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Affichage libre - Emplacements réservés 

Liste des emplacements exclusivement réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité 
relative aux activités des associations sans but lucratif, mis à disposition par la commune : 

Rue Franklin, devant l’école maternelle 

Rue Vauban, angle avenue de Colmar, devant la Maison des Associations 

Place Vauban, côté rue Neppert 

Rue d’Agen, près du centre socio-culturel jeanWagner 

Rue de Kingersheim, devant le COSEC 

Rue Pierre Brossolette, face à la rue de Saint-Nazaire 

Rue des Romains, devant la cité Pablo Picasso 

Place du Rattachement, angle rue Henri Dunant 

Rue de Dunkerque, angle rue Saint-Georges 

Rue Madeleine angle rue du Soleil 

Rue de Pfastatt, à l’entrée DMC 

Avenue DMC, près du collège François Villon 

Rue du Fil, angle rue du Rossberg 

Rue Thérèse, angle rue des Abeilles 

Rue Lavoisier, devant le Parc Glück 

Boulevard Roosevelt, sur le mur des toilettes publiques du Marché 

Rue de Lorraine, sur le parking Sainte-Marie 

Grand-Rue, devant la bibliothèque municipale  

Rue des Cordiers, devant le mur des toilettes publiques 

Rue Saint-Sauveur, devant le centre socio-culturel Porte du Miroir 

Rue de la Fonderie, devant Wartsila, face à l'U.H.A. 

Allée Bernard Thierry-Mieg (esplanade - face au R.U.) 

Rue de l’Illberg, devant le Palais des Sports 

Rue Fénelon, à hauteur de la rue Georges Sand 

Rue de Brunstatt, devant l’école de Dornach 

Rue de Belfort, en face qu Square du Souvenir 

Rue Alphonse Kienzler, face au centre commercial 

Rue Jules Verne, près du n° 2 

Boulevard Wallach, face à la rue du Réservoir 

Rue du Dr Léon Mangeney, en face de l’école des infirmières 

Rue de Sausheim, angle rue de la Hardt 

Rue du 57° R.T., angle rue de la Navigation 

Rue de Provence, près du foyer ALTRAM 

Rue de la Navigation, angle rue de la Thur 

Place du Printemps 

Colonne Morris place Buffon 

Colonne Morris boulevard de la Marne, angle rue du Cerf 

Colonne Morris place Franklin 

Colonne Morris place Henri Reber 

Colonne Morris rue de l’Illberg, angle rue de Galfingue 

Colonne Morris rue Lefebvre, devant le cimetière 

Colonne Morris rue du Manège, angle rue des Chantiers 

Colonne Morris rue de Provence 

Colonne Morris place Salvator 

Colonne Morris place Adolphe May 

Colonne Morris rue de Lorraine, près de l'église Sainte-Marie 
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