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I. LES OBJECTIFS VISES PAR LE SCHEMA 
CYCLABLE

1. Un objectif ambitieux de triplement de 
l’usage

Compte tenu de l’impératif de transition 
écologique et du constat du potentiel de 
progression du vélo1 que près de les élus du 
territoire ont retenu un objectif ambitieux de 
triplement de l’usage du vélo sur le territoire à 10 
ans. Plus précisément :

 Triplement de la part modale vélo des 
résidents de 3% en 2020 (enquête mobilité 
adaptée 2019) à 9% en 2030

 Triplement des comptages vélos sur des 
tronçons de référence à cette même horizon 
(cf. suivi et évaluation) prenant en compte des 
usages externes notamment touristiques

Cet objectif est cohérent avec celui fixé 
nationalement par le Plan « Vélo et Mobilités 
Actives » de 2018 (9% de déplacements vélo à 
horizon 2024, mais intégrant des territoires plus 
urbains).

2. Des objectifs de moyen proportionnés aux 
objectifs

Le présent document présente les solutions retenues 
pour atteindre cet objectif ambitieux à la lumière du 
diagnostic et des phases de concertation :

 Un schéma des itinéraires cyclables visant à 
faire émerger un réseau d’aménagements cyclables 
sécurisés adapté au plus grand nombre.

1. Création d’une voie verte de Romanswiller à 
Saverne, colonne vertébrale du territoire pour les 
touristes comme les résidents

2. Connection de l’ensemble des communes du 
territoire au réseau structurant départemental (a 
minima une connexion prioritaire par commune)

3. Renforcement du maillage dans les zones urbaines 
les plus denses (notamment Saverne et 
Wasselonne)

 Un bouquet de solutions composant un 
« système vélo efficace » et apportant une 
réponse à l’ensemble de la chaine de besoins :

1. Jalonnement des itinéraires (panneaux) pour les 
touristes comme les résidents

2. Renforcement des offres de stationnement vélo et 
politique de lutte contre le vol

3. Promotion de l’intermodalité avec le TER et les cars,

4. Outils de démocratisation du vélo à assistance 
électrique pour faire changer d’échelle l’usage du 
vélo

5. Campagnes d’animation autour du vélo

6. Suivi et évaluation du schéma

 Les outils de gouvernance du schéma
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II. LE SCHEMA DES ITINERAIRES CYCLABLES

1. Les typologies d’aménagements : entre 
solutions « classiques » et innovations

Cohabitation ou aménagement cyclable ?
 Les différences de vitesse, de poids et de gabarit entre

les vélos et les autres véhicules motorisés impliquent
de proposer des aménagements sécuritaires pour les
cyclistes.

 Selon le Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA) et le retour d’expérience, il est accepté que
cyclistes et automobilistes cohabitent sur la voirie
dans certaines conditions :

 En agglomération, dans les zones de rencontre et
zones 30 jusqu’à 5.000 véhicules/jour

 Hors agglomération, sur des routes à très faible trafic
(1.000 véhicules/jour, soit moins de 1 véhicule /
minute / sens), on parle alors d’itinéraires partagés ou
véloroutes.

Dans le cadre du schéma, pour de messages tournés
davantage vers le quotidien et des publics moins
aguerris, le seuil de 500 véhicules/jour a été adopté.

 En dehors de ces configurations, des aménagements
cyclables (piste, bande, voie verte, chaussée cyclable
à voie centrale banalisée) sont indispensables.
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Les aménagements cyclables 
hors agglomération
Les aménagements cyclables les 
plus courants proposés par le  
Schéma d’Itinéraire sur les tronçons 
hors agglomération sont :

 La voie verte

 La voie agricole partagée

 Le CVCB/chaucidou (innovation)

 La cohabitation sur voie à très 
bas trafic

Pour mémoire, les autres 
aménagements courants sont :

 La piste cyclable hors trafic

 La bande cyclable

La voie verte
Route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés piétons, 
vélos et potentiellement des chevaux (panonceau à prévoir)

Avantages : Très qualifiante et sécurisante

Limites : Coût et maitrise foncière

 Solution de référence hors agglomération en l’absence d’engins agricoles et si 
le trafic nécessite une sécurisation physique

La voie agricole partagée
Chaussée limitée aux engins agricoles et aux usagers non motorisés (piétons, 
vélos).

Avantages : Sécurisante pour l’usager. Solution concrète pour mutualiser des 
chemins d’exploitation

Limites : Surcoût d’investissement (assise béton), cohabitation en période de 
récolte, entretien hivernal (boue)

 Solution de référence pour des tronçons sur les chemins d’exploitation

Le chaucidou (Chaussée à Voie Centrale Banalisée, CVCB)
Voie centrale unique et réduite avec des rives multi-usages : croisement avec 
chevauchement sur les rives

Avantages : Adapté à des profils contraints, faible coût, bon niveau de sécurité 
réel, légitime la présence des cyclistes

Limites : Trafic limité (<5000véh/j) et faible trafic de poids-lourds, appropriation par 
les usagers, nécessite d’abaisser la vitesse à 70 voire 50km/h

 Recommandé sur des profils contraints où la cohabitation n’est pas suffisante et 
dont l’analyse coût/bénéfice ne justifie pas un aménagement en site propre

SAUF ENGINS
AGRICOLES

INNOVATION

5



Schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables des communautés de communes de Mossig et Vignoble et du pays de Saverne1 2 3 4 5

La cohabitation sur voie à très bas trafic
Cohabitation sans aménagement sur un axe à bas trafic (1.000 véhicules/jour et 
poids-lourds<5% pour les véloroutes nationales). Cet aménagement a vu son 
intérêt renforcé avec la réglementation à 80km/h des routes rurales secondaires.

Avantages : Coût minime

Limites : Peu qualifiant pour les néophytes et les usagers vulnérables. Solution 
transitoire ou tronçon avec faible enjeu

 Solution retenue combinée à du jalonnement pour des voies supportant un 
trafic inférieur à 500 véhicules/jour

La piste cyclable séparée du trafic
Chaussée réservée aux cycles. Les piétons peuvent y circuler mais les vélos restent 
prioritaires. Le double sens est la référence hors agglomération.

Avantages : Qualifiante et sécurisante

Limites : Coût et pas de mixité d’usages possible

Réglementation : panneau C113

 Solution complémentaire, alternative possible à la voie verte en l’absence 
d’enjeu piéton

La bande cyclable
Voie réservée aux cycles délimitée par marquage : pas de séparation physique

Avantages : Bon niveau de sécurité réel, notamment aux intersections. Peu 
coûteux si les emprises existent. Bénéficie du dispositif d’entretien de la chaussée

Limites : Faible niveau de sécurité ressenti, nécessité d’entretien renforcé 
(projections)

Réglementation : panneau C113

 Solution plutôt à écarter

6



Schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables des communautés de communes de Mossig et Vignoble et du pays de Saverne1 2 3 4 5

Piste cyclable « à hauteur de trottoir » ou séparée du trafic
Avantages : Très qualitatif (si aménagé selon les règles de l’art : largeur, 
séparations vélos/piétons), aménagement attractif, notamment pour les usagers 
vulnérables

Limites : Coût, sécurité aux intersections, sécurité lors de la réinsertion dans le 
trafic, conflits d’usages piétons-cycles

 Aménagement recommandé si emprises disponibles avec une largeur de 2m en 
unidirectionnelle et 3m en bidirectionnelle

Bande cyclable
Avantages : Faible coût, bonne intégration urbaine, visibilité du vélo

Limites : Faible niveau de sécurité ressenti, peu attractif pour les usagers 
néophytes, nécessite une emprise suffisante

 Peut constituer une solution temporaire avant requalification plus ambitieuse 
(piste) à terme. Plus adaptée à des usagers pendulaires que des familles. Largeur 
recommandée : 1,5m (plus marges de sécurité si stationnement)

Zone 30 
Avantages : Adaptée à des profils contraints, compromis entre l’ensemble des 
usagers de la voirie

Limites : Limitée à des tronçons courts et centraux

Recommandations : à accompagner d’une réduction visuelle de la chaussée au 
profit des piétons. Vérification par radar pédagogique du respect des vitesses 
(V85<35km/h)

 Solution pour les rues principales en cœur de commune ou les alternatives sur 
rues secondaires

