
 
 

 
  

 
 
 
 

Strasbourg, le 9 mars 2021 

  

  
Cession de la friche Lyautey 

Le projet de construction du nouveau collège du Neuhof  
sur les rails 

 

Fin février, le Ministère des Armées a officiellement vendu le terrain de la friche 
Lyautey situé dans le quartier du Neuhof à Strasbourg à l’Etablissement public 
foncier de l’Alsace. 

Une partie de cette friche sera cédée à la Collectivité européenne d’Alsace pour la 
construction du nouveau collège du Neuhof. 

Des travaux sont prévus dès 2022 afin que le terrain puisse accueillir le nouveau 
collège avec une mise en service de ce dernier à la rentrée 2024/2025. 
 
Une volonté politique très forte et partagée (Collectivité européenne d’Alsace, 
Rectorat, Préfecture, Ville, EMS) rend possible une relocalisation du collège 
Solignac actuel afin de créer un établissement innovant, doté d’une identité propre 
avec une coloration scientifique, en lien étroit et renforcé avec le Vaisseau. 
 
Le projet éducatif ambitieux vise notamment l'excellence scientifique en mobilisant 
les universités strasbourgeoises. Il s'agit de donner aux élèves le pouvoir de 
comprendre le monde, d'accompagner un véritable projet d'émancipation 
individuelle par des parcours de réussite.  
 
Ce projet s’inscrit par ailleurs dans un programme de rénovation urbaine (la 
mutation du secteur Lyautey-Ziegelwasser). 
 
La Collectivité européenne d’Alsace consacrera 25 millions d’euros à ce projet. 
 
L’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) attribuera une subvention 
exceptionnelle de 10% pour le collège qui constitue, de fait, une première : il s’agit 
du premier collège de France à bénéficier d’une subvention dans le cadre de 
l’ANRU. 
 
Le collège intègre par ailleurs la Cité Éducative bas-rhinoise, un label d’excellence 
qui vise à intensifier les prises en charge éducatives des enfants de 3 ans à 25 ans, 
avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.  
 
Pour rappel : 

 

  



Afin de répondre aux enjeux de la carte scolaire sur le territoire de l’Eurométropole 
de Strasbourg, marqué par une dynamique urbaine forte et nécessitant des 
mesures immobilières et éducatives, le Conseil départemental du Bas-Rhin avait 
décidé, lors de sa session plénière du 13 décembre 2018, d’intégrer dans son 
programme pluriannuel d’investissement dédiés aux collèges, la construction d’un 
nouveau collège au Neuhof sur la friche Lyautey. 
 
 
En complément de ce projet emblématique, la Collectivité européenne d’Alsace 
procédera à la construction de trois nouveaux collèges sur le périmètre de 
l’Eurométropole de Strasbourg : un collège franco-allemand du côté des 2 Rives, un 
collège à l’ouest et un collège au nord de l’EMS. 
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