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Présentation du contexte et du territoire
Le contexte
Nous assistons à une croissance de l’usage du vélo à la fois dans les
villes mais aussi dans les milieux périurbains et ruraux. En effet, le
vélo se présente comme un mode de déplacement efficace sur des
courtes et moyennes distances et ses vertus pour la santé et
l’environnement ne sont plus à démontrer.
En 2018, le gouvernement a lancé un Plan « Vélo et Mobilités
Actives » et cible une part modale vélo de 9% d’ici 2024. Il
accompagne pour cela les collectivités dans leur démarche de
développement de l’usage du vélo par un financement à hauteur de
50 millions d’euros par an, notamment grâce à l’appel à projet « Vélo
et Territoires »

C’est pourquoi les communautés de communes de la Mossig et du
Vignoble et du Pays de Saverne ont souhaité s’associer afin
d’élaborer un schéma d’itinéraires cyclables intercommunautaire.

Le territoire
Le territoire d’étude est composé de deux communautés de
communes (CC) : la CC Mossig et Vignobles et la CC du Pays de
Saverne. Elles se situent à une trentaine de kilomètres de Strasbourg,
à proximité des grandes itinéraires cyclables (Eurovélo 5 à Saverne)
et bénéficient d’une desserte correcte en TER et cars.

Les deux communautés de communes comprennent 59 communes
concentrent environ 60 000 habitants et 22 000 emplois,
principalement situés sur un axe Marlenheim--Saverne-Dettwiller.
Le relief légèrement vallonné est globalement favorable à la pratique
du vélo. Le territoire bénéficie en outre d’un riche patrimoine culturel,
touristique et naturel, favorable au vélo de loisir et au tourisme.

Population et emplois sur le territoire d’étude (RRA, 2019)

59 COMMUNES

60 000 HABITANTS

20 000 EMPLOIS

2 COMMUNAUTES DE COMMUNES

I. INTRODUCTION
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Les objectifs de l’étude

Les deux communautés de communes ont initié ce schéma cyclable
pour répondre à plusieurs enjeux :
• Renforcer les liaisons intra et inter-communautés de communes
• Améliorer la desserte vers les pôles de transport et les

équipements publics
• Sécuriser les déplacements à vélo vers le travail et les

établissements scolaires
• Promouvoir et attirer le tourisme à vélo sur le territoire

A terme, les objectifs de résultat sont un triplement de l’usage du
vélo sur le territoire : passer de 3 à 9% des déplacements réalisés à
vélo d’ici 2030.

Pour répondre à ces objectifs, l’étude du schéma cyclable se
décompose en trois grandes parties :
1. La réalisation d’un inventaire complet de l’existant : réseau

cyclable, besoins de la population, réalités du territoire
2. La construction d’un schéma de réseau d’itinéraires cyclables

inter-communautaires sécurisés et confortables
3. La proposition d’un bouquet de solutions composant un

« système vélo » efficace : jalonnement, stationnement,
intermodalité, services…
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La méthode et le calendrier

Phase 1 : Réglementation
• Présentation du contexte réglementaire et des typologies d’aménagement

Phase 2 : Analyse de l’existant
• Analyse cartographique (SIG) des itinéraires cyclables existants
• Identification des axes potentiels
• Visites de terrain
• Analyse des discontinuités, des points durs et des faiblesses

Phase 3 : Recensement et analyse des besoins
• Enquête aux communes et au grand public
• Entretien avec les acteurs tiers : offices de tourisme, EPCI voisins, associations vélo
• Analyse des flux domicile-travail/école
• Identification des principaux lieux d’attractivité du territoire (quotidiens et touristiques)
• Ateliers de secteurs pour faire émerger les principes de liaisons

Phase 4 : Proposition d’une schéma cyclable
• Passer des principes de liaisons à la construction d’un réseau lisible et cohérent
• Construction d’un schéma cible à long-terme
• Priorisation des itinéraires selon une analyse multi-critères
• Budgétisation du schéma

Phase 5 : Solutions d’aménagement et validation du schéma
• Elaboration de tracés précis et des variantes éventuelles
• Propositions techniques d’aménagements et coupe-types
• Chiffrage des opérations

Phase 6 : Schéma de jalonnement et autres services
• Présentation des différents principes de jalonnement
• Cartographie des points à jalonner : communes, équipements, attractions touristiques…
• Hiérarchisation des pôles
• Autres volets du schéma cyclable : stationnement, intermodalité, sensibilisation, évaluation…
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1. Les pratiques de déplacement

Selon l’Enquête Ménage Allégée de 2019, 
seulement 2 à 3% des déplacements des 
résidents du territoire d’étude sont réalisés à 
vélo. Ce chiffre est plus faible que la moyenne 
d’usage du vélo sur le Bas-Rhin (7%).
Sur les dix dernières années, l’usage du vélo 
n’a augmenté que lentement (+1 point).

