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Une nouvelle piste d’éducation routière à la Cité de l’Auto

La piste d’éducation routière présente à proximité de l’autodrome de 
la Cité de l’Auto a été déplacée à proximité de l’entrée du personnel 
administratif (côté avenue de Colmar).

Les déplacements à vélo paraissent de plus en plus fréquents sur le territoire de Mulhouse, conséquence probable d’un contexte économique 
et sanitaire difficile, d’une prise de conscience écologique croissance de la part de la population, mais également d’une politique volontariste de 
la collectivité pour encourager l’usage du vélo et des autres mobilités douces (développement et sécurisation des aménagements cyclables, 
dispositif des vélos en libre-service…).

La politique de prévention routière de la Ville de Mulhouse menée aux côtés des partenaires 
institutionnels (État, Education Nationale, Collectivité européenne d’Alsace – CeA-…) 
s’inscrit dans le même esprit de développement et de sécurisation des déplacements 
alternatifs aux véhicules à moteur.

Depuis l’année 2012, les agents de la brigade école de la police municipale forment ainsi 
700 écoliers en moyenne par an à la pratique du vélo et au respect des règles du Code 
de la Route. 

Avec l’achèvement de la nouvelle piste d’éducation à la sécurité routière, ces actions de 
sensibilisation vont pouvoir considérablement se développer.

Cette piste de sécurité routière, envisagée de longue date par la Ville de Mulhouse, est 
le fruit d’un partenariat entre la collectivité, la Cité de l’Automobile, la CeA et l’État. Entre 
la conception et la réalisation de l’ouvrage, il aura fallu près d’un an pour voir le projet se 
concrétiser. 

Elle représente un outil pédagogique pleinement opérationnel qui sera prioritairement 
mis à la disposition de la police municipale de Mulhouse pour accueillir et former un vivier 
de 7 241 élèves des 22 écoles élémentaires de Mulhouse.

L’activité de la brigade école : au service d’une 
éducation à la sécurité routière des écoliers 
mulhousiens dans une logique de prévention.
Depuis l’année 2012, la brigade école de la police 
municipale de Mulhouse forme les écoliers de niveaux 
CM1 et CM2 à la prévention et à la sécurité routière 
(permis vélo et piéton). Cette activité entre le cadre du 
continuum éducatif à la sécurité  routière de l’Éducation 
nationale.
Pour l’année 2018/2019, les agents ont effectué 28 
interventions « permis piétons » dans 7 écoles pour 650 
« permis piétons » délivrés. Pour les « permis vélo », 29 
séances théoriques et pratiques ont été réalisées. 725 
élèves ont reçu leur « permis vélo ».
À venir : la Ville de Mulhouse prépare une action de 
prévention à l’usage des deux roues (vélos, trottinettes) 
qui pourra également être dispensée hors temps scolaire 
à des pré-adolescents et adolescents.
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L'ancien site : inadapté et facteur de risques

Autre inconvénient de l’ancienne piste : la brigade école 
ne pouvait intervenir pendant les temps d’utilisation de 
l’autodrome par les exploitants de la Cité de l’Auto, la piste 
étant située sur le passage d’un accès direct au musée.

Le déplacement de la piste s’est justifié par la 
déclivité de la piste actuelle, qui représentait un 
inconvénient majeur, avec un risque de chutes 
pour certains utilisateurs et des difficultés 
d’apprentissage.
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Objectif principal de cette piste : pour le jeune public, l’apprentissage des 
comportements civiques sur la route et principalement l’apprentissage 
de la conduite et de la maîtrise du vélo. 

Les atouts du nouvel emplacement

La mise en place de cette nouvelle piste amène plusieurs atouts :

• le matériel et les affaires personnelles des enfants seront stocké à proximité 
directe de la piste, limitant ainsi les contraintes de manutention et permettant 
une installation rapide (mise à disposition de 3 conteneurs dont 2 sont équipés en 
alimentation électrique),

• les conditions d’accueil des enfants seront améliorées compte-tenu de l’adaptation 
du site et de la modernité des équipements proposés,

• la suppression des interactions entre les activités commerciales du musée et 
l’activité de la piste seront de nature à en garantir la sécurité des utilisateurs de la 
piste,

• cette piste s’inscrit dans un environnement naturel boisé en plein centre-ville.

La nouvelle piste pourra être utilisée dans le cadre d’actions soutenues par les pouvoirs 
publics (tel que le challenge vélo national) ou être mise à disposition pour des actions 
de prévention développées par la Ville ou avec d’autres partenaires. Outre l’éducation 
à la sécurité routière, c’est tout l’environnement des déplacements éco-responsables 
qui sera ainsi proposé aux écoliers.
Ce projet représente un 
enjeu majeur en terme 
de développement des 
moyens de déplacements 
doux, surtout au regard de 
la récente crise sanitaire.
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Description de la piste 

Elle s’étend sur une surface de 1400 m² 
dans l’enceinte de la Cité de l’Automobile. 
Elle est beaucoup plus grande et plus 
adaptée à l’activité que l’ancienne piste 
qui était située à proximité de l’entrée de 
l’Autodrome.

Elle est matérialisée par des peintures 
au sol (passages piétons, giratoires) 
et agrémentée de signalétiques (feux 
tricolores, panneaux stop, cédez-le-
passage et flèches directionnelles). 

A l’occasion de l’inauguration, une 
convention pour l’utilisation de 
l’infrastructure sera proposée à la 
signature du Maire de Mulhouse, du 
Président de l’Association du Musée et du 
Directeur de la Cité de l’Automobile.
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Coûts et financements 

La piste routière a été financée essentiellement par la Ville et la 
CeA (115 000 € pour la Ville de Mulhouse et 20 000 € pour la 
CeA).
L’État a financé les panneaux de signalisation pour un montant 
de 800 € dans le cadre du Plan départemental d'action et de 
sécurité routière (PDASR) 2021.
Les travaux se sont étalés sur 5 semaines durant l’été 2020. 
Les travaux de voiries, les plus importants, ont été externalisés. 
Tout comme ceux concernant le réseau électrique, qui sont 
nécessaires pour assurer le fonctionnement des feux rouges qui 
prennent place à côté des panneaux de signalisation financés 
par l’État.
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Développement attendu

Toutes les catégories d’usagers de la route sont concernées par la sécurité routière. 

En raison de la fragilité qu’ils offrent, la catégorie des cyclistes occupe toutefois une place importante 
dans les objectifs du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) piloté par le 
Préfet du Haut-Rhin. 

La piste d’éducation à la sécurité routière permettra non seulement de sensibiliser et d’éduquer les 
futurs cyclistes mais également les futurs usagers des modes de déplacement doux comme les EPDM 
(Engins de Déplacement Personnel Motorisé tels que trottinettes électriques, gyropodes etc…) dont 
une réglementation récente datant du 1er juillet 2020 fixe les modalités d’utilisation. Cette infrastructure 
permettra d’augmenter le nombre d’élèves reçus et de développer des nouvelles actions de prévention 
routière afin de rendre les routes plus sûres.


