
« Ce  débat  était  une  priorité,  la
salle  était  comble,  beaucoup  de
personnes  ont  été  un  peu  véhé-
mentes,  cela  prouve  qu’il  n’y  a
pas que le CADRes qui râle et c’est
très bien. » Marc Arnold, le prési-
dent, et Dominique Rosenfeld,  le
trésorier  du  CADres  (Cyclistes  as-
sociés  pour  le  droit  de  rouler  en
sécurité)  de  Mulhouse,  commen-
cent  par  décerner  un  bon  point.
Le  débat  organisé  par  la  Ville  de
Mulhouse,  le  16  septembre  à  la
Sim,  sur  l’usage  du  vélo  en  ville
était  une  bonne  chose,  d’autant
qu’eux,  cyclistes  “militants”,
avaient été associés à la prépara-
tion.  La  mise  en  place  d’une
consultation ? Très bien aussi.

Fixer un objectif

Passons aux doléances à présent.
Pour  le  CADRes,  un  préalable  in-
dispensable à toute nouvelle poli-
tique cyclable serait de définir un
objectif en termes de part modale
du  vélo.  Selon  les  comptages
effectués  en  2009  par  l’associa-
tion,  la  part  du  vélo  dans  les
déplacements à Mulhouse oscille-
rait entre 2 et 3 % (la Ville donne
grosso  modo  le  même  chiffre
pour 2009), mais, depuis, les cho-
ses  ont  sans  doute  évolué.  À
Strasbourg,  on  est  entre  12  et
15  %,  à  Fribourg,  à  27  %.  Sans

avoir d’emblée des ambitions aus-
si grandes, « le fait d’annoncer un
chiffre  permettrait  de  créer  une
dynamique. 10 %, par exemple, si
on  s’en  rapproche,  ce  serait
bien. » « C’est la volonté qui doit
primer,  ajoute  Dominique  Rosen-
feld.  Et  il  n’y  a  pas  que  les
aménagements  qui  comptent. »
Le  levier,  selon  lui,  c’est  la  place
que l’on accorde à la voiture. « Il
faut d’urgence réduire la place de
la  voiture »,  estime  le  CADRes.
Car  galérer  en  voiture  est  le
meilleur moyen d’inciter les gens
à prendre le vélo ou les transports
en  commun.  Il  existe  différents

éléments  sur  lesquels  jouer.  La
vitesse  d’abord.  « À  Fribourg,
85 % de  la ville est à 30 km/h. »
Un élément  fondamental pour  le
sentiment  de  sécurité  des  cyclis-
tes, notamment pour les enfants.
« Les  voies  express  peuvent  être
laissées  à  50,  mais  rue  de  la
Sinne, avenue Aristide-Briand, on
pourrait  être  à  30 »,  suggèrent
ainsi les gens du CADRes.

Autre  élément  pour  contrer  la
circulation  automobile :  le  sta-
tionnement.  « À  Mulhouse,  on
stationne  très  bien  et  la  ville  se
vante  d’être  la  moins  chère  de

France  pour  le  stationnement,
c’est  incompatible  avec  le  vé-
lo… »  Or,  estime  le  CADRes,
« avec  la  navette  électrique,  on
aurait  pu  réduire  le  stationne-
ment  au  centre-ville,  par  exem-
ple.  Mais  pour  la  Ville,  ce  n’est
pas  possible… »  De  même,  la
réfection  de  rues  devrait  être,
selon eux, l’occasion de « redessi-
ner  toute  la  ville  avec  de  la
verdure »,  et  « pas  seulement  de
refaire  les chaussées avec du sta-
tionnement  des  deux  côtés,  c’est
moche ! ».  Ces  adeptes  du  vélo
ont aussi réagi aux doléances des
étudiants  de  la  Fonderie  se  plai-

gnant des difficultés à stationner
près  de  leur  université  (notre
édition du 17 octobre). « Ils pour-
raient  laisser  leur  voiture  aux
parkings  relais,  prendre  le  tram
ou le vélo… Comment ils feraient
à  Strasbourg ?  Ce  comportement
nous  pose  question,  il  faut  abso-
lument  qu’on  aille  les  voir »,  re-
marque Marc Arnold.