En revanche, même si la voiture reste le 
principal mode de déplacement dans le Bas-
Rhin (hors EMS), son usage a nettement 
baissé (-14 points), notamment au profit de la 
marche à pied qui a elle augmenté (+12 
points).

La marge de manœuvre de l’usage du vélo est 
donc importante et ne demande qu’à croître, 
notamment grâce à des mesures fortes 
portées par les collectivités.

Part modale vélo dans les SCOT du Bas-Rhin (ADEUS, 2019) Part modale voiture dans les SCOT du Bas-Rhin (ADEUS, 2019)

Part modale de la marche dans les SCOT du Bas-Rhin (ADEUS, 2019)

II. ENJEUX ET POTENTIEL DU VELO
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2. Un territoire propice au vélo et au VAE
Le vélo est un mode de transport économe, fiable et pertinent pour des distances faibles à 
moyennes. 
On retient les 3 seuils de distance suivantes :
• Marche à pied : jusqu’à 1km (20 minutes à 3km/h)
• Vélo : jusqu’à 5km (20 minutes à 15km/h)

– Superficie de territoire accessible : x25
• Vélo à Assistance Electrique : jusqu’à 10km (25 minutes à 25km/h)

– Superficie de territoire accessible : x100

Malgré le caractère plutôt rural du territoire, le potentiel du vélo est fort : en effet, selon l’Enquête 
Ménage Déplacement (2009), 44% des déplacements actuellement réalisés en voiture sur le 
territoire sont à portée du vélo (jusqu’à 10km). C’est à peine moins que pour un territoire urbain (67% 
dans l’Eurométropole de Strasbourg) 

Le vélo et le VAE sont une solution performante de mobilité à l’échelle du territoire des 
communautés de communes Mossig et Vignoble et du Pays de Saverne

2%

14% 13% 15%
9%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 <1km  1<.<2.5km  2.5<.<5km  5<.<10km  10<.<15km  >15km

Pa
rt 

de
s d

ép
la

ce
m

en
ts

Distance engagée des deplacements

Classe de distance des déplacements réalisés en voiture sur le territoire 
(source : EMD 2009)

Isochrones 20 minutes à pied, à vélo et en VAE (RRA, 2019)



Schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables des communautés de communes de Mossig et Vignoble et du pays de Saverne1 2 3 8

Km de pistes cyclables / 100.000 habitants

Pa
rt

 m
od

al
e 

vé
lo

 (%
)

3. Les infrastructures et le réseau cyclable : le socle de 
la pratique du vélo
Selon le Baromètre des villes cyclables, une enquête de la Fédération des
Usagers de la Bicyclette ayant récolté 185 000 réponses en 2019, 80% des
répondants estiment que des aménagements cyclables en site propre sont
plus sécurisants pour la pratique du vélo.

De nombreux exemples à travers le monde ont montré que la création
d’infrastructures cyclables sécuritaires fait grimper la pratique du vélo. A
Paris par exemple, l’aménagement de pistes cyclables boulevard Voltaire a
provoqué un quasi-doublement du trafic de vélos, confirmant l’adage
« Construisez des pistes cyclables et les cyclistes viendront ».

La mise en réseau des infrastructures cyclables permet de mailler le
territoire et est le levier le plus efficace des politiques vélo.
Le schéma ci-contre montre que l’augmentation du linéaire
d’aménagements cyclables s’accompagne d’un usage accru du vélo

En résumé, le vélo possède un fort potentiel sur le territoire des
communautés de communes Mossig et Vignoble et du Pays de
Saverne, y compris dans les déplacements du quotidien.
Afin d’atteindre ce potentiel, cela suppose un investissement
public soutenu, notamment en matière d’infrastructures cyclables
et de maillage du territoire.

