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La nouvelle Maison de Région de Strasbourg inaugurée !
Ce lundi 12 septembre 2022, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a inauguré les nouveaux locaux
de la Maison de Région de Strasbourg, située au 6 rue Oberlin.
« C’est avec une très grande fierté que j’ai découvert les locaux rénovés de la Maison de Région de Strasbourg. Plus
visible, plus moderne, ce bâtiment rénové permettra d’accueillir nos partenaires et nos citoyens dans des conditions
optimales. Que ce soit en matière de transports, de vie lycéenne, d’environnement ou encore d’offre de formation et
d’emploi, le rôle des Maisons de Région est essentiel dans le maillage territorial. Elles permettent de répondre aux
enjeux et besoins de chaque territoire, en proximité.», s’est exprimé Jean Rottner.
Compétente sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg et sur celui de la Communauté de Communes du
Kochersberg et de l’Ackerland, soit un bassin de vie représentant plus de 500 000 habitants, la Maison de la Région
de Strasbourg est un maillon essentiel du territoire pour faire connaître les actions régionales et favoriser le travail au
quotidien.

Depuis septembre 2021, un vaste programme de rénovation a été entrepris afin de garantir une meilleure qualité
d’accueil et d’accompagnement des usagers. De prochains travaux seront effectués début 2023 afin de remettre aux
normes les espaces et d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Ce sont un peu plus de 500 000 euros investis
pour restructurer cette nouvelle Maison de Région, véritable point d’entrée pour les acteurs du territoire.
« Nous avons souhaité que le projet prenne en compte et respecte les spécificités patrimoniales du bâtiment, tout en
mettant en œuvre un langage contemporain, représentatif d’un équipement au service de la Collectivité et des usagers.
Le projet répond aux objectifs définis par le maître d’ouvrage et a permis de requalifier durablement cette
nouvelle Maison de la Région de Strasbourg, équipement attendu de tous. », a souligné Michel Poulet, architecte en
charge du projet.
En effet, la Maison de Région de Strasbourg, grâce à son équipe pluridisciplinaire d’une trentaine d’agents, est chargée
de gérer 20 lycées publics fréquentés par 21 200 élèves et d’assurer le suivi des 1800 demandeurs d’emploi formés
par la Région Grand Est. Elle est également aux côtés d’une centaine d’entreprises et accompagne leur
développement, et soutient les collectivités locales dans leurs projets.
Les travaux et les aménagements réalisés :


Dans l’ensemble du bâtiment : rénovation et remise à niveau des installations de câblage informatique et du
Système de Sécurité Incendie ; installation des bornes de recharge électrique ; automatisation du portail
d’entrée.
Une nouvelle signalétique, inspirée du nouveau logo, conçue et produite sur mesure pour la Maison de Région,
a été appliquée. Elle sera progressivement déployée dans l’ensemble des services afin d’accueillir et guider
au mieux les usagers.



Au rez-de-chaussée : installation d’une nouvelle borne d’accueil, d’une salle d’attente, d’une phone-box, d’une
grande salle de réunion qui pourra désormais accueillir une trentaine de personnes, puis d’une seconde avec
un système de visioconférence ainsi qu’un espace sanitaire.



Au premier étage : création d’un bloc sanitaire avec douche mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite ; rénovation de la majorité des bureaux et salles de réunion équipés de mobilier neuf et adapté.
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