
Réaménagement de la place de la Liberté, 
de la rue St-Georges et de la rue des Tanneurs

2016 - printemps 2017
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Le quartier jouxtant la place de la Liberté représente un endroit symbolique de la Ville et abrite en outre 
ses deux écoles élémentaires. Ces établissements accueillent chaque année près de 600 élèves. Durant la 
dernière campagne électorale de 2014, l’équipe municipale en place s’est engagée à réaménager le quartier 
avec un objectif primordial : améliorer la qualité de vie tout en respectant la sécurité aux abords des écoles ! 

POURQUOI ?

Un projet ambitieux et cohérent

 Des voiries fatiguées
La rénovation des voiries en pavés dans le quartier 
historique représente un coût financier important. Le 
projet de réfection englobe le périmètre s’étendant du 
bâtiment accueillant la Sécurité sociale jusqu’au parc 
à cigognes d’une part et à l’hôtel de la Monnaie d’autre 
part. Ce vaste projet d’ensemble est indispensable. 
Difficile à réaliser, il sera soumis à l’approbation de 
l’architecte des bâtiments de France. 
 
 Un stationnement à repenser
La rue des Tanneurs représente un des points noirs 
de la circulation à Molsheim. En effet les automo-
bilistes éprouvent quelques difficultés à se croiser 
principalement lors des horaires d’entrée et de sor-
tie des écoles. Grâce à l’acquisition de l’immeuble 
Klasser situé en amont du parc à cigognes, la Ville 
envisage de créer un parking à destination des rive-
rains et de supprimer la plupart des emplacements 
de stationnement existants dans cette rue.

 Des réseaux à rénover
Sur l’ensemble du site, les réseaux souterrains (eau 
potable, assainissement, réseaux électriques et télé-
phoniques) doivent être refaits. 
La Communauté de communes de la région de 
Molsheim-Mutzig entreprend cet été le renouvel-
lement du réseau d’eau potable de la rue des Tan-
neurs, de la rue Saint-Georges et de la place de la 
Liberté côté voiries.

 Une cohabitation piéton, cycliste et auto-
mobiliste difficile 
Afin de garantir une cohabitation réfléchie entre 
piétons, cyclistes et automobilistes, les trottoirs 
seront élargis (selon la réglementation en vigueur) 
et la sécurité des piétons et des cyclistes renforcée. 
Fidèle à sa politique de développement des dépla-
cements doux, la Ville envisage la création d’un 
cheminement piétonnier et cycliste le long du canal 
pour desservir les deux écoles.

Laurent Furst, Maire de la Molsheim 
vous convie à une réunion publique de concertation en vue du projet de réaménagement de la place de 
la Liberté, de la rue Saint-Georges et de la rue des Tanneurs.

le mercredi 12 août 2015 à 19 h à l’Hôtel de la Monnaie
salle Manderscheidt 

En présence de :
Gilbert Steck, adjoint délégué aux Services techniques 
Guy Schmitt, responsable des Services techniques
Serge Gross, Société Actes 2 paysage

REUNION PUBLIQUE
DE CONCERTATION
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