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En 1880/81, l'ingénieur natif de Bochum, Heinrich Scheven, a érigé sur la Weingartstrasse, sur 
demande de la ville de Neuss, la 
pendant près d'un siècle le centre
l'origine par des pompes à vapeur, puis par des pompes électriques, près de 206
d'eau par an ont été transportés et inje
d'eau sur la promenade garantissait la pression hydraulique nécessaire. En 1979, l'exploitation de 
l'usine de distribution d'eau a dû être temporairement suspendue en raison de la présence d'
dans les eaux souterraines. En 1985, l'arrêt définitif de l'usine de distribution d'eau a été décidé.
En 1986, Neusser Bauverein AG 
résidentiel dans le cadre de la construction d'appartements soutenue par les pouvoirs publics. 
L'ancienne salle de pompage regroupe désormais sept duplex autour d'une cour intérieure, la remise 
accueille trois ateliers pour les artistes de Neuss et des appartements sont également apparus dans 
l'ancienne maison du contremaitre. 
(Sources et texte : archives de la ville de Neuss)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Weingartstrasse avec l'usine de distribution d'eau 

 
 

 

Vue aérienne de l'usine de distribution d'eau dans la Weingartstrasse avec salle des machines (dr.) et maison du contremaitre
(ga.) ainsi que le jardin botanique, 1964
 

 

Ancienne usine de distribution 

Ancienne salle de pompage 

En 1880/81, l'ingénieur natif de Bochum, Heinrich Scheven, a érigé sur la Weingartstrasse, sur 
demande de la ville de Neuss, la première usine de distribution d'eau de Neuss
pendant près d'un siècle le centre-ville de Neuss en eau potable grâce à un système de canalisation. À 
l'origine par des pompes à vapeur, puis par des pompes électriques, près de 206
d'eau par an ont été transportés et injectés dans le réseau. La tour à moulin à vent rajoutée au château 
d'eau sur la promenade garantissait la pression hydraulique nécessaire. En 1979, l'exploitation de 
l'usine de distribution d'eau a dû être temporairement suspendue en raison de la présence d'
dans les eaux souterraines. En 1985, l'arrêt définitif de l'usine de distribution d'eau a été décidé.

Neusser Bauverein AG a acquis le bâtiment classé et l'a réaménagé pour un usage 
résidentiel dans le cadre de la construction d'appartements soutenue par les pouvoirs publics. 
L'ancienne salle de pompage regroupe désormais sept duplex autour d'une cour intérieure, la remise 

ueille trois ateliers pour les artistes de Neuss et des appartements sont également apparus dans 
l'ancienne maison du contremaitre.  

: archives de la ville de Neuss) 

 

 

La Weingartstrasse avec l'usine de distribution d'eau et l'école Weingart sur un plan de la ville de 1909

Vue aérienne de l'usine de distribution d'eau dans la Weingartstrasse avec salle des machines (dr.) et maison du contremaitre
(ga.) ainsi que le jardin botanique, 1964 

Ancienne usine de distribution 

En 1880/81, l'ingénieur natif de Bochum, Heinrich Scheven, a érigé sur la Weingartstrasse, sur 
première usine de distribution d'eau de Neuss qui a alimenté 
ville de Neuss en eau potable grâce à un système de canalisation. À 

l'origine par des pompes à vapeur, puis par des pompes électriques, près de 206 000 mètres cubes 
ctés dans le réseau. La tour à moulin à vent rajoutée au château 

d'eau sur la promenade garantissait la pression hydraulique nécessaire. En 1979, l'exploitation de 
l'usine de distribution d'eau a dû être temporairement suspendue en raison de la présence d'impuretés 
dans les eaux souterraines. En 1985, l'arrêt définitif de l'usine de distribution d'eau a été décidé. 

a acquis le bâtiment classé et l'a réaménagé pour un usage 
résidentiel dans le cadre de la construction d'appartements soutenue par les pouvoirs publics. 
L'ancienne salle de pompage regroupe désormais sept duplex autour d'une cour intérieure, la remise 

ueille trois ateliers pour les artistes de Neuss et des appartements sont également apparus dans 

et l'école Weingart sur un plan de la ville de 1909 

Vue aérienne de l'usine de distribution d'eau dans la Weingartstrasse avec salle des machines (dr.) et maison du contremaitre 



 

La salle des machines (salle de pompage) de l'usine de distribution d'eau de l'Est, 1981 

 

Le hall en brique à sept axes de la station de pompage peu avant l'arrêt, vers 1985 
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