




 









 



 

Plan vélo 2016 / 2020
L’armature cyclable

8 pénétrantes (Communes 1ère

couronne / Mulhouse centre)
2 rings autour des parties denses et 
de l’hyper-centre
1 radiale (IDN)



 

1.4 Rue de Sausheim à Illzach
Diagnostic :
• Les bandes cyclables sont interrompues sur une 

section de 350 m.

Piste d’actions :
• Suppression d’une file de stationnement permettant 

de créer des bandes ou des pistes

1.2 Pont du Nouveau Bassin
Diagnostic :
• Accès à la rue de l’Ill à partir de l’itinéraire cyclable 

rue des Bateliers très dangereux. 
• Absence d’aménagements sur le pont;

Pistes d’actions :
• Traversée du canal de jonction par les vélos en 

amont du pont pour les voitures

Généralités
Cette pénétrante, partie Ouest de l’axe  est -ouest qui traverse 
Mulhouse jusqu’à Morschwiller le Bas  et Didenheim,  comporte des 
aménagements cyclables (pistes ou bandes)   sur  la presque totalité de 
son trajet.

Les intervention à mener pour assurer la continuité et la sécurité du 
trajet restent d’une importance limitée (essentiellement rue de 
Sausheim  à Illzach).

1.1 Porte Jeune
Diagnostic :
• Absence de  délimitation de la partie dédiée au 

vélo. Conflits piétons  / cycles, Problèmes de 
lisibilité.

Pistes d’actions :
• Meilleure matérialisation de la piste cyclable, 

enrobé, logos etc.. Répétition de la signalisation 
de police (cf. projet phare 5b)

1.3 Croisement rue de l’Ill /Allée du 
Quattelbach

Diagnostic :
• Marquages des traversées très usés. 
Pistes d’actions :
• Rénover le marquage
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Vous	  faites	  du	  vélo	  

	  

	  

	  

À	  quelles	  fins	  utilisez-‐vous	  votre	  vélo	  ?	  

	  

Si	  vous	  n’en	  faites	  pas	  régulièrement,	  quelles	  en	  sont	  les	  raisons	  ?	  

	  

	  

	  

	  

	  

415

268

175

16

38

Loisirs/Sports

Travail

Achats

Etudes

Autres

98
90

66
53

37
28
24

15
13

7
54

Je	  trouve	  que	  c'est	  dangereux
Risques	  météo	  (pluie...)

J'ai	  peur	  de	  me	  faire	  voler	  mon	  vélo
J'habite	  trop	  loin

Je	  dépose	  mes	  enfants
Il	  n'y	  a	  pas	  de	  local	  sécurisé	  chez	  …

Je	  n'ai	  pas	  de	  vélo
Pour	  des	  raisons	  de	  santé

C'est	  fatiguant
Je	  n'y	  ai	  jamais	  pensé

Autres

 



4	  
	  

2)	   Vos	  propositions	  

Quelles	   sont,	   selon	   vous,	   les	   actions	   prioritaires	   à	   mener	   pour	   augmenter	   la	  
pratique	  du	  vélo	  à	  Mulhouse	  et	  dans	  son	  agglomération	  ?	  

Plus	   de	   440	   personnes	   ont	   répondu	   à	   cette	   question	   ouverte.	   Certaines	   réponses	   sont	   courtes,	   mais	   la	  
plupart	   des	   propositions	   sont	   détaillées	   et	   abordent	   différents	   sujets.	   	   Dans	   cette	   synthèse,	   elles	   ont	   été	  
regroupées	  par	  thématique	  et	  classées	  par	  fréquence	  d’apparition.	  

1)   Rendre	  les	  itinéraires	  cyclables	  lisibles	  et	  continus.	  Sous	  cet	  item	  ont	  été	  regroupées	  toutes	  
les	  mentions	  mentionnant	  la	  lisibilité,	  la	  continuité,	  le	  marquage,	  la	  signalisation	  des	  
infrastructures	  cyclables	  et	  l’entretien	  des	  pistes	  (~280	  questionnaires	  sur	  440)	  
	  
Extraits	  :	  	  

