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INTRODUCTION – RAPPEL SUR LA METHODOLOGIE D’ÉLABORATION

4

PHASE 3 : 
SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE

• Hiérarchisation des actions par les élus et
élaboration d’un plan d’action

• Réalisation d’un plan de communication,
d’un plan de stationnement, d’un plan
de jalonnement

• Approfondissement des aménagements
proposés et planification via un PPI

• Réalisation de cartes de sectorisation du
territoire, de fiches itinéraires et de
fiches tronçons

• Réalisation d’un guide des
aménagements cyclables

• Rédaction du schéma

PHASE 1 : 
DIAGNOSTIC CYCLABLE DU 

TERRITOIRE

• Enquête en ligne : 87 répondants
• Expertise terrain : 3 jours de visite

et de relevé du territoire
• Rencontre de l’ensemble des

maires individuellement autour de
cartographies et d’un
questionnaire

• Récolte d’informations : analyse
documentaire et cartographique

• Réunions de travail avec les élus,
les services techniques et les
partenaires

PHASE 2 : 
SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT

• Proposition de plusieurs scénarios
de maillage basés sur le
diagnostic

• Retour des techniciens et des élus
sur les scénarios de maillage
envisagés

• Séminaire de travail avec élus et
techniciens autour de
cartographies de maillage du
territoire

• Émergence d’itinéraires
prioritaires à mettre en œuvre
sur le territoire

• Élaboration des premières
propositions d’aménagements
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PRÉAMBULE
Schéma Directeur Vélo
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Le développement des mobilités douces, et notamment de l’usage du vélo, est un enjeu
important pour le territoire de Hanau-La Petite Pierre, pour améliorer le cadre et la
qualité de vie de tous et offrir des solutions alternatives à l’usage de la voiture
individuelle.

Depuis la création de la communauté de communes en 2017, les volontés de l’EPCI en
matière d’utilisation des « deux-roues » sont les suivantes :

- Construire une stratégie d’aménagement du réseau cyclable en s’appuyant sur
l’existant et en mettant en valeur les atouts et richesses du territoire ;

- Développer des aménagements cyclables sécurisés, adaptés, signalés et
continus ;

- Assurer l’intermodalité vélo/transports collectifs pour augmenter le report
modal ;

- Développer de l’information et de la communication permettant de répondre
aux attentes des usagers ;

C’est dans cette optique que la communauté de communes a décidé d’initier
l’élaboration d’un schéma directeur vélo, faisant l’objet de ce document.

Ce schéma directeur a pour objectif de dresser un cadre et de fixer des objectifs pour
optimiser et rendre pleinement complémentaires et cohérentes, à l’échelle du
territoire de la communauté de communes, les actions menées par l’EPCI en matière
de développement des aménagements cyclables sur les années à venir. Il permettra la
réalisation progressive d’un véritable maillage intercommunal afin de faciliter, mais
aussi sécuriser, les déplacements à vélo. La communauté de communes ayant la
compétence voirie d’intérêt communautaire sur l’ensemble des voies, elle est
pleinement compétente de par ses statuts dans « l’aménagement et l’entretien des
pistes, bandes et itinéraires cyclables »

5SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

Ce schéma est le fruit d’une large concertation avec les usagers et l’ensemble des acteurs de
l’aménagement au sein des différentes communes. Il permet de dresser des perspectives
ambitieuses, mais réalistes pour la période 2022-2036. Celles-ci accompagneront l’objectif
national de tripler la part modale du vélo dans les déplacements d’ici 2023, pour passer dans un
premier temps à un peu plus de 3 % de l’ensemble de ceux-ci. Et davantage à moyen terme.

Outre les aménagements en eux-mêmes, le présent schéma développe aussi la question des
services complémentaires, et indispensables, au développement de la pratique (signalétique et
jalonnement, stationnement, communication…). En outre, il s’inscrit aussi dans la perspective
d’une finalisation d’autres projets d’itinéraires cyclables, telles la liaison « Ingwiller-Wimmenau»
et la connexion avec les réseaux des intercommunalités voisines.

Après un diagnostic de l’offre actuelle et des attentes exprimées par les usagers, ce schéma
présente la stratégie retenue et les principaux objectifs. Enfin, il détaille les actions à mettre en
œuvre pour les atteindre.

Pour rappel :

• La Région est en cours d’élaboration d’un schéma des mobilités.
• Le SCoT fixe l’objectif de conforter les infrastructures existantes et prévoit d’encourager

l'usage des modes doux en assurant la continuité et la sécurité des cheminements.
• La Communauté Européenne d’Alsace qui a déjà réalisé des aménagements et qui ont des

projets en cours sur le territoire. Ils sont actuellement en train de réaliser un nouveau plan vélo
suite à la fusion des collectivités départementales.

• Le PLUi aborde la question des déplacements doux et des discontinuités existantes. Il évoque
un triangle existant interconnectant les 3 grandes zones urbaines du territoire : Bouxwiller –
Ingwiller – Obermodern-Zutzendorf. Les OAP fixent aussi des principes de liaisons douces à
aménager pour assurer des continuités cyclables et piétonnes vers le tissu urbain lorsque cela
est important.
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS MODES D’UTILISATION DU VÉLO ET LEURS ATTENTES ?

UTILITAIRES
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LOISIRS / BALADE TOURISME SPORTIF

• Déplacements quotidiens : Travail,
loisirs, études, achats, visites, …;

• Distances courtes, s’allongeant avec le
VAE, trajets récurrents souvent en zone
urbaine;

• Recherche de trajets directs, sûrs, sur
des aménagements cohérents;

• Besoin d’un stationnement à proximité
immédiate du pôle de destination ou de
correspondance;

• Vélo standard, VAE*, vélos cargos.

• Promenades, utilisation familiale,  
récréative, touristique;

• Destinations variées, distances  
moyennes dans/et hors agglomération;

• Trajets agréables, sécurisés par la  
séparation des usages avec des  
aménagements confortables;

• Tous types de vélos.

• Vacances à vélo : Voyages ou  
découverte et visites à vélo;

• Voyages : 400 km hebdomadaires en  
moyenne sur des itinéraires agréables,  
sécurisés (sites propres si possible),  
services spécialisés pour cyclistes  
(train+vélo, stationnement, réparation,
…);

• Visites : 30 km de trajet en moyenne,  
un cadre agréable et des itinéraires
jalonnés et  sécurisés.

• Longues distances, sur voirie en  
interurbain;

• Trajets sportifs, sécurisés par la  
limitation du trafic, hors des pistes  
pour des raisons de confort;

• Vélos de route/sportifs.
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ÉTAT DES LIEUX
Schéma Directeur Vélo



L’objectif de l’état des lieux est de mettre en lumière les forces et
les faiblesses, mais également les opportunités de
développement de la pratique des modes actifs sur le territoire de
Hanau-La Petite Pierre. Cela constitue un éclairage nécessaire à
l’élaboration d’une stratégie vélo cohérente à l’échelle du
territoire.

Il se décompose en plusieurs parties :

• Analyse du profil de la communauté de communes et de la
pratique : socioéconomie, mobilités, activités économiques,
scolarité, lieux de vie, offre de transports …

• Analyse de l’existant : état des lieux des aménagements
existants, inventaire de l’offre vélo, points noirs, zones à
enjeux…

• Analyse des potentiels d’aménagements, synthèse des enjeux
et objectifs
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ÉTAT DES LIEUX
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Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail (INSEE RP2018)

La typologie de déplacement sur le territoire de la CCHLPP diffère fortement du reste de l’ancien département du

Bas-Rhin, incluant les données de territoires fortement urbanisés (dont Strasbourg), incomparables aux données des

territoires ruraux. Nous relevons cependant que la part des déplacements pendulaires effectués à vélo est

extrêmement faible. A l’inverse de la part des transports en commun est relativement élevée pour un territoire rural.

➔ Les chiffres nationaux prennent en compte des territoires fortement urbanisés, à la structure différente de celle de

la Communauté de Communes.

Il existe une borne de comptage sur Bouxwiller avec une moyenne de 63 passages de vélo par jour en 2020. On note

une évolution annuelle constante des déplacements quotidiens à vélo depuis 2015 sur ce point de comptage.

Les déplacements au sein de la Communauté de Communes se font très largement en véhicules motorisés :

LA PRATIQUE DU VÉLO SUR LE TERRITOIRE
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Type de déplacement
Pourcentage CC de Hanau – La Petite 

Pierre
Pourcentage département du Bas-Rhin Pourcentage national

Pas de déplacement 4,9 3,9 4,1

Marche à pied (ou rollers, patinette) 5,0 5,6 6,1

Vélo (y compris à assistance électrique) 0,9 6,6 2,3

Deux-roues motorisé 0,8 0,9 1,8

Voiture, camion ou fourgonnette 81,2 70 70,4

Transports en commun 7,3 13,2 15,2

2015 2016 2017 2018 2019 2020
43 46 58 63 57 63

Source : CEA –Ecocompteur
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TRANSPORT EN COMMUN

Le territoire de la Communauté de Communes de Hanau – La Petite Pierre est traversé par plusieurs lignes de
bus régulières, mais également scolaires du réseau Fluo de la Région Grand-Est et du réseau TER SNCF.

On retrouve 1 ligne Fluo :
• Ligne 134 : Bitche <-> Wingen-sur-Moder

Et 4 lignes bus TER :
• TER 25 : Saverne <-> Frohmuhl
• TER 26 : Haguenau <-> Obermodern <-> Saverne
• TER 28 : Ingwiller <-> Wimmenau <-> Lichtenberg
• A06 : Strasbourg <-> Sarreguemines <-> Sarrebruck

Le cadencement de ces lignes interurbaines et scolaires semble correct au vu des besoins du territoire.

L’emport des vélos dans les transports en commun peut constituer un axe de réflexion, notamment pour la
desserte dans une logique pendulaire de communes distantes ou hors de la CCHLPP : telles que Strasbourg et
Saverne.

Outre ce dernier point, une offre de parcs à vélos à proximité des arrêts importants ou centraux lorsque ces
derniers ne sont pas présents semble à même d’accompagner le développement des mobilités douces et de
l’intermodalité avec le bus.



Le territoire de l’intercommunalité compte 26 627 habitants pour 38 communes (INSEE RP 2018),
concentrés majoritairement sur les communes de Ingwiller – Bouxwiller – Obermodern - Zutzedorf. La
communauté de communes comprend plus de 8 057 emplois et recense 7 zones d’activités :

• Zone artisanale du Wittholz (Parc intercommunal d’activités à Ingwiller)
• ZI de Bouxwiller (Parc intercommunal d’activités)
• ZI des Grands Chais à Petersbach
• Zone industrielle de Bouxwiller (Parc intercommunal d’activités)
• ZA d’Imbsheim à Bouxwiller
• Zone artisanale de Dossenheim-sur-Zinsel
• Zone artisanale de Wimmenau

La commune de Ingwiller exerce la plus forte attractivité et polarise le territoire. Les flux domicile-travail
et domicile-études interne sont majoritairement concentrés autour des communes des tableaux
présentées. Ces éléments font ressortir un réel enjeu à créer un réseau cyclable reliant ces communes
entre elles ainsi que leurs communes limitrophes, pour faciliter les déplacements de proximité au sein de
la communauté de communes.

De plus, le territoire dénombre en moyenne 21 % des actifs qui vivent et travaillent dans la même
commune, cela favorise les déplacements quotidiens locaux. Il est donc aussi nécessaire de mailler
l’intérieur des communes afin de faciliter les déplacements sur de courtes distances.

Enfin, les flux entrants sur le territoire se dirigent majoritairement en direction de Bouxwiller en
provenance de Saverne-Hattmatt-Strasbourg et les flux sortant en direction de Strasbourg. Il est ainsi
nécessaire de créer des liaisons vers les EPCI* voisins afin de développer l’usage du vélo. D’autre part, sur
des distances aussi importantes, il est impératif de favoriser l’intermodalité en posant du stationnement
vélo à proximité des arrêts de bus ou des gares, ou en développant l’emport du vélo. Mais encore, la
location aux points d’arrivées des transports en commun, ou bien créer des aires de co-voiturage équipées
de stationnement sécurisé pour les vélos. Nous verrons que sur ce point les gares sont équipées de
stationnement et que la région travaille sur le sujet de l’intermodalité.

12SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

FLUX DOMICILE-TRAVAILINTERNESAU TERRITOIRE

Source: INSEE RP2018

ANALYSE DU POTENTIEL CAPTABLE DOMICILE-TRAVAIL
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Trajet Flux

Bouxwiller  Ingwiller 186

Wimmenau Ingwiller 107

Neuwiller-lès-Saverne  Bouxwiller 81

Ingwiller Wingen-sur-Moder 102

Obermodern-Zutzendorf  Ingwiller 65

FLUX DOMICILE-TRAVAILENTRANTS

Trajet Flux

Saverne → Bouxwiller 74

Hattmatt→ Bouxwiller 56

Strasbourg → Bouxwiller 50

Saverne → Petersbach 47



LA PRATIQUE DU VÉLO SUR LE
TERRITOIRE
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La Communauté de communes de Hanau – La Petite Pierre compte 5 213 personnes
scolarisées, dont l’âge est de 2 ans et plus (INSEE, RP 2018).

Sur ces personnes scolarisées, 2 979 le sont dans leurs communes de résidence (INSEE, RP
2017).

La Communauté de communes de Hanau – La Petite Pierre regroupe en son territoire 45
établissements scolaires dont :

• 40 établissements d’enseignement primaire (maternel et élémentaire, privés et

publics)

• 3 collèges publics

• 2 lycées, dont un sur deux sites et 1 lycée professionnel privé

Les flux les plus importants sont internes aux communes : 570 à Bouxwiller, 488 à
Ingwiller et 179 à Wingen-sur-Moder.

La présence des lycées à Bouxwiller explique en partie l’importance des flux à
destination de la commune.
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FLUX DOMICILE-ETUDES INTERNES AU TERRITOIRE

Source: INSEE RP2018

ANALYSE DU POTENTIEL CAPTABLE DOMICILE-ETUDES
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Trajet Flux

Obermodern-Zutzendorf Bouxwiller 135

Wimmenau  Wingen-sur-Moder 86

Ingwiller Bouxwiller 65

Kirwiller Bouxwiller 55

FLUX DOMICILE-ETUDES ENTRANTS

Trajet Flux

Obermodern-Zutzendorf Bouxwiller 135

Wimmenau Wingen-sur-Moder 86

Ingwiller Bouxwiller 65

Kirwiller Bouxwiller 55



LA PRATIQUE DU VÉLO SUR LE
TERRITOIRE
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Le territoire de la Communauté de communes de Hanau – La Petite Pierre offre un vaste
choix d’itinéraires de randonnées pédestres, mais aussi d’itinéraires VTT et de
cyclotourisme.

Itinéraire VTT :
• 156 km d’itinéraire VTT balisés par la base VTT de la Petite-Pierre.
• Si l’on considère que tous les sentiers balisés du Club vosgiens peuvent être utilisés

par des VTT, on dénombre au moins 1000 km d’itinéraire VTT potentiels sur le massif.
• 25 km de sentiers de la traversée du Massif des Vosges.

Vélo de route :
De par son association de zones à fortes déclivités et d’espaces à la topographie plane,
nous observons une pratique sportive de vélo de route sur le territoire de la CCHLPP.

Cyclotourisme :
Le territoire est traversé par trois différents itinéraires de cyclotourisme. La voie verte
d’Eselbahn, de Eschbourg jusqu’à Lixheim, à l’ouest du territoire. L’itinéraire cyclable
IC22 de Dossenheim vers Obermordern et le Val-de-Moder. Au sud du territoire en
dehors des limites intercommunales, nous retrouvons également l’EuroVélo 5, l’état
actuel des aménagements cyclables de la CCHLPP ne permet pas de la rejoindre par des
itinéraires adaptés l’EuroVélo5, mais c’est en projet.

Pôles générateurs de déplacements touristiques :
On retrouve sur le territoire 4 points d’entrées touristiques majeures avec plus de 20.000
visiteurs par année : Le Musée Lalique (Wingen-sur-Moder) – Le Royal Palace (Kirwiller) –
La Maison des Rochers (Eschbourg) – Le Château de Lichtenberg. Également deux
événements : le Marché de Noël de Bouxwiller et le Festival de Jazz

PRATIQUES DE LOISIRS ET LIEUX TOURISTIQUES



17SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

É
T

A
T 

D
E

S
LI

E
U

X



En 2022 sur le territoire, on recense 13 km d’aménagement en site propre et 51 km
d’aménagement en voie partagée.

Cet ensemble d’aménagement représente 9 % du linéaire revêtu de la
communauté de communes (700 km de voie revêtue). Soit 1.9 % en site propre et
7.1 % en voie partagée.

L’offre d’aménagements cyclables doit être améliorée en créant de grands linéaires
cyclables et en réduisant les discontinuités.

De plus, il apparaît que 11 km de projets d’infrastructures cyclables sont en cours
de réalisation par le département et la communauté de communes :

• CEA : 2 km Ingwiller <> Wimmenau : projet en cours depuis plus de 10 ans et qui
a du mal à se concrétiser pour plusieurs raisons : Contraintes
environnementales, foncières et techniques

• CEA : 3.5 km La Petite-Pierre <> Petersbach
• CEA : Dossenheim-sur-Zinsel <> Saverne
• HLPP : 4.7 km Bouxwiller – Obermodern direction Pfaffenhoffen

Plusieurs chemins appartenant aux associations foncières ou à l’ONF représentent
des opportunités d’itinéraires cyclables. Un travail de concertation doit être mené
avec ces différentes entités pour permettre la mixité des usages.

Répartition des aménagements existants en 2022

SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

ÉTATDES LIEUX DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
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Route fermée à la 
circulation sauf riverains et 

engins agricoles
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AMENAGEMENTS EXISTANTS
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L’OFFRE DE SERVICES EXISTANTE

Sur l’ensemble du territoire 315 places de stationnement à vélo, soit 3/1000 
habitants, sont recensées et réparties de la manière suivante :

Arceaux : 115 places
Racks : 76 places
Abris vélo : 50 places
Parc à vélo : 70 places
Bornes de recharge : 2 emplacements (6 si l’on considère que les vélos peuvent 
se charger sur les prises domestique des bornes de recharge pour véhicules 
électriques).

L’enjeu dans le cadre du développement du schéma directeur vélo sera de
renforcer cette offre de stationnement, notamment au niveau des pôles
générateurs de déplacements, afin de favoriser les déplacements du
quotidien.

La mise en place de stationnement à vélo à proximité des pôles suivants est
primordiale :

• Les gares voyageurs et les arrêts de transport en commun
• Les établissements scolaires
• À proximité des commerces et des centres-villes
• Dans les parkings voitures existants
• Sur les itinéraires touristiques

Concernant les services d’achat, de location et de réparation des vélos sur la CCHLPP
l’offre est regroupée sur La Petite Pierre & Bouxwiller.

Le PETR Pays de Saverne Plaine & Plateau a mis en place une aide de 200 € pour 
l’acquisition d’un VAE sous certaines conditions de revenu.

On recense 61 panneaux de jalonnement cyclable (Dv) sur le territoire, positionnés sur 
45 mats.

Dans le cadre du développement de la politique cyclable, des solutions
complémentaires sont à déployer sur l’ensemble des communes : des bornes de
réparation manuelle pour les cyclistes itinérants, et des compteurs de vélos pour
avoir des informations sur la pratique dans le temps et par période précise.
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Afin d’analyser plus finement la pratique du vélo sur le territoire, une
enquête de mobilité a été réalisée au cours de l’élaboration du schéma
directeur cyclable. Cette enquête a facilité l’identification de certains
usages du vélo sur le territoire, des freins à sa pratique et des attentes de
la population en termes de services vélos annexes.

Les pages suivantes détaillent les résultats de l’enquête en ligne.

É
T

A
T 

D
E

S
LI

E
U

X

21SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

ENQUÊTE EN LIGNE



UNE POLITIQUE
Favorisant le vélo au travail, 
pour prendre le vélo pour les  
déplacements quotidiens (36%)

ILS PREFERENT

AVOIR PLUS DE :
• Aide à l’achat VAE (44%)
• Parking vélo (63%)
• Ateliers réparation vélo (37%)
• Location VLD (32 %)
• Bornes de recharge (27%)

MOINS DE :
• Discontinuité - (90%)
• Stationnement inadapté (78 %)

87
Participants

37%
Utilisent un VTC

60%
Pour tourisme ou  
pour se balader

45%
40-55 ans

35% 37/50
25-39 ans Hommes - Femmes

60% ESTIMENT FAIRE DES 
TRAJETS DE PLUS DE 30 
MINUTES  QUAND ILS 
PRENNENT LE VÉLO

72%
Estiment que le manque  
de continuité du réseau  
cyclable s’avère être un  
frein à leur pratique du  
vélo

63%
Empruntent  
régulièrement des axes  
dans aménagements  
cyclables sur la 
communauté de 
communes

74%

Créepar

22%
Utilisent un VAE

Considèrent le trafic  
motorisé comme la plus  
grande crainte à leur  
pratique cyclable

55%
Considèrent que les
aménagements existants ne sont
pas suffisamment sécurisés

41%
Utilisent un VTT
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GÉNÉRALITÉS

• La plupart des participants à l’enquête habite sur les communes de Ingwiller. Ils ont entre 40 et 55 ans. 

• 35 % des répondants affirment utiliser le vélo entre 1 et 3 fois par semaine pour plus de 25 min, néanmoins 11 % n’utilisent jamais le vélo.
• Le VTT et le VTC restent les types de vélo privilégiés chez les usagers.

Motif de déplacement : bien que la majorité des usagers utilise le
vélo pour des balades et le tourisme, une grande partie le fait
également pour le sport et pour les achats et pour se rendre au
travail.

Freins à la pratique : les principaux freins à la pratique cyclable sur le territoire restent le
manque d’aménagements et le sentiment d’insécurité sur les axes de circulation.
Le trafic motorisé, le manque de continuité du réseau cyclable et le manque de stationnement
sécurisé restent les craintes majeures à la pratique cyclable.

Intermodalité : La majorité des répondants ne prend pas son vélo
lors de leurs déplacements en train, car ils n’en ont pas l’utilité.

48 % seraient prêt à utiliser un mode de transport avec un vélo si
cela était plus facile.

Stationnement : Les usagers évaluent un sous-équipement et une
mauvaise qualité du stationnement à vélo sur le territoire. Ils déplorent
un manque de services liés aux stationnements sécurisés, surtout dans
les centres-villes et devant les équipements publics.

Non-usagers : Les non-usagers répondants déclarent ne pas se sentir en sécurité à vélo. La
voiture reste le mode de déplacement le plus utilisé pour leurs trajets quotidiens.

Ils souhaitent réduire son usage, mais ils sont convaincus que le développement de la pratique
cyclable passe par l’aménagement d’itinéraires cyclables continus et sécurisés, la mise en
place de stationnement sécurisée et la mise en place de service vélo

Selon les participants, inciter à la pratique du vélo pour toutes les générations est à privilégier afin de mieux répondre aux enjeux environnementaux de l’Agglomération. Ils souhaitent
également plus de communication et d’information liées à l’usage de vélo, aux aides du gouvernement ainsi qu’aux associations de vélo. É
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SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

SYNTHÈSE
Objectifs identifiés

STRATÉGIE PROPOSÉE

• Poursuivre et renforcer le développement des aménagements pour la desserte des gares à vélo.

• Développer les aménagements cyclables à proximité des établissements scolaires et ERP (voies partagées,
zones apaisées).

• Renforcer l’offre de stationnement dans les centres des communes principales et à proximité des lieux de
vie.

• Renforcer les zones apaisées dans la traversée des centres-bourgs et les dessertes de courte distance vers
les lieux de vie (stade, école, commerce de proximité, services,…).

• Traiter les discontinuités cyclables dans les communes principales.

• Développer la desserte des zones d’activités les plus importantes.

• Renforcer le développement des itinéraires cyclables dédiés au tourisme.

• Expérimenter une offre location orientée vers les habitants et les touristes et renforcer le nombre de points
de location et une offre de location longue durée VAE sur le territoire.

