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Le 15 juin dernier, les adhérents de
l’association  Cyclistes  associés 
pour le droit de rouler en sécurité
(CADRes) adressaient un courrier à
Éric Straumann, président du con-
seil  départemental  du  Haut-Rhin,
avec  copies  à  Jean-Marie  Bockel
(président de Mulhouse Alsace ag-
glomération), Jean Rottner (maire
de  Mulhouse)  et  Hubert  Nemett
(maire de Riedisheim). 

Objet :  les  aménagements  cycla-
bles de  l’Eurovéloroute 6  (EV6) et
singulièrement de son tronçon rie-
disheimois.  Trois  semaines  plus 
tard, lassés d’attendre un début de
commencement  d’esquisse  de  ré-
ponse de la part de l’un ou l’autre
de  ces  grands  élus,  les  militants
locaux du CADRes convient la pres-
se locale à un point presse.

« Mise en danger 
d’autrui caractérisée »

Un petit état des lieux ne sera pas
inutile pour comprendre la source
de  leur  courroux.  Longue  de
3653 km, l’EV6 relie Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique) à la ville roumai-
ne de Contata, située sur les riva-
ges de la mer Noire, en plein delta
du  Danube.  Souvent  surnommée
« la route des fleuves » (Loire, Saô-
ne,  Rhône,  Rhin,  Danube…),  elle
constitue  l’un  des  hauts  lieux  du
cyclotourisme  européen,  loin  de-
vant l’EV5 (Londres-Rome), qui tra-
verse  pourtant  la  route  des  vins
d’Alsace. Extrait de la lettre du CA-
DRes : « Les derniers chiffres de fré-
quentation de l’EV6 confirment un
accroissement de sa fréquentation
de 13 % entre 2013 et 2015, avec
quelque 144 540 passages l’an pas-
sé au niveau de Brunstatt. »

Et alors ? Et alors, les militants du
CADRes  sont  à  la  fois  inquiets  et
remontés  devant  l’état  de  plu-
sieurs  tronçons  haut-rhinois  de
l’EV6. À Valdieu-Lutran, la route est
déviée  de  plusieurs  kilomètres,
pour  cause  d’affaissement  de  la
chaussée…  Mais  s’ils  en  parlent,

c’est  juste  pour  mémoire :  après
tout, ça ne fait jamais que quatre
ans que ça dure.

Plus récent et peut-être plus dange-
reux :  le  tronçon  riedisheimois  si-
tué  en  bout  de  voie  sud,  sur  la
RD66, là même où le Conseil dépar-
temental a récemment fait réaliser
à grands frais deux tout nouveaux
ronds-points. Problème : les passe-
relles cyclables, censées enjamber
la voie ferrée voisine, ne seront pas
mises en place avant la fin de l’an-
née, voire début 2017. 

A minima, les bénévoles du CADRes
aimeraient  qu’une  signalétique
temporaire  soit  mise  en  place,  à
coup  de  peinture  jaune  sur  la
chaussée : « On en est capable au
Danemark,  on  en  est  capable  en
Allemagne,  alors  pourquoi  pas
ici ? », s’interroge tout haut le pré-
sident  de  l’association  Marc  Ar-
nold,  qui  craint,  tout  comme  ses
acolytes, la survenue d’un accident

dramatique en pleine saison touris-
tique. Son trésorier Dominique Ro-
s e n f e l d   r e n c h é r i t   :   «   É r i c
Straumann  lui-même  ne  cesse  de
parler de l’intérêt du Département
en faveur du vélo, et de ses retom-
bées  économiques  [NDLR :  selon
certaines statistiques, les cyclotou-
ristes dépensent en moyenne 70 €
par jour là où ils passent - un chiffre
qui  s’élèverait  même  à  plus  de
100  €  en  Alsace,  soit  nettement
plus que ce que dépensent les tou-
ristes  « classiques »].  En  atten-
dant, ce qui se passe actuellement
sur  ce  tronçon  de  l’EV6,  à  Rie-
disheim, c’est de la mise en danger
d’autrui caractérisée ! »

« Le vélo, c’est toujours
ce qui vient
à la fin… »

On aura compris qu’en médiatisant
ainsi leur inquiétude, les militants
du CADRes escomptent une rapide
réaction  des  collectivités  locales

concernées  -  à  commencer  par  le
Département.

