- Septembre 2018 -

• Axe 1 : Développer le réseau piéton-cycle en ville et en périphérie
•
•

Intensifier le nombre de pistes cyclables en site propre
Aménager les chemins de découverte de la commune

• Axe 2 : Améliorer le confort et la sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer la qualité des pistes cyclables
Mettre en place l’accessibilité des écoles en sécurisant les parcours pédestres
Développer les zones 30
Aider à l’orientation des piétons et des cyclistes
Implanter les panneaux de signalisation cyclables
Permettre à chacun d’avoir un vélo en bon état
Encourager l’identification du vélo (marquage antivol) afin de lutter contre les vols

• Axe 3 : Aménager le territoire pour le rendre favorable aux piétons
et aux cycles
•
•

Intégrer les mobilités actives dans la planification urbaine
Développer la culture « mobilités actives » dans les opérations d’urbanisme

• Axe 4 : Sensibiliser les usagers et promouvoir la mobilité durable
•
•
•
•

Lancer le Plan Déplacement Administration (PDA) 2ème génération
Développer le vélo avec les entreprises, dans les trajets domicile-travail
Organiser un évènement grand public de promotion de la mobilité durable
Organiser un Appel à projet pour mettre à contribution les citoyens

• Axe 5 : Cartographie des actions Piéton-Cycles à Saint-Louis
Pour mesurer les liens entre les différentes politiques de la
commune, chaque action est mise en regard des attentes
pour l’obtention du label

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.2 : Renforcer le
maillage des pistes cyclables
Pilote Bernard Schmitter //
Marc Simon

Rue de Strasbourg: 0,26 km

Contexte:
Objectif
Cit’ergie : 1km
pour 1000 hab.
Liaison Canal de
soit 3 km à
Huningue/Blotzheim
réaliser d’ici
2020

A faire :
2018
2019 – 2020
Long terme
porté par la
Ville
Long terme
porté par
Saint-Louis
Agglomération

Rue de Séville: 0,56 km

Euroeastpark: 0,54 km
Accès parc Château d’eau
(nord): 0,66 km
Parc Château d’eau (sud):
0,6 km

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.2 : Renforcer le
maillage des pistes cyclables
Pilote Bernard Schmitter //
Marc Simon

Contexte:
Objectif
Cit’ergie : 1km
pour 1000 hab.
soit 3 km à
réaliser d’ici
2020

Rue Henner: 0,08 km
Gare: 1,3 km

A faire :
2018
2019 – 2020
Long terme
porté par la
Ville
Long terme
porté par
Saint-Louis
Agglomération

Rue de Mulhouse-CPAM :
0,09 km
Liaison Saint-Louis/Huningue

RD105-Rue du docteur Hurst : 1,3 km

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.1 Renforcer le
maillage piétons
Pilote Philippe Knibiely //
Anaïs Gsell-Epailly

Contexte:
Les espaces naturels et agricoles attirent les Ludoviciens pour
leurs promenades quotidiennes ou de fin de semaine.
La Petite Camargue Alsacienne accueille un réseau de chemins
déjà importants.
Les espaces agricoles de Neuweg ont fait l’objet de
l’aménagement d’une boucle « Sur la piste de l’eau » en 2016.
Certains tronçons permettant de réaliser des boucles complètes
sont manquants.

A faire :
2018 : création de chemin au Sportenum et à Hégenheim
2019 : création des premiers cheminements du Parc des
carrières

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.2 : Renforcer le maillage
des pistes cyclables
Pilote Bernard Schmitter // Marc
Simon

Contexte:
Pour augmenter les distances parcourues à vélo, le réseau des pistes
cyclable doit permettre de concilier fiabilité (éclairage, pas
d’encombrement, entretien régulier...), sécurité (traitement des principaux
points accidentogènes...), convivialité (largeur minimum, aménagements
paysagers...) et lisibilité (identité propre, marquage...).

A faire :
2018 :
Tester le concept de vélorue, avenue de la Marne en direction de la Gare
Renforcer le marquage cyclable le long du tramway
Rafraichir et sécuriser le marquage dans le rond point RD105-RD66
Baliser l’itinéraire cyclable de Neuweg depuis le sud vers le nord
2019 : En partenariat avec l’association Osez-Vélo, organiser une ballade
pour les élus et les agents municipaux en charge des questions de voiries
et circulation afin de parcourir les endroits où les problèmes sont les plus
récurrents.
Chaque point noir sera noté et discuté pour imaginer de nouveaux
aménagements plus confortables et sécuritaires.
Eté 2019 : Organiser de manière individuelle un déplacement domicilemairie pour les élus volontaires afin d’identifier les points noirs dans le
parcours de chacun.
2018-2020 :Amélioration du réseau en continu entre 2018 et 2020
Chaque année le marquage au sol est entretenu et renforcé par une
entreprise mandatée par le Ville.

