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Communiqué de presse 

Poursuite des travaux sur le tronçon Est de la rocade verte 

Suite à la phase 1 entreprise l’année dernière entre la rue Saint-Eloi et la rue de l’Est, les travaux de 
requalification du tronçon Est de la rocade verte vont bientôt reprendre. Ils concerneront cette 
année le tronçon compris entre la rue Turenne et la rue de la Grenouillère. 

Pour mémoire, la requalification de la rocade verte vise avant tout à améliorer le cadre de vie des 
Colmariens, à faciliter l’accessibilité à la ville et à apaiser les circulations dans ce secteur : 

• Mise Réduction à une voie de circulation 
• Elargissement des voies piétonnes Pavage des trottoirs 
• Elargissement Création de pistes voies cyclables 
• Aménagement d’une promenade le long de la Lauch 
• Verdissement général de la voie 

Le montant de l'ensemble de l'opération s'élève à 3 670 000 €TTC, réparti sur les deux années 2015 
et 2016, avec des budgets respectivement de 1 500 000 € et 2 170 000€. 

Cette année, les entreprises adjudicataires sont : 
• COLAS Est (Sainte Croix en Plaine) pour la voirie 
• ZWICKERT (Colmar) pour la réhabilitation et l’élargissement du pont de la rue de l’Est sur la 

Lauch 
• ART BLOC (Brive-la-Gaillarde) pour le pavage des trottoirs 
• CEGELEC (Illzach) pour l’éclairage public 

 

Calendrier des travaux prévus en 2016 et mesures de restriction de la circulation consécutives pour 
les premières phases ci-joints. 
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Direction de la Voirie et des Réseaux 
Service Voies Publiques et Réseaux 
 

Le Maire de Colmar vous informe : 
des travaux vont avoir lieu près de chez vous 

 

Requalification du tronçon Est de la rocade verte 
Tronçon compris entre la rue Turenne et la rue de la Grenouillère 

 
Phase 1 : à partir du 30 mai  

Travaux :  
Réhabilitation du pont rue de l’Est / rue de l’Abattoir (Entreprise ZWICKERT) 
 
Restrictions de circulation : 
Rue de l’Est barrée sauf accès riverains par la rue de la Cigogne  
Rue de l’Abattoir barrée sauf accès riverains 
Rue Schwendi barrée sauf accès riverains, dans le tronçon compris entre la rue de la Truite et la rue de l’Abattoir 
Accès au parking de la Montagne Verte par la rue Wickram, la rue des Ecoles, la rue des Vignerons, la rue de la 
Montagne Verte 
 

Phase 2 : à partir du 13 juin  
Travaux :  
Réhabilitation du pont rue de l’Est / rue de l’Abattoir (Entreprise ZWICKERT) 
Aménagement de voirie de la rue de l’Est (Entreprise COLAS EST, CEGELEC et ARTBLOC) 
 
Restrictions de circulation : 
Identiques à la phase 1 et stationnement interdit dans la rue de l’Est 
 

Phase 3 : à partir du 6 juillet  
Travaux :  
Réhabilitation du pont rue de l’Est / rue de l’Abattoir (Entreprise ZWICKERT) 
Aménagement de voirie de la rue de l’Est et de la rue Schwendi (Entreprise COLAS EST, CEGELEC et ARTBLOC) 
 
Restrictions de circulation : 
Identiques à la phase 2 
Rue Schwendi barrée depuis la rue Turenne sauf accès riverains 
 
Les plans de phasage et de déviation sont consultables sur le site internet de la Ville de Colmar 
(http://www.colmar.fr/attention-travaux) 
 
Renseignements :  
Service Voies Publiques et Réseaux – M. PERAL– 03 89 20 68 68 poste 1577 
 
La Ville de Colmar souhaite que ces travaux contribuent à l'amélioration de votre cadre de vie et vous remercie 
de votre compréhension pour la gêne occasionnée en la circonstance.  
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