque Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le

marché français, compte 1900 collaborateurs, pour un chi�re d’a�aires de 2,7 milliards

d’euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur

l’ensemble de la chaîne de valeur de l’immobilier, de l’aménagement à l’exploitation en

passant par la promotion, son cœur de métier.

Avec son o�re multi-produits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de

bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant

d’agences en France et trois implantations à l’international, Bouygues Immobilier

apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des territoires et de ses

clients. Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses

collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier promoteur à être certi�é ISO 9001 en

France, NF Habitat HQE, et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.
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