Potentiel de pratique du vélo selon le type d’infrastructure (Dutch Cycling Embassy, 2019)

Part modale du vélo selon la taille du réseau cyclable
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4. Le VAE, levier pour booster la pratique
Le vélo à assistance électrique (VAE) permet de 
conjuguer les efforts en matière de transition écologique, 
de santé et de mobilité, et cela à un coût modéré.
Le VAE est accessible pour tous les publics et constitue 
une véritable alternative à la voiture y compris dans les 
territoires périurbains et ruraux : il permet de se déplacer 
sans effort, sur des distances plus longues (jusqu’à 10-
15km), sur des reliefs plus marqués, avec des charges 
plus lourdes (enfants, courses), pour des coûts inférieurs 
à ceux de déplacements en voiture malgré un prix 
d’achat néanmoins élevé.
Il permet également de (re)mettre en selle des publics qui 
ne s’orienteraient peut-être pas vers un vélo classique : 
c’est notamment un bon moyen pour les personnes 
âgées pour lutter contre la sédentarité et de garder une 
autonomie dans leurs déplacements.

Les ventes vélo à assistance électrique ont connu une 
croissance exponentielle lors de la dernière décennie :
• 320.000 VAE neufs vendus en 2018
• 11% des vélos neufs vendus sont des VAE
• Prévision d’un million de VAE vendus en 2025

L’usage de masse du VAE en émergence donne 
ainsi un poids et une visibilité à la mobilité vélo. 
C’est un levier important pour la pratique du vélo 
qu’il est nécessaire d’accompagner.
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1. Diagnostic de la gouvernance

Les modèles de gouvernance entre les deux communautés
de communes ne sont pas équivalents.

La communauté de communes Mossig-Vignoble possède la
compétence vélo, base nécessaire à toute politique cyclable.
Elle a pu permettre l’émergence d’un début de réseau
cyclable sur le territoire de la communauté de communes et
notamment la voie verte entre Molsheim et Romanswiller.
La maitrise du budget et le partage des coûts rend possible
la création d’aménagements cyclables sans être à la seule
charge des communes concernées.

En revanche, la communauté de communes du Pays de
Saverne ne possède pas cette compétence et les projets de
voirie (hors réseau départemental) sont gérés par chaque
commune. Ce modèle de gouvernance suppose un effort
financier hors de portée pour des communes seules,
souvent de petites tailles, c’est pourquoi nous
recommandons de faire évoluer ce dispositif.
La prise de compétence voirie à l’échelle communautaire est
synonyme d’une meilleure efficacité :
• Partage d’ingénierie : capacité à répondre aux appels à

projet, à mobiliser des financements croisés..
• Commandes groupées d’études, de maitrise d’œuvre ou

de matériel permettant d’obtenir des tarifs avantageux

Transfert de la compétence voirie à l’échelon intercommunal (RRA, 2020)

III. DIAGNOSTIC
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2. Diagnostic du réseau cyclable

Le réseau départemental inscrit au Plan Vélo 2020 est réalisé en partie et
structure le territoire avec notamment :
• La liaison 30 Molsheim-Saverne est un itinéraire bien aménagé sur

l’emprise de l’ancienne voie ferrée mais constitué de routes
partagées entre Romanswiller et Saverne

• La liaison 22 Saverne-Bouxwiller : utilise en partie le canal de la
Marne au Rhin

• L’Eurovélo 5 / Canal de la Marne au Rhin
• La liaison 58 Wasselonne-Brumath via Marlenheim est

principalement constituée de jalonnement sur voirie partagée

Le territoire a également vu apparaitre une première vague
d’aménagements locaux réalisés dans le cadre des Contrats de Territoire
Mossig et Vignoble :
• Voie verte Westhoffen-Odratzheim
• Liaison cyclable Hohengoeft-ZA de Wasselonne
• Piste cyclable Romanswiller-collège de Wasselone le long de la RD224
• Liaison Biblenhof-Flexbourg

Au total, le réseau cyclable sur les deux communautés de communes est
composé de 40km de pistes cyclables en site propre et 37km de voiries à
faible trafic

Toutefois, ce réseau a des faiblesses morphologiques : ses
aménagements sont peu interconnectés, les traversées
d’agglomération subissent des discontinuités préjudiciables aux
cyclistes et le territoire n’est pas maillé pour permettre aux
cyclistes de rejoindre toutes les communes.