« Le choix
de la fluidité »

Bien sûr,  la réduction de la place
de  la voiture passe aussi par des
aménagements spécifiques. Or, à

Mulhouse, estime le CADRes, trop
d’artères restent entièrement dé-
diées à la bagnole. C’est le cas de
la rue des Bonnes-Gens par exem-
ple. « De deux fois deux voies, on
pourrait passer à deux voies avec
des  bandes  cyclables. »  Autre
exemple,  rue  Engel-Dollfus,  deux
voies  à  sens  unique.  « On  pour-
rait  supprimer  une  voix  et  faire
une  belle  bande  cyclable.  On
avait  fait  une  proposition  il  y  a
deux-trois ans, mais elle avait été
refusée. »  Le  motif  avancé  par  la
Ville ?  « La  crainte  des  bou-
chons. »  « Quand  il  faut  choisir
entre  fluidité du  trafic  et aména-
gement  vélo,  pour  l’instant,  la
Ville a toujours choisi la fluidité. »

Entre  autres  points  noirs,  le  CA-
DRes  constate  ainsi  que  trois
grands  axes  parallèles  sont  sans
aménagement  cyclable :  avenue
Kennedy, rue Engel-Dollfus et ave-
nue Aristide-Briand. « Qu’on fasse
au  moins  quelque  chose  sur  l’un
des trois. »

Pour un nouveau projet, « il  faut
une vision globale, concluent ces
représentants du CADRes. Si den-
sifier  la  ville,  c’est  ramener  da-
vantage de voitures, on ne va pas
s’en  sortir…  Il  faut  une  volonté
politique  forte  et  communiquer
pour montrer cette volonté. »

Le CADRes veut réduire la place de la voiture
Pour les Cyclistes associés pour le droit de rouler en sécurité (CADRes) de l’agglomération mulhousienne, développer la part modale du vélo passe par des aménagements
certes, mais aussi et surtout par une réduction volontariste de la place de la voiture : circulation à 30, stationnement réduit… Mulhouse en a-t-elle la volonté ?

Avenue Kennedy, autre point noir, la tentation est grande d’utiliser la voie du
tram. Photo L’Alsace

La rue des Bonnes-Gens : quatre voies dépourvues d’aménagement cyclable.
Un point noir pour les usagers du vélo à Mulhouse.  Photos L’Alsace/Darek Szuster

Textes : Hélène Poizat

« L’idée, ce n’est ni de faire de l’auto-
flagellation,  ni  de  l’autosatisfac-
tion mais de laisser les gens dire ce
qu’ils ont à dire. » Paul-André Strif-
fler,  conseiller  municipal  délégué
aux modes de déplacement doux et
aux pistes cyclables, présente ainsi
la  philosophie  de  la  « plateforme
vélo », sur laquelle les Mulhousiens
et tous les habitants de l’agglomé-
ration  sont  invités  à  s’exprimer.
« Ça  fait  longtemps  que  l’on  tra-
vaille sur les aménagements cycla-
bles et, à un moment, on s’est dit
qu’il  fallait  faire  le  point.  Jusqu’à
présent,  on  travaillait  beaucoup
avec les associations comme le CA-
DRes, mais là on a voulu que tout le
monde puisse donner son avis. On
adaptera notre action aux souhaits
des gens », poursuit l’élu. Volonté
affichée : « Donner un nouvel élan
au vélo ».