Axe 1 :

Renforcer l’offre existante/mailler
le réseau cyclable

Axe 2 :

Renforcer l’offre de services sur
le territoire

Axe 3 :

Assurer la continuité versles
pôles majeurs à proximité É
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ÉLABORATION  DE LA  
STRATÉGIE
Schéma Directeur Vélo
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ÉLABORATION DU RÉSEAU CYCLABLE

Sur la base des éléments du diagnostic terrain, des analyses de données et des rencontres
avec les communes, le réseau cyclable proposé est construit en vue de consolider le réseau «
vélo » sur les critères suivants :

• Créer des liaisons entre les communes
• Desservir les pôles générateurs de déplacement
• Desservir les établissements scolaires
• Desservir les zones d’activités
• Assurer les continuités d’aménagements à partir du réseau existant
• Développer des itinéraires plus axés sur le tourisme et les ballades
• Desservir les intercommunalités mitoyennes
• Assurer une continuité d’aménagement avec les schémas vélo limitrophes
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SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

LE RÉSEAU STRUCTURANT :
Il permet de se déplacer rapidement sur des distances longues.
Les aménagements du réseau structurant sont majoritairement séparés du trafic automobile en site propre.

LE RÉSEAU SECONDAIRE :
Il permet de relier le réseau structurant et le réseau tertiaire via un maillage sur toutes les communes. Les
aménagements du réseau secondaire sont un mixte en voie propre et en itinéraire partagé. Le territoire est
doté de beaucoup de chemin d’associations foncières ce qui permettrait des voies partagées avec un trafic
très faible à condition de mettre en place une convention avec les associations foncières.

LE RÉSEAU TERTIAIRE :
C’est un réseau de desserte locale, mais aussi un réseau axé sur le tourisme. Ce sont des itinéraires plus
longs, avec des dénivelés plus importants et des cheminements pas toujours revêtus passant souvent dans
des forêts domaniales ou sur des voies d’exploitation ONF.
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SCHÉMATISATION DU MAILLAGE

Structurant : colonne vertébrale du
territoire, permettant de relier les
pôles générateurs de déplacement
du territoire et d’ouvrir des
connexions aux territoires voisins.

Secondaire : permet de connecter
les localités plus excentrées au
réseau structurant.

Option du réseau secondaire. Plus
difficile à mettre en œuvre. Espace
foncier peu disponible pour créer
des itinéraires sécurisés / coût
important.

Tertiaire : Itinéraire à vocation
touristique et/ou itinéraire non
faisable avec tous les vélos.

Aire de desserte cyclable et bourg
de l’intercommunalité

Commune dotée d’un pôle
générateur de déplacement
important (Lycée / Collège / Gare /
ZAE / Lieu touristique / Salle de
spectacle …)

V52  

IC22

VVE
Voie verte 
d’Eselbahn
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LINÉAIRE DU MAILLAGE
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Le réseau cyclable projeté est ambitieux puisqu’il porte le ratio à 11 mètres linéaire cyclable/habitant dans sa
version classique et 14 mètres linéaires cyclables/habitant avec l’ensemble des options.

Afin de réaliser ce projet, le schéma doit être organisé dans sa phase opérationnelle pour permettre le
développement progressif du vélo sur le territoire.

Réseau structurant Réseau secondaire Réseau tertiaire Total général

63 547 ml 157 179 ml 88 451 ml 309 177 ml

1 : Le réseau sans les itinéraires optionnels/variantes

Réseau structurant Réseau secondaire Réseau tertiaire Total général

63 548 ml 220 932 ml 97 888 ml 382 638 ml

2 : Le réseau avec les itinéraires optionnels/variantes

Gouvernance des voies du maillage cyclable En %

Publique communal 137 856 36 

Départementale hors agglomération 100 877 26 

ONF 51 243 13 

Départementale en agglomération 50 246 13 

Association foncière 31 775 8 

Privée (Communale / Particulier) 10 371 3 

TOTAL 382 638 100

Gouvernance des voies du maillage cyclable En %

Publique communal 119 804 39

Départementale hors agglomération 68 695 22

ONF 51 243 17

Départementale en agglomération 43 036 14

Association foncière 18 469 6

Privée (Communale / Particulier) 7 930 3

TOTAL 309 177 100



STRATÉGIE CYCLABLE
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1 : Les réseaux cyclables prioritaires de proximité, qui tissent la cohésion du territoire

Le territoire est doté de plusieurs pôles touristiques, de vie, d’emplois et de services. Ils fonctionneront d’autant mieux comme pôles et seront d’autant
plus appropriés par les habitants s’ils sont reliés par un réseau cyclable de qualité. En seulement quelques années et avec seulement une vingtaine de km
d’aménagements cyclables continus et sécurisés, le territoire peut offrir aux habitants de tout âge la possibilité de profiter pleinement des services,
commerces, équipements, activités et convivialités de ces pôles par le vélo. L’apaisement de la circulation qui en résultera profitera également aux
déplacements à pied, à trottinette. Par ailleurs, le réseau présenté relie les gares permettant l’intermodalité.

2. L’apaisement des centres-bourgs pour les circulations douces, source de convivialité

Dans un rayon de 2 à 4 km, chaque centre-bourg mérite d’être apaisé (vitesses réduites, modifications du plan de circulation) pour privilégier les
circulations douces (à pied, à vélo, trottinette) pour les petits déplacements de proximité et à tout âge, afin de desservir en 5 à 15 min les commerces, les
écoles et les collèges, les équipements sportifs et culturels, et les services publics.

3 : Le maillage intercommunal

Le schéma cyclable se déploie dans l’ensemble du territoire, par un maillage de voies tranquilles (faible trafic) marquées par un jalonnement simple ou
renforcé, et par endroits par des aménagements de sécurité spécifiques : carrefours et traversées avec des axes passants, virages ou portions de route
trop étroites, manque de visibilité. Il s’agit de relier en priorité les centres bourgs distants de quelques km entre eux, et disposant d’équipements et/ou
d’emplois. Ce réseau portera aussi sur des déplacements de promenade et de loisirs.

4 : Connexions intercommunales

Des liaisons sécurisées pour la mobilité cyclable du quotidien pourront être imaginées sur des axes de plus longue portée à destination des autres
intercommunalités

5 : Valoriser le tourisme à vélo au sein du territoire

La base VTT de la Petite Pierre offre des services pour tous les types d’usagers cyclistes : réparation-maintenance, informations-accueil-promotion, service
de location, etc. C’est un emplacement central dans la stratégie touristique du territoire.

 Pour construire un réseau, il
faut un minimum de
kilomètres d’itinéraires
cyclables aménagés.

 C’est assurer une place aux
vélos sur tous leurs parcours.

 Un réseau doit être maillé,
c’est-à-dire qu’il doit
constituer une sorte de «toile
d’araignée».

 Un réseau bien entretenu est
pérenne, reste confortable et
donc sera de plus en plus
utilisé.

Longueur

Continuité

Maillage

Entretien



Itinéraire cyclable existant

Réseau de proximité à vocation
utilitaire à développer en
priorité

Réseau de proximité à vocation
utilitaire à développer à plus
long terme

Réseau à vocation touristique,
trajets plus longs, paysage et
dénivelé plus important.

Connexion à développer avec
les autres intercommunalités

Aire de desserte cyclable et
bourg de l’intercommunalité

Commune dotée d’un pôle
générateur de déplacement
important (Lycée/Collège/ Gare
/ ZAE / Lieu touristique/ Salle de
spectacle …)

STRATÉGIE – SCHÉMATISATION 
DE LA STRATÉGIE

V52  

IC22

VVE
Voie verte 
d’Eselbahn
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STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE

• Faisabilité technique

• Faisabilité Maîtrise d’œuvre

• Coût

• Foncier

• Desserte des pôles principaux

CRITÈRES

PHASE 1 : DE 2023 A 2027

Traiter les discontinuités cyclables  
Desservir les pôles générateurs majeurs
Développement du réseau de proximité

Traiter les itinéraires touristiques simples à mettre en 
œuvre

Mise en œuvre d’aménagements selon opportunités
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PHASE 1 : DE 2028 A 2032

Desservir les pôles générateurs secondaires
Développement des liaisons secondaires
Connecter les autres intercommunalités

Améliorer et consolider les itinéraires touristiques

PHASE 1 : DE 20233 A 2037

Développement des axes tertiaires
Finaliser les axes secondaires

Finaliser les connexions intercommunales
Améliorer et consolider les itinéraires touristiques



AMÉNAGEMENTS 
À CRÉER
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64 km de linéaire cyclable existant et

11 km de projet en cours par la CEA et la 
communauté de communes

ÉTAT ACTUEL 

+  42 km d’itinéraire cyclable

Dont  Bouxwiller – Obermodern –
Pffaffenhoffen &

La Petite Pierre - Petersbach

Phase 1 : 2022 à 2026

+ 87 km d’itinéraires cyclables

Dont Ingwiller - Wimmenau

Phase 2 : 2027 à 2031

+  114 km d’itinéraires cyclables

Phase 3 : 2032 à 2036

SchémaDirecteur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

LINÉAIREET PHASAGE DES AMÉNAGEMENTS SANS ITINÉRAIRES OPTIONNELLES 
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Soit un total de : 
245 km de linéaires cyclables supplémentaires

309 km au total
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PHASE 1
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PHASE 2
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PHASE 3
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RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES

Au regard du diagnostic du stationnement vélo existant, il apparaît nécessaire de développer
l‘offre afin de permettre à la population de bénéficier d’une offre à proximité des principales
destinations, mais également de stationner en sécurité.

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

• Développer l’offre de stationnement sur l’espace public (centre-bourgs, des
établissements scolaires …)

• Intégrer dans chaque commune quelques arceaux pour renforcer la présence du vélo sur
le territoire

• Offrir du stationnement au niveau des pôles générateurs, des gares …
• Intégrer des bornes de réparation à des emplacements stratégiques (Gare – Base VTT –

Proche des collèges & Lycées – À proximité des campings)

Le besoin global de places de stationnement a été estimé à 343 places supplémentaires,
notamment sur les centres-bourgs, les gares, les établissements d’enseignement.

Ainsi, l’offre de stationnement serait portée à 659 places sur l’ensemble du territoire
comprenant la création de :

Il est aussi nécessaire d’inciter au développement du stationnement vélo
dans les entreprises, les logements, et dans les zones d’activités. Ce sont des
initiatives plutôt privées qui peuvent être accompagnées par l’état, la
collectivité ou la commune d’un point de vue financier et/ou technique.
https://employeurprovelo.fr/rejoindre-le-programme/je-suis-employeur/

La part d’utilisation du vélo dans les déplacements est aujourd’hui encore
faible, de l’ordre de 1 % sur le territoire. Pour développer le vélo, le
développement du réseau cyclable et de ses équipements doit
s’accompagner du développement de l’offre et des services à destination des
cyclistes associés.

Ainsi, les services envisagés sont les suivants :

• Activer l’aide intercommunale à l’acquisition de VAE, de vélos
musculaires et utilitaires

• Mettre en place un service de location VAE
• Développer un jalonnement et une signalétique vélo adapté afin de

trouver facilement son chemin
• Mettre en place des stations de réparation et de gonflage

Les enjeux autour de ces services sont développés dans un plan d’action,
élaboré dans le cadre du schéma directeur vélo, et dont les fiches sont
annexées au document.
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Type à créer Unité Places de stationnement

Borne de réparation 7 7

Box vélo 1 20

Arceaux 158 316

Total 166 343
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OPTION MAXIMALISTE DE STATIONNEMENT

Nous arrivons à un plan de stationnement de 659 places. Il est possible de proposer un scénario plus
important selon la méthode suivante : si une commune est dotée d’au moins un des équipements ci-
dessous nous ajoutons le nombre de places correspondant à l’équipement en question
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Code BPE Type d'équipement Nb places / équipement

A1 Services publics 5

A2 Banque, poste 3

A3 Services automobile 0

A4 Artisan 0

A5 Fast-food, pressing, beauté… 6

B1 Grande surface 15

B2 Petit commerce alimentaire 3

B3 Autres commerces 3

D1 Hôpital 20

D2 Médecin 2

D3 Pharmacie, laboratoire… 3

D4 Accueil personnes âgées 5

D5 Crèche 3

D6 Handicap 5

D7 Aide sociale 5

F1 Equipement de sport 10

F2 Activité sportive extérieure 5

F3 Equipement culturel 20

G1 Tourisme 10
Source : BPE 2020, INSEE

Type Nombre de place

Accueil personnes âgées 10

Activité sportive extérieure 65

Artisan 0

Autres commerces 27

Banque, poste 39

Crèche 6

Equipement culturel 320

Equipement de sport 370

Fast-food, pressing, beauté… 198

Grande surface 75

Handicap 15

Hôpital 20

Médecin 24

Petit commerce alimentaire 48

Pharmacie, laboratoire… 15

Services automobile 0

Services publics 15

Tourisme 110

Total général 1357

L’option maximaliste serait de créer 1042 places de stationnement
supplémentaires soit trois fois plus que dans le plan de stationnement
proposé et donc une prévision de coût trois fois supérieur.
65 000 € option 1 contre 195 000 € en option 2.
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TYPE DE STATIONNEMENTS

4
0

• Stationnement moyen et longue durée.
• Protège le vélo des intempéries et des

regards.
• Peut être sécurisé par des portes et un

système de contrôle d’accès (plutôt urbain).

