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Aménagement Guebwiller: un pôle 
multimodal pour l’été  
L’ancienne friche Héberlé, du côté de l’avenue du Maréchal-Foch à Guebwiller, a été rasée 
pour laisser place à une plateforme qui doit accueillir un pôle multimodal d’ici le mois de juin 
prochain. Le chantier a démarré cette semaine et sera prolongé par l’aménagement de la future 
maison du vélo. 
Les travaux ont débuté pour l’aménagement du futur pôle multimodal sur l’ancienne friche 
Héberlé en attendant la future maison du vélo au fond.  Photo DNA /Jean-Alain HAAN  

  « C’est le site idéal à l’entrée de la ville, pour les touristes qui arriveront à Guebwiller, et le 
jour où le train sera de retour, ce pôle multimodal (*) sera idéalement placé à proximité de la 
gare », expliquaient ce jeudi César Togni, adjoint au maire, en compagnie de Pascal Senn, le 
directeur des services techniques. Le futur pôle multimodal doit en effet prendre place sur le 
site de la friche Héberlé, face à l’ancienne gare. Quarante-six places de parking y seront 
aménagées ainsi qu’un parking sécurisé pour les vélos, des bornes de recharge pour voitures 
et vélos électriques y seront installées, tout comme un « point bleu » pour les camping-cars et 
des toilettes publiques. Des emplacements pour le stationnement de deux bus seront 
également aménagés sur l’avenue. L’ensemble du pôle devrait être achevé pour juin prochain. 
Le coût de ce projet porté par la Ville est de 800 000 euros pour le parking et les équipements 
(la communauté de communes prenant, quant à elle, à sa charge le « point bleu »). 



En attendant la maison du vélo 

Ce nouveau pôle multimodal sera complété par la maison du vélo qui sera installée dans la 
bâtisse à l’angle de l’avenue du Maréchal-Foch et de la rue de la Gare. Un investissement de 
l’ordre de 350 000 euros pour la restructuration du bâtiment qui accueillera de la location et 
de la réparation de vélos, de la vente et proposera aussi de l’information pour les cyclistes et 
vététistes et différents services. « Ce sera une vitrine et une porte d’entrée pour les cyclistes et 
les vététistes qui voudront partir sur nos routes et nos sentiers. Ce que nous voulions, c’est 
créer une ambiance vélo et développer l’accueil. Beaucoup de personnes en effet viennent à 
Guebwiller pour sa pratique et ils trouveront là tout ce dont ils ont besoin, en particulier pour 
louer ou réparer » souligne encore l’adjoint aux travaux. Le chantier de la future maison du 
vélo, qui a été confié à l’architecte guebwilleroise Marie Lettermann, doit débuter à la fin 
février. L’ensemble doit donner envie aux touristes comme aux habitants de privilégier 
davantage le vélo et des modes de transports doux dans l’avenir… 

(*) Un pôle multimodal est un lieu où se connectent différents modes de transport (voitures, 
bus, train, circulation douce…) pour faciliter les correspondances et liaisons de proximité. 

 