Pour  présenter  cette  plateforme,
l’élu  est  entouré  de  Christophe
Wolf, directeur du pôle mobilité et
transport,  Pascal  Rieth,  responsa-
ble de la mobilité urbaine à M2A, et
François  Berger,  responsable  de
l’unité pistes cyclables à M2A. Tous

des cyclistes au quotidien, qui con-
naissent donc bien le sujet. Impor-
tant, certes, mais pas suffisant. Car,
« si on veut donner un nouvel élan
au vélo à Mulhouse, il faut mettre
sur des vélos des gens qui n’y sont
pas  encore  et  donc  connaître  les
freins actuels au développement du
vélo, identifier ce qui manque », dé-
veloppe Christophe Wolf. « Là, nous
préparons  le plan vélo 2016-2020,
mais  ce  questionnaire  peut  aussi
nous  aider  à  réfléchir  à  plus  long
terme », ajoute Pascal Rieth.  Plus
de 400 personnes ont déjà répondu,
il faut y ajouter les 60 réponses ob-
tenues  lors  de  la  soirée-débat  du
16 septembre à la Sim. « Mais il fau-
drait que les gens qui ne prennent
jamais le vélo participent davanta-
ge à la consultation. » Objectif : at-
teindre  au  moins  500,  voire  600
réponses.

« La culture vélo,
c’est aussi important
que les 
infrastructures »

« Quels sont les services qui pour-
raient, selon vous, aider à augmen-
ter la pratique du vélo ? » « Quelles
sont les applications smartphones

qui pourraient amener de nouvelles
personnes  à  utiliser  leur  vélo ? »
« Donnez  votre  avis  sur  les  types
d’aménagement  cyclable »…  Le
questionnaire est détaillé et ména-
ge quelques espaces ouverts pour
des propositions.

« C’est  l’occasion pour nous de se
reposer des questions », note Paul-
André Striffler. Alors que la consul-
tation  est  encore  en  cours,  ces
quatre « Messieurs vélo » font ainsi
le constat que les jeunes sont très
peu nombreux à y participer… et à
prendre leur vélo. Tout en assurant
qu’il y a « manifestement une forte
augmentation du nombre de cyclis-
tes à Mulhouse depuis quelques an-
nées », François Berger pointe ainsi
« un vrai problème d’image du vélo.
Ce qui apparaît, c’est que la culture
vélo, c’est aussi important que les
infrastructures. »  Ainsi,  parmi  les 
grands freins à la pratique du vélo,
donnés par les non-usagers, il y a la
question de la sécurité et celle des
risques météo. De vrais faux problè-

mes, estiment les adeptes. Les ris-
ques météo ? « En une année, il va
peut-être y avoir cinq matinées où je
ne  prends  pas  le  vélo  parce  qu’il
pleut  trop »,  répond  Paul-  André 
Striffler. La sécurité ? « Il y a environ
160 personnes tuées à vélo chaque
année en France, dont les 2/3 hors
agglomération. Il est moins dange-
reux de faire du vélo en ville qu’à la
campagne… Le vélo, c’est ce qu’il y
a de plus rapide et de plus fiable en
ville. »  Par  ailleurs,  même  quand 
les  aménagements  cyclables  sont
là, les cyclistes ne se bousculent pas
forcément dessus. Exemple donné
par Paul-André Striffler : « Pour al-
ler de Dornach au centre-ville, il y a
un aménagement parfait  et pour-
tant peu de cyclistes… » Problèmes
de « culture », donc.

Il ne s’agit pas pourtant d’ignorer le
rôle de ces aménagements qui sé-
curisent la pratique du vélo. Poin-
tée par  le CADRes  (lire ci-dessous)
mais aussi par d’autres personnes
ayant répondu au questionnaire, la

rue des Bonnes-Gens, par exemple,
est  « un  vrai  point  noir »,  admet
Paul-André  Striffler :  « Il  faudra  li-
miter l’emprise de la voiture. » Ce-
pendant, pas question pour lui de
« gêner les gens au point qu’ils ne
prennent plus  la voiture et aillent
faire leurs courses au Kaligone, ça
non ! »

« Beaucoup de mesures
ne coûteraient pas 
forcément très cher »

« Il faut travailler sur les équilibres
entre piétons, voitures, vélos, jouer
sur les articulations vélo/tram, vé-
lo/bus, il y a de nombreuses disposi-
tions possibles pour ça », poursuit
Christophe Wolf. Plein de possibili-
tés, mais « pas de solutions toutes
faites ». « Ce sont  les gens qui  ré-
pondront  aux  questionnaires  qui
vont nous donner  les pistes, mais
développer  la  culture  vélo,  c’est 
clairement un axe », ajoute le direc-
teur du pôle mobilité et transport.
« Beaucoup  de  mesures  ne  coûte-

raient pas forcément très cher : di-
minuer  la  vitesse  en  ville  par
exemple, ce n’est pas une question
d’argent mais de choix politique »,
note Paul-André Striffler.