BOX VÉLO

• Stationnement longue durée : P+R, Gare.
• Aménagement sécurisé par contrôle d’accès.
• Raccord au réseau électrique et télécom nécessaire.
• Peut être installé dans des parkings sécurisés des centres

villes si convention trouvée avec l’exploitant.

• Stationnement de courte durée : commerces,
centre, stades, plages ….

• Peu coûteux et peu encombrant.
• Le vélo est stable et sécurisé (3 points

d’accroche possible).

ABRIS ARCEAUX
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BORNE DE RÉPARATION AUTRES ÉQUIPEMENTS

• Borne d’outillage et de gonflage.

BORNE DE RECHARGE

• Casiers pour les cyclistes.
• Vidéosurveillance.
• Contrôle d’accès (clé, badge …).

• Casier avec connectique.
• Plan intégré.
• Racks d’ancrage.
• Raccord au réseau électrique nécessaire.

EQUIPEMENTS
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STATIONNEMENT : DÉTAIL ET COÛTS 

Les points de stationnement proposés sont implantés à proximité des pôles générateurs
de déplacement tels que :

• Établissements scolaires
• Gares
• Commerces de proximité
• Équipements sportifs
• Équipements culturels
• Équipements administratifs
• Établissements de santé

COÛT DES STATIONNEMENTS VÉLO

• Arceau : 100 € / place

• Abri vélo : 500 €/ place

• Box vélo : 1000 € / place

• Borne de recharge : 2000 € / place

• Borne de réparation : 2000 € / Borne

COÛT GLOBAL : 65 600 €

Le scénario idéal pour un stationnement vélo de qualité sur le territoire
serait de remplacer les stationnements en râteliers et pinces-roues
existants (76) par des arceaux à vélo davantage adaptés et sécurisés pour
les cyclistes.
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PLAN DE SIGNALÉTIQUE ET DE 
JALONNEMENT

• Guider le cycliste 

• Identifier les itinéraires 

• Identifier les pôles générateurs de déplacements

• Augmenter la visibilité du vélo 

• Sensibiliser l’ensemble des usagers sur le développement de la 

pratique du vélo

• Identifier les rabattements vers les centres-villes 

OBJECTIFS DU JALONNEMENT 
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Pour la signalisation, il est recommandé de se rattacher à la signalisation directionnelle
cyclable réglementaire, cela à minima sur les départementales.
Il existe actuellement sur le territoire 61 panneaux de jalonnement cyclable (Dv) positionné sur
45 mâts entre Dossenheim-sur-Zinsel <> Obermodern / Entre Bouxwiller <> Wingen-sur-Moder
/ Entre Tieffenbach <> Fromuhl)

En théorie il est conseillé de mettre en place 3 types de panneaux :

• Panneau de pré-signalisation
• Panneau de position
• Panneau de confirmation

Le panneau de type A21 est utilisé en France pour indiquer
un débouché de cyclistes venant de gauche ou de droite.
Cette annonce se fait à 150 mètres avant le danger hors
agglomération et entre 0 et 50 mètres du danger en
agglomération.



JALONNEMENT : DÉTAIL ET COÛTS 

Le prix d’installation d’un panneau varie selon les collectivités et dépend des marchés
actuels ou de ceux pouvant être spécifiquement passés. Les prix varient entre 200 € et
700 € H.T pour l’ensemble d’une prestation de pose, ce prix inclut :

• Le support et les équipements de fixation
• Le transport
• Les travaux de tranchées
• La remise en état du sol ou du substrat

400 € H.T par support avec une lame, auquel il est possible d’ajouter un coût de 100 €
H.T par lame supplémentaire sur un même support. Certains supports de jalonnement
peuvent contenir plusieurs directions et donc plusieurs lames.

COÛT DU JALONNEMENT VÉLO

COÛT GLOBAL : 69 300 €

Afin de réduire les coûts, des panneaux simplifiés peuvent être mis en place
(c’est-à-dire sans mention de l’itinéraire ou du kilométrage).

• Support : 135 supports - 100 € / support

• Lame directionnelle : 208 lames - 100 €/ lame

• Pose de panneau A21A : 20 (1 support et 1 panneau A21A) – 400 € / pose
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JALONNEMENT
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MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 
DIRECTEUR VÉLO

05
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4
8

PLAN D’ACTIONS SUR 15 ANS

OBJECTIFS

La mise en œuvre du schéma directeur vélo se déclinera sur 15 ans. Ce plan d’action permettra
d’identifier les axes prioritaires et les montants affectés.

L’objectif de ce plan d’action vise à favoriser le nombre de déplacements effectués à vélo par les
usagers pratiquant déjà le vélo, mais surtout de susciter l’intérêt des non-usagers pour cette
pratique. En effet, en développant les infrastructures, en apportant une nouvelle image du vélo
et en mettant en place les services nécessaires, cela permettra de lever certains freins à la
pratique du vélo.

Ce plan d’action s’articule autour de fiches actions et des fiches aménagements.

Les fiches actions, présentées ci-après, comportent l’ensemble des éléments essentiels pour
développer l’action (constats, objectifs, valeur cible à atteindre, résultats attendus, porteurs,
partenaire, source de financement, coût, suivi et évaluation, description de l’action).

Les fiches aménagements quant à elles sont focalisées sur les propositions d’aménagement. Ces
fiches permettent d’identifier sur chaque tronçon du réseau cyclable, le type d’aménagement
préconisé en ayant des informations générales sur l’axe, des spécifications techniques et des
données sur le jalonnement et le stationnement. Ces fiches seront une base de travail et
permettront de constater les préconisations effectuées sur l’axe étudié avant d’effectuer un
projet ou des travaux. Elles permettent aussi de voir les coûts de l’aménagement, l’estimation de
l’entretien et du renouvellement de la proposition. Des exemples de fiches sont présentés dans
cette partie et l’ensemble des fiches est situé en annexe.

SCÉNARIOS & ÉVALUATION DES COÛTS DE LA POLITIQUE CYCLABLE

• Scénario 1 = Maillage sans les itinéraires optionnels et sans les variantes - aménagements
moins coûteux et moins sécurisants : 5,9 M € H.T sur 15 ans.

• Scénario 2 = Sans les itinéraires optionnels et sans les variantes - aménagements plus
coûteux et plus sécurisants : 9,2 M € H.T sur 15 ans.

• Scénario 3 = Maillage comprenant les itinéraires optionnels et les variantes - aménagements
plus coûteux et plus sécurisants : 12,5 M € H.T sur 15 ans.

Ces coûts comprennent l’ensemble des voies, peu importe des gouvernances. Néanmoins, les
départementales hors agglomération ne sont pas de la compétence de la Communauté de
Communes et représente entre 22 % & 26 % du maillage selon le scénario retenu. De plus, les
possibilités de subvention ne sont pas intégrées.

A ces investissements, s’ajoutent les coûts des acquisitions foncières dont l’ampleur ne peut
faire l’objet d’un chiffrage définitif à ce jour, celui de la création des stationnements (65 600 €)
et celui du jalonnement (69 300 €).

Les services et les actions de communication liés au développement du vélo seront sûrement
plus importants les premières années afin de susciter de l’intérêt pour la pratique du vélo. Le
budget pour cette partie est détaillé dans les fiches actions annexées.

Il faudra aussi prendre en considération l’entretien du réseau qui est évalué entre 55 000€/an et
80 000 €/an selon le scénario sur le réseau ajouté. Ce coût comprend du balayage et de
l’inspection du réseau cyclable ainsi que des petites réparations ponctuelles.

Pour finir, il faudra aussi prendre en compte le renouvellement de l’ensemble du réseau une fois
mis en place. Selon le scénario retenu, il s’élèvera, selon nos estimations, entre 200 000 €/ an et
380 000 €/. Ce coût est un indicateur remis en état des infrastructures une fois leur durée de vie
atteinte.
Exemple : remplacement d’un panneau posé tous les 10 ans / reprise du marquage au sol tous
les 6 ans / reconstruction de la piste cyclable tous les 40 ans ….
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Différents types d’aménagements ont été proposés dans le cadre du schéma directeur vélo, au regard de la typologie et les problématiques éventuelles de chaque tronçon routier.

Aménagement Description Type
1 bande cyclable avec reprise de chaussée 1 bande cyclable avec élargissement de chaussée (sur rond point ou en montée uniquement) Voie partagée

1 bande cyclable sans reprise de chaussée 1 bande cyclable avec marquage uniquement (sur rond point ou en montée uniquement) Voie partagée

2 bandes cyclables avec reprise de chaussée 2 bandes cyclable avec élargissement de chaussée Voie partagée

2 bandes cyclables sans reprise de chaussée 2 bandes cyclable avec marquage uniquement Voie partagée

30 km/h Apaisement à 30 km/h Zone apaisée

Amélioration du cheminement existant
Élargissement – Reprise – Application d’un revêtement - Souvent proposé avec les voies réservés aux riverains cyclistes, piétons
et engins agricoles. Transformation de chemin d’association foncière en itinéraire cyclable

Voie partagée

Aménagement mixte piéton-vélo Utilisation d’un accotement ou d’un trottoir pour création d’un espace dédié aux cyclistes Site propre

Aucun Pas de proposition Itinéraire cyclable

Chaucidou avec reprise de chaussée Chaussée à voie centrale banalisée (reprise de chaussée – élargissement de chaussée – marquage) Voie partagée

Chaucidou sans reprise de chaussée Chaussée à voie centrale banalisée (marquage uniquement) Voie partagée

Création d un cheminement doux Création d’un chemin pour modes doux non préexistant Site propre

Double sens cyclable Marquage ou installation de panneaux permettant aux cycliste de prendre un sens interdit Voie partagée

Jalonnement Installation de panneaux de directionnel vélo Itinéraire cyclable

Passerelle 0 à 20 m Création d’une passerelle inférieur à 20 m Site propre

Passerelle 20m à 60m Création d’une passerelle entre 20 m et 60 m Site propre

Piste cyclable bidirectionnelle Création d’une piste cyclable bidirectionnelle Site propre

Projet en cours par la communauté de communes Plusieurs projets (site propre & voie partagée) Projet en cours

Projet en cours par le département Projet Bouxwiller – Obermodern – Direction Pfaffenhoffen IC22 (Amélioration du cheminement) Projet en cours

Reprise du marquage Reprise de marquage vélo existant (bandes cyclable – contre sens ….) Voie partagée

Traversée cyclable Création d’une traversée sécurisée (Plateaux traversants – Marquage au sol – Panneaux) Voie partagée

Vélorue Rue prioritaire pour les vélo interdiction de dépasser un cycliste en véhicule motorisé Voie partagée

Voie réservé aux riverains cyclistes piéton et engins agricoles
Voie partagée et circulation faible - Installation de panneaux - Souvent proposé avec l’amélioration du cheminement existant. 
Transformation de chemin d’association foncière en itinéraire cyclable

Voie partagée

Voie verte en enrobé Voie verte en enrobé Site propre

Voie verte en stabilisé Voie verte en stabilisé Site propre

Zone 30 Création de zone 30 avec panneaux et installation de dispositif de ralentissement Zone apaisée

Zone 30 (panneaux) Création de zone 30, panneaux uniquement Zone apaisée

Zone de rencontre Création de zone de zone de rencontre marquage, panneaux, ralentissement et abaissement des trottoirs Zone apaisée

Zone de rencontre (panneaux) Création de zone de zone de rencontre, panneaux uniquement Zone apaisée
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LES GRANDS TYPES D’AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
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Différents types d’aménagements ont été proposés dans le cadre du schéma directeur vélo, au regard de
la typologie et les problématiques éventuelles de chaque tronçon routier.