Les aménagements cyclables en 
agglomération
Les aménagements cyclables les 
plus courants proposés par le  
Schéma d’Itinéraire sur les tronçons 
en agglomération sont :

 La voie verte

 La voie agricole partagée

 Le chaucidou (innovation)

 La cohabitation sur voie à très 
bas trafic

Pour mémoire, les autres 
aménagements courants sont :

 La piste cyclable hors trafic

 La bande cyclable
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Les aménagements cyclables de référence – En agglomération

Vélorue
Positionnement central du vélo sur la chaussée afin d’affirmer sa position et réduire 
le risque induit par les dépassements (nota : il est rarement possible de réaliser un 
dépassement réglementaire des vélos en ville) 

Avantages : Adapté à des profils contraints, très faible coût, très sécurisant

Limites : A limiter à des tronçons courts, avec un trafic vélo minimum

 Option intéressante pour les itinéraires vélos les plus structurants en zone 30

Chaucidou (Chaussée à Voie Centrale Banalisée, CVCB)

Une solution alternative pour un axe principal ne disposant pas des largeurs 
suffisantes pour une bande cyclable (< 8,50m hors stationnement) et 
supportant un trafic VL/PL limité

Zone de rencontre
Priorité aux piétons et cyclistes, voiture tolérée (20km/h) mais non prioritaire

Avantages : Priorité aux plus vulnérables, réduction des risques d’accident, 
déplacements à vélo facilités

Limites : Ne s’applique que pour certaines voies

 Recommandé pour des voiries où la vie locale prime sur la circulation (rue 
résidentielle, rue commerçante) ou des rues contraintes avec peu de trafic

INNOVATION
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Trafic voie verte > trafic motorisé

Trafic voie verte < trafic motorisé (OU) route prioritaire

Recommandations de mises en 
œuvre
L’objet n’est pas ici de reproduire les 
guides d’aménagements cyclables 
(CEREMA) mais d’en rappeler des 
recommandations-clés pour les 
aménagements les plus récurrents du 
schéma : la voie verte et la voie agricole 
partagée hors agglomération.

 La largeur de référence des voies 
vertes est de 3m. Le besoin piéton 
est anticipé par des surlargeurs 
éventuelles en stabilisé.

 Le revêtement des aménagements 
identifiés dans le Schéma doit être 
roulant, praticable et pérenne : 
enrobé, béton si présence d’engins 
agricoles, exit stabilisé même lié.

 L’aménagement doit être positionné 
en écart des routes de 2 à 5 m mini. 
Permettant notamment le maintien 
d’un écran végétal

 L’éclairage doit être anticipé dès que 
l’usage quotidien est pressenti, 
notamment en proximité urbaine (a 
minima pose des fourreaux).

 En carrefour, la priorité doit être 
accordée à l’aménagement cyclable 
dès que le trafic attendu est 
supérieur à la voie intersectée.

En section : En carrefour :
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2. Un réseau départemental conforté
La réflexion sur le territoire fait émerger (ou confirme)
le besoin d’intervenir sur le réseau vélo
départemental. Ces propositions pourront alimenter la
révision en cours du Schéma Vélo Départemental :

Des itinéraires existants sont proposés à conforter :

1. Pour mémoire : sécurisation de la liaison de 
Dossenheim/Zinsel à Hatten (projet en cours de 
réalisation)

2. Amélioration de la traversée de Saverne par 
l’EuroVélo 5 / itinéraire n°2 (affirmer la place du 
vélo sur les quais du château)

3. Projet phare : sécurisation de la liaison de 
Wasselonne à Saverne (itinéraire n°30), 
aujourd’hui simplement jalonnée sur des routes à 
bas trafic

4. Réalisation d’un aménagement cyclable de 
Nordheim à Kuttolsheim

Des itinéraires nouveaux mériteraient d’être 
considérés et pourraient émerger à la rencontre des 
besoins locaux et des enjeux de maillage supra :

5. Liaison de Truchtersheim à Saverne via 
Wasselonne

6. Liaison de Wasselonne à Ingenheim 
(Dettwiller/Hochfelden)
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3. La voie de Romanswiller à Saverne : 
projet-phare du schéma

Présentation des deux scénarios
Deux scénarios contrastés ont été proposés 
puis évalués :

• Un scénario 1 basé sur la réutilisation 
maximale des emprises de l’ancienne voie 
ferrée Molsheim / Saverne

• Dont une variante bis basée faisant 
l’impasse sur la réutilisation des viaducs

• Un scénario 2 basé sur le confortement 
des voies supportant l’itinéraire actuel

A gauche : tracé de l’ancienne voie ferrée
(source : http://www.anciennesvoiesferrees.fr/mapAVF.php)

A droite : les deux scénarios explorés de tracé

Scénario 1

Scénario 2

11
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Scénario 1 : 
réutilisation maximale de 
l’emprise

Scénario 1 bis : « sans 
ouvrages d’art »

Scénario 2 : 
« confortement de 

l’existant »

Sécurité et confort 
de l’infrastructure
(% de site propre)

Très élevé (retour en chaussée 
limitée à la traversée des 
centralités) 

Elevé Moyen

Potentiel de 
desserte

Elevé (distribution fine des pôles 
de l’aire de Saverne)

Elevé Moyen

Gestion de la 
topographie

Très bonne (210m) Bonne, malgré l’évitement des 
ouvrages d’art (220m)

Moyenne (montée de 
Salenthal) (270m)

Lisibilité de 
l’itinéraire

Bonne, malgré le retour en 
chaussée à dans les centralités

Moyenne, évitement 
pénalisant à Romanswiller

Moyenne

Maitrise foncière Acquisitions foncières limitées (foncier principalement communal ou 
relevant d’acteurs publics)

Acquisitions foncières 
importantes (de Salenthal à 
Romanswiller)

Contraintes 
environnementales

Classement en zone N (Singrist)
Zone de compensation pour 10 ans (tronçon Otterswiller/Saverne)

Coût 
d’investissement 
(ordre de grandeur)

Environ 3M€ (10km à 
300Euros/ml)+ frais inconnus de 
confortement des O.A. (étude de 
génie civil nécessaire)

Environ 3M€
(10km à 300Euros/ml)

< 0,8M€
(hypothèse max. de 4km de 
piste en interurbain à 
200Euros/ml)

Coût de 
fonctionnement

Coût à anticiper (expertise de 
génie civil indispensable pour 
statuer)

Retour sur 
investissement

« Pépite » touristique : les 
ouvrages d’art, une destination en 
soi. Jusqu’à 0,3 M€/an de 
retombées dans l’économie locale

Forte attractivité touristique : 
une piste « de bout en bout », 
une visibilité de l’itinéraire

Attractivité touristique 
légèrement confortée

Evaluation multicritère des scénarios
 Le scénario 1 (avec reprise des emprises 

ferrées) offre un niveau de service en 
proportion de son potentiel pressenti : 
attente du public, potentiel touristique et 
économique

 Ce scénario donne en outre des indics 
forts de faisabilité : foncier largement 
maitrisé par les collectivités, viaducs 
visuellement en bon état, néanmoins une 
vigilance à avoir au nord d’Otterswiller au 
moins à court-terme (zone de 
compensation)

 Même dans l’hypothèse d’évitement des 
ouvrages d’art (scénario 1 bis), le linéaire 
restant est néanmoins suffisamment long 
et lisible pour justifier l’investissement 

 Le scénario est significativement plus 
cher, il impose :

• L’adaptation du rythme ou des 
modalités de réalisation des autres 
tronçons du schéma

• Une reprise phasée de la voie verte, 
avec un premier barreau cohérent

 En définitive, le scénario 1 phasé 
avec approfondissement prioritaire 
des études de génie civil a été retenu
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La valorisation des ouvrages d’art : une 
« pépite touristique »
Le potentiel touristique du scénario 1 s’appuie 
sur le retour d’expérience d’autres projets 
récents, notamment la « Ciclovia Alpe Adria » 
entre l’Italie et l’Autriche primé itinéraire de 
l’année européen en 2015 à Amsterdam . Cet 
itinéraire se caractérise par la réutilisation 
d’une vingtaine d’ouvrages d’art ferroviaire 
qui sont un ingrédient clé du succès populaire 
de cet itinéraire.

280.000 Euros/an de retombées dans 
l’économie locale
Le trafic vélo estimé sur l’itinéraire actuel est 
estimé à 10.000 à 20.000 vélos par an. Il et 
très en retrait avec les autres tronçons déjà 
aménagés (86.000 vélos à Marlenheim). Une 
hypothèse de doublement du trafic (+20.000 
vélos/an) est dès lors une estimation très 
prudente.