Les résultats de la consultation se-
ront mis en ligne le 23 novembre.
Après, il s’agira de définir un objec-
tif et d’élaborer le plan vélo 2016-
2010.  Présentation  en  début
d’année prochaine. Les moyens fi-
nanciers ?  « On  définira  nos  be-
soins  et  on  verra  où  l’on  peut
trouver  l’argent  pour  financer »,
conclut  Paul-André  Striffler,  sibyl-
lin.

En attendant, n’hésitez pas à don-
ner votre avis. Ça ne coûte rien !

PARTICIPER  Consultation  en  ligne
jusqu’au  8  novembre :  http://mul-
housecestvous.fr/consultations.

MOBILITÉ

Vélo en ville : donnez votre avis !
Après une soirée débat sur la place du vélo en ville, le 16 septembre, la Ville de Mulhouse a lancé une consultation en ligne pour que les citoyens, qu’ils soient ou non cyclistes,
s’expriment sur le sujet. Commencée le 8 octobre, la consultation s’achève le 8 novembre. Elle servira de base à l’élaboration du nouveau plan vélo (2016-2020).

Découverte  de  la  ville  à  vélo,  à  l’occasion  des  Journées  de  l’architecture.  Cette  image,  qui  reste  exceptionnelle  à
Mulhouse, deviendra-t-elle un jour banale ? La Ville veut en tout cas « donner un nouvel élan au vélo ».

Archives L’Alsace/Darek Szuster

Le  vélo  à  Mulhouse,  c’est
aujourd’hui :
-Environ  110  km  d’aménage-
ments  cyclables  (sur  un  total
de quelque 300 km de voirie).
-Des doubles sens généralisés
dans les zones 30 et les zones
de rencontre.
-Des  tourne-à-droite  aux  feux
généralisés.
-Des sas vélo aux feux générali-
sés.
-3000 arceaux à vélo, des abris
vélos sécurisés à la gare et aux
stations de tram-train.
-Vélocité, un système de  loca-
tion  en  libre-service :  40  sta-
tions, 240 vélos, Depuis 2010,
une  fréquentation  qui  a  aug-
menté de 60 %.
-Part  modale  du  vélo  à  Mul-
house en 2009 : 2,1 %.
Dans l’agglomération :
-Plus  de  365  km  d’aménage-
ments cyclables.
-400 000 €  investis chaque an-
née.

Repères

La consultation n’est pas terminée, mais on peut déjà en tirer quelques 
éléments.
Le 28 octobre, 415 personnes avaient participé à la consultation : 193 
femmes, 219 hommes. Les moins de 25 ans n’étaient que 5,4 %, la tran-
che d’âge la plus représentée étant les 41-65 ans : 52,6 %.
Environ la moitié des personnes ayant répondu sont des pratiquants 
réguliers, voire très réguliers, l’autre moitié des usagers occasionnels, 
5 % ne pratiquent jamais le vélo.
Les principales raisons avancées par les personnes ne pratiquant pas 
régulièrement le vélo : 1. C’est dangereux (38,7 %). 2. Les risques météo 
(36,3 %). 3. La peur de se faire voler son vélo (25,5 %).
82,5 % des personnes ayant participé à la consultation utilisent leur vélo 
à des fins de loisirs, 54,6 % pour le travail, 31,8 % pour les achats et 3,3 % 
seulement pour les études (étudiants, collégiens, lycéens).
Quelques suggestions faites sur la plateforme : sécuriser davantage les 
circuits, davantage de continuité et de lisibilité des itinéraires, éduquer 
les scolaires et les collégiens, réduire la vitesse en ville, proposer un 
« vélo box » avec un kit d’accessoires nécessaires (cadenas adapté…), 
subventionner l’achat de vélos, etc.

Premiers retours
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