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CANISITES DE LA CUS
STRASBOURG

CONTADES

HAUTEPIERRE

KRUTENAU

CENTRE

rue des Arquebusiers, angle Turenne
rue des Arquebusiers, en face local Espaces Verts
rue de l’ Ile-Jars, en face de France 3, square
Tivoli

boulevard V. Hugo, côté de la maison
de l’enfance

CRONENBOURG

square Nicolas Appert, en face SAK « Martinet »

 lace de Lattre de Tassigny
p
place Nicolas aux Ondes,
angle rue des Balayeurs
place du Foin, square Allende
place Austerlitz
place Ste Madeleine

 uai St Thomas, chemin de halage, derrière
q
bancs
quai M. Bloch, pont Matthis
quai du Woerthel, côté parking vers Hôtel
Régent
square L. Weiss, à côté du district
Barrage Vauban devant le MAMCS
place des Halles, entre rue des Halles
et la rue du Travail
place du Faubourg de Pierre,
angle Fossé des 13
quai au Sable, chemin de halage, à côté de la
descente
quai St Étienne, chemin de halage, côté escaliers
quai St Jean, côté pont de Saverne
quai Finkmatt, angle pont de la Fonderie
quai St Nicolas
cour St Nicolas
place des Tripiers

CONSEIL DES XV
quai Rouget de Lisle, angle rue Stoeber
quai Rouget de Lisle, angle rue Geiler
rue St Georges, derrière l’église St Maurice
rue de Rotterdam
angle Rotterdam / boulevard d’Anvers

rue Jacob, en face église St Sauveur
place St Antoine
square St Florent, à côté de l’église
rue du Kronthal
rue J. Verne, angle rue de Romanswiller
rue des Bornes
rue de Reutenbourg
rue des Renards

ELSAU
rue J-B Pigalle
rue Raphaël, angle rue Goya, côté Ill

KOENIGSHOFFEN
rue Engelbreit, angle route des Romains
rue Engelbreit, angle rue Virgile

MEINAU

rue des Brasseurs

r ue du Rhin-Tortu, entrée parc Schulmeister
rue du Rhône
rue Staedel, parc de l’ Externwoerthfeld

rue St Joseph, derrière l’église
rue du Schnokeloch, angle accès foyer St Paul
parc des Poteries rue Conrath

MONTAGNE VERTE

parc des Poteries rue Back

rue R. Laennec, square
rue Kammerfeld, angle rue de la Rivière

square L. Blumer
rue J. Mentelin
rue Terence, angle route des Romains

NEUDORF

square Caïus Largennius, rue Salluste

centre administratif, le long du canal
rue A. Ribot, place H. Will
rue de Scherwiller, sur le terre-plein
rue Labaroche, place A. Schweitzer
rue Zellenberg, place A. Schweitzer
rue d’ Altkirch, angle rue de Zellenberg
« Kurgarten »
rue d’ Orbey, sur le terre-plein en face du n° 28
rue d’ Orbey, sur le terre-plein en face du n° 6
avenue A. Briand, angle quai du Bruckhof
rue du Sundgau, place du Neufeld
route de l’ Hopital, place du Bois-de-Rose
place de Wattwiller, sur le terre-plein

ESPLANADE
rue d’Ankara, angle rue d’Istanbul
boulevard Leblois, angle rue Schoch
rue de Copenhague, en face du n° 16

GARE
rue de Rothau
place Blanche, angle rue de Wasselone
place Ste Aurélie, en face école
rue du Marais Kageneck

K IK I
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rue de Rhinau, place St Aloise
rue Ste Aloise, côté école de la Musau
rue de Stosswhir, quai de la Tuilerie
rue de la Ménagerie
rue du Schurmfeld
rue Fix
Place Guillaume Sager

NEUHOF
place des Colombes, rue du Stockfeld
place É. Belin

BISCHHEIM

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SCHILTIGHEIM

rue du Bouvreuil
rue des Mouettes
rue de Longchamps
place de la Synagogue
rue Rossdeutsch
place de la République
rue C. Bock
place Lamartine
rue de Reichstett
rue de Perigueux
rue des Saules

parc Birkenhinsel
rue des Charmilles
rue d’Alsace
rue des Roseaux
parc des Vignes
cour de l’Illiade
place A. Schweitzer
faubourg de la Paix
sentier des Pêcheurs

parc de L’Aar

ECKBOLSHEIM
bois Romain, rue du Magnolia
passerelle des deux stades

ENTZHEIM
chemin Nachtweid

rue de la Redoute
rue des Canonniers

HOENHEIM

ORANGERIE

centre commercial, avenue du Ried
square Guirbaden
rue des Vosges
rue des Émailleries
rue du Stade

parking bowling, à côté cabine téléphonique
avenue de l’Europe, à côté du WC public
rue R. Wagner, sur îlot central
rue du Conseil des 15, angle rue Ph. Grass
 oulevard J.S. Bach / rue d’Ypres, à côté de
B
l’église

HOLTZHEIM
parc Municipal

ROBERTSAU
rue St Fiacre
Sentier Christ

parc de l’Aar, espace liberté
rue d’Adelshoffen, angle rue de la Charrue
parc du Château
rue Pasteur (CMCO)
rue des Chasseurs
rue de Cronenbourg
rue de la Glacière, angle rue du Soleil
parc L. Délibes, école

LINGOLSHEIM

parc L. Délibes, square

rue de l’avenir
rue des Tulipes
rue d’Ostwald, square Kastler

MUNDOLSHEIM

école Maternelle J. Prévert
église Immaculée Conception
église de La Trinité
place de la Gare
Hôtel de Ville
place de la Liberté

rue du Collège
rue Fuchgaessel

aire de jeux des Malteries
rue Oberlin

OSTWALD

place Claire
rue des Poilus

rue d’Illkirch

PLOBSHEIM

rue Ronsard

parking Séminaire
rue de la Chasse, buncker

rue du Tribunal

REICHSTETT

parc « Chautodest » 1

rue de Lorraine
rue C. Debussy
rue du Brézouard
promenade du canal
rue du Vieil Armand
rue des Bleuets

parc de la Roseraie

place de Lattre-de-Tassigny
parc « Chautodest » 2

WOLFISHEIM
rue des Vignes, rue Berlioz
allée des Romains, proximité église

