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Gare de Molsheim :  

création de nouvelles places de stationnement  
 

A compter du lundi 12 août 2019, les travaux d’aménagement d’une partie du parking de la gare de Molsheim 
vont être engagés afin d’améliorer l’accessibilité et le quotidien des usagers au départ de la gare de Molsheim. 
Ces travaux dont le montant prévisionnel est de 6,2 millions d’euros seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
de la Région Grand Est en collaboration avec la Ville de Molsheim.  
 
Les travaux consisteront en la création de nouvelles places de stationnement pour les usagers du TER. En effet, 
au vu de la saturation des parkings existants, la Région a souhaité renforcer la capacité de stationnement aux 
abords de la gare. Les travaux débuteront sur la deuxième aire de stationnement le long de la voie de chemin de 
fer et offriront 235 places supplémentaires soit un total de 529 places de stationnement. 
 
Pour que les travaux puissent être conduits dans les meilleures conditions et avec le meilleur niveau de sécurité 
pour les piétons et les usagers, une partie du parking de la gare de Molsheim (côté route industrielle de la Hardt) 
va être condamnée durant les travaux de construction du nouveau parking en silo (cf. visuel ci-dessous).  
 

 
© Projet architectural du nouveau parking en silo en gare de Molsheim  

 
Pour pallier le manque de stationnement, 2 parkings provisoires vont être mis en place. Le premier parking sera 
accessible dès le 12 août 2019, le second à compter du 1er octobre (cf. plan ci-dessous). 
 
Des travaux de nuit seront notamment effectués pour lesquels une information spécifique à destination des 
riverains situés aux abords du site de construction sera prochainement diffusée. 
 
Les travaux dureront environ 13 mois et devraient s’achever fin septembre 2020.  
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© plan gare de Molsheim, Ville de Molsheim  