Typologie d’aménagements cyclables (RRA, 2019)
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De Soultz-les-Bains à Romanswiller
L’itinéraire emprunte le tracé de l’ancienne voie
ferrée Molsheim-Saverne.
Les aménagements sont qualitatifs (pistes
cyclables, voie verte), le revêtement est roulant
avec une qualité paysagère notable.
Des amorces d’aménagements locaux en
rabattement vers la voie verte sont présents
(Westhoffen, Marlenheim, Hohengoeft).

Voie verte, ScharrachbergheimVoie verte, Romanswiller

De Romanswiller à Saverne
L’itinéraire départemental emprunte plusieurs types
d’axes : routes à faible trafic, chemin d’exploitation
et traversées de bourgs.
Les aménagements sont peu lisibles, le niveau de
sécurité est faible et la topographie représente une
contrainte
Cet itinéraire est un enjeu majeur et partagé de
montée en gamme pour le futur réseau cyclable.

Chemin d’exploitation, SalenthalRoute Romanswiller-Allenwiller

De Steinbourg à Dossenheim-sur-Zinsel
Le tronçon entre le canal et Steinbourg est peu
satisfaisant (voirie partagée et profil très linéaire et
routier) tandis que la partie Nord fonctionne plutôt
bien : entre Steinbourg et Hatmatt, l’itinéraire
emprunte une voie très peu fréquentée et le
tronçon au-delà d’Hatmatt est en cours de
réalisation par le CD67 le long de la RD 116.

RD16 vers Steinbourg Steinbourg-Hatmatt
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Eurovélo 5
L’Eurovélo 5 est un itinéraire européen reliant
Londres au Sud de l’Italie en passant par Saverne
et Strasbourg.
Il longe le canal de Marne au Rhin sur
d’anciennes voies de halage et voit passer 61 000
cyclistes chaque année.
Toutefois, le traitement peu qualitatif de la
traversée de Saverne, notamment le quai du
Château, ne permet pas aux cyclotouristes de
capter le potentiel touristique de la ville au
premier abord.

Quai du Château, point noir de la traversée de SaverneCanal de la Marne au Rhin

Des choix d’aménagement à questionner
Malgré le linéaire d’aménagements cyclables
existants, on note certaines incohérences sur le
réseau :
• Double-sens mal aménagé rue de la Gare à

Saverne
• De nombreuses pertes de priorité sur des

voies vertes structurantes malgré le caractère
non prioritaire de la voie traversée (voie
agricole, chemin d’accès riverain…)

Rue de la Gare, Saverne

Piste cyclable Wasselonne-Hohengoeft Aménagements problématiques sur le réseau (RRA, 2019)
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Un réseau routier favorable au réseau cyclable
Le réseau départemental du territoire d’étude est traversée par quelques
grands axes très fréquentés (RD 1004, RD 421, RD 422) et des axes
structurants assez empruntés (RD41, RD25, RD6).
Une grande partie du réseau routier est toutefois surtout constituée par des
routes avec un faible trafic :
Ø 32% du linéaire du réseau est composé de routes avec un trafic compris

entre 500 et 1000 véhicules/jour
Ø 21% du linéaire a un trafic inférieur à 500 véhicules/jour.
Ces niveaux de trafic équivalent à environ 1 véhicule/minute/sens.

Ce réseau de voiries peu circulées facilite la cohabitation entre véhicules
motorisés et cyclistes et constitue ainsi une base solide pour le réseau
cyclable à venir.
Toutefois, un trafic faible ne signifie pas pour autant que l’axe est cyclable.
Il est nécessaire de tenir compte des vitesses, des visibilités et du relief afin
d’anticiper les difficultés et points durs.

Carte des trafics sur le réseau départemental (RRA, 2019)Graphique des types d’aménagements selon la vitesse et le trafic (RRA)
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Le réseau cyclable à Saverne
Commune la plus peuplée du territoire d’étude, Saverne représente le nœud
principal du réseau en termes d’attractivité (commerces, emplois, services…).
Malgré ce très fort potentiel, la commune est très peu aménagée pour le vélo en
dehors de l’Eurovélo 5 : de nombreux axes majeurs, sans alternative, sont
dangereux pour les cyclistes car sans aménagements cyclables. Le « reste-à-
faire » est important.

