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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 16 mai 2022 
 
Ouverture du garage à vélos dans le quartier Rée Carré 
d’Offenbourg 
 
Dès à présent, les visiteuses et visiteurs du quartier Rée Carré 
d’Offenbourg ont droit à un garage à vélos moderne. Environ 200 places 
de stationnement couvertes sont disponibles au premier sous-sol de la 
partie C de la Gustav Rée Anlage 3, ancienne salle municipale. 
 
L’inauguration du garage à vélos s’est déroulée en présence du maire 
d’Offenbourg, Marco Steffens, et de l’adjoint au maire chargé de la 
construction, Oliver Martini. « L’ouverture du parking à vélos me réjouit. Le 
Rée Carré est situé au cœur d’Offenbourg. C’est pourquoi la bonne 
accessibilité par des moyens de transport durables est pour nous une 
préoccupation centrale. Dans le garage, les vélos sont en sécurité et au 
sec. Il y a donc ainsi une alternative attrayante à l’accès en voiture », a 
déclaré le maire Marco Steffens. 
 
Et Klaus Kirchberger, gérant d’OFB Projektentwicklung, d’ajouter : « Le 
Rée Carré fait partie intégrante du centre-ville d’Offenbourg et est 
parfaitement accessible à bicyclette. Le garage à vélos constitue un 
élément central de l’offre de mobilité dans le quartier. » 
 
Les cyclistes peuvent accéder au garage depuis la gare ou par la 
Hauptstraße. L’accès au sous-sol se trouve sur le côté nord de l’ancienne 
salle municipale ; il se fait par un ascenseur à vélos dédié. Les vélos 
peuvent y être stationnés et attachés dans un environnement surveillé par 
des caméras. Depuis la salle municipale, les utilisatrices et utilisateurs 
peuvent accéder directement à la place centrale du quartier du Rée Carré 
avec ses commerces et à la zone piétonne. Au cours de la phase de 
lancement actuelle, l’utilisation du garage à vélos reste gratuite. 
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OFB : NOUS DÉVELOPPONS SANS RELÂCHE. 
 
La société OFB Projektentwicklung GmbH est active dans le domaine de l’immobilier depuis 
plus de 60 ans. Et toujours aussi engagée qu’au premier jour. Nous sommes une filiale de la 
Landesbank Hessen-Thüringen et faisons partie du Helaba Immobiliengruppe : c’est 
pourquoi les biens immobiliers de grande dimension, durables et de haute qualité sont notre 
passion. Et le développement de projets, la gestion de projets et la gestion immobilière, 
suscitent notre enthousiasme. 
 
À notre siège principal de Francfort-sur-le-Main ainsi que dans nos filiales de Berlin, d’Erfurt, 
de Munich, Düsseldorf et Leipzig, quelque 140 collaborateurs réalisent avec succès des 
projets immobiliers pour toute l’Allemagne. Nous voulons faire plus que les autres, et prenons 
donc en compte l’interaction des composantes économiques, écologiques et sociales dès la 
phase de planification de nos projets. L’objectif : poursuivre le développement de nos projets, 
et continuer à nous développer nous-mêmes. 
www.ofb.de 
 