Le niveau des retombées dans l’économie 
locale de ces nouveaux usagers peut être 
déduits de l’enquête d’usage conduite en 
2014 sur les Eurovélo 5 et 15 :

 90% d’excursionniste pour 10% de touriste

 Un montant dépensé dans l’économie 
locale (transport, hébergement, 
restauration, services, tour opérateur) de 4 
Euros/jour par excursionniste et de 105 
Euros/jour par touriste

Photos de la Ciclovia Alpe Adria dont les 
ouvrages d’arts constituent un ingrédient clé de 

l’attractivité
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Présentation du scénario retenu 
consolidé
Le scénario-cible s’étend sur 8,5 km de
nouvelle voie verte avec la réutilisation
de 4 viaducs, mais pas le tunnel de
Singrist.

Dans les traversées de commune,
l’itinéraire retrouve la chaussée
(Singrist, Marmoutier, Otterswiller,
Saverne) et dessert les cœurs de
commune.

La connexion aux communes voisines
est inhérente au projet avec des
réalisations à prévoir vers Allenwiller,
Salenthal, Thal, Haegen et
Gottenhouse

L’entrée-est dans Saverne est
privilégiée à ce stade (piscine
Océanide).

Ciblant un public touristique, le
scénario se combine à du jalonnement
et des services à préciser.
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4. Un projet de territoire raccordant les 
communes au réseau principal

Le Schéma-cible anticipe un réseau de 258 km à
15 ans. Cela recouvre principalement la connexion
de l’ensemble des communes du territoire au
réseau structurant départemental, construit dans
le cadre de la concertation. Il s’appuie sur :

 135km de routes à très bas trafic
(<500veh/jour) qui n’appellent pas
d’aménagements en site propre.

 46km d’aménagements cyclables (voie verte
ou voie agricole partagée) pour un quasi-
doublement du linéaire d’aménagements
cyclables

 Enfin 19km d’aménagements ont été fléchés
pour des aménagements légers de type CVCB
(ex: Dangolsheim/Bergbieten) ou
d’organisation de la cohabitation
(aménagement de modérations de vitesses,
double-sens cyclable)
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5. Un réseau phasé : à court terme 
(3 ans)

Territoire de la CCPS
 Aménagement d’une piste cyclable de

Dossenheim/Zinsel à Hattmatt

 Finalisation de la piste cyclable de
Rosenwiller à Dettwiller (RD 116)

 Aménagement d’un double sens cyclable
de Saverne à Ottersthal (RD 115)

 Aménagement d’un double sens cyclable
de Saverne à Monswiller (chemin de la
Zorn/rue de la girafe)

 Expérimentation d’un CVCB de Saverne à
Haegen (RD 102)

 Aménagement de modération de vitesse
rue de Saverne à Gottenhouse

 Continuité cyclable de la zone
commerciale de Marmoutier à l’impasse
du chemin de fer dans le cadre de
l’aménagement de ZAC

 Aménagement d’une voie agricole
partagée sur chemin rural de la RD 229 à
la RD 259 en entrée est de Marmoutier

 Matérialisation d’une continuité cyclable
sur la RD 259 jusqu’au cœur de
commune de Marmoutier

 Expérimentation d’un CVCB de Dimbsthal
au collège de Marmoutier

 Aménagement d’une piste cyclable de
Littenheim à Lupstein (école interco.)

 Expérimentation d’un CVCB de
Landersheim à Saessolsheim (RD 236)

Territoire de la CCMV
 Aménagement d’une piste cyclable

rue de Hohengœft à Wasselonne et
d’une continuité en zone 30

 Déclassement de la RD 173 en voie
agricole partagée suite à la
sécurisation « tous véhicules » du
carrefour RD 683 / RD 1004 (feu
tricolore)

 Reconstitution d’une voie agricole
partagée le long de la RD 1004
entre Marlenheim et Furdenheim
suite aux travaux du TSPO

 Reprise du retour sur chaussée de
la piste cyclable en entrée sud de
Kirchheim

 Création d'une traversée en "deux
temps" de la RD 25 (ilot-refuge de
2m) sécurisant notamment la sortie
des vélos vers la piste cyclable à
Scharrachbergheim

 Aménagement d’une voie agricole
partagée entre Balbronn et
Bergbieten

 Confortement de la RD 275 de
Dangolsheim (chemin des aulnes) à
Bergbieten (entrée de commune) à
un profil de 5m de chaussée (contre
4m aujourd'hui) sur 400m et
marquage expérimental d’un CVCB

 Modération des vitesses (30km/h)
du chemin rural de Dangolsheim au
Fort de Mutzig
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6. Un réseau phasé : à moyen terme 
(9 ans)

Territoire de la CCPS
 Aménagement d’une piste cyclable de

Gottesheim à Dettwiller (RD 232)

 Différentes interventions sur la Ville de
Saverne (cf. zoom urbain)

 Création d’une voie verte de
Romanswiller à Saverne (Océanide) et de
connections aux communes

 Création d’une voie agricole partagée
entre Westhouse et Knœrsheim (rue des
écoliers)

 Aménagement d'une voie verte rue des
écoliers à Knœrsheim (650m)

 Aménagement d’un chemin rural en voie
agricole partagée de 1100m entre
Zeinheim (coude de la D68) et la RD 41

Territoire de la CCMV
 Création d’une voie verte de

Romanswiller à Saverne (Océanide)
et de connections aux communes

 Aménagement d'une voie verte
depuis l'ancienne voie ferrée
jusqu'à la rue du Nideck à
Cosswiller (550m)

 Expérimentation à conduire avec le
Département et le CEREMA sur la
RD 224 (dépassement avec
rabattement complet à gauche)

 Aménagement d’une piste cyclable
desservant le collège de
Wasselonne (RD 224)

 Matérialisation d’un CVCB entre
Wangen et Westhoffen (RD 142)

 Sécurisation de la traversée de
Odratzheim (rue de la Wacht / rue
de l’Ecole)

Hors territoire
 Connexion de Ingenheim à

l’Eurovélo 5

 Aménagement d’une piste cyclable
entre ND d’Altbronn et Ergersheim
(chemin d’Altbronn)
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7. Un réseau phasé : à long terme 
(15 ans)

Territoire de la CCPS
 Aménagement de chemins ruraux entre

Saint Jean Saverne / Ernolsheim et
Dossenheim/Zinsel (1500 m)

 Aménagement d’une piste cyclable entre
Printzheim et Gottesheim (RD 232)

 Aménagement d'un cheminement/piste
de la RD116 à la rue René Stabmann
(150m) à Dettwiller (accès au collège)

 Création d’une voie verte le long de la
RD 112 de Waldolwisheim à Dettwiller

 Création d’une voie verte le long de la
RD 63 de Waldolwisheim à Furchhausen

 Création d’une voie verte le long de la RD
629 de Schwenheim à la ZC de
Marmoutier et déclassement de la RD
229 de la RD 629 à Marmoutier

 Création d’une voie verte le long de la RD
112 de Altenheim à Kleingœft via
Wolschheim

 Aménagement d’un chemin rural entre
Landersheim et Westhouse-Marmoutier

 Confortement du chemin rural de la
RD102 à la rue de Gottenhouse à Haegen
(400m)

 Finalisation de la voie verte de
Romanswiller à Saverne (connexion au
Martelberg) et aménagement d’une piste
de 750m le long de la rue du Martelberg
à Monswiller

Territoire de la CCMV
 Aménagement d’une piste cyclable

entre Nordheim et Kuttolsheim
(1200m)

 Aménagement d’une piste cyclable
bidirectionnelle de 1900m de la rue
du Moulin à Flexbourg à la RD 118
via un chemin rural à conforter
(accès à Still et à la vallée de la
Bruche)
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8. Tirer parti des opportunités

Une obligation réglementaire de 
prise en compte des vélos en ville
Le code de l’Environnement impose la
réalisation d’un itinéraire cyclable lors de
tout projet de rénovation de voies
urbaines. Ce texte est fondé sur le
principe d’opportunité : opportunité de
sécuriser l’usage du vélo à coût réduit
(synergie) étant entendu que toute voirie
urbaine a vocation à terme à accueillir
les vélos dans de bonnes conditions de
sécurité.

