COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 02 janvier 2022

Une efficacité confirmée du dispositif de stationnement et de
circulation mis en place par la Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg pour la Saint Sylvestre
À la suite du succès de l’expérimentation de l’an dernier, la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg avait élargi les solutions de stationnement pour la soirée du 31
décembre 2021 afin que les habitants-es du territoire puissent mettre leur véhicule
en sécurité.
L’Eurométropole de Strasbourg tient d’abord à condamner les actes de violence
commises à l’encontre des forces de l’ordre présentent sur le terrain. Pia Imbs,
présidente, s’était rendue le soir du 31 décembre en compagnie de la maire Jeanne
Barseghian sur les sites du SIS 67 et de la CRS autoroutière pour rencontrer des
personnels mobilisés. L’occasion de leur affirmer le soutien de la collectivité et de les
remercier pour leur engagement au service des habitants et de préciser que « ces
hommes et ces femmes seront sur le pont pour assurer notre sécurité. Et c’est au
prix de leur dévouement que nous pourrons toutes et tous profiter de la soirée du
réveillon ».
Si des incidents mineurs ont été à déplorer sur le territoire de l’Eurométropole, le
dispositif qui comprenait le financement du gardiennage de plusieurs parkings, la
présence d’agents de sécurité sur chaque site et la mise en place d’interdictions
exceptionnelles de circulation et ou de stationnement dans plusieurs rues et zones
d’habitation a été particulièrement efficace.
Plusieurs quartiers de Strasbourg et communes de l’Eurométropole dont Illkirch,
Eckbolsheim, Hœnheim, Robertsau, Bischheim, Lingolsheim et Schiltigheim ont ainsi
pu bénéficier du dispositif permettant la mise en sécurité de 1700 véhicules.
« Nous pouvons nous féliciter de la bonne coordination des services de
l’Eurométropole avec les services de la préfecture, de la justice, de la Direction
Départementale de Sécurité Publique et les associations » indique Pia Imbs,
présidente de l’Eurométropole.
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