Plus généralement, ils dressent ce-
pendant un constat amer sur la ma-
nière dont les cyclistes demeurent
considérés localement, chaque fois
qu’un  nouvel  aménagement  de
voirie est réalisé. « Quand il y a des
travaux,  le  vélo,  c’est  toujours  ce
qui vient à la fin… », résume ainsi
Marc Arnold. « Il y a des choses qui
se font à Mulhouse, on ne peut pas
dire le contraire, complète Domini-
que  Rosenfeld,  mais  il  n’y  a  tou-
jours  pas  de  politique  globale  de
déplacement…  Voyez  le  parking
automobile situé juste en face de la
gare SNCF : on a appris récemment
que  la dalle sur  laquelle  il  repose
allait  devoir  être  détruite,  parce
qu’elle est devenue fragile [cf. L’Al-
sace du 5 juillet]. Soit - mais l’EV6
passe  justement  en  dessous,  le
long du canal du Rhône au Rhin…
Pensera-t-on  aux  cyclistes  lors  du
futur chantier ? »

TRANSPORTS

Eurovéloroute 6 : le CADRes 
pousse un coup de gueule

Inquiets de la dangerosité des lieux, les membres de l’association Cyclistes associés pour le droit de rouler en sécurité (CADRes)
réclament la rapide sécurisation du tronçon riedisheimois de l’Eurovéloroute 6, très fréquentée en cette période estivale.

Scène vue hier matin, aux abords du double rond-point litigieux de la RD66, à Riedisheim. Cherchez l’erreur.
. Photo L’Alsace/E.D.

Cinquante  centimes  les  livres  de
poche  ou  pour  enfants,  1  €  les
ouvrages plus  conséquents :  avec
des prix aussi modiques, les béné-
voles mulhousiens du Secours po-
pula i re   f rançais   pouvaient
légitimement  espérer  que  les
amateurs de lecture répondraient
présents, à l’occasion de leur tou-
te  première  vente  de  livres,  au
sein  de  la  Maison  jaune  de  Rie-

disheim  (6  bis,  rue  du  Maréchal-
Foch).   Las,   les   l ieux  sont
demeurés  très  calmes,  tout  au
long de la journée d’hier… Mais la
vente étant prévue sur deux jours,
les retardataires ont encore toute
la journée de ce samedi (de 10 h à
18 h)  pour  corriger  leur  bévue :
les quelque 2000 ouvrages réunis
sur  place  n’attendent  que  leur
visite.

SOLIDARITÉ

Première vente de livres du 
Secours populaire à Riedisheim

Lucienne et Véronique, deux bénévoles esseulées parmi les quelque 2000 livres
amassés au sein de la Maison jaune de Riedisheim, hier après-midi… La vente se
poursuit toutefois ce samedi, de 10 h à 18 h, au même endroit.
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Céline Bechler

Il n’était pas loin de 2 h, dans la nuit de
lundi à mardi, lorsqu’une femme ap-
pelle la police mulhousienne pour un 
différend avec son ex-conjoint, en état
d’ivresse. En possession du double 
des clés, l’homme, âgé de 42 ans, est 
entré dans le domicile, apparemment
très énervé, réveillant la femme qui 
lui demande de rentrer chez  lui, ce 
qu’il refuse en l’insultant.

Lorsque trois policiers arrivent sur pla-
ce, le prévenu menace de mettre le 
feu s’ils s’en mêlent. Les agents lui de-
mandent plusieurs fois de quitter les 
lieux, mais  il  refuse, estimant être 
chez lui. « Je leur ai dit : “Je sors pas, 
on s’est calmé”. J’ai joué un peu avec 
eux quoi », a-t-il raconté lors de son 
audience de comparution immédiate,
hier, devant le tribunal correctionnel 
de Mulhouse. Les trois policiers déci-
dent alors de procéder à son interpel-
lation et c’est  là que  les choses se 
gâtent : l’homme se débat avec force,
les insulte vivement et les menace de 
mort. Un premier policier est blessé 
lorsqu’il essaye de passer les menot-
tes (un jour d’ITT), un second en ten-
tant un étranglement arrière (six 

jours d’ITT) et le troisième en tombant
dans les escaliers (15 jours d’ITT), en 
même temps que ses collègues et le 
mis en cause. « C’est vrai que je suis un
impulsif, mais je ne cherche pas la ba-
garre, je fais que me défendre. Je me 
suis débattu. Ils étaient trois,  j’étais 
tout seul. » « Trois policiers blessés 
dans une opération de police secours, 
c’est assez rare », a indiqué Me Alexan-
dra Kennel pour les parties civiles.