�   «	  Avoir	  des	  circuits	  vélos	  bien	  identifiés	  et	  linéaires	  sans	  rupture	  »,	  	  
�   «	  Faire	  des	  vraies	  pistes	  cyclables,	  qui	  ne	  s'arrêtent	  d'un	  coup	  au	  milieu	  d'une	  route	  »	  
�   «	  Des	  signalisations	  plus	  claires	  »	  
�   «	  Mieux	  identifier	  les	  pistes	  aux	  carrefours»	  
�   	  «	  Poursuivre	  l’amélioration	  des	  pistes	  cyclables	  et	  faire	  en	  sorte	  qu’elles	  soient	  reliées	  les	  

unes	  aux	  autres	  sans	  avoir	  à	  traverser	  tant	  de	  routes	  »	  	  
�   «	  Penser	  aux	  vélos	  pour	  le	  réglage	  des	  feux	  tricolores.	  Dans	  certaines	  rues	  où	  il	  faut	  traverser	  

en	  2	  fois,	  les	  feux	  ne	  sont	  pas	  synchronisés	  et	  il	  faut	  poser	  2	  fois	  pied	  à	  terre	  »	  	  
�   	  «	  Mais	  soyons	  positif,	  c'est	  super	  d'aménager	  des	  bandes	  partout,	  reste	  plus	  qu'à	  les	  

joindre!	  »	  
�   «	  Remettre	  en	  état	  les	  pistes	  et	  couloir	  cyclistes	  existants	  et	  les	  maintenir	  propre	  par	  un	  

nettoyage	  régulier	  »	  
	  

2)   Sécuriser	  les	  aménagements	  cyclables	  et	  diminuer	  la	  vitesse	  des	  voitures.	  Sous	  cette	  
thématique	  ont	  été	  regroupées	  toutes	  les	  mentions	  concernant	  le	  sentiment	  d’insécurité	  lié	  
à	  la	  cohabitation	  vélo/voiture,	  à	  la	  vitesse	  des	  voitures,	  au	  passage	  des	  carrefours,	  	  aux	  
obstacles,	  aux	  contre-‐sens,	  	  etc.	  	  (~250	  questionnaires	  sur	  440)	  	  
	  
Extraits	  :	  	  	  	  

�   «	  Sécurisez	  et	  rendre	  plus	  visibles	  les	  pistes	  cyclables	  	  aux	  automobilistes»	  
�   	  «	  En	  réduisant	  la	  vitesse	  en	  Ville	  sur	  des	  secteurs	  (et	  pas	  une	  rue	  par	  ci	  par	  là...),	  les	  cyclistes	  

seront	  plus	  en	  sécurité,	  et	  le	  déplacement	  vélo	  ne	  sera	  plus	  réservé	  aux	  acrobates	  avertis	  »	  
�   «	  Plus	  de	  contrôles,	  limitation	  de	  vitesse...	  »	  
�   «	  Des	  trajets	  moins	  dangereux,	  sans	  pour	  autant	  augmenter	  les	  sites	  propres.	  Il	  faut	  qu'on	  

puisse	  partager	  les	  mêmes	  espaces	  avec	  plus	  de	  sérénité	  et	  de	  sureté	  »	  
�   «	  Sécuriser	  les	  carrefours	  »	  
�   	  «	  Sécuriser	  les	  croisements	  dans	  les	  rues	  que	  le	  cycliste	  peut	  prendre	  à	  contresens	  »	  
�   «	  Développer	  et	  sécuriser	  les	  voies	  et	  pistes	  cyclables,	  notamment	  pour	  les	  enfants	  »	  
�   «	  Sécuriser	  les	  voies	  vélo	  en	  	  les	  séparant	  physiquement	  (matérialisation	  autre	  qu'un	  tracé	  au	  

sol,	  	  par	  exemple	  faire	  un	  petit	  rebord)	  	  de	  la	  chaussée	  voiture	  »	  	  
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�   	  «	  Je	  parcours	  environ	  100kms	  par	  semaine.	  Je	  n'ai	  pas	  peur	  d'emmener	  mon	  fils	  de	  6	  ans	  en	  
vélo	  ou	  draisienne	  avec	  moi	  »	  

�   	  «	  Séparer	  réellement	  les	  pistes	  cyclables	  et	  la	  route	  par	  des	  plots	  ou	  autres	  méthodes,	  un	  
simple	  trait	  de	  séparation	  au	  sol	  n'empêche	  pas	  les	  voitures	  de	  déborder	  sur	  la	  piste	  cyclable	  
quand	  le	  conducteur	  joue	  avec	  son	  téléphone	  portable.	  Une	  vraie	  sécurité	  mécanique	  
augmenterait	  largement	  l'attrait	  pour	  le	  vélo	  ».	  