Proposition d'aménagements : Scénario 1

Voie partagée 35 957 ml

Site propre 5 172 ml

Itinéraire cyclable (Existant ou jalonnement uniquement) 203 030 ml

Zone apaisée 54 179 ml

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 ml

Coût : 6,9 M€

Proposition d'aménagements : Scénario 2

Voie partagée 50 897 ml

Site propre 10 566 ml

Itinéraire cyclable (Existant ou jalonnement uniquement) 183 479 ml

Zone apaisée 53 396 ml

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 ml

Coût : 10.3 M€

Proposition d'aménagements : Scénario 3

Voie partagée 63 707 ml

Site propre 14 308 ml

Itinéraire cyclable (Existant ou jalonnement uniquement) 233 231 ml

Zone apaisée 60 283 ml

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 ml

Coût : 13.7 M€
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Itinéraire cyclable existant

Réseau à développer en priorité

Aire de desserte cyclable et
bourg de l’intercommunalité

Commune dotée d’un pôle
générateur de déplacements
important (Lycée / Collège/
Gare / ZAE / Lieu touristique/
Salle de spectacle…)

Priorités

V52  

IC22

VVE
Voie verte 
d’Eselbahn
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Il y a différents éléments à prendre en compte pour
choisir le type d’aménagement, les plus importants :

La vitesse des véhicules : lorsque l’écart de vitesse entre
les différents usagers augmente, le risque d’accident
croît (avec la baisse du champ de visibilité et la plus
grande distance de freinage), de même que leur gravité.
Le phénomène d’appel d’air devient aussi plus
conséquent.

Le trafic des véhicules motorisés : si il est trop important,
la gêne occasionnée devient oppressante et la mixité
voiture/cycliste n’est plus possible. Le risque qu’un
accident se produise augmente.

La combinaison de ces deux facteurs a conduit au tableau
suivant réalisé par le CEREMA.

CHOIX DES AMÉNAGEMENTS
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Café vélo ; atelier de réparation © Google image

• Aménagements de pistes cyclables sécurisées, séparées de la voirie (par
une bordure) ou via un réseau différent (voie verte).

• Voie partagée sur voie circulée par des véhicules motorisés en ajoutant
un marquage au sol et en modifiant la vitesse autorisée et le régime de
priorité. Ce type d’aménagement se nomme : chaussée à voie centrale
banalisée ou « chaucidou ».

• Jalonnement de routes peu circulées via un abaissement de la vitesse de
circulation (70 ou 50 km/h selon la visibilité) et l’installation d’un
balisage directionnel (jalonnement vertical) voire un jalonnement
horizontal (signalement des traversées, rappels de la circulation de vélo
sur cet axe…). JALONNEMENT

AMÉNAGEMENT ET JALONNEMENT TYPE

6m
2.5m à 4m

AMÉNAGEMENT 
EN SITE PROPRE

VOIE 
PARTAGÉE

3m à 4m

1.5m à 2m

Bouxwiller

Struth

Weinbourg
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BANDE CYCLABLE

• Facilité de mise en 

place

• Coût de réalisation 

faible  

• Risque de

stationnement sauvage

sur les bandes

cyclables

• Dégradation rapide

• Accidentologie élevée

• Risque d’emportiérage

• Proximité des polluants

La bande cyclable désigne une voie exclusivement

réservée aux cyclistes sur chaussée. C’est un type

d’aménagement pertinent dans de nombreux cas en milieu

urbain : Il donne une place réelle au vélo sur la chaussée,

assure une co-visibilité optimale entre cycliste et

automobiliste, est souple d’utilisation et fonctionne très

bien dans les carrefours.

Il est conseillé de rendre son usage facultatifs, mais il est

possible de recourir à l’obligation dans certaines conditions

particulières. La bande cyclable doit faire l’objet d’un arrêté

de circulation.

Conditions préconisées :

• En agglomération

• Entre 2000 et 4000 véhicules/jour

• Vitesse inférieure à 50 km/h

Dimensions :

• Largeur conseillée : 150 cm

• Largeur minimale : 120 cm

• Écart en cas de stationnement longitudinal : 50 cm

Signalétique : les bandes cyclables sont délimitées sur la

chaussée par une ligne blanche discontinue T3 5u ou

exceptionnellement par une ligne continue 3u (virage,

manque de visibilité, …).

C113 C114

Usage facultatif

B22a B40

Usage obligatoire
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PISTE CYCLABLE

• Coût de mise en place

• Emprise nécessaire

• Sécurité et confort du 

cycliste

• Peu de conflits d’usage

• Eloignement des 

polluants

• Aménagement durable

Une piste cyclable est une chaussée exclusivement réservée

aux cyclistes, délimitée de la chaussée par une séparation

physique infranchissable. Elle peut être unidirectionnelle ou

bidirectionnelle et doit faire l’objet d’un arrêté de

circulation.

Elle peut être positionnée à niveau de chaussée, à niveau de

trottoir ou à un niveau intermédiaire.

Conditions préconisées :

• Plus de 4000 véhicules jour

• Vitesse supérieure à 30km/h

Dimensions :

Piste bidirectionnelle

• Largeur conseillée : 350 cm

• Largeur minimale : 300 cm

Piste unidirectionnelle

• Largeur conseillée : 250 cm

• Largeur minimale : 200 cm

Signalétique :

• Ligne axiale discontinue T3 2U

• Figurines vélo répétées tous les 20m

C113 C114

Usage facultatif

B22a B40

Usage obligatoire
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DOUBLE SENS CYCLABLE

• Amélioration du 

maillage du réseau 

cyclable

• Permet aux cyclistes 

d’éviter les axes 

problématiques

• Mauvaise connaissance 

de cet aménagement 

par les automobilistes, 

importance de la 

signalétique

Le double sens cyclable donne la possibilité aux cyclistes

d’emprunter une rue à sens unique dans le sens inverse de

la circulation automobile. Le dispositif généralisé dans les

zones 30 et zone de rencontres. Cyclistes et automobilistes

doivent faire attention aux intersections.

Conditions préconisées :

Option 1 : non matérialisé

• Moins de 5000 véhicules par jour

• Vitesse inférieur ou égale à 30km/h

Option 2 : Matérialisé

• Pour les sections à 50km/h, il est préférable de

matérialiser le double sens sous forme d’une bande ou

d’une piste cyclable

Signalétique :

• Pictogramme vélo et flèche directionnelle

Matérialisé :

• Ligne de rive ou séparation physique

B1 + M9v1c                               C24 (facultatif)
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VOIE VERTE

• Valorisation de 
l’environnement et du 
patrimoine

• Sécurisation optimale
• Eloignement des 

polluants
• Aménagement durable

• Pas toujours adapté 

aux zones urbaines

• Souvent en stabilisé, ce 

qui peut être inadapté 

aux déplacements du 

quotidien

La voie verte est une route exclusivement réservée à la

circulation des véhicules non motorisés.

La voie verte constitue un espace de convivialité et de

sécurité pour les personnes à mobilité réduite, les piétons,

les cyclistes, les rollers, etc. Voie de communication à part

de toute circulation motorisée, elle n’en constitue pas

moins un élément d’un réseau maillé, plus dense en milieu

urbain, et peut donc croiser d’autres voies dont la plupart

sont ouvertes à la circulation motorisée.

Conditions préconisées :

• Aménagement à privilégier en périphérie au sein de

grands paysages (bords de rivières, parcs…)

• Grand linéaire avec peu d’intersections

Dimensions :

• Largeur conseillée : 500 cm

• Largeur minimale : 300 cm

Signalétique :

Figurine vélo et une figurine piéton placées au niveau des

entrées charretières

C115                                    C116
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ZONE 30

• Aménagement 
permettant de faire 
cohabiter tous les 
usagers de la route en 
ville 

• Dispositif de sécurisation 
permettant de limiter les 
distances d’arrêts 

• Limite les nuisances

Section ou ensemble de sections de voies constituant une

zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette

zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30km/h. Toutes

les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les

conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés

sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du

pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont

annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone

est aménagée de façon cohérente avec la limitation de

vitesse applicable.

Conditions préconisées :

Ne nécessite pas obligatoirement de signalisation horizontale

et délimitation, sauf :

• Trafic motorisé supérieur à 8000 véhicules/jour

• Rues en pente

• Présence d’obstacles au dépassement

• Plateau ou mini-giratoire

Signalétique :

Mention « zone 30 » ou pictogramme « 30 », implanté au

sol dans le sens entrant de la circulation

B30                                       B51

• Ne sépare pas les 
cyclistes de la chaussée

• Peut ne pas se suffire à 
lui-même si le trafic est 
important

• Nécessite des 
aménagements 
physiques (écluses, 
plateaux) pour assurer le 
respect de la limitation 
de vitesse
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ZONE DE RENCONTRE

• Abaissement de la 
vitesse des véhicules 
motorisés

• Baisse de 
l’accidentologie

• Sortir du caractère trop 
routier

Section ou ensemble de sections de voies constituant une

zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette

zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée

sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les

véhicule (y compris les vélos). La vitesse des véhicules est

limitée à 20km/h. Toutes les chaussées sont à double sens

pour les cyclistes, sauf exception. Les entrées et sorties de

cette zone sont annoncées par une signalisation et

l’ensemble de la zone est aménagée de façon cohérente

avec la limitation de vitesse applicable.

Conditions préconisées :

• Aménagement voirie complémentaire à la signalisation, à

mettre en place, afin d’être efficace.

• Il est conseillé de mettre au même niveau la chaussée et

le trottoir.

Signalétique :

Dans le sens entrant, les silhouettes du panneau B52 sont

apposées dans le sens de la circulation.

B52                            B53

• Aménager la chaussée en 
complément

• Modification du plan de 
circulation

• Piéton prioritaire sur les 
vélos
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AIRE PIETONNE

• Zones d’apaisement

• Baisse considérable de 
l’accidentologie

L’aire piétonne est un espace public dont l’usage est dédié

aux piétons. Le piéton y est prioritaire sur tous les autres

usagers autorisés à y accéder, à l’exception des modes

guidés de façon permanente de transports publics. Le vélo y

est autorisé et la présence de véhicules motorisés doit

rester exceptionnelle.

Conditions préconisées :

• Une aire piétonne doit permettre l’accès à tous (PMR,

poussettes, vélos, livraisons).

• Elle doit s’affranchir de trottoirs et être uniforme. Le

revêtement, peut-être pavé ou disposer d’un enrobé en

asphalte, mais la surface doit rester plane pour faciliter la

circulation des usagers.

• Le passage d’une rue à l’autre ne doit pas mettre en

avant de bordures ou obstacles.

Signalétique :

B54                                      B55

• Commerçants 
réfractaires
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CHAUCIDOU

• Rapide et peu onéreux

• Emprise au sol limitée

• Apaisement de la 
circulation

La Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB) ou Chaucidou

consiste à passer de deux voies de circulation séparées à « deux

bandes cyclables suggérées » à destination des vélos et une

bande centrale pour les véhicules motorisés. En cas de

croisement, ces derniers doivent se rabattre sur les bandes

multifonctionnelles. Ce modèle d’aménagement a été créé aux

Pays-Bas et est testé en France depuis plusieurs années. Les

retours sont majoritairement positifs mais, attention de ne pas

créer ce type d’aménagement sur toutes les routes.

Conditions préconisées :

• Dimensions des bandes multifonctionnelles : entre 1,70 m et

2,20 m de largeur de chaque côté. Chaussée > 5,20 m

• Revêtement contrasté à favoriser.

Signalétique :

• Une signalisation verticale et un marquage au sol pour 

indiquer le fonctionnement de la voie, mais également 

indiquer aux automobilistes de se déporter en cas de 

croisement.

CVCB

• Faible sentiment de 
sécurité

• Nécessite un temps 
d’adaptation

• Bandes 
multifonctionnelles
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BUS-VELO

• Peu onéreux

• Gain de place

Un couloir bus-vélo est un espace où peuvent circuler les

lignes de bus ainsi que les vélos en agglomération. Ce type

d’aménagement est souvent réalisé dans les villes françaises

par sa facilité d’application et son faible coût. A noter que

les dépassements bus/vélos peuvent être créateurs de

conflits entre les usagers, et que les voies de bus sont

soumises aux mêmes problématiques que les bandes et

pistes cyclables : le stationnement gênant.

Conditions préconisées :

• Dimensions : 3,20 m à 3,50 m ; 4,50 m (avec séparateur).

Signalétique :

• Le panonceau M4D1 annonce l’accès aux vélos à chaque

entrée du couloir de bus.

• Créateur de conflits

• Non sécurisant

• Baisse de la vitesse des 
bus et vélos.