La voiture reste prédominante
Sur les grands axes (RD 1004, RD 4221, RD 219…), même à 40km/h, la
cohabitation n’est pas possible avec les charges de trafic (8 à 10 000
véhicules/jour). Pourtant, qu’ils soient aménagés ou non, les cyclistes continuent
d’emprunter ces axes du fait de leur lisibilité et de la densité urbaine adjacente.
La réalisation du contournement ne s’est pas accompagnée d’une requalification
des traversées de la ville. Sur ces axes, l’espace public reste très déséquilibré et
largement dominé par l’automobile : 60 à 75% de l’espace y est consacré.
C’est un enjeu majeur d’attractivité touristique et résidentiel. Une requalification
de ces axes au profit des mobilités actives est donc à initier. Toutefois, ces
radiales portent des enjeux et des contraintes qui dépassent le cadre d’un
schéma vélo et doivent donner lieu à un projet urbain d’ampleur, en concertation
avec le Conseil Départemental.

Ainsi, un réseau structurant et une visibilité accrue du vélo sur l’espace
public est nécessaire à Saverne ainsi que vers les communes
limitrophes (Gottenhouse, Otterswiller, Monswiller, Haegen, Ottersthal)

9,5m
4
m

4,5m

9m

6
m

En cœur urbain : Grand rue (N°131) Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

Diagnostic du réseau de Saverne (RRA, 2019)
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3. Analyse des flux

Flux domicile-travail : des distances 
réalisables à vélo
L’analyse des données INSEE du recensement
général de la population (RGP 2015) nous permet
de quantifier les distances de déplacement et
d’objectiver les pratiques.
Tout d’abord, nous remarquons que près des
deux-tiers des flux domicile-travail se font entre le
territoire d’étude et l’extérieur, notamment les
grandes communes du Bas-Rhin.
Parmi le tiers restant, 17% des habitants des
communautés de communes Mossig-Vignoble et
du Pays de Saverne travaillent dans leur
commune de résidence.
19% travaillent dans une autre commune du
territoire.

En termes de distances, 22% des habitants avec
un emploi travaillent à moins de 5km de leur
résidence, distance réalisable à vélo, voire à pied.
15 % habitent à un distance comprise entre 5 et
10km, là où le VAE prend tout son sens,
notamment dans les territoires vallonnés.
51% habitent à plus de 10km de leur commune de
travail.

Pour les déplacements liées au travail, les
principaux enjeux sont de relier Saverne
depuis Monswiller et Marmoutier afin de
rendre les déplacements à vélo sécuritaires
et confortables.

Flux domicile-travail pouvant être réalisés à vélo (RRA, 2019)
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Flux domicile-travail : un fort potentiel intermodalité vélo + transports 
en commun

Parmi les travailleurs résidant à plus de 10km de leur lieu de travail, une petite
partie (12% soit 4 500 travailleurs) a la possibilité de se rabattre vers une ligne
de train (Saverne ou Dettwiller) ou bien de bus (230 à Wasselonne et
Marlenheim et 240 à Scharrachbergheim) pour rejoindre Strasbourg, le
principal bassin d’emplois du Bas-Rhin.

Ainsi, la carte ci-contre montre les flux vers Strasbourg depuis les communes
avec une gare ou arrêt de bus et les flux où il est possible de se rabattre sur
une distance inférieure à 4km, soit 15 minutes à vélo.

Comme pour les déplacements du quotidiens sans intermodalité, les
principaux enjeux se retrouvent dans l’aire urbaine de Saverne où les
aménagements cyclables font défaut, ainsi que l’accès au centre de
Wasselonne.

Flux domicile-travail réalisables en intermodalité vélo+TC (RRA, 2019)
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Flux domicile-collège et domicile-lycée

Public non motorisé, les lycéens sont répartis
entre trois villes : Saverne, Strasbourg et
Molsheim. 700 lycéens (25%) résident à moins
de 5km de leur lieu d’étude. Chez les lycéens
aussi, la solution vélo + TC est une alternative
à la voiture : 900 lycéens résident à moins de
4km d’un arrêt de transport fiable pour
rejoindre Strasbourg.

Chez les collégiens, 75% habitent à moins de
5km de leur collège et pourraient
potentiellement se déplacer à vélo en
autonomie au quotidien.

Pour les collégiens et lycéens, les principaux
enjeux de liaisons sont vers Saverne depuis
Monswiller et Otterswiller où résident de
nombreux élèves.

