Le centre-ville entièrement piéton pendant le Marché de Noël !
Guide pratique à l’attention des professionnels du centre-ville
Afin de permettre le déroulement de « Strasbourg, Capitale de Noël » dans les meilleures conditions,
l’ensemble des marchés de Noël sont regroupés dans l’enceinte de la Grande Ile qui sera rendue
entièrement piétonne pendant les horaires d’ouverture des marchés, permettant une déambulation
plus fluide et un climat apaisé.

5 semaines de fête !
Strasbourg Capitale de Noël se déroulera du 25 novembre au 31 décembre.
Les marchés de Noël seront ouverts du 25 novembre au 24 décembre, tous les jours de 11h à 20h, et
jusqu’à 21h les vendredis et samedis soirs.
Entre le 24 et le 31 décembre, découvrez une ville intimiste et magique, et profitez des nombreuses
animations qui vous sont réservées.

Les commerces de Strasbourg sont ouverts tous les dimanches de décembre avant Noël.
L’accès au centre-ville à pieds, à vélo ou en tram, c’est facile !
La Grande île de Strasbourg sera entièrement piétonne aux horaires d’ouverture des marchés.
L’accès aux piétons est garanti 24h/24.
Le réseau de tramway strasbourgeois est un des modes de déplacement les plus pratiques pour se
déplacer.
- Ticket pour un trajet simple: 1,70 euros
- Ticket Aller-Retour : 3,30 euros
- 24H TRIO (voyages illimités pour 2 à 3 personnes pendant 24h) : 6,80€
Attention, la station Broglie ne sera pas desservie entre le 25 novembre et le 24 décembre.
La station Homme de Fer ne sera pas desservie aux heures d’ouverture des marchés de Noël.
La station Langstross Grand Rue ne sera pas desservie de 11h à 20h les weekends et du 17 au 24
décembre.

Le stationnement des vélos est renforcé !
450 nouvelles places de parkings à vélos sont créées pendant le Marché de noël, dont 250 nouveaux
stationnements vélos place des Halles, place d’Austerlitz, rue de la Fonderie, quai Saint-Etienne et à
la Petite France.

En voiture, profitez de 1500 nouvelles de parking à proximité du centre-ville !
-

Centre historique Petite France : 1000 places dont 400 nouvelles
P+R Wacken-Tivoli : + 1 000 places nouvelles
Centre administratif : + 120 places nouvelles
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Les parkings habituels :
- Austerlitz : 480 places
- Bateliers : 280 places
- Gare (Wodli - Sainte Aurélie) : 1480 places
- Les Halles (Marais Vert - Sebastopol – Wilson) : 2300 places
- Rivetoile : 1200 places
- Saint Nicolas : 380 places
Conseillez les parkings Relais-Tram pour rejoindre sereinement le centre-ville !
Stationnement pour la journée + aller-retour en tram pour tous les passagers du véhicule pendant une
heure après validation pour un trajet Bus ou Tram avec ou sans correspondance. (7 personnes max) :
4,10 € - 4,60 € pour le P+R Rotonde
-

P+R Rotonde : 450 places
P+R Baggersee : 460 places
P+R Ducs d’Alsace : 600 places
P+R Elsau : 230 places
P+R Hoenheim gare : 340 places
P+R Krimmeri Stade de la Meinau : 185 places
P+R Rives de l’Aar : 570 places
P+R Robertsau Boecklin : 147 places
P+R Poteries : 100 places
P+R Espace européen de l’entreprise : 170 places

Dépose-minutes
Les taxis ne peuvent pas circuler dans la Grande île aux horaires du Marché de Noël.
Trois stations de taxis supplémentaires seront mises en place rue des Bouchers, rue de Sébastopol et
place Henri Dunant.
Pratique ! Un service payant de vélos-taxis est à votre disposition afin de permettre à vos clients de
rejoindre leurs parkings et hôtels depuis vos commerces. Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter : www.velotaxi-strasbourg.eu / Jean-Charles Muller - 06 16 56 22 62.
Livraisons
Les livraisons sont autorisées dans le périmètre de la Grande île jusqu’à 11h00.

Astuce !
- Consultez le plan de tous les parkings et leur taux d’occupation en temps réel sur
strasmap.eu/parking.
 Facilitez le stationnement de vos clients et ajoutez le lien strasmap.eu/parking sur
votre site internet.
Deux numéros verts (du lundi au vendredi, de 9h à 17h)
- Pour les professionnels : 03 68 98 90 00
- Pour vos clients, pour toutes questions sur les modalités d’accès à la Grande île : 0 800 43 60
60 (numéro gratuit).
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Wifi
Le Wi-Fi est disponible gratuitement sur les principales places de la ville et dans les rues adjacentes.
La connexion au réseau se fait à travers un portail d’accès demandant à l’utilisateur de s’inscrire pour
pouvoir bénéficier de l’accès à internet : wifilib.com.

Vigipirate
Compte tenu du contexte sécuritaire, nous rappelons que les dispositions applicables dans le
cadre du plan « Vigipirate » sont plus que jamais d’actualité. L’ensemble de ces règles de sécurité
repose avant tout sur une vigilance partagée et la responsabilisation de tous.
Sur la Grande île, les personnes pourront être soumises à des contrôles aléatoires. A tout moment,
les pièces d’identité des piétons, cyclistes et automobilistes pourront être demandées par les forces
de l’ordre.
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