�   	  «	  Sécuriser	  les	  itinéraires	  cyclables	  partagés	  (notamment	  les	  contresens)	  »	  
�   «	  Sécurité,	  les	  autobus	  ne	  respectent	  pas	  les	  vélos	  »	  
�   «	  Limiter	  la	  vitesse	  à	  30	  km/heure	  dans	  tout	  le	  centre-‐ville	  et	  dans	  les	  quartiers	  (Nordfeld)	  »	  
�   «	  Limiter	  la	  vitesse	  des	  voitures	  dans	  l'hyper	  centre	  à	  20km/h	  »	  
�   «	  Étendre	  les	  zones	  30,	  ou	  mieux,	  suivre	  l’exemple	  de	  Grenoble,	  faire	  de	  l’agglo	  une	  seule	  

zone	  30	  »	  
	  

3)   Sensibiliser	  les	  automobilistes	  au	  respect	  des	  cyclistes	  et	  aménagements	  cyclables	  et	  
verbaliser	  les	  infractions	  (stationnement	  sur	  bande,	  vitesse	  excessive,	  sas	  vélos).	  (~140	  
questionnaires	  sur	  440)	  
	  
Extraits	  :	  	  	  

�   «	  Il	  faut	  aussi	  une	  sensibilisation	  des	  automobilistes	  qui	  n’ont	  pas	  la	  culture	  du	  vélo	  »	  
�   	  «	  Sensibiliser	  les	  automobilistes	  à	  ne	  pas	  stationner	  même	  en	  warning	  sur	  les	  pistes	  

cyclables	  »	  
�   «	  Mettre	  en	  place	  une	  signalétique	  et/ou	  une	  campagne	  de	  communication	  à	  destination	  des	  

conducteurs,	  pour	  davantage	  de	  vigilance	  et	  de	  savoir-‐vivre	  la	  route	  ensemble	  (vigilance	  aux	  
ronds-‐points,	  distance	  et	  vitesse	  de	  dépassement	  d'un	  vélo,	  etc.)	  »	  

�   	  «	  Beaucoup	  trop	  de	  conducteur	  se	  croient	  sur	  un	  circuit	  alors	  qu'ils	  sont	  en	  ville.	  Il	  faut	  plus	  
de	  contrôle,	  à	  moins	  qu'il	  ne	  faille	  des	  accidents	  mortels	  pour	  changer	  la	  donne	  !	  »	  	  

�   	  «	  Les	  automobilistes	  ne	  respectent	  pas	  le	  sas	  vélo	  au	  feu,	  même	  pas	  les	  policiers	  et	  
gendarmes	  »	  

�   «	  Les	  automobilistes	  ne	  comprennent	  pas	  les	  contre-‐sens	  cyclables.	  Ils	  klaxonnent	  les	  
cyclistes.	  »	  

�   «	  	  Verbalisation	  plus	  fréquente	  des	  véhicules	  stationnés	  (parfois	  plusieurs	  jours,	  je	  ne	  parle	  
donc	  pas	  que	  des	  véhicules	  de	  livraison)	  sur	  les	  pistes	  cyclables	  (et	  plus	  généralement	  sur	  les	  
trottoirs)	  »	  

�   «	  Sensibiliser	  les	  chauffeurs	  de	  bus,	  taxis	  et	  voiture	  au	  partage	  de	  la	  voirie	  avec	  les	  vélos	  »	  
�   «	  Faire	  respecter	  les	  voies	  cyclables	  par	  les	  piétons	  (signalétique	  à	  renforcer,	  séparation	  nette	  

à	  parfois	  établir)	  et	  par	  les	  automobilistes	  qui	  se	  garent	  mal	  (verbalisation	  à	  renforcer)	  »	  
�   «	  Le	  nombre	  de	  fois	  où	  je	  me	  fais	  traiter	  de	  tous	  les	  noms	  par	  un	  automobiliste	  énervé	  qui	  ne	  

peut	  pas	  me	  doubler,	  alors	  que	  je	  ne	  fais	  que	  rouler	  normalement	  ....	  C'est	  très	  usant,	  ce	  
genre	  d'incivilités	  à	  longueur	  de	  journée	  !	  »	  
	  

4)   Augmenter	  le	  nombre	  de	  pistes	  et	  d’aménagements	  cyclables,	  dont	  la	  création	  de	  grands	  
axes	  prioritaires.	  (~120	  questionnaires	  sur	  440)	  
	  
Extraits	  :	  	  

