
Circulation des cycles : un exemple : rue de Soulz  

La prise en compte des aménagements 

vélos lors de la réalisation du tramway 

en 2006 n’a pas été à la hauteur des 

engagements pris verbalement (!) par 

les décideurs de l’époque. Les cyclistes 

ont été bannis dans la rue de Soultz qui 

suit le Pont de Bourtzwiller. 

C’est un maillon important de l’axe Est-

Ouest et donc du flux cyclistes. Nous 

sommes persuadés que cet axe très fré-

quenté a perdu de nombreux cyclistes 

après la réalisation du tramway . 

En 2007, nous avons étudié des solu-

tions et avons fait appel à Madame Isa-

belle Lesens, une grande spécialiste 

française du vélo. Elle a donc piloté 

cette étude et trouvé une solution et de 

surcroit facilement réalisable. 



Circulation des cycles : un exemple  : rue de Soulz  

Propositions : 

1—limiter à deux X  une voie sur le Pont de Bourtzwil-

ler le trafic auto  — création de bandes cyclables de 3 

M (le cycliste n’a plus l’obligation de traverser les 

voies du Tramway et trajectoire rectiligne des cycles). 

L’intersection actuelle au niveau de la Rue Josué Hofer 

est actuellement très dangereuse pour les cyclistes !  

2—faire bifurquer le trafic sortant vers la rue de Kin-

gersheim—installer une phase spécifique pour le tout 

droit cycle avec boucle de détection qui peut aussi 

être couplé au tramway. Allouer l’espace aux cyclistes 

dans la rue de Soultz par la réalisation d’une seule voie 

de circulation automobile  (trafic entrant vers la ville) 

avec une bande cyclable, et d’un Double sens cyclable  

vers la Place du Rattachement.  

Remarques: 

La présente ne constitue qu’un document de principe. 

Il ne va pas dans le détail au niveau des flux de circula-

tion, il devrait être le fruit d’une volonté politique de 

révision de la politique globale des déplacements et 

de ce fait d’une réduction du trafic motorisé.  Dans 

une politique coordonnée des déplacements il y a un 

travail de planification à réaliser selon les objectifs à 

atteindre.  En retenant certains critères au niveau mé-

thodologie : simulation, communication—explication, 

analyse, etc. 

 

 