M4D1
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VELORUE

• Fort potentiel vélo

• Abaisse les niveaux 
sonores

• Renforce le sentiment 
de sécurité et de confort 
des usagers

La Vélorue est une voie partagée entre les véhicules

motorisés et les cyclistes où les vélos sont prioritaires (les

véhicules motorisés ne sont pas autorisés à doubler les

cyclistes en sens unique). Ces derniers sont invités à circuler

au milieu de la voie. Le but est de créer un axe cyclable

important offrant une alternative aux aménagements trop

étroits et anxiogènes des grands axes.

Conditions préconisées :

• Largeur de la rue : 4,50 – 7,30 m

• Création d’un léger terre plein central en double sens

(bande centrale bombée de 0,8 à 1,5m), revêtement

coloré conseillé

• Vitesse limitée à 30 km/h

Signalétique :

• Le panneau annonce la priorité aux vélos sur les voitures

• Contraignant pour le 
trafic motorisé
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CEDEZ LE PASSAGE CYCLISTE

• Facilite la circulation du 
cycliste

• Plus fluide et rapide

Le cédez-le-passage-cycliste au feu est matérialisé par des 

panneaux M12. Il autorise au cycliste de franchir la ligne 

d’arrêt pour aller dans la direction indiquée par les flèches, 

à condition de respecter la priorité accordée aux usagers 

bénéficiant du feu vert. 

Conditions préconisées :

• Dimensions : 150 mm, 300 mm, 500mm.

• Souvent trop petits, les panonceaux 150 mm ne sont pas 

conseillés.

Signalétique :

• Nécessite une certaine 
prudence (traversée de 
piétons)
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Coût Estimé : 20 K €/ an

Ouvrir des chemins 
aux usages agricoles

66

Afin de garantir une mixité des usages réussie sur les chemins agricoles, il est nécessaire de mettre en place une convention de gestion et 
d’usage. Cela doit être réalisé en collaboration avec les associations foncières, La Chambre d’Agriculture, la CCHLPP, les communes et la 
CEA qui a une grande expérience dans ce domaine.

Cette convention a pour but de : 

• Positionner des panneaux spécifiques sur la mixité des usages et le rappel de l’appartenance des chemins.

• Définir la fréquence d’entretien et qui entretient.

• Statuer sur la mise en place de dispositif d’empêchement de circulation automobile (barrières, enrochements, absence de dispositif,
autre…).

• Déterminer un cahier des charges technique qualitatif de l’aménagement pour éviter une détérioration par des engins agricoles.

• Déterminer les types d’aménagements possibles afin de ne pas poser de problème aux agriculteurs. La CEA préconise une bande de
roulement de 4 m minimum dans son document « Comment réaliser un aménagement cyclable le long d’une route départementale ? »

• Une fois l’aménagement réalisé, communiquer dans les journaux locaux pour relayer l’information sur la mise à disposition de chemin
appartenant aux associations foncières pour les randonneurs et cyclistes.

Avec l’ONF, le même type de démarche doit être entrepris afin d’élaborer une cohabitation saine avec les bicyclettes.

LES CHEMINS D’ASSOCIATIONS FONCIÈRES ET ONF
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Schéma Directeur Vélo
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Les communes ont été concertées pour voter les actions les plus importantes. 

Une synthèse a été réalisée à partir des votes des communes : 1 étant très important, 5 peu important

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU 

VÉLO DANS LES TRAVAUX DE VOIRIES

ASSURER LA CONTINUITE VERS LES 

PÔLES MAJEURS DE PROXIMITE

DEVELOPPER DES BOUCLES LOCALES 

ET UN RESEAU DE VOIES VERTES 

METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION 

DIRECTIONNELLE SUR LES 

AMENAGEMENTS

RENFORCER L’OFFRE DE 

STATIONNEMENT

1 2 3 4 5

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

AIDE A L’ACQUISITION DE VAE - VÉLOS 

UTILITAIRES ET/OU ACCESSOIRES

METTRE EN PLACE UN SERVICE DE 

LOCATION VÉLO LONGUE DURÉE (VLD) 

METTRE EN PLACE DES AIRES DE 

SERVICE/REPOS SUR LE RESEAU

METTRE EN PLACE DES STATIONS DE 

REPARATIONS, GONFLAGE, …

DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE 

COMPTEURS MODES ACTIFS

1 2 3 4 5

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX 

MOBILITES DOUCES DANS LES ECOLES 

COMMUNIQUER POUR INCITER A LA 

PRATIQUE DU VELO 

RENFORCER LES ACTIONS 

ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DE LA 

MOBILITÉ ACTIVE

ACTION : INCITER ET SENSIBILISER AU 

LABEL « ACCUEIL VELO »

ETUDIER DES ACTIONS DE 

PARTENARIAT

1 2 3 4 5
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ACTIONS
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AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

Enjeux de l’Axe 1

L’axe de renforcement et de valorisation est l’axe principal de ce schéma. En effet, le manque de sécurité à vélo est le premier frein au développement
des pratiques cyclables et les aménagements sécurisés et efficaces sont le préalable à tout développement du vélo sur un territoire.

Il s’agit donc de réaliser un réseau cyclable structurant et qualitatif sur l’ensemble du périmètre de Hanau la petite Pierre, constitué de pistes cyclables
sécurisées, voies mixtes, voies vertes et jalonnement en fonction des situations. Dans les bourgs, un simple apaisement peut parfois suffire à sécuriser la
pratique cyclable. L’objectif à court terme est de desservir les pôles générant du trafic en priorité, développer le tourisme autour du vélo et de la
mobilité douce sur le territoire.

Rappeler les règles : l’article L. 228-2 du code de l’environnement a été modifié par l’article 61 de la loi LOM comme suit : « 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. … »

3 actions arrivées en tête des votes pour le Schéma Directeur Vélo de Hanau La Petite Pierre

Action n°1 : PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU VÉLO DANS LES TRAVAUX DE VOIRIES

Action n°2 : ASSURER LA CONTINUITÉ VERS LES PÔLES MAJEURS DE PROXIMITÉ

Action n°3 : DÉVELOPPER DES BOUCLES LOCALES ET UN RÉSEAU DE VOIES VERTES
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

Communes, CEA, Associations 

d’usagers

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA

ACTIONS :

• Identifier les différents aménagements de voirie prévus dans les 5 prochaines années

• Rester informé de l’évolution de ces aménagements

• Provoquer des réunions pour insuffler des prises de conscience concernant les aménagements vélos qui

doivent être mis en place

• Rappeler les orientations du schéma directeur cyclable, mais aussi l’aspect réglementaire de la loi LOM :

L’article L. 228-2 du code de l’environnement a été modifié par l’article 61 de la loi LOM comme suit : « 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. … »

ACTION : PRISE EN COMPTE SYSTÉMATIQUE DU VÉLO DANS LES TRAVAUX DE VOIRIES

Constat :

• Le vélo n’est pas toujours pris en compte

lors des aménagements de voirie malgré

son aspect réglementaire.

Objectif : 

• Identifier les rabattements vers la 

centralité de la commune avec un temps 

de parcours. 

• Renforcer et mettre en cohérence la 

signalétique existante.

Résultats attendus :

• Une meilleure prise en compte du vélo

dans les aménagements prévus

• Une hausse de tous types

d’aménagements vélo

• Une augmentation de la part modale

des déplacements à vélo

Suivi & Evaluation :

• Suivi du linéaire 

cyclable

• Cycloscope

Priorité : 1/5

Coût Estimé : Selon le 

type de panneaux

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT
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Porteur :

Communes, CEA, CCHLPP

Partenaire : 

Usagers (associations, …)

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA, Région, 

Etat (AAP, ADEME, Fond de 

mobilité active), Europe (Fonds 

FEADER), DETR, DISL

ACTIONS :

• Liaison d’accessibilité des principaux pôles vers Bouxwiller et Ingwiller, et de Ingwiller et Bouxwiller vers

les principales zones d’activités et communes limitrophes.

• Ces liaisons ont pour objectif de constituer un réseau structurant de desserte des principaux

équipements, des principales zones économiques et des zones concentrant le plus de population.

• Ce réseau structurant doit permettre une desserte efficace et rapide des différents points, sur des

aménagements sécurisés et continus, pensés pour des déplacements quotidiens domicile-travail,

domicile-études et/ou domicile-achats.

• Le chiffrage dépend des actions validées, et se fait à l’aménagement selon le revêtement, la typologie,

les contraintes, ….

ACTION : ASSURER LA CONTINUITÉ VERS LES PÔLES MAJEURS DE PROXIMITÉ

Constat :

• Potentiel de mise en place d’un réseau 

structurant continu et sécurisé

Objectif : 

• Offrir des itinéraires continus et sécuriser 

entre les communes polarisantes du 

territoire

• Combler les discontinuités

• Structurer ces axes comme colonne 

vertébrale du réseau projeté au SDV.

Résultats attendus :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens, 

notamment domicile-travail.

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une baisse du trafic routier

Suivi & Evaluation :

• Km aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 

réseau SDV

Priorité : 2/5

Coût Estimé : Selon les 

aménagements 

envisagés

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

LT
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Porteur :

CCHLPP (Tourisme)

Partenaire : 

Département, Région, Office de 

tourisme, acteurs secteur 

tourisme,

Financeur :

CCHLPP, Communes, Divers AAP 

de l’Etat, Europe (Fonds FEADER) 

pour les projets d’ensemble 

ACTIONS :

• Ces boucles locales doivent permettre un usage principal à destination des habitants, des

cyclotouristes et des pratiquants de loisir pour la découverte du territoire et un usage secondaire à

destination de la population pour offrir un complément cyclable au maillage structurant du territoire.

• Le coût dépend du nombre de boucles retenues et des choix d’aménagements (revêtements, longueur

d’itinéraires, contraintes,…).

ACTION : DÉVELOPPER DES BOUCLES LOCALES ET UN RÉSEAU DE VOIES VERTES

Constat :

• Un potentiel de mixer les usages pour 

desservir les communes proches 

d’itinéraires touristiques 

Objectif : 

• Desservir les équipements et services des 

localités traversées 

• Permettre un rabattement depuis les 

grands axes cyclotouristiques vers les 

communes proches

Résultats attendus :

• Un maillage à l’échelle de l’ensemble 

de la collectivité

• Une amélioration de la qualité de 

l’offre en itinérance douce et de sa 

promotion

• Une couverture de l’ensemble du 

territoire en itinéraires, une 

structuration de la filière tourisme 

d’itinérance (en lien avec l’action 

Accueil Vélo)

Suivi & Evaluation :

• Km aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 

SDV

Priorité : 3/5

Coût : Selon les boucles

retenues

AXE 1 : AMENAGER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

LT
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Porteur :

CCHLPP,

Partenaire : 

Communes, Associations 

d’usagers

Financeur :

Communes, CCHLPP, CEA

ACTIONS :

• Panneaux normés existants : entre 50 € et 200 € / panneau selon le modèle, la dimension et la gamme.

• Panneaux sur mesure : entre 30 € et 90 € / panneau

• Pose des panneaux : 10 € à 30 € / panneau pour pose sur un mât existant ; 65 € à 200 € / panneau pour

pose et fourniture d’un mât.

• Plan de signalétique et de jalonnement prévu à l’issue de la phase 3, coût dépendant des itinéraires

retenus dans le cadre du maillage.

• Le retour des usagers est primordial pour assurer la pertinence de l’implantation et l’exhaustivité.

Certaines collectivités font appel aux associations et clubs vélo de leur territoire pour proposer des

prémices de plan de jalonnement.

ACTION : METTRE EN PLACE UNE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE SUR LES AMENAGEMENTS

Constat :

• Itinéraires principaux bien jalonnés en 

Dv simplifié. 

• Itinéraires VTT jalonnés et 

cartographiés

Objectif : 

• Identifier les rabattements vers la 

centralité des communes avec un 

temps de parcours. 

• Renforcer et mettre en cohérence la 

signalétique existante.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par 

stratégie de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Carte d’implantation 

de la signalétique

• Retours usagers

Priorité : 4/5

Coût Estimé : Selon le 

type de panneaux

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

ADEME, Région, CEA

Financeur :

Communes, CCHLPP, 

Programme Alveole 2

ACTIONS :

• Identifier les lieux propices et mettre en place des box pour vélos ou des consignes dans les lieux clés

pour la mobilité (gare, zones d’activités, …) pour les stationnements

• Entre 180 € et 300 € par arceau vélo, pour un coût de 120 € en moyenne par emplacement vélo.