�   	  «	  Plus	  de	  pistes	  cyclables	  dans	  la	  ville	  (tous	  les	  quartiers)	  »	  
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�   «	  Des	  pistes	  cyclables	  systématiques	  sur	  chaque	  route	  »	  
�   «	  Créer	  des	  pistes	  cyclables	  ou	  itinéraires	  sécurisés	  »	  
�   «	  Continuer	  à	  développer	  les	  pistes	  et	  bandes	  cyclables	  pour	  sécuriser	  les	  utilisateurs	  

potentiels	  »	  
�   «	  Créer	  de	  vraies	  pistes	  cyclables,	  et	  donner	  un	  peu	  de	  place	  aux	  vélos	  pris	  par	  les	  voitures	  »	  
�   	  «	  Créer	  des	  pistes	  ou	  des	  bandes	  cyclables	  là	  où	  il	  n'y	  en	  a	  pas	  encore	  afin	  de	  permettre	  de	  

rejoindre	  les	  pistes	  existantes.	  »	  
�   	  «	  Il	  manque	  considérablement	  de	  pistes	  plus	  visibles	  et	  plus	  longues	  »	  
�   «	  Des	  parcours	  sécurisés	  en	  site	  propre,	  avec	  de	  grands	  axes	  de	  traversée	  de	  ville	  en	  

continu....	  »	  
�   «	  Aménager	  des	  pistes	  cyclables	  sur	  les	  grands	  axes	  (ex	  rue	  de	  Bâle)	  »	  

	  
5)   Aménager	  des	  itinéraires	  satisfaisant	  à	  la	  fois	  les	  piétons	  et	  les	  cyclistes.	  Cette	  thématique	  

regroupe	  à	  la	  fois	  les	  problématiques	  liées	  à	  l’utilisation	  des	  trottoirs	  par	  les	  vélos,	  la	  
circulation	  piétonne	  sur	  les	  pistes	  cyclables	  et	  l’aménagement	  des	  trottoirs.	  
	  
Extraits	  :	  	  

�   «Pas	  de	  terrasse	  sur	  les	  couloirs	  vélos	  ;	  	  une	  signalisation	  correcte	  pour	  que	  les	  piétons	  
n'empiètent	  pas	  dessus	  »	  

�   «	  Plus	  de	  partage	  des	  trottoirs	  vélos/piétons	  avec	  priorité	  aux	  piétons	  »	  
�   	  «	  Les	  pistes	  sur	  les	  trottoirs	  sont	  très	  dangereuses	  »	  
�   «	  Les	  piétons	  utilisent	  le	  peu	  de	  pistes	  cyclables	  qui	  existent	  pour	  y	  marcher	  »	  
�   	  «	  D'ailleurs	  avons-‐nous	  priorité	  lorsque	  nous	  nous	  engageons	  sur	  les	  passages	  piéton	  ?	  »	  
�   «	  	  Favorisez	  la	  mixité	  d'usage	  -‐	  piéton	  cycliste,	  plateforme	  tram	  –	  cycliste	  »	  
�   «	  Les	  pistes	  s'arrêtent	  et	  nous	  sommes	  obligés	  de	  monter	  sur	  le	  trottoir	  »	  
�   	  «	  Si	  possible	  aussi	  rabaisser	  plus	  régulièrement	  certains	  trottoirs	  afin	  de	  pouvoir	  y	  monter	  

rapidement	  ».	  
�   «	  Faire	  des	  pistes	  cyclables	  bien	  visibles	  et	  utilisés	  par	  les	  cyclistes	  et	  non	  pas	  par	  les	  piétons.	  

Et	  a	  l’inverse	  que	  les	  trottoirs	  soient	  réservés	  en	  totalité	  ou	  en	  partie	  aux	  piétons.	  »	  
�   «	  Augmentation	  de	  l'espace	  réservé	  aux	  piétons	  et	  aux	  cyclistes	  »	  

	  
6)   Développer	  les	  espaces	  de	  stationnement	  vélo	  (parkings	  sécurisés	  et	  arceaux)	  et	  lutter	  

contre	  le	  vol	  	  
�   «	  Mettre	  en	  place	  des	  abris	  vélos	  sécurisés	  ou	  surveillés.	  »	  
�   «	  Développer	  les	  lieux	  et	  équipements	  dédiés	  au	  stationnement	  des	  vélos	  (que	  ce	  soit	  des	  

anneaux	  ou	  des	  "parking"	  à	  vélos).	  »	  
�   «	  Développer	  des	  garages	  à	  vélos	  en	  bas	  des	  immeubles	  (Suisse).	  »	  
�   «	  Augmenter	  les	  possibilités	  de	  garer	  son	  vélo	  sur	  son	  lieu	  de	  travail	  et	  sécuriser	  les	  parkings	  