Par rénovation il faut entendre tout
projet de reprise « structurante » du
profil : modification des profils, reprise
des réseaux. Cela ne s’applique pas aux
simples reprises de couches de
roulement ou de marquage.

Le non-respect de cet article peut
instaurer un risque juridique important.
De nombreux recours ont été gagné en
application de ce texte par les
associations d’usager et il n’est pas
impossible que dans le cadre de sa
politique en faveur des vélos,
instructions soient données au Préfet par
le Gouvernement pour un respect plus
rigoureux de ce texte par les collectivités.

« A l'occasion des réalisations ou des rénovations des
voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies
rapides, doivent être mis au point des itinéraires
cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de
rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins
et contraintes de la circulation.

Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à
créer une voie en site propre destinée aux transports
collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante
pour permettre de réaliser ces aménagements,
l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut
être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter
cette voie, sous réserve que sa largeur permette le
dépassement d'un cycliste dans les conditions normales
de sécurité prévues au code de la route.

Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit
tenir compte des orientations du plan de mobilité,
lorsqu'il existe.«

Code de l’Environnement – L228.2 (modifié par la 
loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 article 61)

Une opportunité hors agglomération
Il n’existe pas de contraintes réglementaires
d’intégrer les vélos lors de la rénovation des
voies interurbaines. Néanmoins, il est
judicieux d’y adopter le même réflexe vélo.
L’idée est d’assurer à terme une liaison
cyclable sécurisée entre toutes les
communes proches. Si l’aménagement
cyclable en site propre sera rarement justifié
sur le territoire, l’opportunité d’aménager un
CVCB lors d’un recalibrage ou de traiter
points noirs et survitesses devra être visé.

Exemple : le Schéma préconise la
matérialisation d’un CVCB lors du
recalibrage de la chaussée de la RD 236 à
5,5m entre Landersheim et Saessolsheim

Exemple 2 : le Schéma préconise de coupler
la sécurisation du carrefour RD 683 / RD
1004 à un déclassement de la RD 173 au
profit des vélos et engins agricoles.

En synthèse : un rôle de veille active à
anticiper
Il est recommandé que les services chargés
d’instruire le Schéma Vélo assurent un suivi
des différents projets de voirie du territoire
(urbain et non urbain) afin de viser au
respect de ce principe de manière
pragmatique et dans l’esprit du présent
Schéma.
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III. LE SCHEMA DES ITINERAIRES DANS LES 
CŒURS URBAINS : UN MAILLAGE 
RENFORCE

1. Aire urbaine de Saverne
Compte tenu de l’impératif de transition 
écologique et du constat du potentiel de 
progression du vélo1 que près de les élus du 
territoire ont retenu un objectif ambitieux de 
triplement de l’usage du vélo sur le territoire à 10 
ans. Plus précisément :

 Triplement de la part modale vélo des 
résidents de 3% en 2020 (enquête mobilité 
adaptée 2019) à 9% en 2030

 Triplement des comptages vélos sur des 
tronçons de référence à cette même horizon 
(cf. suivi et évaluation) prenant en compte des 
usages externes notamment touristiques

Cet objectif est cohérent avec celui fixé 
nationalement par le Plan « Vélo et Mobilités 
Actives » de 2018 (9% de déplacements vélo à 
horizon 2024, mais intégrant des territoires plus 
urbains).

2. Des objectifs de moyen proportionnés aux 
objectifs

Le présent document présente les solutions retenues 
pour atteindre cet objectif ambitieux à la lumière du 
diagnostic et des phases de concertation :

 Un schéma des itinéraires cyclables visant à 
faire émerger un réseau d’aménagements cyclables 
sécurisés adapté au plus grand nombre.

1. Création d’une voie verte de Romanswiller à 
Saverne, colonne vertébrale du territoire pour les 
touristes comme les résidents

2. Connection de l’ensemble des communes du 
territoire au réseau structurant départemental (a 
minima une connexion prioritaire par commune)

3. Renforcement du maillage dans les zones urbaines 
les plus denses (notamment Saverne et 
Wasselonne)

 Un bouquet de solutions composant un 
« système vélo efficace » et apportant une 
réponse à l’ensemble de la chaine de besoins :

1. Jalonnement des itinéraires (panneaux) pour les 
touristes comme les résidents

2. Renforcement des offres de stationnement vélo et 
politique de lutte contre le vol

3. Promotion de l’intermodalité avec le TER et les cars,

4. Outils de démocratisation du vélo à assistance 
électrique pour faire changer d’échelle l’usage du 
vélo

5. Campagnes d’animation autour du vélo

 Les outils de gouvernance du schéma
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III. LE SCHEMA DES ITINERAIRES 
DANS LES CŒURS URBAINS : UN 
MAILLAGE RENFORCE

1. Aire urbaine de Saverne

Le parti général
Une très forte attente est exprimée sur ce 
territoire dans les enquêtes et en réunion 
publique qui ne dispose pas de réseau 
cyclable continu.

La structure concentrique du territoire se 
prête bien à un réseau de type radiales 
(ville/centre vers communes proches) et 
rocades.

Les radiales sont sécurisées sur des voies 
secondaires réalisables à court-terme sans 
retarder excessivement la réalisation de la 
voie Romanswiller / Saverne structurante 
à l’échelle du grand territoire … mais 
aussi à l’échelle urbaine de Saverne 
(desserte des polarités sud : Haut-Barr, 
Océanide, Gottenhouse, Otterswiller 
Martelberg…)

A terme, et en fonction des opportunités, 
ce réseau devra évoluer pour renouer avec 
les axes historiques (RD 1004 / RD 421), 
plus structurants.
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

Réflexions sur les RD 1004 / RD 521 
dans la traversée de Saverne

Un enjeu qui dépasse de loin la 
question du vélo
60% à 75% de l’espace-rue y est toujours 
consacrée à la voiture (cf. diagnostic). Les 
enjeux de requalification sont croissants à 
l’approche du centre : piétons, terrasses, 
végétalisation. En bref, au-delà d’un enjeu 
vélo, il s’agit d’un enjeu d’attractivité 
touristique et résidentielle.

Réduire la capacité automobile sans 
créer davantage de congestions
La réalisation du contournement ne s’est 
pas accompagnée de requalification 
substantielle des axes délestés. Les trafics 
(notamment PL) reportés vers le 
contournement ont rapidement été 
compensés par de nouveaux trafics, 
davantage automobiles et de proximité.

Le pari qui doit être fait maintenant et que 
la réduction des capacités (largeurs, tourne 
à gauche) au profit des usages alternatifs 
s’accompagnera de davantage de reports 
d’itinéraires (les usagers évitent aujourd’hui 
le contournement payant) et de report 
modal (29% des déplacements réalisés en 
voiture font moins de 5 kilomètres)

2%
27%

15%
56%

C L A S S E  D E  D I S T A N C E  D E S  
D É P L A C E M E N T S  R É A L I S É S  E N  
V O I T U R E  S U R  L E  T E R R I T O I R E  
( S O U R C E :  E M D  2 0 0 9 )

< 1km

1 à 5 km

5 à 10 km

>10 km

Le pari : miser sur une stratégie vertueuse de 
réduction des capacités automobiles sans 

augmentation de la congestion

Les effets à rechercher : report d’itinéraire des trajets longs 
et report modal des trajets courts
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Quelques exemples de profils souhaitables des axes 
requalifiés
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ITINERAIRE EUROVELO
Quai du Chateau

Diagnostic 
60.000 vélos/jour, aménagement 
vélo étroit à « confidentiel », 
potentiel piéton en bord d’eau

Proposition
Zone de rencontre (équivalent 
« économique » du quai du Canal) 
+ mise en scène du centre-ville 
au pont de l’écluse

Ce que cela permet
 Boucle de promenade 

piétonne entre centre et bord 
d’eau

 Vitrine vélo attractive de 
Saverne

 …maillage dans l’hypothèse 
non chiffrée d’une passerelle

Les impacts
 40 places de stationnement

 … à rapporter à >2.000 
places en parkings à l’échelle 
du centre-ville (1 à 2%)

 … raccordement plus direct 
possible au parking du 
Zornhoff dans l’hypothèse non 
chiffrée d’une passerelle

Référence : le long du Rhin à Bâle
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ITINERAIRE : SAVERNE 
OTTERSWILLER / ZA 
MARTELBERG