• Entre 1 750 € et 2 000 € par place dans une consigne collective (stationnement sécurisé de vélos

accessibles par badge ou code). Environ 60 000 € pour 50 places.

• Entre 1 000 € et 2 000 € par emplacement vélo en consigne individuelle (coût variable : modèle,

capacité de l’abri, pose en régie ou non).

ACTION : RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT

Constat :

• Une offre de stationnement insuffisante 

sur l’ensemble du territoire au regard du 

ratio places / habitants.

Objectif : 

• Identifier les lieux clés dépourvus ou 

insuffisamment pourvus en stationnement

• Démocratiser l’usage des arceaux comme 

stationnement de base pour les cyclistes

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une hausse du rapport stationnement 

vélo / habitant

• Une hausse de la fréquentation cyclo-

touristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Arceaux / habitants

• Fréquentation des box 

/ consigne

Priorité : 5/5

Coût : Variable selon le 

plan de stationnement

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RÉSEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

CT
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AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

Enjeux de l’Axe 2

L’axe de développement des services vélos est l’axe secondaire de ce schéma. En effet, les services sont indispensables pour créer et maintenir une
dynamique favorable au vélo

Pouvoir acheter, louer et réparer son vélo, savoir rouler à vélo de 7 à 77 ans, ancrer la pratique du vélo dans la durée... Toutes ces actions sont
nécessaires au développement de la pratique du vélo sur le territoire. La Collectivité entend jouer un rôle moteur et incitatif dans le développement
de tous ces services, qui constitueront ce qu’on appelle « l’écosystème vélo ».

3 actions arrivées en tête des votes pour le Schéma Directeur Vélo de Hanau La Petite Pierre

Action n°1 : AIDE A L’ACQUISITION DE VAE - VÉLOS UTILITAIRES ET/OU ACCESSOIRES

Action n°2 : METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION VÉLO LONGUE DURÉE (VLD)

Action n°3 : METTRE EN PLACE DES AIRES DE SERVICE / REPOS SUR LE RÉSEAU
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

CEA, Observation touristique, 

ADEME, CEREMA

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• Fixer le montant de l’aide à l’acquisition : Ces aides s’expriment en % du prix d’achat éventuellement plafonné ou

en forfait. 150 € à 200 € en moyenne dans les communautés de communes.

• Cette aide vient compléter les aides régionales, départementales et nationales. Son organisation dépend de la

volonté ou non des Communes ou de la collectivité de la conditionner à un niveau de ressources.

• PETR Pays de Saverne Plaine et Plateau : prime VAE, 200 € pour les personnes non-imposable

• PETR Alsace du Nord : limitées aux 140 premières demandes (28 000 €) –

• 10 % du montant plafonné à 200 € pour les personnes imposables

• 20 % du montant plafonné à 200 € pour les personnes non-imposables

• En complément à ces derniers, les collectivités peuvent proposer une aide à l’achat de matériels et d’équipements

pour les vélos et la mobilité active, notamment de sécurité. Les éléments éligibles peuvent être des casques, gilets

réfléchissants, cadenas, équipements lumineux, … .

ACTION : AIDE A L’ACQUISITION DE VAE - VÉLOS UTILITAIRES ET/OU ACCESSOIRES

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Dossiers déposés / an

Priorité : 1/5

Coût Estimé : 20 K €/ an

AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

CT

Constat :

• Difficulté d’accès au vélo sur le territoire et 

sensibilisation de la population. 

• Des aides déjà existantes

Objectif : 

• Etant donné que des aides existent déjà via 

le PETR. Il serait intéressant de proposer une 

aide pour l’achat d’équipement vélo ou de 

motorisation de vélo musculaire. Une aide 

complémentaire peut aussi venir s’ajouter 

sans condition de revenu
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

Opérateur privé

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• Différentes modalités de location peuvent être étudiées selon les usagers visés. Location saisonnière plutôt du

courte durée pour un public de touristes. Location longue durée : inciter les habitants à passer à l’achat du VAE,

surtout si cela est accompagné d’une politique d’aide à l’achat.

• Coût de l’ordre de 800 €/VAE/an (200 € à 300 €/an pour un vélo classique) – A mettre en lien avec les chiffres

actuels

• Charges liées au personnel : Variable en fonction de la maintenance, du temps d’accueil du public, de la partie

administrative et de gestion. Estimé entre 1,5 et 2 ETP pour des flottes inférieures à 250 vélos.

• Coûts annexes : estimés entre 10 % et 15 % du coût global du service (aménagement des locaux, loyers, assurances

des vélos et des locaux, achats de bureautique, entretien/maintenance du local, rapport d’activité, …)

ACTION : METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION VÉLO LONGUE DURÉE (VLD)

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par stratégie 

de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Contrats de location / 

an

• Km parcourus / an

• Rentabilité du service

Priorité : 2/5

Coût Estimé : Variable 

selon dimensionnement

AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

CT

Constat :

• Territoire topographiquement contraint qui 

nécessite l’usage du VAE

• Attractivité touristique exploitable

Objectif : 

• Porter l’offre VAE à proximité directe des 

usagers en localisant des sites de locations 

pertinents

• Ne pas concurrencer les loueurs voire les 

associer
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

Office du tourisme

Financeur :

CCHLPP, Communes, Divers 

AAP de l’Etat, Europe (Fonds 

FEADER) pour les projets 

d’ensemble 

ACTIONS :

• Localiser les lieux pertinents d’arrêt le long des itinéraires majeurs du territoire pour y implanter des

aires de services essentiels pour les cyclistes. Modèle mis en place à Grenoble, par exemple.

• Le coût d’une aire de service avec banc, cartes et station de gonflage sur les axes de la métropole de

Grenoble est de 7 000 € / aire (la Métropole a déployé entre 30 et 40 aires de services sur son réseau

structurant)

• Les modèles les plus communs : 1 500 € la station de gonflage / 1 700 € la station de réparation

complète.

• Eventuellement coupler avec des arrêts protégés des intempéries pour certaines aires de services

« majeures » (PIM, parkings de proximité, …)

Sources : Métropole de Grenoble

ACTION : METTRE EN PLACE DES AIRES DE SERVICE/REPOS SUR LE RÉSEAU

Constat :

• Accompagner la mise en place du 

réseau d’aires structurantes pour les 

besoins des usagers

Objectif : 

• Offrir un service à destination des 

usagers, structurer le réseau cyclable 

dans la logique de « lignes » (type 

transport en commun), avec des points 

d’arrêt définis

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par 

stratégie de ruissellement) 

• Une meilleure visualisation et 

connaissance du réseau pour les 

usagers

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : 3/5

Coût Estimé : 5 K – 7 K € 

pour 1 aire de service 

AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

MT
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

N/A

Financeur :

CCHLPP, Divers AAP de l’Etat, 

Europe (Fonds FEADER) pour les 

projets d’ensemble

ACTIONS :

• Localiser les lieux pertinents d’arrêt le long des itinéraires majeurs du territoire pour y implanter des

stations de réparation et de gonflage à destination des cyclistes.

• Plusieurs modèles de stations multi-outils et de gonflage des pneus existent le tout dans une fourchette

de 500 € pour une borne d’outillage simple à 7 000 € pour une station de réparation avec banc, carte du

réseau et pompe à vélo.

• Les modèles les plus communs : 1 500 € la station de gonflage / 1 700 € la station de réparation

complète

Sources : Club des Villes et Territoires cyclables, ADEME

ACTION : METTRE EN PLACE DES STATIONS DE RÉPARATIONS, GONFLAGE, …

Constat :

• Accompagner le développement de la pratique 

par la mise en place d’aires à destination des 

cyclotouristes/usagers du quotidien.

Objectif : 

• Offrir un service à destination de la population 

et des touristes de passage sur le territoire de 

la CCHLPP

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution 

de mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par 

stratégie de ruissellement) 

• Un accompagnement à la hausse de 

la fréquentation cyclotouristique du 

territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : 4/5

Coût Estimé : 6 K – 10 K € 

pour 5 stations

AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

CT
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Porteur :

CCHLPP 

Partenaire : 

CEA, Observation touristique, 

ADEME, CEREMA

Financeur :

CCHLPP, Communes

ACTIONS :

• La mise en place de compteurs mobiles permet des comptages temporaires afin d’assurer un suivi ou

d’identifier des enjeux en termes d’aménagements cyclables. Ce réseau mobile permet également de

mener, en interne, un suivi de la pratique et une mise à jour du schéma directeur vélo à long terme.

• L’ADEME conseille une dizaine de compteurs pour les collectivités de taille moyenne et pour les

agglomérations d’équiper la ou les ville(s)-centre(s) et l’ensemble des communes.

• Coûts :

• Campagne de comptages manuels (4 jours, 8 points de comptage) : 6 500 €

• Fourniture et pose d’un dispositif de comptage permanent : entre 3 000 € et 6 800 €/compteur

• Transmission des données : 300 €/compteur

• Compteur-totem : entre 13 680 € et 26 000 €

ACTION : DÉVELOPPER UN RÉSEAU DE COMPTEURS MODES ACTIFS

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo

dans les déplacements quotidiens

• Un suivi du schéma complet et

référencé, une intégration au réseau de

comptage national, un outil d’aide à la

décision.

• Une hausse de la fréquentation

cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

services

Priorité : 5/5

Coût Estimé : 6 K – 10 K € 

pour 5 stations

AXE 2 : DÉVELOPPER DES SERVICES VÉLO ADAPTÉS ET COMPLÉMENTAIRES

CT

Constat :

• Possibilité de développer un réseau de 

comptage pour le suivi de la politique 

cyclable et exploitation des données

Objectif : 

• Identifier les points cruciaux pour la 

mise en place du comptage fixe et les 

enjeux de déploiement de comptages 

temporaires/mobiles
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AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VÉLO

Enjeux de l’Axe 3

L’axe communication est complémentaire des axes aménagements et services. La communication autour de la mise en œuvre du schéma directeur
cyclable représentera un enjeu majeur dans une mise en œuvre efficace et dans l’engagement des citoyens et de toutes les parties prenantes dans la
démarche. C’est une communication adaptée à ce que l’on appelle une « conduite du changement ».

Les jeunes sont une cible particulièrement importante, ce sont eux qui seront les piliers de la diffusion de la culture à vélo dans les prochaines années.
Leur adhésion est nécessaire et pour cela, il faut accompagner les actions de communication à la création d’aménagements sécurisés.

La communication générale visant à promouvoir l’usage du vélo est maintenant enclenchée partout, nationalement et localement. Le temps
d’élaboration de ce schéma directeur cyclable a été l’occasion de faire une communication régulière sur le sujet.

3 actions arrivées en tête des votes pour le Schéma Directeur Vélo de Hanau La Petite Pierre

Action n°1 : ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MOBILITÉS DOUCES DANS LES ÉCOLES

Action n°2 : COMMUNIQUER POUR INCITER A LA PRATIQUE DU VÉLO

Action n°3 : RENFORCER LES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ ACTIVE
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Porteur :

CCHLPP

Partenaire : 

Associations

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Organisation de séances de sensibilisation aux modes doux dans les écoles : montrer les différentes

possibilités de se déplacer en dehors de la voiture, expliquer les enjeux environnementaux, l’impact sur

la santé, etc… au travers d’expositions ou d’animations ludiques adaptées au public écolier.

• Quelles modalités d’organisation et d’animation : en interne, par la maison du vélo ou une association ?

• Quels équipements utiliser (vélos, roller, trottinette, …) ?

• Le coût de mise en place ou de subventionnement dépend de la fréquence du service et du nombre

d’établissements et de classes concernés.

ACTION : ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX MOBILITÉS DOUCES DANS LES ECOLES (1/2)

Constat :

• Fort potentiel de formation / 

sensibilisation auprès du public scolaire, 

en complément du programme de 

sensibilisation et d’éducation à la 

Sécurité Routière dans les écoles

Objectifs : 

• Sensibiliser les écoliers à la pratique des 

mobilités douces

Résultats attendus  :

• Une connaissance des modes doux et 

une sensibilisation des jeunes pour 

inciter aux déplacements à pied, en 

vélo, en roller, en trottinette,…

• Une hausse de la part modale du vélo 

et de la marche et autres modes doux 

dans les déplacements quotidiens

• Une visibilité des actions en faveur des 

mobilités actives portées par la 

CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Nombre d’ateliers

• Nombre de classes 

participantes

Priorité : 1/5

Coût : 6 500 € à 14 000 € 

selon l’organisation

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VÉLO

CT
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AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VÉLO

(2/2) SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE : Programme « Savoir Rouler à Vélo »

Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo"

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des 

apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au 

collège .