vélos	  à	  proximité	  des	  commerces.	  »	  
�   «	  Plus	  d'arceaux	  »	  
�   «	  Proposer	  un	  équipement	  d'une	  puce	  pour	  géolocaliser	  le	  vélo	  et	  communiquer	  sur	  le	  

dispositif	  pour	  dissuader.	  »	  
�   «	  Lutter	  contre	  le	  vol	  de	  vélo	  :	  promouvoir	  le	  marquage	  des	  cadres	  (trop	  peu	  connu	  même	  des	  

forces	  de	  l'ordre	  »	  	  
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�   «	  Former	  et	  sensibiliser	  la	  police	  à	  la	  problématique	  des	  vols	  de	  vélos	  (qui	  ne	  prennent	  
malheureusement	  pas	  le	  problème	  au	  sérieux)	  »	  
	  

7)   Réduire	  la	  place	  de	  la	  voiture,	  particulièrement	  au	  centre-‐ville	  de	  Mulhouse	  
�   «	  Il	  faudrait	  aussi	  supprimer	  le	  trafic	  de	  transit	  au	  centre-‐ville	  de	  Mulhouse	  et	  inciter	  les	  

voitures	  à	  se	  garer	  dans	  les	  parkings	  couverts	  »	  
�   «	  Il	  faudra	  avoir	  le	  courage	  de	  mener	  une	  politique	  pour	  le	  vélo	  et	  les	  transports	  en	  commun	  

et	  réduire	  la	  circulation	  des	  voitures.	  »	  
�   «	  Les	  piétons	  et	  les	  vélos	  doivent	  devenir	  prioritaires	  par	  rapport	  à	  la	  voiture	  au	  sein	  de	  notre	  

ville	  !	  »	  
�   «	  Limiter	  l'accès	  au	  centre-‐ville	  pour	  les	  voitures,	  le	  nouveau	  plan	  de	  circulation	  encombre,	  

pollue…	  »	  
�   «	  Il	  faut	  donc	  limiter	  la	  place	  de	  la	  voiture	  (de	  déplacement	  et	  de	  stationnement).»	  
�   «	  Enlever	  toutes	  les	  places	  de	  parking	  dans	  l'hyper	  centre	  (possibilité	  de	  se	  garer	  dans	  les	  

parkings	  souterrains	  +	  les	  grands	  parkings	  en	  plein	  air)	  en	  dehors	  des	  parkings	  pour	  
handicapés	  »	  
	  
	  

8)   Développer	  la	  communication	  et	  les	  manifestations	  autour	  du	  vélo	  
�   «	  Mener	  des	  actions,	  des	  démarches,	  (des	  festivals	  cyclables?),	  intervenir	  auprès	  du	  public...	  

pour	  que	  le	  vélo	  occupe	  une	  véritable	  place	  par	  rapport	  aux	  autres	  modes	  de	  transports.	  »	  
�   «	  Afin	  d'augmenter	  la	  pratique	  du	  vélo	  à	  Mulhouse,	  il	  	  serait	  bien	  d’encourager	  et	  de	  

promouvoir	  le	  plus	  possible	  cette	  dernière	  par	  le	  biais	  d'actions	  locales	  grâce	  aux	  conseils	  de	  
quartier	  ou	  autre	  !	  »	  

�   «Des	  manifestations	  liées	  à	  la	  pratique	  du	  vélo	  mise	  en	  place	  dans	  les	  quartiers	  de	  Mulhouse,	  
en	  lien	  avec	  les	  associations	  d'habitants	  des	  quartier,	  les	  écoles,	  ...	  »	  

�   «	  Communiquer	  sur	  les	  très	  bonnes	  infrastructures	  présentes	  (PC,	  Tourne-‐a-‐droite,	  etc)	  »	  
�   «	  Favoriser,	  plus	  généralement,	  le	  report	  modal	  vers	  le	  vélo	  à	  travers	  des	  campagnes	  de	  

communication	  et	  démonstrations	  de	  temps	  de	  parcours	  entre	  la	  voiture	  et	  le	  vélo	  »	  
�   «	  Et	  bien	  sûr	  communiquer	  encore	  et	  toujours	  sur	  les	  bienfaits	  de	  la	  pratique	  et	  impliquer	  les	  

assurances	  santé	  et	  entreprises	  pour	  qu'elles	  incitent	  leurs	  salariés	  ou	  bénéficiaires.	  »	  
�   «	  	  Développer	  l'usage	  du	  vélo	  en	  en	  faisant	  une	  nouvelle	  mode.	  »	  