Rue de l’Orangerie (entre rue 
de Bouxwiller et rue de 
Dettwiller)

Diagnostic 
Trafic important et trottoirs 
inexistants

Proposition
Mise en sens unique montant 
(sauf vélo) afin d’apaiser la rue et 
à terme de reconstituer des 
trottoirs

Les trafics sont orientés vers les 
rues mieux calibrées de Dettwiller 
et du Général Fetter (jalonnement 
à prévoir).
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ITINERAIRE : SAVERNE 
OTTERSWILLER / ZA 
MARTELBERG
Rue Person

Diagnostic 
Zone 40 avec peu de trafics

Proposition
Cohabitation (simple 
jalonnement)

Rue Romaine

Proposition
Raccordement de l’Océanide à la 
voie verte en contrebas (330m de 
continuité en voie verte à réaliser)

cohabitation (jalonnement)
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ITINERAIRE : SAVERNE 
HEAGEN / GOTTENHOUSE

Route de Paris / rue de 
Gottenhouse 

Proposition
Création d’une voie verte côté 
centre-ville et sécurisation du 
carrefour
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ITINERAIRE : SAVERNE 
HEAGEN / GOTTENHOUSE

Rue du Donon / rue du 
Schneeberg 

Proposition
Réglementation d’un double sens 
cyclable

Rue de Saverne (à 
Gottenhouse)

Proposition
Complément de modération dans 
le sens descendant vers 
Gottenhouse (proposition écluse 
avec sens prioritaire montant)

Route de Haegen (RD102)

Proposition
Expérimentation d’un CVCB

Référence : sécurisation d’un virage en double 
sens cyclable à Bâle
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ITINERAIRE : SAVERNE 
OTTERSTAHL

Grand Rue

Proposition
Rétablissement du double sens 
cyclable

Nota: cet aménagement est 
recommandé par le CEREMA 
dans les zones apaisées. Par 
ailleurs les bordures basses 
sécurisent la cohabitation

Rue du Maréchal Foch

Proposition
Rétablissement du double sens 
cyclable

Nota : à l’occasion de la réfection 
de la route par le CD67, 
rétablissement d’un double sens 
cyclable
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ITINERAIRE : SAVERNE 
OTTERSTAHL

Carrefour rue de la côte / rue 
Edmond About

Proposition
Sécurisation du carrefour par 
matérialisation de bandes 
cyclables et la création d’un 
franchissement piéton/vélo
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ITINERAIRE : SAVERNE 
MONSWILLER

Chemin de la Zorn / rue de la 
girafe :

Proposition
Alternative à la RD 219 / rue de 
Monswiller à privilégier pour les 
vélos.

Piste de confortement : 
dégagement des accotements, 
réglementation en double sens 
vélo , éclairage

NOTA : apaisement renforcé à 
court-terme par la mise en sens 
unique « tête-bêche » programmé 
sur Monswiller. 

Carrefour rue de Monswiller / 
rue de la girafe

Proposition
Visibilité suffisante (de 60 à 70m 
pour 30m recommandé par le 
CEREMA à 50km/h en urbain peu 
dense
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ITINERAIRE : SAVERNE 
HOPITAL

Promenade de la Schlitte

Proposition
Confortement du revêtement (à 
définir)+ éclairage

Franchissement du canal de la 
Marne au Rhin

Proposition
Confortement /valorisation de 
l’ouvrage existant pour y intégrer 
les vélos (alternative à la route de 
Paris) : reprise du revêtement, si 
possible éclairage

Pose de « rails-vélo » permettant 
d’accéder de manière directe à la 
rue du Haut-Barr

Référence : Strasbourg (le long du tram à l’Elsau)

Référence : Molsheim

Référence : INSA, Strasbourg
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2. Wasselonne

Le parti général
Sur Wasselonne, le Schéma cyclable 
retient la finalisation et le maillage 
des itinéraires déjà existants mais 
qui s’arrêtent en limite de commune 
:

 Voie verte au sud de la commune

 Piste de Hohengœft au Nord

 Piste de Romanswiller à l’Ouest

Une hypothèse d’itinéraires vers 
Crastatt, un temps envisagé, a 
finalement été écarté (ratio coût / 
efficacité).

Détail des interventions
 Aménagement d’une piste 

cyclable rue de Romanswiller et 
d’une bande cyclable rue de 
l’Hôpital

 Finalisation de la piste cyclable 
de Hohengœft jusqu’à la rue 
Berlioz et à la zone d’activités des 
Pins

 Poursuite des actions de 
modération des vitesses sur les 
traversées de la commune
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Rue de Romanswiller

Aménagement d’une piste cyclable 
bidirectionnelle côté nord (côté collège et 
dans l’alignement de la piste existante) :

 soit en déclassant le trottoir sud en 
chasse-roue (solution 1)

 Soit en travaillant le talus avec 
réalisation d’un mur de soutènement 
(solution 2)

La chaussée a été dimensionnée à 6m 
permettant la circulation des bus à vitesse 
réduite. 6,5m seront à envisager pour une 
circulation plus fluide.
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Carrefour rue de Romanswiller / rue 
de l’hôpital

Ce carrefour propose aujourd’hui un profil 
très évasé et peu urbain. Il plaide pour un 
réaménagement plus complet visant à une 
plus grande compacité.

La proposition ci-contre imagine un 
carrefour 4 branches réduit avec une 
réinsertion de la piste cyclable à l’ouest 
vers la chaussée en zone 30 vers le centre 
de la commune.

Par ailleurs, la rue de hôpital est sécurisé 
pour les vélo via une bande cyclable dans 
le seul sens montant (largeurs de 
chaussée >7m)
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3. Marmoutier

Le parti général

La structure de Marmoutier s’appuie 
sur deux pôles de poids comparable : 
le pôle historique et le pôle 
commercial et actif au nord.

Le Schéma cyclable s’appuie sur le 
projet de voie verte nord / sud qui 
emprunte la rue principale dans le 
cœur de commune et un maillage 
radial d’itinéraire sécurisé depuis 
cette double polarité vers les 
communes proches :

 Dimbsthal

 Thal Marmoutier

 Schwenheim

 Lochwiller

 Reutenbourg

A noter que Thal et Reutenbourg font 
l’objet d’une double desserte, une 
propice au VAE (directe, sécurisée 
mais vallonnées), une compatible 
pour tous les usagers.
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Gros plan sur la RD 259 / rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny

La liaison Lochwiller / Schwenheim vers le
centre de Marmoutier centre la
sécurisation des usagers au-delà de la RD
1004 sur la rue Maréchal de Lattre de
Tassigny aujourd’hui très linéaire.

Le déclassement en cours de l’axe suite à
la réalisation du contournement doit être
l’occasion de repenser le partage de
l’espace et la multimodalité sur l’axe.

En attente d’un projet plus ambitieux, le
Schéma préconise une première étape de
modération de l’axe à 30km/h (extension
de la zone 30 existante) incarnée par des
interventions ponctuelles (écluse,
chicanes, plateaux).

Localement les importantes surlargeurs
peuvent également permettre de
matérialiser des bandes cyclables (à
prolonger par des chevrons vélos le cas
échéant sur les tronçons plus contraints).
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4. Autres zooms

RD 521 / rue de Saverne à Dettwiller

La RD 521 constitue une liaison directe
particulièrement attractive au quotidien
entre Dettwiller et Saverne.

L’aménagement actuel propose des
bandes cyclables de largeur insuffisante et
un retour précoce en circulation générale
en approche du carrefour avec la rue de la
Mossel.

Le Schéma identifie deux solutions 
contrastées :

 Le confortement d’une bande cyclable 
(sur deux) et le marquage d’une piste 
sur le large trottoir existant. Dans le 
même temps les longueurs des files 
directionnelles en approche de 
carrefour sont réduites (réserve de 
capacité). Cette solution est 
recommandée à court-terme.

 La reprise plus ambitieuse du profil 
avec l’aménagement de pistes 
cyclables sur trottoir est une hypothèse 
à considérer mais à plus long terme 
(hors schéma)
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IV. LE JALONNEMENT ET LES 
SERVICES

1. Jalonner le réseau cyclable

Un jalonnement par panneaux, des 
approches complémentaires en 
option
Apporter l’information directionnelle est
décisive pour faire connaitre le réseau
tant pour les résidents que les touristes.
Le jalonnement par panneau directionnel
est le socle de la proposition car la mieux
maitrisée et normalisée.