Un enjeu particulier subsiste sur la liaison de
Gottesheim vers le collège de Dettwiller
puisque la commune de Gottesheim est « trop
proche » (2km, soit moins de 5km) pour pouvoir
bénéficier d’un bus scolaire. Or la liaison n’est
pas sécurisée pour les déplacements à vélo, ce
qui est préjudiciable pour les collégiens qui
n’ont pas d’autre choix que de se faire
accompagner en voiture.
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Flux domicile-école : un enjeu quantitativement limité

Sur les 59 communes que comptent les communautés de communes de
Mossig-Vignoble et du Pays de Saverne, 25 sont organisées en Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI). Ce sont les liaisons vers les écoles en RPI
concentrés qui sont les principaux enjeux :
• École d’Allenwiller
• École de Hohengoeft
• Ecole de Marmoutier
• École de Dettwiller

Toutefois, étant donné le faible nombre d’élèves étant autonomes à vélo au
niveau élémentaire, et ce sur des distances de 1 à 2 km, les enjeux sont
quantitativement limités.
Se pose néanmoins l’enjeu de l’aménagement du territoire pour un public
prioritaire car vulnérable et grandement influençable sur les pratiques de
déplacement : un enfant qui se sera rendu à l’école à vélo durant sa scolarité a
d’autant plus de chance de continuer ses déplacements à vélo à l’âge adulte.
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Mobilité quotidienne

En premier lieu, l’enjeu principal est le rabattement depuis les bassins de vie
vers le centre-bourgs : Saverne, Marmoutier, Wasselonne et Marlenheim. Ces
communes rassemblent les commerces, services et pôles de loisirs et attirent
les résidents des communes périphériques.

On retrouve ainsi des enjeux identiques aux déplacements liés au travail et aux
études : les centres-bourgs sont des polarités fortes pour les communes
autour mais les liaisons cyclables sécurisées sont absentes et pénalisent les
résidents.
Exemples : aire urbaine de Saverne et centre-ville de Wasselonne difficilement
accessibles à vélo.
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Cyclotourisme

Le réseau cyclable européen (Eurovélo 5) et
départemental est le support de
déplacement des cyclotouristes.
Si la majorité des cyclotouristes empruntent
principalement l’EV5 en direction de
Strasbourg puis le Sud de l’Alsace via
Molsheim, une partie des touristes peut
emprunter l’itinéraire 30 entre Saverne et
Molsheim.

L’atout majeur de cet itinéraire est sa
richesse paysagère, qui n’est
malheureusement pas valorisée en raison de
l’absence d’aménagements qualitatifs.
Cet itinéraire comporte également de
quelques lieux et aménagements
touristiques (musées, campings, abbayes,
forts…) et pourrait bénéficier d’un
développement de l’offre touristique :
• Hébergements labélisés « Accueil Vélo »
• Services : restauration dédiée aux

cyclistes, réparation

A terme, le prolongement de la voie verte de
Romanswiller à Saverne pourrait avoir des
retombées très positives sur l’ensemble du
secteur touristique.

Itinéraires cyclotouristiques et lieux de tourisme (RRA, 2019) Boucles régionales et locales (RRA, 2019)
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4. Concertation auprès du grand public
Afin de mieux connaitre le territoire et notamment les attentes des résidents en
matière de réseau cyclable, une enquête en ligne a été diffusée aux habitants
intéressés par le sujet du vélo, qu’ils soient usagers ou non.
Les enquêtés étaient sondés sur trois volets :
1. Les itinéraires vélo à sécuriser et leurs motifs d’usage
2. L’évaluation de l’offre de stationnement vélo
3. Les services vélos attendus prioritairement

Les collectivités ont diffusé l’enquête pendant un mois (mi-juillet à mi-août 2019) via
leurs différents canaux : magazine communal, liste de diffusion, office de tourisme,
sites web des communes, bouche à oreille…
Cette enquête ayant pour unique but d’apporter des compléments au diagnostic
territorial, celle-ci ne se voulait exhaustive et n’avait pas de contrainte imposée en
termes de représentativité de la population générale (âge, genre, commune de
résidence..).

Au total, 162 répondants ont pris part à l’enquête, soit 0,6% des ménages du
territoire.
Les principales communes (Saverne, Marmoutier, Wasselonne et Marlenheim) sont
bien représentées mais d’autres communes plus petites se sont également bien
mobilisées (Schwenheim, Altenheim…) et ont donc donné un poids sur certains
itinéraires.

Nombre de répondants par commune (RRA, 2019)
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Itinéraires souhaités à l’échelle intercommunale
Sur les 268 itinéraires proposés par les répondants, il en ressort
que chacun souhaite des liaisons cyclables autour de chez soi :
140 itinéraires ont été suggérés.