	  
9)   Étendre	  le	  réseau	  Vélocité	  

�   «	  Il	  faut	  plus	  de	  station	  vélocité,	  dans	  l'hyper	  centre	  c'est	  bon,	  mais	  dès	  qu'on	  s'éloigne	  il	  n'y	  
en	  a	  plus	  »	  

�   «	  Des	  stations	  vélocités	  sur	  les	  communes	  périphériques	  de	  Mulhouse	  (Riedisheim,	  Brunstatt,	  
Illzach...)	  »	  

�   «	  Améliorer	  le	  maillage	  des	  stations	  Vélocité	  qui	  sont	  trop	  concentrées	  en	  centre-‐ville	  »	  
	  

10)  Développer	  l’usage	  du	  vélo	  chez	  les	  scolaires	  et	  étudiants	  (sensibilisation,	  apprentissage,	  
aménagement	  autour	  des	  écoles)	  

�   «	  Un	  apprentissage	  du	  vélo	  à	  l'école	  comme	  en	  Suisse	  et	  en	  Allemagne	  »	  
�   «	  Promouvoir	  le	  vélo	  dans	  les	  écoles	  et	  les	  collèges	  auprès	  des	  parents	  et	  des	  élèves	  pour	  en	  

faire	  de	  futurs	  cyclistes.	  »	  
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�   «	  Mener	  une	  politique	  auprès	  des	  écoles	  pour	  donner	  goût	  à	  la	  pratique	  du	  vélo	  »	  
�   «	  Il	  faut	  inculquer	  la	  culture	  vélo	  à	  nos	  enfants	  dès	  le	  plus	  jeune	  âge	  »	  
�   «	  Un	  réseau	  de	  pistes	  cyclables	  orienté	  vers	  la	  pratique	  des	  jeunes,	  des	  pistes	  cyclables	  

autour	  des	  lycées,	  	  collèges	  et	  écoles	  »	  
�   «	  Favoriser	  l'usage	  du	  vélo	  chez	  les	  étudiants	  qui	  viennent	  beaucoup	  trop	  en	  voiture	  

notamment	  côté	  Fonderie,	  un	  secteur	  saturé	  (abonnement	  vélo	  Vélocité	  compris	  dans	  les	  
frais	  d'inscription	  annuels	  ?)	  »	  

�   «	  Installer	  des	  pistes	  vers	  les	  écoles,	  collèges,	  lycées,	  facs	  »	  
	  

11)  Autres	  propositions.	  D’autres	  propositions	  ont	  également	  été	  formulées	  et	  concernent	  des	  
sujets	  divers	  comme	  :	  

-‐   La	  complémentarité	  transports	  en	  commun	  /vélo	  
-‐   Le	  subventionnement	  pour	  l’achat	  de	  vélos	  classiques	  ou	  électriques,	  ou	  pour	  l’achat	  

d’équipements	  
-‐   Le	  développement	  d’ateliers	  d’autoréparation	  
-‐   La	  récompense	  financière	  pour	  les	  déplacements	  à	  vélo	  
-‐   La	  cohérence	  des	  aménagements	  cyclables	  sur	  l’ensemble	  des	  communes	  de	  m2A,	  	  
-‐   Le	  respect	  du	  code	  de	  la	  route	  par	  les	  cyclistes	  	  
-‐   L’utilisation	  des	  voies	  de	  tram	  
-‐   La	  création	  de	  cartes,	  sites	  web	  ou	  applications	  pour	  guider	  les	  cyclistes	  
-‐   Etc.	  
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3)	   Quels	  sont	  les	  services	  qui	  pourraient,	  selon	  vous,	  aider	  à	  
augmenter	  la	  pratique	  du	  vélo	  ?	  

Donnez	  une	  note	  de	  1	  à	  5	  (de	  "peu	  intéressant"	  à	  "très	  intéressant")	  

Proposer	  	  une	  offre	  de	  location	  de	  vélos	  
électriques	  

Subventionner	  	  l’achat	  de	  vélos	  électriques	  

	   	  

Développer	  des	  abonnements	  combinés	  
(transports	  en	  commun	  	  +	  vélo)	  	  

Créer	  des	  abris	  vélos	  aux	  pôles	  d’échange	  	  
(terminus	  bus,	  tram…)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  

Pouvoir	  louer	  des	  vélos	  pliables	  (possibilité	  de	  
l’emmener	  dans	  le	  bus)	  	  