Des approches complémentaires sont
proposées reposant sur le langage
cartographique (l’intérêt de la carte sur le
panneau est sa très grande densité
d’informations) et la diversification des
supports. Les options préconisées sont :

1. Plan du réseau au format papier 
disponible chez les partenaires

2. Relais d’Information Service (plan 
d’informations) :

 pour les touristes aux pôles 
multimodaux et aux points d’entrée 
du réseau

 pour les résidents dans les 
communes

3. Plan du réseau informatique à 
consulter, télécharger et intégrable à 
des applications tiers RIS Vélo (Eurométropole de Strasbourg)

Plan vélo papier (Lorient Agglomération)

Plan vélo et calculateur d’itinéraire informatique ( Géovélo)
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Les composantes du jalonnement par 
panneaux
 Le jalonnement départemental par itinéraire

Le jalonnement départemental a déjà été mis
en œuvre, mais devra être actualisé pour
refléter les interventions (notamment la voie de
Romanswiller à Saverne)

 Le jalonnement local principal

Les itinéraires jalonnés sont les trajets entre
commune proches (<5km) ou entre itinéraire
départemental et commune proche dès lors
qu’il existe un trajet sécurisé. Il est préconisé
un jalonnement spécifique (logo) pour les
quelques itinéraires fléchés pour les V.A.E. du
fait de leur pente)

 Le jalonnement local de proximité

Les pôles jalonnés sont les équipements 
principaux intra-communaux (gare, lycée, 
collège, piscine, principales zones d’activité, 
office de tourisme). Ils sont jalonnés depuis le 
carrefour le plus proche des itinéraires 
principaux jalonnés

 Le jalonnement de rabattement sur les 
itinéraires départementaux

Ces itinéraires sont jalonnés depuis les 
communes ou axes routiers proches. La 
mention est à à définir : « vers itinéraire 11 », 
« vers Eurovélo »

 Le jalonnement touristique

Les pôles touristiques et services touristiques 
(commerces, services, camping) sont jalonnés 
depuis les axes départementaux. Jalonnement départemental par itinéraire Jalonnement local Jalonnement de rabattement / jalonnement touristique
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Aire urbaine de Saverne

Pôles de niveau 1 (jalonnement principal)
 Saverne (centre)

 Ottersthal (centre)

 Monswiller (centre)

 Otterswiller (centre)

 Gottenhouse (centre)

 Haegen (centre)

Pôles de niveau 2 (jalonnement de 
proximité)
 ZA du Kochersberg, Steiermatt

 Pôles de niveau 2

 Hôpital

 La Roseraie

 Lycée(s)

 Collège

 Piscine Océanide

Pôles touristiques (jalonnement touristique)
 Saverne-Centre

 Office de Tourisme

 Gare SNCF

 Port de Plaisance

 Camping

 Château du Haut-Barr

 Plan incliné d’Artzwiller (sous réserve de 
faisabilité)
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Wasselonne

Pôles de niveau 1 (jalonnement principal)
 Wasselonne (centre)

 Romanswiller

 Marmoutier

 Marlenheim

 Hohengœft

Pôles de niveau 2 (jalonnement de 
proximité)
 Collège

 ZA Coteaux de la Mossig

 ZI Le Ried

 Parc d’Activités des Pins

 Centre Commercial

 Piscine intercommunale

Pôles touristiques (jalonnement touristique)
 Wasselonne-Centre

 Office de Tourisme

 Camping

 Terminus TSPO
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Marmoutier

Pôles de niveau 1 (jalonnement principal)
 Marmoutier (centre)

 Thal-Marmoutier

 Dimbsthal

 Salenthal

 Singrist

 Reutenbourg

 Lochwiller

 Schwenheim

Pôles de niveau 2 (jalonnement de 
proximité)
 Collège

 Centre Commercial

 Zone industrielle

Pôles touristiques (jalonnement touristique)
 Marmoutier-Centre

 Office de Tourisme

 Abbatiale de Marmoutier

 Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien

 Couvent de Reinacker



Schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables des communautés de communes de Mossig et Vignoble et du pays de Saverne1 2 3 4 5 44

Marlenheim

Pôles de niveau 1 (jalonnement principal)
 Marlenheim (centre)

 Wasselonne

 Wangen

 Kirchheim

 Nordheim

 Furdenheim

Pôles de niveau 2 (jalonnement de 
proximité)
 Collège

 Centre Commercial

 Parc d’Activités de la Mossig

 Parc vélo du Kronthal

Pôles touristiques (jalonnement touristique)
 Marlenheim-Centre

 Office de Tourisme



Schéma intercommunautaire des itinéraires cyclables des communautés de communes de Mossig et Vignoble et du pays de Saverne1 2 3 4 5 45

Dettwiller

Pôles de niveau 1 (jalonnement principal)
 Dettwiller (centre)

 Rosenwiller

 Gottesheim

 Waldolwisheim

 Saverne

 Wilwisheim

Pôles de niveau 2 (jalonnement de 
proximité)
 Collège

 Gare S.N.C.F.

Pôles touristiques (jalonnement touristique)
 Dettwiller (commerces / services)
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Vision d’ensemble
Le schéma de jalonnement résultant à la 
grande échelle est figuré ci-contre.

Phasage
 Une première phase de jalonnement par 

panneau sera conduite à court-terme (3 
ans) sur le territoire de la CCMV visant à 
finaliser le jalonnement des itinéraires 
déjà largement entamé (notamment 
matérialisation des continuités dans les 
cœurs de commune)

 Une étape principale de jalonnement 
est à prévoir à la livraison de l’itinéraire 
nord/sud (d’ici 6 à 9 ans) avec en amont 
la réalisation d’une étude opérationnel 
et la formalisation de « fiches 
carrefours »

 Un renouvellement des panneaux est 
ensuite à prévoir périodiquement et en 
fonction des retours des usagers et de 
la vie du réseau.

Gouvernance
Il est recommandé que la maitrise d’œuvre
des études opérationnelles, mise en œuvre
et entretien du jalonnement soit
communautaire (voire inter-communautaire
pour les études opérationnelles). Cette
gouvernance correspond à celle
actuellement en œuvre sur le territoire de
la CCVM.

Panneau DV à 
mobiliser dans les 

continuités en 
cœurs de commune

Exemple de fiches-carrefours à réaliser 
aux stade des études opérationnelles
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)
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2. Lutter contre le vol des vélos

Une attente forte
La lutte contre le vol et notamment du
stationnement sécurisé est le 2° pilier habituel
des politiques vélo après la sécurisation des
itinéraires. Selon l’enquête réalisée en 2019
(cf. diagnostic), 88% des résidents du territoire
estiment la situation actuelle en matière de
stationnement non satisfaisante, dont 33%
« tout à fait insatisfaisante »

Une diversité de besoin / de réponse à
apporter
On distingue habituellement 4 catégories de
stationnement, fonction de la durée et si une
nuit ou pas est en jeu.

Les arceaux vélos sont la solution de
référence pour les trajets jusqu’à quelques
heures (commerces, services, équipements).
Ils doivent être implantés à proximité
immédiate (<20m).

Les parkings fermés ou consignes
collectives sont une la norme pour des
durées plus longues comme sur les lieux
d’étude, de travail d’intermodalité ou en
logements collectifs.