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.1 Renforcer le
maillage piétons
Pilote Philippe Knibiely //
Anaïs Gsell-Epailly

Contexte:
Plus de 80% des élèves vivent à moins de 10 minutes à pied de leur
école. Aujourd’hui, il s’agit de permettre à un maximum de
familles d’emmener leurs enfants à pied en sécurisant au
maximum les voiries aux abords des groupes scolaires.

A faire :
2018-2019 :
• Recenser les parcours pédestres « théoriques » les plus directs
pour chaque école
• Réaliser une expérimentation avec l’école Widemann pour mettre
en place des parcours pédestres pour se rendre à l’école
2019 -2020 :
Elargir l’expérimentation menée à l’école Widemann :
• Délimiter les parcours pédestres et identifier les points noirs du
point de vue de la sécurité et du confort
• Mener une concertation avec les enseignants et les parents
d’élèves pour construire ensemble les parcours les plus pertinents
• Sécuriser la voirie au niveau des différents points noirs
• Editer une plaquette « mon parchemin pour aller à l’école »
indiquant les parcours sécurisés et les éléments du paysage
présents sur le parcours
2020 :
Tester la piétonisation temporaire de la rue devant un groupe
scolaire primaire volontaire

Domaine 4 Mobilités
Action 4.2.3: Valoriser
l'espace public
Pilote Bernard Schmitter
// Patrice Lentz

Contexte:
La limitation de la vitesse de l’automobile incite à un
meilleur respect des autres usagers, et au développement
de l’usage du vélo. La mise en place de ces zones
s’accompagne d’aménagements adaptés : ralentisseurs,
plateaux surélevés, chicanes, coussins berlinois …
Un relevé de trafic journalier a été réalisé par le bureau
d’étude RR&A fin 2017. Le bureau d’étude a fourni une
boîte à outils de différents aménagements pouvant être
réalisés en zone 30.
La Cité technique a été choisie comme quartier test.

A faire :
2018 : Réalisations des travaux de signalisation à la Cité
technique
2019-2020 : Etendre les zones 30 à 3 autres secteurs :
• Hypercentre
• Secteur abords du collège Forlen/Michelfelden
• Quartier Nord de la rue de l’aéroport

Zones apaisées en 2016

Zones apaisées à terme

16%
30%
84%

zones à 50
zones à 30

70%

Domaine 4 Mobilités
Action 4.4.3 Favoriser
l'intermodalité
Pilote Jean-Marie Zoellé //
Audrey Vernel

Contexte:
Les supports de communication pour les piétons et les vélos
doivent être mis à jour (plan de la ville, site internet) en
intégrant les nouvelles pistes cyclables.
De plus, il est important de développer une signalétique
destinée aux piétons permettant à chacun de localiser les
différents équipements et points d’intérêt présents au centreville, tout en connaissant les temps de parcours.

A faire :
2018 : Remettre à jour le plan de la Ville en y intégrant les
pistes cyclables
Organiser sa diffusion papier
Mettre à jour la cartographie interactive sur le site internet de
la Ville
2019 : Mettre en place un plan ludique de la Ville à la gare et
aux stations de tramway
Réaliser un plan de l’ensemble des promenades urbaines et
périurbaines de la Ville (Bourgfeldenpark, piste de l’eau,
boucles dans la PCA, Trame verte de Bourgfelden…)
2020 : Développer la signalétique horizontale pour guider les
piétons

Domaine 4 Mobilités
Action 4.3.2Réseau
cyclable et signalisation
Pilote Bernard Schmitter
// Marc Simon

Contexte:
Depuis quelques années, le code de la route a connu de nombreuses
évolutions, notamment pour améliorer la sécurité en ville et mieux
protéger les plus fragiles : les piétons et les cyclistes.
Pour de nombreuses personnes, ces règles n’existaient pas, ou ont
évolué depuis qu’elles ont passé leur examen du code de la route.
Il s’agit donc de mettre en place dans la ville les panneaux signalétiques
permettant aux cyclistes de connaître les possibilités données par le
code de la route.

