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Retour au vert pour la « place rouge » et la rue Descartes, photographiées depuis l’auvent de 

la fac de droit. Photo archives DNA – marc rollmann 

La deuxième phase de l’opération Campus débute en octobre. Aux travaux sur les 

bâtiments s’ajoute la poursuite de l’aménagement d’un « parc urbain ». Sur le campus 

de l’Esplanade, le grand L formé par la rue Descartes, la « place rouge » et la rue Blaise-

Pascal va verdir. Onze millions d’euros sont consacrés à la création du parc. 

 « Il s’agit de redonner au public qui fréquente le campus de l’Esplanade un espace de qualité, 

avec plus de vert que de bitume », explique Édouard Manini, directeur du projet Campus pour 

l’université de Strasbourg. L’opération Campus, pour son volet strasbourgeois, bénéficie de 

trente millions d’euros de crédits d’État. Onze millions au total sont affectés à la réfection 

complète des réseaux souterrains du campus de l’Esplanade, ainsi qu’à la création du parc du 

campus de l’Esplanade. Sa taille sera comparable à celle du parc de la Citadelle. 

Une première phase a transformé la place d’Athènes et d’autres parties du campus, en bordure 

du boulevard de la Victoire. Huit cents places de stationnement ont d’autre part été transférées 

vers les « lisières » du domaine universitaire. 

Jardin à la française et à l’anglaise 



« Le futur parc tiendra à la fois du jardin à la française et du jardin à l’anglaise ; c’est un 

travail pour que la nature reprenne ses droits », poursuit Édouard Manini. Un travail conçu par 

la paysagiste Agnès Daval, qui a imaginé la place d’Austerlitz. 

Les travaux seront menés par tranches dans les deux années à venir. Les transformations 

devraient être spectaculaires. La « place rouge » devant la faculté de droit, surnommée ainsi 

du fait de son pavage, deviendra une « place verte », engazonnée et arborée. « Les essences 

locales seront privilégiées », assure le directeur du projet. Des chemins pavés d’un beige clair 

permettront la circulation des piétons et des cyclistes.  

Espace à vivre, le campus de l’Esplanade accueille des activités sportives et culturelles de 

plein air. La transformation prévue intègre ces usages du campus. Les amateurs de cricket ou 

de golf urbain qui pratiquent là pourront continuer de le faire, dans un cadre reverdi. 

Une idée en germe dès les années 70  

« Lorsque ce campus a été construit, les concepteurs avaient en tête un parc central », 

considère Édouard Manini. Mais il n’a jamais vu le jour, faute de temps et d’argent. Via le 

plan Campus, l’université de Strasbourg bénéficie de crédits dédiés à l’amélioration des 

conditions d’études et de vie sur ses campus. 

Parachever le parc urbain relève de l’amélioration du cadre de vie, qui bénéficiera non 

seulement aux étudiants et au personnel universitaire, mais aussi à tous les Strasbourgeois. 

 


