COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 13 septembre 2021

Strasbourg expérimente la journée des « Rues libérées »
dans le quartier Vosges-Neustadt

À l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité et pour promouvoir les modes de
transport non polluants et actifs, la Ville de Strasbourg organise la première édition des « Rues
libérées » le dimanche 19 septembre, de 10h à 18h, dans le quartier Vosges-Neustadt.
Pour l’événement, l’avenue des Vosges, de la Liberté et Victor-Schoelcher, ainsi que les rues
adjacentes, seront fermées à la circulation routière de 9h à 19h ; le stationnement sera
également interdit par tronçons. Ces axes seront réservés aux piétons, cyclistes, transports
en commun, rollers, trottinettes et skateboards.
Cette journée, qui coïncide avec les Journées européennes du patrimoine, permettra ainsi aux
habitant·es de se réapproprier l’espace public et de découvrir le patrimoine remarquable du
quartier sous un nouveau jour, sans pollution ni nuisance sonore.
Tout au long de la journée, des artistes et des associations animeront les rues libérées de la
circulation routière. L’association Vélostation proposera par exemple un atelier d’autoréparation de vélo et le SIRAC un parcours de sécurité routière à vélo, Cadr 67 réalisera du
marquage de vélos et Atmo Grand Est tiendra un espace de concertation autour de la qualité
de l’air. Les restaurants du quartier seront ouverts et des espaces de pique-nique, des visites
guidées, organisées par les associations de quartier et l’Office du tourisme, ainsi que des
concerts sont également prévus.
Cette première édition préfigurera celle de 2022, dont le périmètre concerné sera plus
important.
La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian assistera aux animations et se rendra avenue
des Vosges à 14h.

Nous demandons aux journalistes intéressés par la visite en compagnie de la maire de
confirmer leur présence par mail à info.presse@strasbourg.eu
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