A faire :
2018 : Recenser les impasses perméables, les feux rouges où le
« tourne à droite » serait possible et sécurisé
2019 : Changer ou ajouter les panneaux signalétiques nécessaires

Domaine 4 Mobilité
Action 4.5.1 Promouvoir la
mobilité durable
Pilote Bernard Schmitter
// Audrey Vernel

Contexte:
Pour se déplacer en toute sécurité, les vélos doivent être
entretenus régulièrement. La Ville de Saint-Louis s’engage à
accompagner les habitants pour leur permettre d’avoir une
équipement de qualité.
Début 2018, l’Atelier a ouvert ses portes pour répondre, entre
autres, à cet objectif. Il s’adresse aux adolescents âgés de plus
de 12 ans et aux adultes souhaitant réparer leur matériel et
apprendre à le faire eux-mêmes. Une partie du hangar est dédié
à la réparation des vélos.
En complément, la Ville définiera l’emplacement le plus
pertinent pour implanter une station de réparation de vélo

A faire :
2018-2020 : Soutenir le développer de l’Atelier
2019 : Mettre en place:
• une station de gonflage des pneus
• ou une station de de réparation équipée d'une pompe à air et
de multiples outils protégés des intempéries
Lieux possible : Place de la Gare, Canal de Huningue

Domaine 4 Mobilité
Action 4.5.1 Promouvoir la
mobilité durable
Pilote Bernard Schmitter
// Audrey Vernel

Contexte:
Le marquage BICYCODE® permet la restitution des vélos volés et
retrouvés à leur propriétaire.
Grâce à ce système national, les forces de l'ordre peuvent
augmenter les taux d'élucidation des vols de vélos et mais aussi
éviter l'encombrement des fourrières vélos / services d'objets
trouvés.
Il permet également de lutter contre le recel car un justificatif de
propriété et une pièce d'identité sont exigés lors du marquage et un
passeport est remis au propriétaire du vélo marqué. Les vélos
marqués BICYCODE® sont répertoriés dans un fichier national doté
d'un accès dédié aux services de Police et de Gendarmerie, ce qui
leur confère une traçabilité.

A faire :
2018 : Faire le bilan des sessions de marquage réalisées ces
dernières années en gare de Saint-Louis par l’association
Mediacycle
2019-2020 : Organiser une opération de marquage de vélo dans les
locaux de l’Atelier, en partenariat avec l’association Osez Vélo
2019 : Etablir les conditions de respect de cette mesure avec la
Police Municipale

Domaine 1 Planification
Action 1. 3.1 : Règlement
d’urbanisme
Pilote Bernard Schmitter
// Cédric Le Pallec

Contexte:
Le développement de la marche et du vélo sont très largement
liés à la densité de population et d'emploi, et est dépendant des
choix urbanistiques faits pour l’avenir.
Ainsi le futur Plan Local d’Urbanisme doit permettre le
développement des espaces de voirie et des espaces publics
permettant à chacun de pratiquer la marche ou le vélo, tant dans
les espaces publics que dans les opérations immobilières portées
par des promoteurs privés.

A faire :
Le PLU en révision devra contenir les préconisations majeures
suivantes :
•
un plan des mobilités actives
•
les principes d’organisation du stationnement vélo,
visant une forte augmentation de l’offre tant dans les
opérations d’habitations que dans les futures zones
d’activités,
•
le développement souhaité des services en faveur des
vélos
•
Les conditions du développement urbain en lien avec
les OAP sectorielles
Son règlement sera mis à jour dans ce sens et une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) dédiée à la mobilité
active sera rédigée.

Arrêt du document : automne 2018

Domaine 1 Planification
Action 6.2.3 : Construction
et rénovation dans le
secteur immobilier privé
Pilote Bernard Schmitter
// Cédric Le Pallec

Contexte:
La culture « vélo et cheminement piéton » au niveau de la
maîtrise d’œuvre « bâtiment et routes » demeure faible,
voire inexistante. Elle se traduit souvent par une absence ou
une inadaptation des aménagements cyclables et des
cheminements dans les nouvelles opérations immobilières
et dans les stationnements vélos réalisés. Sont
principalement concernés les promoteurs immobiliers et les
aménageurs d’espaces publics et privés, ainsi que les
instructeurs de permis de construire.

A faire :
2018-2020 : Le référentiel urbanisme durable « SaintLouis, vision 2030 » sera complété sur les points suivants
:
•
l’aménagement cyclable,
•
le stationnement sur les espaces publics,
•
le stationnement sur les espaces privés.
Outre la diffusion de ce document auprès des promoteurs,
la Ville veillera à sa bonne application, au niveau de
l’instruction des permis de construire; et lors de la phase
travaux. Des visites sur les chantiers majeurs en cours
seront réalisées par les agents, et si nécessaire des
ajustements seront demandés aux maîtres d’oeuvre, en
accord avec l’Etat.

