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CP - Une journée sans voiture au centre-ville de
Colmar

 

Le dimanche 26 juin, les mobilités douces seront en fête. Ce
jour-là, les piétons ou les vélos pourront investir les rues à
loisir et profiter des animations proposées : atelier de
réparation de vélo, déambulations, jardin éphémère… Les rues
seront vivantes et festives !
 

Cette journée permettra aux habitants de se faire une idée
du centre-ville de demain : dans le cadre du projet de
piétonnisation porté par la Municipalité, les Colmariens pourront
découvrir une ville apaisée, arborée, sans voiture dans le centre
historique. 

Rendez-vous à 11h place Rapp, à pied ou à vélo, pour le
lancement de cette journée. Une surprise de taille sera dévoilée
sur la place à ce moment-là !

 

Au programme de cette manifestation inédite :

Jardin éphémère et dessinateurs, rue des Têtes : le service des
espaces verts réalisera de nouveaux aménagements spécialement
pour l'occasion. Ils resteront en en place tout au long de l'été.
« Imaginons ensemble la transformation de la rue des Têtes » grâce
à des dessinateurs qui restitueront la parole des passants, en direct,
sur des grands panneaux installés pour l'occasion.
Atelier de décoration éphémère, rue des prêtres : avec
l'association "Le mur Colmar", réalisation participative de dessins à
la craie sur le sol.



 

Déambulation musicale :  la petite fanfare « Rue Bamboche »
parcourra les rues du centre-ville ! 
Départ à 14h de la place Rapp, pour 3 heures de musique.
Parade à vélos avec l'association CADRes (cyclistes associés
pour le droit de rouler en sécurité) : tous les Colmariens sont invités
à se rassembler avec leurs vélos, décorés de préférence, pour
parcourir le centre-ville dans une ambiance festive et familiale.
Départs à 11h30 et 15h de la place Rapp, durée environ 30 min.
La biodiversité en ville avec l'Observatoire de la nature : la
nature est présente partout, même en ville ! Prendre le temps de la
découvrir en se baladant à travers les rues, les parcs et jardins
publics pour en apprendre un peu plus sur les arbres remarquables
et la petite faune colmarienne.
Départs à 13h30 et 15h45 de la place Rapp, durée environ
2 heures. Inscription sur place : chaque groupe sera composé de 25
personnes

 

Place Rapp :

Contrôle technique et atelier de gravage de vélos avec
l’association VéloDocteurs
Exposition et démonstration de vélos sous toutes leurs
formes avec les professionnels du cycle (Lulu cycles et Citibike)
Découverte des pistes et voies cyclables de l’agglomération
avec l’association "CADRes Colmar et Environs"

 

Et parce que journée sans voiture ne rime pas avec journée sans
activité, les commerces seront eux aussi de la partie ! Ils
resteront ouverts pour l’occasion. 



Informations pratiques :

La circulation de tous les véhicules (trains touristiques,
calèches, motos et scooters inclus) sera interdite à partir de
11h et jusqu'à 18h dans les voies suivantes :

Rue des Augustins                Rue Kléber : entre la rue des Têtes et le n°21
Petite rue des Blés Quai de la Poissonnerie
Grand'Rue Rue de la Truite : entre le quai de la Poissonnerie et la rue Schwendi
Rue de la Poissonnerie Impasse de la Maison Rouge
Rue Saint Jean Place du Général Hartemann
Rue du Conseil Souverain Rue des Tanneurs
Rue des Écoles Rue des Vignerons
Place du Marché aux Fruits Place du Sergent-Chef Kouider Guerroudj
Rue du Canard Rue du Chasseur
Impasse Hoffmeister Rue de la Grenouillère : entre la place Jeanne d'Arc et la rue de la Cigogne
Place de l'Ancienne Douane        Rue Vauban (sauf le parking situé cour Schaefferhoff)
Petite rue des Tanneurs Place de la Cathédrale
Rue des Tripiers Rue Étroite : entre le n°8 et la rue des Clefs
Rue Basque Rue Saint Martin
Rue de l'Hôpital Place de la Mairie
Place du Deux Février Rue de Reiset
Place Jeanne d'Arc Rue des Serruriers
Rue des Clefs Place des Dominicains
Rue des Marchands Place des Martyrs de la Résistance
Rue Schongauer Rue des Boulangers
Rue Mercière Place de l'École
Rue des Tourneurs Passage de la Tour Verte
Rue de l'Église Quai de la Sinn
Rue Morel Square du Musée
Rue Mangold Place Unterlinden
Rue du Mouton Rue du Rempart : entre le quai de la Sinn et le n°21
Rue des Prêtres Rue Rapp : entre la rue du Nord et la rue des Clefs
Rue Pfeffel Rue Berthe Molly, tronçon compris entre la Grand'Rue et la rue Chauffour
Rue Saint Nicolas Rue des Tanneurs : entre la rue de la Poissonerie et la rue St-Jean
Rue des Tisserands Rue Wickram
Rue de la Montagne Verte Rue des Têtes
Rue de l'Eau  

 

Le stationnement des véhicules sera interdit à partir de 9h et
jusqu'à  la fin de la manifestation dans les voies suivantes :

Rue des Prêtres
Rue des Têtes
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