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Répondant à un engagement de campagne de favoriser les mobilités douces,
cette journée « Parcourez le centre-ville autrement » manifeste avec force
une des priorités de la municipalité : rendre l’espace public moins pollué, plus
agréable et plus apaisé en réduisant la place de la circulation automobile, en
développant les mobilités douces et en réinventant nos manières de vivre.
Illustration d’une politique volontariste pour un meilleur partage de l’espace
public, cette journée aura pour vertu pédagogique de re-questionner nos modes
de déplacements et notre rapport à nos espaces de vie quotidiens.
Cet événement n’est pas une journée contre les voitures ou les motos mais une
journée pour le plaisir de tous.
La rue sera à toutes et tous, petits et grands, pour respirer, pour se promener
librement et en toute sécurité à pied, à vélo, à roller, pour se rencontrer et pour
profiter autrement de l’espace public.

Sur une journée, les
Mulhousiennes et les
Mulhousiens pourront se
réapproprier leur espace
quotidien et vivre la ville
autrement.
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Dimanche 20 septembre, à la découverte de Mulhouse sous un
autre jour !

C’est une grande première, Mulhouse organise l’événement « Parcourez le centre-ville
autrement », dimanche 20 septembre, au niveau du coeur de ville.
Cette journée aura pour conséquence la fermeture aux voitures d’un secteur entourant
la zone piétonne. Celui-ci s’étend de la rue Guillaume Tell jusqu’à l’avenue Kennedy.*

*en rose les rues fermées pour l’occasion
A travers cet événement, Mulhouse veut sensibiliser les habitants à la nécessité de
modifier les comportements individuels pour accélérer la transition énergétique.
C’est aussi une journée à forte valeur symbolique pour montrer que les villes-centre
d’agglomération peuvent et doivent, à leur échelle, inventer des solutions concrètes
pour répondre aux défis climatiques qui mettent en péril l’avenir de la planète.

*Les habitants du centre-ville pourront entrer, circuler et sortir du périmètre
piétonnisé.
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Au programme de Parcourez le centre-ville autrement
• Animations, ateliers et démonstrations autour des mobilités douces et des sports
urbains
• Gratuit et pour tous les âges
• 5 circuits vélo pour donner son avis sur les aménagements cyclables : ces circuits
sont un mixte entre des aménagements existants et post COVID. Objectif : montrer
que le centre-ville est accessible à vélo depuis tous les points cardinaux (Est / Drouot,
Ouest / Université, Nord / pont Bourtzwiller et Sud / Gare) mais la Ville a besoin des
avis des cyclistes pour adapter, modifier, compléter ce qui existe déjà.
Les animations se dérouleront en partenariat avec une vingtaine de partenaires :
Le CADRes qui accompagnera des cyclistes sur 5 circuits à travers la ville, AFSCO, Familles
solidaires, MACIF, Alternatiba, Conseil participatif Mulhouse Grand Centre, ASPTT Cyclistes
etc.
Dimanche 20 septembre - de 10h à 18h - Place de la réunion
PLACE DE LA RÉUNION
• Concertation sur les aménagements cyclables à Mulhouse
L’Agence de la participation citoyenne et le service Voirie de la Ville y tiendront un standclé puisqu’il aura pour objectif de continuer la concertation citoyenne en cours sur les
questions de mobilité.
Accompagné par le Conseil Participatif Mulhouse Grand centre, L’avis du Klapperstein,
Conseil participatif D8, Centre social AFSCO et les habitants du quartier des Coteaux.
• 5 circuits vélo aller-retour à analyser :
o Circuit 1 : départ 14h30 du centre-ville <> rue Briand (35min)
o Circuit 2 : départ 10h30 du centre-ville <> Gare (20 min)
o Circuit 3 : départ 15h15 du centre-ville <> Université (60min)
o Circuit 4 : en autonomie centre-ville <> Drouot (35min)
o Circuit 5 : départ 11h00 du centre-ville <> Bourtzwiller (45 min)
Accompagné par des membres du CADRes ou en autonomie.
• Trois ateliers d’auto-réparation de vélos
par Poto’cyclettes
• Deux circuits (court et long) pour vélos adaptés «aidants-aidés» : sensibilisation,
présentation de vélos inclusifs biplaces adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
par Familles solidaires
• Documentation sur les bonnes pratiques à vélo et les itinéraires cyclables à Mulhouse
• Informations sur les actions humanitaires et l’artisanat au Népal
par l’association Keta Keti Nepal
• Animations
par Vosges Trotters
• Exposition sur le vélo
par l’association Alternatiba
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PLACE DES VICTOIRES - RUE DU SAUVAGE
• Permettre aux participants de découvrir et tester sur un circuit sécurisé les Engins de
déplacement personnel motorisé (EDPM) notamment les trottinettes électriques, les
gyropodes et les hoverboards. Informations sur la législation et les équipements de
protection.
par la MACIF et association Two Roule
• Exposition de vélos originaux
par Cyclo circus
ANGLE KENNEDY-ARSENAL
• Jeux de sensibilisation aux mobilités douces
par le Domaine du Moulin
par la MACIF
PARC STEINBACH
• Initiation et démonstration de Parkour
par Saïmiri Parkour
• Initiation au Teqball
par le réal ASPTT Football
A LA DÉCOUVERTE DE L’AVENUE ARISTIDE BRIAND
Dans une avenue fermée à la circulation, participez à des activités ludiques à des spectacles
ou encore à des animations autour des projets des Saisons Briand pour dynamiser
l’avenue.
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Profitez d’un dimanche sans circulation pour découvrir ou redécouvrir les trésors du
patrimoine Mulhousien.
Au centre-ville retrouvez des animations notamment :
•
A la Maison du Patrimoine Edouard Boeglin (CIAP)
•
Au Théâtre de la Sinne
•
A la Chapelle Saint-Jean
•
Au Musée Historique
•
Au Musée des Beaux-arts
•
Au Musée de l’Impression sur étoffes
•
Au Temple Saint-Jean
Tout le programme sur mulhouse.fr/maison-patrimoine
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Changer les comportements individuels
Ce temps-fort du 20 septembre est une illustration du projet que la municipalité souhaite
développer lors de ce mandat : changer les comportements individuels en matière de
mode de déplacement.
LES VOIES CYCLABLES « POST-COVID »
Ce temps de confinement imposé a renforcé l’incitation à modifier les comportements
individuels en matière de mode de déplacement.
C’est le sens de l’expérimentation menée immédiatement à la sortie du confinement, avec
le test d’un certain nombre de nouvelles voies cyclables jusqu’au 30 septembre 2020.