Domaine 4 Mobilité
Action 4.1.1: Développer la
mobilité durable au sein de la
collectivité
Pilote Jocelyne StraumannHummel // Lise Marziano

Contexte:
Le plan de déplacement d’administration est un outil de
management de la mobilité qui permet aux agents de la
Ville d’intégrer et d’adopter des pratiques en faveur du
développement durable. La réflexion portera sur les trajets
domicile-travail, les déplacements pendant les heures
travaillées et les déplacements professionnels hors de la
commune.
Au 1er semestre 2018, un sondage a déjà été réalisé pour
connaître les pratiques actuelles des salariés sur leurs
trajets domicile-travail et esquisser des pistes d’actions.

A faire :
3ème trimestre 2018 : lancement de la consultation pour
l’élaboration du PDA ;
1er semestre 2019 : élaboration et validation du nouveau
PDA ;
2nd semestre 2019 et 2020 : mise en place des actions
identifiées.

Domaine 4 Mobilité
Action 4.5.1 Promouvoir la
mobilité durable
Pilote Bernard Schmitter //
Audrey Vernel

Contexte:
Pour augmenter les distances parcourues à vélo, les entreprises
les plus pourvoyeuses d’emploi à Saint-Louis ont un rôle à jouer.
La Ville accompagnera les entreprises volontaires pour réaliser un
questionnaire sur les freins des salariés pour venir en vélo au
travail.
A la suite, les principaux points noirs seront listés et des
aménagements proposés par la Ville pour permettre une meilleure
accessibilité des entreprises à vélo.
A faire :
2019 : Réaliser un questionnaire auprès des salariés de 1 à 5
entreprises sur leurs habitudes de déplacement domicile-travail.

2019 : En partenariat avec l’association Osez-Vélo, organiser une
ballade avec des salariés afin de parcourir les endroits où les
problèmes sont les plus récurrents.
Chaque point noir sera noté et discuté pour imaginer de nouveaux
aménagements plus confortables et sécuritaires.
2020 : Amélioration du réseau

Domaine 4 Mobilités
Action 4.5.1 Promotion de
la mobilité durable
Pilote Bernard Schmitter
// Audrey Vernel

Contexte:
L’IBA Basel et le groupe de projets Rheinliebe travaillent avec
des communes partenaires des trois pays (Suisse, Allemagne,
France) sur l’évolution du paysage rhénan.
Au cours d’un processus participatif, des mesures ont été mises
en place depuis 2015. Pour fêter la fin de l’IBA en 2020, il sera
développé la mise en place d’une signalétique et d’itinéraires
pour découvrir le Rhin.
Saint-Louis sera concerné par un parcours reliant la Gare l’avenue de la Marne - Quartier Concorde - Avenue de Bâle Rue Ferry - Jardin familiaux.
Une location de vélo sera mise en place à partir de la Gare.
Cette démarche permettra de promouvoir l’intermodalité au
niveau de la Gare et du Tram 3.

A faire :
2018 : Réalisation d’un plan ludique. Vérification des sites
d’implantation des supports d’affichage
2019 : Montage des supports d’affichage du côté de la ville et du
côte du Tram3 à la Gare de Saint-Louis
Accompagnement par l’IBA Basel pour identifier les
aménagements temporaires à mettre sur le parcours :
signalétique, aire de pique nique, plantations dans des bacs….
2020 : Mise en place de la location vélo et réalisation des
aménagements temporaires.
Evènement et promotion du vélo de mai à octobre.

Domaine 4 Mobilité
Action 4.5.1 Promouvoir la
mobilité durable
Pilote Bernard Schmitter //
Audrey Vernel

Contexte:
L’objectif est de faciliter la mise en œuvre par les habitants d’initiatives proposées par eux et visant à augmenter la part
des déplacements piétons-vélo dans les déplacements quotidiens.
La Mairie financerait chaque année 2 ou 3 projets proposés.
Le but est d’expérimenter, de tester des aménagements. Les projets ont vocation à être éphémères, ne pas impliquer de
travaux lourds (voirie…) de la part des services techniques.
La possibilité d’étendre la démarche et de la pérenniser reste ouverte en cas de résultats probants.

A faire :
1er semestre 2019 :
•
Prévoir un budget de 5 000 € à partager entre 3 projets portés par des associations, des écoles, des collectifs
•
Choisir un thème
• exemple : Rendre visible les itinéraires piétons en expérimentant des matérialisations éphémères
(peinture au pochoirs, flèches, plans, cartes, palettes/
• exemple : Evènements/animations pour inciter à marcher plus au quotidien
2ème semestre 2019 :
•
Réunir un comité de sélection des projets. Définir des critères de sélection des projets (service rendu à la
population pour le développement des mobilités actives ; faisabilité ; caractère innovant et intégré)
•
Attribuer l’aide financière aux 3 lauréats.
•
Réaliser les aménagements éphémères. Un soutien technique pourra être apporté par la Ville.

2020 : bilan de la première édition et reconduite

