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La Ville de Mulhouse mobilisée pour faciliter les déplacements
grâce à l'usage du vélo
La Ville de Mulhouse se mobilise pour permettre aux habitants d’adapter leurs déplacements aux règles
de la sécurité sanitaire. A cet effet, l'usage du vélo et les mobilités douces seront fortement encouragés
et facilités dès le début du processus de déconfinement. Le vélo permet à la fois de respecter facilement
les mesures de distanciations physiques et d'éviter le recours massif à la voiture individuelle, source de
pollution et de congestion du trafic.
Encourager la pratique du vélo par des réponses rapides
Des aménagements cyclables provisoires vont être mis en œuvre à partir du 11 mai sur deux axes
structurants accessibles aux habitants de tous les quartiers et desservant la plupart des établissements
publics : Coteaux/Dornach-Drouot et Bourtzwiller-Hôpital, par Porte Jeune. Ces aménagements visent
essentiellement à améliorer les conditions générales de circulation en donnant plus de place aux cyclistes
tout en sécurisant leurs déplacements.

Consultation flash « Mobilités »
Dans cet état d’esprit, la Ville de Mulhouse souhaite recueillir les intentions des Mulhousiens en termes
de déplacements à l’issue de la période de confinement et engage dès aujourd’hui une consultation flash
« Mobilités » sur le site MulhouseC’estVous :
1.Comment vous déplaciez vous habituellement et
principalement avant le confinement ?
• Transport en commun
• Voiture
• Covoiturage
• Vélo
• A pied
• Autre : à préciser

3. Etes-vous favorable à ce qu’une partie de la voirie
soit provisoirement neutralisée, sur certains grands
axes, afin de favoriser les déplacements à vélo ?
• Tout à fait favorable
• Favorable
• Peu favorable
• Pas du tout favorable
• Sans opinion

2. Au moment du déconfinement, comment comptezvous principalement vous déplacer ?
• Transport en commun
• Voiture
• Covoiturage
• Vélo
• A pied
• Autre : à préciser

4. Dans ce cas, seriez-vous prêts à favoriser, pour vos
déplacements, les modes suivants :
• A pied : oui / non
• A vélo : oui / non
• En transport en commun : oui / non

Contact presse :
Nina OUMEDJKANE
Nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
06 29 68 13 46

Catégorie d’âge : à définir
Sexe : Homme / Femme