« Le prévenu se pose en victime alors 
que ce n’est absolument pas le cas. 
C’est lui qui a déclenché les hostilités 
et il n’en est pas à son coup d’essai. 
Mais il ne veut pas comprendre », a 
estimé le procureur de la République, 
Régis Seille, qui a requis six mois de 
prison ferme avec maintien en déten-
tion. « Dans son esprit, voir les poli-
ciers débarquer dans son lieu de vie, 
c’était  incompréhensible, a défendu 
Me Sarah Weinryb. Il est certain qu’il a
un problème avec l’alcool et un suivi 
me semble nécessaire. »

Relaxé pour les violences volontaires, 
le prévenu a été condamné à quatre 
mois de prison ferme avec maintien 
en détention pour rébellion et outra-
ge en récidive et menace de mort.

JUSTICE

« Je fais que me défendre »

Deux prévenus âgés de 19 et 20 ans 
étaient jugés devant le tribunal cor-
rectionnel  de  Mulhouse,  hier,  en
comparution  immédiate,  pour  vol 
en réunion en récidive.

En visite quelques jours chez un co-
pain domicilié à Cernay  - pour  fuir 
des problèmes familiaux - alors qu’il 
est sous contrôle judiciaire dans la 
région parisienne (à la suite d’une 
condamnation par le tribunal pour 
enfants de Meaux), le plus jeune des
deux prévenus  s’est  rendu dans  le 
cabinet  d’un  ostéopathe  à  Wat-
twiller  afin  de  prendre  un  rendez-
vous,  accompagné  de  son  copain.
L’accueil est bondé, le jeune homme 
attend et au moment où il s’adresse 
à  la  secrétaire,  celle-ci  s’absente 
quelques  instants.  Par-dessus  le 
comptoir, il aperçoit, « à ma vue », 
une sacoche pleine d’argent (250 €), 
s’en empare et s’en va. Pendant ce 
temps, son copain,  lui, était… aux 
toilettes. Quand il en sort, il deman-
de à la secrétaire où est passé son 
ami et s’il a pris  rendez-vous, puis 
retourne à sa voiture, où se trouvait 
justement son copain.

« Il m’a demandé de chercher un os-
téopathe. J’y étais jamais allé, je sa-
vais  même  pas  ce  que  c’était »,  a 
assuré le Cernéen. On passe les dé-

tails, mais  la version  livrée par  les 
deux prévenus, déjà condamnés par 
la  justice  pour  des  faits  similaires, 
n’a pas du tout convaincu les juges 
du tribunal. « Faut arrêter de vous 
moquer des gens, s’est exaspérée la 
présidente, Christine Schlumberger. 
Chez l’ostéopathe, vous y étiez déjà 
venu le 14 juin. Vous avez été recon-
nu, vous aviez même laissé un nom 
et un numéro de téléphone très res-
semblants  aux  vôtres. »  « Je  vous 
promets, je me rappelais pas du cabi-
net,  je  ne  me  souvenais  pas  de  la 
secrétaire », s’est justifié le Cernéen.

« C’était  un  vol  facile,  a  estimé  le 
procureur  de  la  République,  Régis 
Seille.  Ils  se  sont  rendus  délibéré-
ment là-bas parce qu’ils avaient fait 
du repérage. Les gendarmes témoi-
gnent également qu’ils ont entendu 
les deux prévenus se mettre d’accord
sur leur version. » « La prison ferme 
n’est pas une réponse pénale adap-
tée », a défendu Me Sarah Weinryb.

Le  tribunal  a  prononcé  des  peines 
conformes aux réquisitions du pro-
cureur : quatre mois de prison ferme
pour le jeune Parisien et trois mois 
ferme  ainsi  que  la  révocation  de 
deux sursis (deux mois et 15 jours) à 
l’encontre du Cernéen, assortis pour
chacun d’un mandat de dépôt.

Vol chez un ostéopathe : 
prison ferme

Lors  d’un  contrôle  effectué  à
Sausheim, c’est sans ambiguïté que 
le chien des services des douanes de 
Chalampé a marqué l’arrêt devant 
un  ressortissant  allemand  de  71
ans, jeudi matin, dans un bus faisant
le trajet régulier entre l’Espagne et
l’Allemagne.  En  procédant  à  une
fouille, les douaniers ont découvert,
emballés dans du  film alimentaire
et dissimulés dans le caleçon de l’in-
dividu, 1253 g de résine et de pollen 
de cannabis.