Les arceaux abrités occupent une position
intermédiaire et peuvent être utilisés comme
une alternative pour les trajets de quelques
heures à la journée.
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)
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FICHE-ACTION : Déployer des 
arceaux vélo sur l’espace public 
(courte durée)

Objectif opérationnel
 Impliquer les habitants dans un

processus participatif portant sur :

• La désignation fine des lieux et
équipements à équiper (enquête
en ligne)

• L’essai et la sélection de modèles
d’arceaux (prototypes de test dans
les principales communes)

 (éventuellement) Mettre en œuvre
une commande groupée d’arceaux (si
possible à l’échelle inter-
communautaire) pour réduire les
coûts et mobiliser les communes

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de 

Communes

 Partenaires : Communes
 Elément de coût : 150€/arceau, soit 

90k€ à raison de 20 places vélo/1.000 
habitants (tendanciel national)

Expérimentation d’arceaux vélo, Strasbourg 2016
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

FICHE-ACTION : Déployer du 
stationnement sécurisé dans certains 
équipements

Objectif opérationnel
 Mettre en œuvre une démarche groupée 

de mise à niveau du stationnement vélo 
sécurisé dans certains équipements 
communaux (notamment écoles) et 
communautaires (piscines, stades…)

 Etapes de la démarche : audit de 
l’existant, estimation des besoins, étude 
architecturale d’implantation, 
commande, pose

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de Communes

 Partenaires : Communes, 
FUB/Rozo/Programme Alvéole 2, PETR

 Echéancier : 2021
 Coût indicatif : 1.500€/place sécurisée 

(dont 66% co-finançable) + coût d’audit. 
Ratio-cible « prospectif » : 10% des 
effectifs desservis (part modale vélo 
moyenne SCOT = 3%)
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

Embarquement des vélos : navette des Crêtes

3. Assurer l’intermodalité Vélo+TC

FICHE-ACTION : Expérimenter 
l’embarquement des vélos dans les cars

Objectif opérationnel
 En partenariat avec la Région, expérimenter 

l’embarquement des vélos dans les cars de la 
ligne 232 desservant Wangenbourg (accès 
base VTT)

 Etudier la possibilité de proposer des courses 
saisonnières depuis la métropole de 
Strasbourg sur le modèle des navettes des 
neiges

 A plus long-terme, envisager ce service pour 
d’autres lignes (la loi LOM prévoit la 
généralisation du dispositif sur les autocars 
neufs à horizon 2025)

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de Communes

 Partenaires : Région Grand Est

 Echéancier : -

 Coût indicatif : -
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

FICHE-ACTION : Equiper les pôles 
intermodaux du territoire

Objectif opérationnel
Une hiérarchie de pôles intermodaux vélo+TC a 
été identifiée sur le territoire. A cette hiérarchie 
est associé un niveau de service cible à viser (cf. 
page suivante).

Pôles intermodaux principaux :
 Saverne

 Steinbourg

 Dettwiller

 Wasselonne (2 pôles)

 Marlenheim (2 pôles)

Pôles intermodaux secondaires :
 Otterswiller

 Wolschheim

 Altenheim

 Zeinheim

 Hohengœft

 Marmoutier

 Singrist

 Engenthal

 Romanswiller

 Odratzheim

 Scharrachbergheim

 Idratzheim
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En cœur urbain : Grand rue (N°131)

Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

Aux pôles intermodaux principaux

 Proposer une offre de stationnement fermée 
et abritée (plus quelques places visiteurs)

=> FICHE-ACTION : Déployer du 
stationnement sécurisé dans certains 
équipements

 Permettre la recharge des vélos à assistance 
électrique

=> FICHE-ACTION : Faire émerger un réseau  
de point de charge public

 Assurer une offre de location de vélo 
touristique pour les usagers TC en lien avec 
les Offices de Tourisme et les acteurs privés 
(cible touristique)

=> FICHE-ACTION : Déployer des flottes de 
VAE partagées (touristes / résidents)

Aux pôles intermodaux secondaires

 Proposer 2 -3 arceaux vélo aux arrêts

=> FICHE-ACTION : Déployer des arceaux 
vélo sur l’espace public (courte durée)

Parc vélo fermé (Marlenheim) Offre de location vélo (O.T. Wangenbourg)

Arceaux vélos à un arrêt secondaire (Allemagne)Borne de recharge VAE
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4. Démocratiser le Vélo à Assistance 
Electrique

FICHE-ACTION : Déployer des flottes 
de VAE partagées (touristes / 
résidents)

Objectif opérationnel CCMV
Chercher les synergies avec le service de 
location de VAE prévu au Trail-Center (DSP) 
ciblant les touristes pour proposer une 
offre élargie aux résidents :

 Modèles : VTC-AE ?

 Des vélos en hiver pour la location

 Tarification à adapter

 Point de retraits à anticiper …

Objectif opérationnel CCPS
Acquérir une flotte VAE partagée par les 
acteurs du tourisme (O.T. / Capitainerie) et 
explorer les possibilités d’ouverte auprès 
des résidents

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de Communes

 Partenaires : Offices de Tourisme, 
Communes, partenaires privés

FICHE-ACTION : Proposer une aide 
à l’achat

Objectif opérationnel
Créer (CCMV) ou conforter (CCPS) les 
aides à l’achat dans le cadre des PETR 
et les possibilités de co-financement 
(l’aide d’Etat est en cours d’évolution)

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : PETR

 Partenaires : Communauté de 
Communes, Communes, vélocistes
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FICHE-ACTION : Faire émerger un 
réseau de point de charge public

Objectif opérationnel
 (CCMV) Déployer des points de 

charge couplées aux futures 
stations de lavage VTT envisagées 
sur le territoire.

 (CCPS) Déployer des points de 
charge vélo dans le cadre des 
futures stations de recharge tous 
véhicules projetés sur le territoire

 Maillage du réseau vélo 
départemental et des pôles 
intermodaux principaux

 Donner de la visibilité aux bornes 
en les intégrant aux bases de 
données partagées entre 
partenaires (IRVE, Alsace à Vélo)

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communauté de 

Communes

 Partenaires : Communes, Office de 
Tourisme, ADT, équipementiers 
(Bosch…)

 Elément de coût : 5.000 Euros pour 
une station de charge vélo 
extérieure (plusieurs technologies).
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Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

5. Communiquer / sensibiliser / faciliter

FICHE-ACTION : Former à l’usage du vélo 
avant l’entrée au collège

Objectif opérationnel
 Mettre en œuvre un groupe partenarial 

permettant de décliner le programme 
national  « Savoir Rouler à Vélo » 

 Prioriser les écoles bénéficiaires du 
programme Alvéole

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : A définir
 Partenaires : Communes, Communautés 

de Commune, Education Nationale, 
associations partenaires du programme 
« Savoir Rouler A Vélo » notamment la FUB

 Echéancier : 2021
 Elément de coût : objectif-cible fixé par le 

gouvernement à 50€/enfant/an 
(théoriquement finançable à 100% dans le 
cadre du programme Alvéole 2)
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Bas de la rue de Dettwiller-RD 421 (N°51)

Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

FICHE-ACTION : Dynamiser l’usage du 
vélo autour du réseau structurant

Objectif opérationnel
 Evolution et création de parcours autour 

du réseau structurant
 Travail partenarial avec VNF, le 

Département et les Offices de Tourisme 
lorrains pour assurer une accessibilité au 
Plan incliné d’Arzwiller (ouverture de la 
voie de service ?)

 Aménagement de points services sur la 
voie verte nord/sud et accompagnement 
des acteurs privés

 Animations tirant parti du réseau 
structurant : vélo gourmand, Slow Up

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de Communes / 

O.T.
 Partenaires : Communautés de 

Commune, communes, ADT,O.T, VNF 
partenaires privés

 Coût indicatif : 75kEuros (budget global 
Slow Up Alsace 2019) hors retombées

BL 370 : une des boucles à ajuster à termes Plan incliné D’Arzwiller : une destination à rendre accessible

Exemple de service : café-restaurant dans une ancienne gare (Italie) Exemple d’animation : Slow Up
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Haut de la rue Saint-Nicolas RD 1004 (N°39)

FICHE-ACTION : Mettre en œuvre un 
« forfait mobilité durable »

Objectif opérationnel
 Mettre en œuvre le forfait mobilité 

durable prévu par le Gouvernement 
dans vos collectivités (en fonction de 
l’arrêté pour la fonction publique 
territoriale à venir)

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de communes 

(relais)
 Partenaires : Communautés de 

Commune, communes, OT…
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FICHE-ACTION : Promotion du 
label Accueil Vélo

Objectif opérationnel
 Promouvoir et accompagner le 

développement d’une offre de 
services labellisée « accueil vélo »

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : ADT, Offices de Tourisme
 Partenaires : Etablissements 

privés (hébergements, 
restauration, vélocistes)
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Boucle de comptage vélo « Zelt » de la société Eco-compteur

6. Suivre / évaluer

FICHE-ACTION : Faire vivre le Schéma Vélo

Suivi de mise en œuvre du Schéma
 Réalisation de bilans périodiques 

d’avancement du schéma (3 ans) et une 
actualisation à mi-étape (9 ans ?)