LES ITINÉRAIRES DES PISTES CYCLABLES DE DÉCONFINEMENT
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Les tronçons expérimentaux ont été soumis à concertation sur la plateforme
mulhousecestvous.fr.
Depuis le mois de juin sur les aménagements cyclables provisoires : environ 400
commentaires déposés sur la plateforme mulhousecestvous. Les participants précisent
les améliorations à apporter, les itinéraires qui fonctionnent bien, ceux qui fonctionnent
moins bien… La concertation est en ligne jusqu’à la fin du mois de septembre.
Les aménagements, pour lesquels il a été décidé une fin anticipée de l’expérimentation,
ont été déposés, tandis que ceux qui ont fait leurs preuves seront pérennisés après le
30 septembre de la manière suivante :
- maintien en l’état avec une transformation du provisoire en définitif,
- si une adaptation est nécessaire, maintenant du maintien du provisoire en place jusqu’à
ce que l’étude soit finalisée et les travaux programmés.
Sur les sections déposées une concertation et des études complémentaires vont être
menées avec les différents acteurs du territoire.
LES TRONÇONS ACTUELLEMENT DÉPOSÉS : 3,2 KMS
• Longueur totale
des aménagements
cyclables de
déconfinement :
13.5 kms
• longueur des
portions où
l’aménagement a été
déposé : 3.2 kms
• coût global :
110K € TTC
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Deux actions phares autour de la mobilité
LE VILLAGE DES MOBILITÉS - SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Manifestation organisée par Mulhouse Alsace Agglomération, sous la forme d’un village
de stands qui s’installera Place de la Réunion de 10h à 17h.
En présence des partenaires : Soléa, JC Decaux, Mediacycles, Citiz, Citivia, Indigo.
Ce village sera l’occasion pour les partenaires et associations de présenter leurs offres.
LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS URBAINS POUR LES PLUS DE 65 ANS
« Penser la ville de l’hyper proximité, c’est aussi penser la ville de demain pour
nos aînés. On doit s’adapter pour leur permettre de rester le plus longtemps
possibles chez eux ». Michèle Lutz, Maire de Mulhouse.
Conformément à l’engagement de campagne pris par Michèle Lutz, à compter du 1er
janvier 2021, la Ville de Mulhouse prendra totalement en charge le Pass’ Annuel pour les
Mulhousiens âgés de plus 65 ans.

Et une ambition...
LA VILLE DU ¼ D’HEURE
Chaque Mulhousien doit avoir à disposition tous les services dont il a besoin dans un cercle
géographique le plus restreint possible. Les actions présentées aujourd’hui constituent
une des briques pour atteindre cette ambition.

Parcourez le centre-ville autrement - Lundi 14 septembre 2020

9