Toutefois, l’aménagement d’un liaison sécurisée entre
Romanswiller et Saverne se dégage très nettement (40
demandes exprimées) et va au-delà des seuls riverains
directement concernés par cet axe. Les usagers estiment
l’itinéraire actuel dangereux avec un relief trop important et
regrettent la rupture des aménagements de qualité (voie verte)
au niveau de l’ancienne gare de Romanswiller. Il est suggéré
d’utiliser le tracé de l’ancienne voie ferrée.

D’autres attentes plus locales sortent également du lot :
• Schwenheim-Marmoutier
• Romanswiller-Wangenbourg (liaison cyclosportive)
• Gottenhouse-Saverne

D’autres attentes ont également été exprimées et viennent
compléter une base « exploratoire » à regarder plus finement
selon une analyse de demande/coût/opportunité :

• Schwenheim / Saverne (via Otterswiller)
• Waldowisheim / Steinbourg
• Altenheim / Dettwiller

Principaux itinéraires à sécuriser selon le grand public (RRA, 2019)
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Itinéraires souhaités à l’échelle intra-communale
Les demandes intra-communales sont moins nombreuses car les
répondants, n’ayant que 3 propositions possibles, ont
probablement priorisé les demandes inter-communales plus
structurantes.

On remarque néanmoins que certaines attentes de sécurisation
d’axes et/ou de carrefours ont été exprimées par le public,
notamment :
Ø Sur Saverne, des attentes de sécurisation des radiales (RD 421,

avenue de Paris vers l’hôpital, RD 1004 vers Otterswiller)

Ø Sur Marmoutier, souhait de requalification de la RD 259 entre
la zone commerciale et le centre et au-delà vers le collège

Ø Sur Wasselonne, reconnexion des quartiers de l’Est (collège,
Bibenberg) et du Nord (Hoengoeft) vers centre

Ø De nombreuses suggestions d’amélioration d’aménagements
existants (ex: sécurisation du carrefour de la voie verte à la rue
de la vallée à Wasselonne, suggestion de nouveaux
emplacements de repos)

Points noirs identifiés (RRA, 2019)
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Motifs d’utilisation du vélo et évaluation du stationnement
Les répondants à l’enquête ont exprimé les motifs d’utilisation envisagés pour les
itinéraires proposés : les usages récréatifs (en vert) et usages utilitaires (en orange)
sont sensiblement équivalents.
La relative ruralité du territoire n’empêche pas un usage utilitaire du vélo,
notamment à proximité des polarités.

Deuxième volet majeur des politiques vélo après la sécurisation des itinéraires, le
stationnement vélo a été évalué par les répondants. Il en ressort que ce thème est
très mal noté par le public : en effet, moins d’un quart estime la situation
« satisfaisante » tandis qu’un tiers l’estime à l’inverse « tout à fait
insatisfaisante ».

Ce résultat confirme le ressenti lors des visites de terrain : peu ou pas d’arceaux
vélo sont visibles en dehors des pôles d’échanges.
Ce constat se traduit par plusieurs préconisations dans le plan d’action :
Ø Fixer un objectif du nombre d’arceaux à créer
Ø Déterminer méthodologiquement les sites prioritaires où implanter ces

arceaux.
Ø Grouper les achats d’arceaux afin de faire baisser les coûts pour les

collectivités et d’équiper massivement le territoire.
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Les services, troisième volet des politiques vélo
Afin de compléter le questionnaire, plusieurs mesures servicielles étaient 
proposés aux répondants.
Parmi ces mesures, l’apprentissage du vélo est un enjeu fédérateur. La 
nouvelle instruction sur l’enseignement du vélo à l’école (le « Savoir Rouler A 
Vélo ») devrait contribuer à répondre à cet objectif. En effet, l’apprentissage 
du vélo dès le plus jeune permet de d’acquérir une réelle autonomie en 
circulant à vélo avant l’entrée au collège. Néanmoins, l’accès et le 
stationnement vélo dans les écoles et collèges doit être anticipé dans le plan 
vélo.