Evaluation des usages
 Relayer et valoriser les résultats des enquêtes 

nationales (parlons vélo…)
 Réaliser quelques comptages permanents ou 

temporaires choisis (nord/sud, cordon à 
Saverne, quelques points en territoire)

 Réaliser périodiquement une enquête de 
satisfaction inter-communautaire (3 ans) ou 
s’appuyer sur le baromètre national

Se tenir informé, monter en compétence, 
partager les expériences
 Adhérer au Club des Villes et Territoires 

Cyclables

Qui ? Quand ? Combien ?
 Porteur : Communautés de Communes 

Partenaires : Département (comptages)
 Elément de coût:
 3000 à 4000€/compteur de type boucle Zelt 

(+300 à 600 € /an/compteur)
 1500 € pour l’adhésion au CVTC des 2 EPCI

Des enquêtes nationales à valoriser
(Parlons Vélo, points noirs Ville de Saverne, FUB-2019)

Des comptages humains pouvant être déployés pour un 
point de mesure ponctuel
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I. LA GOUVERNANCE DU SCHEMA

1. Chiffrage et stratégie de financement des 
investissements

11€ /an/habitant

La réalisation du réseau cyclable est chiffré (au ratio, selon
les principaux coûts unitaires indiqués) à 8,8 M €.

Le jalonnement est estimé à 600 k€, le stationnement est
chiffré à 695 k€ mais avec de très fortes incertitudes liées
au niveau d’ambition des collectivités.

Les autres services ne peuvent pas être précisément
chiffrés à ce stade.
Le montant chiffré s’établit à 10,1 M€ chiffrés (donc hors
services) ce qui représente une charge annuelle de 11 €
/an/habitant.

Un niveau d’ambition qui oriente la gouvernance
Ce niveau d’ambition élevé, partagé par les élus, plaide 
pour une gouvernance communautaire :

 portage et financement communautaire du Schéma 
Vélo (prise de compétence pour le territoire de la CCPS

 instruction technique par les services (besoin estimé à 
0,25 ETP min. par EPCI.) comprenant une démarche 
active de recherche de subventions 
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Principaux coût unitaires considérés pour l'améngement du réseau cyclable Coût TTC considéré
Piste cyclable de 3m (revêtement enrobé) sur terrain naturel 200 Euros/ml 
… si terrain conforté ne nécessitant pas de soubassement -50 Euros/ml
... si difficultés topographiques (talutage, garde corps) +50 Euros/ml 
Piste cyclable 3ml en milieu urbain ou sur emprise de l'ancienne voie ferrée 300 Euros/ml 
Marquage de bande ou chaucidou avec confortement marginal de chaussée 100 Euros/ml
Zone 30 sans travaux (marquage stationnement, logo vélo, quelques panneaux) ou 
marquage chaucidou (lignes de rive + chevron)

20 à 30 Euros/ml 

Petit ouvrage de franchissement  (5m de portée / 3m de large) 2.500 Euros/ml
Barrière amovible (fourniture et pose) 2.000 Euros
Aménagement d'une traversée en 2 temps sur RD (dévoiement chaussée) 20.000 Euros

Liste indicative de sources de financements vélo :
DSIL, APP Vélo Et Territoire (ADEME), Financements 
européens FEDER, CPER, Aides du Département, 
Financement participatif (ouvrages d’art voie verte ?), 
APP Alvéole, APP Savoir Rouler à Vélo
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2. Les outils de maitrise foncière

Problématique
Les aménagements cyclables relèvent 
habituellement du « domaine public routier ». 
Leurs aménagements relèvent de la 
compétence de leur gestionnaire, 
principalement : l’Etat (RN), le Département 
(RD), les communes et groupements 
délégataires de la compétence pour les voies 
communales …

Comment assurer la maitrise d’ouvrage 
sur du foncier non maitrisé ?

Principe de maitrise foncière
Les principes relèvent in fine des catégories 
suivantes :

 Acquisition à l’amiable ou « sous 
contrainte » (expropriation / préemption)

 Intervention sur foncier tiers avec ou non 
cession de l’aménagement réalisé

Ces principes se déclinent de manière 
différente si le foncier est public ou privé
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Les outils de maitrise de foncier privé
Par durée de procédure et de complexité 
croissante, les outils à retenir sont :

 La vente à l’amiable
C’est la configuration à rechercher en priorité. 
Le coût du foncier agricole (3 à 5 €/m2 est 
sans commune mesure du coût de 
l’aménagement)

 La mise à disposition amiable
C’est une alternative envisageable si le 
propriétaire ne souhaite pas vendre. Elle 
suppose de bien cadrer les droits et devoirs 
des partis (entretien, conditions de révocation)

Les chemins d’exploitation en gestion par les 
associations foncières constituent un cas 
favorable à rechercher : limitation du 
morcellement du territoire, interlocuteur 
unique pour un parcellaire important, stratégie 
gagnant/gagnant possible.

 L’expropriation
La procédure reste lourde : enquête publique, 
intérêt général… avec potentiellement un 
risque politique. Il reste toutefois parfois 
pertinent dans le cas de projets d’envergure ou 
de points durs

 La préemption
L’inscription d’un emplacement réservé au PLU 
/ permet de faire valoir un droit de préemption 
de la collectivité. La libération du foncier ne 
survient généralement que très longtemps 
après modification du PLU (suppose une vente)

Les outils de maitrise de foncier public

 Acquisition
Le domaine public des collectivités (notamment
domaine public routier) est inaliénable et
imprescriptible mais des échanges restent
possibles.

Le domaine privé des collectivités (foncier, chemin
rural) peut être acquis après aliénation. Attention
:dans le cas du chemin rural les riverains sont
prioritaires.

Ce cas devra probablement être mis en public
dans le cadre du foncier de l’ancienne voie ferrée
encore partiellement propriété de SNCF Mobilité.

 Convention d’occupation
La convention d’occupation est une alternative 
souvent préférable et illustrés par de nombreux 
exemples y compris localement

 Superposition d’affectation VNF sur les 
chemins de halage (ex: canal Marne au Rhin)

 Superposition d’affectation SNCF (ex: Petite 
Ceinture en Région parisienne)

 Convention de gestion ONF sur chemin 
forestier ouvert ou non à la circulation (ex: 
itinéraires vélos CD67 en forêts domaniales)

 Convention de mise à disposition au 
Département de foncier des communes le 
temps de l’aménagement (ex: itinéraire vélo de 
la vallée de Schirmeck)
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Exemple 1 : piste cyclable Bergbieten / 
Soultz (2013/2014)
Les propriétaires du foncier ont cédé à 
l’amiable à la collectivité (CRMM / CPV) des 
chemins d’exploitation qui ont été classés en 
chemin rural ainsi que d’autre fonciers 
nécessaires à l’aménagement d’une piste 
cyclable par la collectivité.

Exemple 2 : convention ONF / CD67 
(2018)
Le Département a signé une convention 
multisite avec l’ONF relative à l’usage et aux 
modalités d’entretien des itinéraires vélo 
départementaux réalisés en forêt domaniale.

Exemple 3 : convention CD67 / CCMM 
/Ville de Gresswiller (2013)
Convention de 9 ans tripartite relative à 
l’aménagement et l’entretien d’une piste 
cyclable départementale sur chemin rural 
(propriété de la Ville de Gresswiller).

Aménagement par le CD67 avec cession finale 
de l’aménagement à la commune qui en 
assure l’entretien (hors jalonnement géré par 
le Département) et avec co-financement CD67 
pour les gros œuvre. La destination de l’usage 
ne peut être changée le temps de la 
convention. La convention peut être révoquée 
sous conditions.
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3. L’entretien des voies cyclables : 
une contrainte à anticiper

Problématique
La qualité des voies cyclables demande 
un entretien régulier

Dans le cas général, il est réalisé par 
les communes gestionnaires (*)

Des solutions pragmatiques sont 
néanmoins à construire entre des 
communes souvent petites et EPCI 
pour davantage d’efficacité 
(mutualisation de moyens entre 
communes…)

(*) hors voie cyclable sur réseau routier 
départemental
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En agglomération
Hors agglomération : 

réseau structurant
Hors agglomération : 

réseau local
Entretien du marquage et 
de la signalisation de police
Entretien du jalonnement
Balayage/ décrottage 1 par semaine 1 par mois Plutôt non
Fauchage / élagage
Curage des fossés
Viabilisation hivernale Oui Oui Plutôt non
Réparations sur structure

Fréquence recommandée
Intervention

De besoin

1 à 2 par an

1 à 2 par an

1 à 2 par an
1 à 2 par an
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