Intégrer	  l'abonnement	  vélocité	  à	  l'abonnement	  
de	  stationnement	  sur	  voirie	  ou	  en	  ouvrage	  
pour	  les	  résidents	  

	   	  
Encourager	  les	  employeurs	  à	  mettre	  en	  place	  
l’indemnité	  kilométrique	  vélo	  (remboursement	  
partiel	  des	  trajets	  domicile-‐travail	  à	  vélo)	  	  

Multiplier	  le	  nombre	  d’arceaux	  à	  vélos	  

	  
	  

23%	   13%	   16%	  	  22%	   26%	  

6%	   	  7%	   	  	  29%	  	  18%	   40%	  
	  4%	   	  5%	   26%	  	  15%	   50%	  

	  24%	   	  19%	   	  14%	  	  	  	  30%	   13%	   10%	   	  10%	   23%	  	  	  	  23%	   34%	  

7%	   	  5%	  
	  17%	  	  	  	  11%	   	  60%	  

2%	   	  5%	   25%	  17%	   50%	  

21%	   16%	   	  	  18%	  	  29%	   16%	  
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Encourager	  financièrement	  l’aménagement	  de	  
stationnements	  vélos	  dans	  les	  propriétés	  
privées	  

	  

	  

	  

	  

4)	   Quelles	  sont,	  selon	  vous,	  les	  applications	  smartphones	  qui	  
pourraient	  amener	  de	  nouvelles	  personnes	  à	  utiliser	  leur	  vélo	  ?	  

Donnez	  une	  note	  de	  1	  à	  5	  (de	  "peu	  intéressant"	  à	  "très	  intéressant")	  

Application	  pour	  guider	  le	  cycliste	  	   Application	  pour	  récompenser	  les	  bonnes	  
pratiques	  	  

	   	  

Application	  pour	  signaler	  les	  anomalies	  /	  
points	  noirs	  et	  proposer	  des	  améliorations	  
dans	  les	  aménagements	  cyclables	  

Application	  permettant	  de	  suivre	  votre	  
parcours,	  vos	  performances	  et	  de	  les	  partager	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

12%	   	  	  9%	   	  20%	  	  22%	   36%	  

13%	   	  10%	   	  24%	  	  	  25%	   28%	   21%	   	  15%	   	  17%	  	  	  25%	   21%	  

	  5%	   	  	  	  4%	   	  	  24%	  	  	  	  11%	   56%	   26%	   	  19%	   	  13%	  	  	  	  28%	   15%	  
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5)	   Donnez	  votre	  avis	  sur	  les	  types	  d'aménagement	  	  
Est-‐ce	  que	  cet	  aménagement	  vous	  paraît	  sécurisé	  ?	  Donnez	  une	  note	  de	  1	  à	  5	  

Bande	  cyclable	  

	  

	  

	  

Bande	  cyclable	  avec	  peinture	  

	  

	  

	  

Bande	  cyclable	  le	  long	  du	  stationnement	  

	  

	  

	  

Bande	  cyclable	  avec	  séparateur	  de	  voie	  léger	  

	  

	  

	  

20%	   	  30%	   	  	  15%	  	  32%	   3%	  

7%	   20%	   	  32%	  34%	   8%	  

20%	   32%	   	  	  14%	  	  31%	   3%	  

4%	  
	  9%	   	  42%	  23%	   22%	  
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Bande	  cyclable	  surélevée	  

	  

	  

	  

Contre-‐sens	  cyclable	  sans	  ligne	  séparative	  

	  

	  

	  

Contre-‐sens	  cyclable	  avec	  ligne	  séparative	  

	  

	  

	  

Contre-‐sens	  cyclable	  avec	  séparation	  physique	  

	  

	  

	  

	  	  3%	  
	  7%	   39%	  18%	   32%	  

47%	   28%	   7%	  16%	   2%%	  

15%	   	  29%	   21%	  	  	  	  29%	   6%	  

2%	   4%	   32%	  12%
%	  

50%	  
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Voie	  bus	  /	  vélo	  

	  

	  

	  

Piste	  cyclable	  

	  

	  

	  

Voie	  verte	  (mixité	  piéton/cycle)	  	  

	  

	  

	  

Aire	  piétonne	  

	  

	  

	  

25%	   24%	   16%	  	  	  	  28%	   6%	  

13%	   	  19%	   23%	  	  	  	  29%	   15%	  

2%	   4%	   	  14%	   53%	  27%	  

4%	  
12%	   21%	   37%	  26%	  

 



14	  
	  

Zone	  de	  rencontre	  

	  

	  

	  