Jugé hier en procédure de comparu-
tion  immédiate  devant  le  tribunal
correctionnel de Mulhouse, le pré-
venu a reconnu les faits. « C’était la 
première  fois.  J’avais  absolument
besoin d’argent parce que je n’ai pas
touché ma pension de retraite », a-t-
il expliqué par le biais d’un interprè-
te.  L’homme  a  raconté  qu’il  a
l’habitude de se rendre en Espagne, 
l’été, pour y travailler comme jardi-
nier. C’est un collègue, au courant 
de ses problèmes d’argent, qui lui a 
proposé de convoyer de la drogue de
Barcelone à Francfort, en échange 
de 600 €. « On a quand même re-
trouvé deux téléphones portables et 
deux  cartes  Sim  sur  vous »,  s’est

étonnée  la présidente de  l’audien-
ce, Christine Schlumberger. « C’est 
parce  que  j’ai  un  téléphone  alle-
mand et un autre espagnol. »

Pour le procureur de la République,
Régis Seille, « les faits ne sont pas
contestés et rien ne permet d’indi-
quer qu’il s’agit d’une mule réguliè-
re. En revanche, sans passeurs, il n’y
a pas de dealers. Il a donc contribué
à alimenter le milieu de la drogue ». 
Il a requis sept mois de prison ferme
assortis d’un mandat de dépôt, une
amende douanière de 5024 € (une
fois la valeur de la drogue, sollicitée
par  les  douanes),  une  interdiction 
de séjour sur le territoire français de
cinq ans et la confiscation des scel-
lés.

Me  Sarah  Weinryb  a  plaidé  la  clé-
mence : « Il est itinérant, c’est cer-
tain. Mais il n’y a pas de suspicion de
transport régulier. Il s’est laissé sé-
duire par l’idée d’un transport. Il ne 
mérite pas d’être jugé en qualité de
passeur régulier. » Le tribunal a ren-
du un jugement identique aux réqui-
sitions du procureur : Willi Henrichs
est donc parti purger sa peine de sui-
te à la maison d’arrêt de Mulhouse.

« Sans passeurs,
il n’y a pas de dealers »

Feux et accidents
Les  sapeurs-pompiers  de  Mulhou-
se sont intervenus aux environs de
21 h 10,  jeudi,  afin  d’éteindre  un
feu  de  poubelle  à  la  hauteur  de
l’arrêt de tramway Porte Jeune, au
centre-ville  de  Mulhouse.  Le  mê-
me  soir,  peu  avant  minuit,  c’est
pour  un  feu  de  voiture  qu’ils  ont
été  appelés,  rue  Mathias-Gru-
newald,  à  Mulhouse.  Au  même
moment,  une  autre  équipe  de
pompiers s’est rendue sur les lieux
d’un accident de  la  route,  rue de
Modenheim, à Riedisheim. Ils ont
conduit  un  homme  de  26  ans  au

Centre  hospitalier  Émile-Muller
(Chem) à Mulhouse.

Dans  la nuit, à 2 h 05,  ils  se  sont
déplacés sur la RN 66 dans le sens
Mulhouse-Thann,  pour  une  colli-
sion  entre  deux véhicules.  Ils ont
pris en charge deux hommes légè-
rement blessés, l’un âgé de 24 ans
et  l’autre  de  57  ans,  et  les  ont
transportés  au  Chem.  Hier,  peu
avant 12 h 30,  ils  sont  intervenus
rue du 19e-Dragon à Brunstatt, où
un homme de 32 ans et une fem-
me  de  30  ans  ont  été  victimes
d’une  chute  à  deux-roues.  Ils  les
ont conduits au Chem.

Faits divers

Ce  lundi 11  juillet, une campa-
gne d’essais  sera menée sur  le
pont franchissant le canal à l’Île
--Napoléon, sur la RD 201 entre
Illzach  et  Rixheim.  Le  renforce-
ment de la structure du pont se-
ra testé et mesuré en présence
de  poids  lourds.  Ces  interven-
tions complètent un programme
de  suivi  expérimental  basé  sur
des  inspections  diverses.  Elles
sont destinées à valider le procé-
dé innovant « orthodalle » rete-
nu en 2011 par le Département
pour  réparer  l’ouvrage  forte-

ment  dégradé.  Un  revêtement
mince en béton fibré à ultra-hau-
tes  performances  a  été  mis  en
œuvre sur le tablier métallique
du pont.

Le pont sera interdit à la circula-
tion du lundi 11 juillet à 9 h au
mardi 12 à 18 h. Les usagers sont
invités à emprunter un itinéraire
de déviation par les RD 108, 55 et
39 situées sur les communes de
Rixheim et d’Illzach. La circula-
tion piétonnière sera cependant
maintenue durant cette période.

VOIRIE

Entretien du pont sur la RD 
201 entre Illzach et Rixheim
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