L’aide à l’achat de Vélo à Assistance Electrique (VAE) retient également 
nettement l’attention des participants. Cette mesure financière dispose d’une 
solide évaluation coût/efficacité de l’ADEME 1: 49% des bénéficiaires de cette 
aide en 2016 ont abandonné leur voiture au profit des déplacements en VAE. 
Par ailleurs, le contexte de vallonné du territoire, y compris en milieu urbain 
(Saverne, Wasselonne, Marmoutier…) plaide en faveur de cette technologie.
Ainsi, ces éléments justifient de considérer la réflexion sur cette aide 
financière dans le cadre du plan vélo, sous une forme ou une autre.

(1) 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_pa
r_service-services_velos_ademe_v2.pdf

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographies_par_service-services_velos_ademe_v2.pdf
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5. Concertation des élus
En parallèle de l’enquête grand public, un questionnaire destiné aux élus a été
adressé aux 59 communes du territoire. L’enquête a été complétée par des
ateliers de secteurs pour approfondir ces souhaits.
Ce questionnaire avait pour but de faire un inventaire le plus exhaustif possible :

Ø Des aménagements existants et axes apaisés (zone 30 et zone de
rencontre)

Ø Des aménagements projetés
Ø Des souhaits de liaisons à aménager prioritairement
Ø Des points noirs dangereux pour les déplacements à vélo

Les souhaits des élus
Les élus du territoire ont pu formuler de nombreux souhaits et projets de liaisons
cyclables. Ces liaisons exprimées reflètent des enjeux locaux complémentaires
aux enjeux du territoire dans son ensemble.
Si la liaison Romanswiller-Saverne fait consensus entre les élus du territoire,
d’autres liaisons intercommunales sont rarement partagées entre les communes
d’origine et de destination. Exemple : la commune de Knoersheim souhaite une
liaison vers Hohengoeft mais l’inverse n’est pas souhaité pour autant.
De plus, ces souhaits reflètent divers degrés d’avancement et de maturité :
certaines liaisons sont une simple intention tandis que d’autres sont des projets
définis avec parfois du foncier déjà maitrisé.
Au total, ces souhaits forment un linéaire d’environ 100km. Pour rappel, la
communauté de communes de Mossig-Vignoble a réalisé environ 12km
d’aménagements cyclables entre 2010 et 2018.
Tous ces tronçons nécessitent d’être étudiés dans le détail, notamment selon des
critères de coût/efficacité/opportunité.

Toutefois, certains points à enjeux nécessitent d’être précisés afin de proposer
un schéma cyclable adapté et réaliste :
• Dimensionner l’effort budgétaire
• Différencier les taux de financements
• Aménager de manière légère, au moins provisoirement (chaucidou)

Souhaits et projets des communes (RRA, 2019)
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6. Synthèse du diagnostic du réseau cyclable

Malgré des débuts d’aménagements prometteurs, le réseau cyclable actuel a des
lacunes importantes. Le principal manque est un itinéraire cyclable « vitrine » de
qualité entre Romanswiller et Saverne, destiné à la fois aux déplacements du
quotidien, aux loisirs et au cyclotourisme.

Autre enjeu majeur, l’absence de réseau cyclable sur l’aire urbaine de Saverne
est préjudiciable à l’ensemble du réseau.

Des aménagements « orphelins » restent encore à connecter :
- La piste cyclable entre Wasselonne et Hohengoeft
- La continuité cyclable dans le village de Bergbieten
- La liaison entre le canal et Steinbourg et entre le canal et Dettwiller
- L’itinéraire 58 vers Brumath au-delà de Nordheim

Enfin, le dernier enjeu est de mailler les petites communes du territoire entre
elles pour former un véritable réseau cyclable et permettre aux résidents de se
déplacer d’un point A à un point B en sécurité et confortablement.

Les analyses du réseau cyclable actuel, des pratiques des usagers, des flux et
des souhaits du public et des élus nous ont ainsi permis d’aboutir à une synthèse
des itinéraires cyclables à explorer dans un second temps :
Ø Liaison « dorsale » Romanswiller-Saverne
Ø Renforcement du maillage dans les zones urbaines : Saverne et Wasselonne
Ø Maillage des communes entre elles, notamment dans le secteur du SIVOS
Ø Raccordement des communes au réseau structurant (EV 5 et voie verte

Molsheim-Saverne)
Ø Liaison des communes du piémont Nord (Eckartswiller, Saint-Jean-

Saverne…) à Saverne
Ø Rabattement vers la gare et le collège de Dettwiller depuis le Nord
Ø …

Synthèse des enjeux du réseau cyclable (RRA, 2019)