Trottoir	  partagé	  piéton	  /	  vélo	  

	  

	  

	  

Zone	  30	  avec	  aménagement	  en	  entrée	  

	  

	  

	  

Tourne-‐à-‐droite	  vélo	  au	  feu	  

	  

	  

	  

10%	   	  23%	   	  	  21%	  	  	  	  37%	   	  	  10%	  

10%	   21%	   	  	  27%	  	  	  30%	   	  11%	  

11%	   25%	   	  	  22%	  	  37%	   	  5%	  

	  	  9%	   	  14%	   	  	  29%	  	  	  29%	   19%	  
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Sas	  vélo	  au	  feu	  

	  

	  

	  

	  

5)	   Dans	   les	   aménagements	   existants	   sur	   Mulhouse	   et	   son	  
agglomération,	   quels	   sont	   les	   principaux	   points	   noirs	   que	   vous	  
souhaiteriez	  nous	  signaler	  ?	  

Près	   de	   330	   personnes	   ont	   répondu	   à	   cette	   seconde	   question	   ouverte,	   qui	   concerne	   le	   signalement	  
géographique	  des	  points	  noirs	  existants.	  Certaines	  réponses	  correspondaient	  à	  des	  généralités	  («	  les	  ronds-‐
points	  sont	  très	  	  dangereux...»,	  «	  Avoir	  des	  pistes	  cyclables	  en	  continu,»)	  et	  ont	  été	  traitées	  dans	  le	  cadre	  de	  
la	  précédente	  question	  ouverte.Les	  différentes	  contributions	  	  ont	  été	  regroupées	  par	  zone	  géographique	  et	  
classées	  par	  fréquence	  d’apparition.	  

•   Avenue	  de	  Colmar	  et	  Porte	  Jeune	  	  
•   Zone	  de	  la	  gare	  et	  liaison	  vers	  le	  centre-‐ville	  (axe	  	  Gare	  –	  Centre-‐Ville	  –	  rue	  du	  sauvage)	  

dont	  le	  pont	  de	  Riedisheim	  et	  la	  rue	  des	  Bonnes	  Gens	  
•   Centre-‐ville	  de	  Mulhouse	  (circulation	  automobile,	  sécurisation	  des	  double-‐sens,	  entrées	  au	  

centre-‐ville...)	  dont	  le	  secteur	  rue	  des	  Tanneurs	  /	  Couvent	  /	  Bonbonnière	  /	  Fleurs,	  le	  secteur	  
Jeanne	  d’Arc	  et	  l’avenue	  Clemenceau,	  la	  rue	  de	  l’Arsenal	  

•   Avenue	  Kennedy	  
•   Secteur	  Nordfeld	  et	  Rue	  de	  Bâle,	  dont	  le	  secteur	  Lycée	  Montaigne,	  l’axe	  Europe-‐Nouveau	  

Bassin,	  Rue	  Salengro,	  Rue	  Laurent,	  le	  quai	  de	  l’Alma	  
•   Axe	  Briand-‐Franklin,	  	  Zone	  du	  marché,	  	  Boulevard	  Roosevelt,	  Rue	  de	  Strasbourg	  
•   Secteur	  Fonderie	  dont	  la	  Rue	  Jacques	  	  Preiss,	  la	  Porte	  du	  Miroir,	  la	  Rue	  Gay	  Lussac	  
•   Axe	  Boulevard	  Wallach	  -‐	  Avenue	  d’Altkirch	  -‐	  Brunstatt	  
•   Axe	  Pfastatt	  -‐	  Lutterbach	  –	  Mulhouse	  dont	  la	  rue	  de	  Thann	  et	  le	  secteur	  DMC	  
•   Axe	  Rixheim	  -‐	  Riedisheim	  -‐	  Mulhouse	  
•   Quartier	  Bourtzwiller	  et	  la	  liaison	  vers	  Mulhouse,	  dont	  le	  pont	  de	  Bourtzwiller	  
•   Boulevard	  Stoessel	  et	  liaison	  vers	  l’UHA,	  notamment	  gestion	  des	  traversées	  et	  carrefours	  

sur	  le	  boulevard	  Stoessel	  

D’autres	  localisations	  ont	  été	  signalés,	  mais	  de	  manière	  plus	  ponctuelle	  :	  	  
-‐   Quartier	  Wolf/Wagner	  :	  rue	  Lefebvre,	  rue	  Vauban,	  	  rue	  d’Illzach,	  rue	  Neppert	  

	  9%	   	  17%	   	  	  26%	  	  	  	  30%	   	  17%	  

 