L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette mesure qui vise 

la généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie 

pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. Cette mesure a été 

reprise dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 septembre 2018. 

En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 

ans de : 

•Devenir autonome à vélo,

•Pratiquer quotidiennement une activité physique,

•Se déplacer de manière écologique et économique. 

Qui peut organiser le Savoir Rouler à Vélo ?

•Les associations sportives

•Les associations sportives scolaires

•Les autres associations 

•Les associations de prévention 

•L’école, le centre de loisirs, la mairie, les professionnels du 

cycle, les coordinations sécurité routière en préfecture, etc.
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Porteur :

CCHLPP

Partenaires : 

Associations, Entreprises, 

Ecoles, Office de Tourisme, 

Labelisés « Accueil Vélo »

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Création de plusieurs temps forts et actions de communication

• Diffusion de la campagne via plusieurs supports : carte des itinéraires mise à jour à mesure de la

réalisation d’itinéraires, flyer autour des services existants ou de la mise en place de services

complémentaires, kakémono et/ou beachflag au nom de la campagne,….

• Coût à forte variation, notamment selon la quantité de supports et d’impressions souhaitées (hors coût

de création des supports)

• Des supports, de type carte et flyer, ne sont efficaces que si une signalétique adaptée et un

jalonnement réfléchi et concerté est mis en place sur les itinéraires.

ACTION : COMMUNIQUER POUR INCITER À LA PRATIQUE DU VÉLO

Constat :

• Besoin de communication autour du 

développement du réseau cyclable.

Objectif : 

• Mettre en place une campagne de 

communication composée de plusieurs 

temps forts pour communiquer sur la 

réalisation d’aménagements et le maillage 

du territoire auprès du grand public.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements quotidiens

• Une fréquentation rapide des 

nouveaux itinéraires mis en place

• Une visibilité des actions et 

investissements en faveur des 

mobilités actives portées par la 

CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 

nouveaux 

aménagements

• Retours d’usagers

Priorité : 2/5

Coût : 1 700 € pour 1000 

impressions (moyenne)

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU VÉLO

CT
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Porteur :

CCHLPP (AOM)

Partenaire : 

Associations, acteurs 

économiques vélo/mobilité

Financeur :

CCHLPP

ACTIONS :

• Organisation d’un challenge vélo : 1 mois de compétition sur le nombre de kilomètres effectués à

vélos entre équipes. L’objectif est de cumuler le plus grand nombre de kilomètres. Coût fortement

dépendant des aspects techniques (application web et mobile) et des modalités d’organisation et

d’animation : 35 000 € à 200 000 €.

• Extension de la Fête du vélo à l’échelle de l’agglomération : création d’un rendez-vous annuel autour

du vélo et sensibilisation de la population via des animations ludiques. Coût de 5 000 € à 16 000 €

selon l’organisation.

• Promouvoir la participation au Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes : une semaine de défi

durant laquelle les salariés d'entreprises et les scolaires du territoire se mobilisent ensemble pour se

déplacer en mobilité active (en partenariat avec l’ADEME).

ACTION : RENFORCER LES ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DE LA MOBILITÉ

ACTIVE

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 

dans les déplacements domicile-travail 

et professionnels

• Une vision du vélo comme solution de 

mobilité quotidienne viable par la 

population (sensibilisation par 

stratégie de ruissellement) 

• Une visibilité des actions en faveur des 

mobilités actives portées par la 

CCHLPP

Suivi & Evaluation :

• Statistiques participants

• Statistiques kilomètres 

effectués

• ….

Priorité : 3/5

Coût : 7 000 € à 200 000 € 

selon l’organisation

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VÉLO

CT
Constat :

• Besoin de sensibilisation d’incitation de 

la population pour modifier les 

comportements de déplacements

Objectifs : 

• Inciter à l’utilisation du vélo pour ses 

déplacements quotidiens via une 

compétition par équipe

• Créer une communauté digitale fédérée 

autour des déplacements domicile-

travail & professionnels
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Porteur :

CCHLPP (Tourisme)

Partenaire : 

Région

Financeur :

Aide AAP Régional 

ACTIONS :

• Action de sensibilisation, l’adhésion à la marque « Accueil Vélo » est portée par les opérateurs privés

(hébergeurs, loueurs de vélos, sites de visite et loisirs, offices de tourisme et syndicats d’initiative)

mettant en place les différentes démarches nécessaires pour obtenir la labellisation.

• Coût pour un opérateur privé : 300 € pour une adhésion de 3 ans, plus coût de la mise en place des

services nécessaires à la labellisation.

ACTION : INCITER ET SENSIBILISER AU LABEL « ACCUEIL VÉLO »

Constat :

• Un fort potentiel de développement de 

la fréquentation cyclotouristique.

Objectif : 

• Accompagner le développement du 

cyclotourisme en optimisant 

l’attractivité du territoire

Résultats attendus  :

• Une hausse de la fréquentation des 

établissements touristiques 

• Une hausse de la fréquentation 

cyclotouristique

Suivi & Evaluation :

• Nombre de labellisation 

sur le territoire

• Fréquentation 

cyclotouristique

Priorité : 4/5

Coût Estimé : N/A

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU VÉLO

CT
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Porteur :

CCHLPP 

Financeur :

Aide AAP Régional 

ACTIONS :

• L’application « Geovelo » propose des partenariats aux collectivités dans le recensement de leurs

linéaires cyclables et le regroupement des usagers quotidiens d’un même territoire (exemples : Ville de

Paris, Grand Avignon, Grand Chalon, Perpignan Métropole, Ville de Poitiers, Ville de Nancy, Agglo

d’Agen, …)

• Via « Geovelo », la collectivité peut créer une communauté de cyclistes qui partageront les mêmes

problématiques, la pratique et la connaissance du territoire à vélo.

• Offre une visibilité sur l’existant pour les cyclotouristes, au-delà d’une simple cartographie, notamment

à destination d’un public connecté (smartphones, …)

• Possibilité de participer en tant que communauté à des actions événementielles nationales organisées

par l’application

ACTION : ÉTUDIER DES ACTIONS DE PARTENARIAT

Constat :

• Développement d’applications et 

d’outils à usage quotidien pour les 

cyclistes

Objectif : 

• Accompagner les cyclistes sur le 

territoire, bénéficier de solutions 

innovantes et d’un traitement des 

données à l’échelle nationale.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la fréquentation 

cycliste du territoire

• Une visibilité de l’engagement de la 

CCHLPP à l’échelle nationale

• Un outil de suivi du déploiement du 

schéma

Suivi & Evaluation :

• Nombre de labellisation 

sur le territoire

• Fréquentation 

cyclotouristique

Priorité : 5/5

Coût Estimé : N/A

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER LA PRATIQUE DU V ֤ÉLO

MT
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PLAN DE 
COMMUNICATION

Schéma Directeur Vélo
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89SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Hanau la Petite Pierre

OBJECTIFS DE COMMUNICATION

• Définir des actions de communication et de communication
événementielle qui permettent de sensibiliser, d’informer et
d’accompagner les usagers pour augmenter la part modale du vélo.

• Communiquer les actions de la Communauté de Communes en faveur du
vélo (nouveaux services, projets en cours, valorisation du réseau existant,
etc…)

• Créer une culture vélo sur le territoire

• Faire parler du vélo et sensibiliser les habitants à basculer vers les
mobilités durables
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90SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Hanau la Petite Pierre

AFFICHAGE

OBJECTIFS

• Développer la culture vélo du territoire.
• Engager la communauté des usagers et positionner la CCHLPP comme « vélo 

friendly ».
• Faire connaître les avantages d’utiliser le vélo.
• Contrer les idées reçues négatives.
• Démocratiser la carte d'itinéraires cyclables.
• Renforcer le Storytelling des habitants.
• Communiquer sur les différents événements de vélo.

L’IDÉE

Développer plusieurs campagnes d’affichages pendant l’année avec différentes 
thématiques (culture vélo, avantages d’utiliser le vélo pour faire ses achats, aller au 
travail, déposer les enfants à l’école…)

Utiliser les canaux à disposition pour faire de l’affichage ainsi que des publications 
sur le site web et les réseaux sociaux. 
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91SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Hanau la Petite Pierre

STAND VÉLO DE LA CCHLPP

KIOSQUE VÉLO

Créer un espace (stand, kiosque, stand mobile) spécifique au vélo où 
les personnes trouveront toute l’information liée au projet, au vélo, la 

carte d’itinéraires, information des évènements, etc…

Organiser un stand autour du vélo est une occasion de présenter les 
équipements de sécurité, des documentations, brochures, flyers sur le 

vélo, mais aussi voies vertes et pistes cyclables, etc.

C’est aussi l’occasion de présenter les différents types de vélos qui 
existent (vélo à assistance électrique, etc) et de pouvoir répondre aux 

besoins de chacun dans leur quotidien.

Ce stand pourra être utilisé lors des évènements sur la Communauté 
de communes, forum des associations, etc.

KITS VÉLO

Proposer des kits vélos contenant les principaux éléments de sécurité 
(gilet, sonnette, bande réfléchissante, éclairage, etc.) et quelques 

accessoires (gourdes, pompes, impers…) floqués aux couleurs de la 
CCHLPP.
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92SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Hanau la Petite Pierre

MARS

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

CALENDRIER DES ÉVENEMENTS

MAI À VÉLO /
DÉFIS VÉLOS

VILLAGE DE LA 
MOBILITÉ

RENTRÉE À VÉLO / 
SEMAINE DE LA 

MOBILITÉ

MARCHÉ VÉLO / 
#HANAUVÉLOS! /
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93 SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Haute la Petite Pierre

MAI À VÉLO

Il y a de nombreux atouts à intégrer pour promouvoir la
pratique du vélo. Écologique, bénéfique pour la santé, le
vélo répond aux enjeux économiques, sociaux et
sanitaires de nos territoires. Plus que jamais, le vélo
apparaît comme une solution à part entière pour
répondre à ces enjeux de taille. Il aide à faire face au
contexte actuel et ouvre des perspectives porteuses
d’espoir.

Mai à vélo est un collectif d’acteurs nationaux du vélo,
soutenu par le Ministère de la Transition écologique et le
Ministère des sports. Le but est de rassembler toutes les
actions entreprises localement, sur tout le territoire, pour
promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses formes,
auprès du plus grand nombre, à travers des événements
cyclables, pédagogiques et populaires.

Un mois pour adopter le vélo… Pour la vie.

Actions à prévoir par la CCHLPP: 
• Créer un événement (virtuel ou présentiel par exemple : 

challengeVélo, samedi de mobilité alternative  (Ateliers de 
réparation et parcours d’apprentissage)

• Inscrire l’événement sur le site web officiel : 
https://www.maiavelo.fr/creer-un-evenement/

• Participer aux webinaires organisés par le collectif de Mai à Vélo
• Animation continue des réseaux sociaux (réponses, partages, 

etc.)
• Utilisation des différents canaux de communication pour 

annoncer l’événement (magazines, presse papier, radio, etc.)
• Partenariat avec des applications telles que Géo Vélo
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94SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE  – Communauté de communes de Hanau la Petite Pierre

BUDGET

ACTIONS DE COMMUNICATION

Campagne d’affichage (Création et impression)
Création en interne et coût d’impression 

entre 250 € et 400 € pour 500 exemplaires en A1 et B1

Evènement vélo Entre 10 000 € et 50 000 €

Stand / Kiosque Vélo Entre 2 000 - 5 000 €

Publicité sur les réseaux sociaux 1 000 € - 3 000 €

Communication réseaux sociaux En interne 

Page sur le site web En interne 

Newsletter En interne

Conception d’une carte des aménagements cyclables SIG
(Web et Print)

Entre 3500 € et 5000 € 
(Conception de la carte en SIG et mise en page pour la version papier)

Coût d’impression des cartes d’aménagement cyclable 450 € pour 1000 Exemplaires en A3

Savoir rouler à vélo
Prévoir un coût de formation pour les intervenants ainsi que le matériel de 

sécurité  (Vélo + casques , etc.. ) 50  € en moyenne par enfant. 
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FICHE  AMÉNAGEMENT

Schéma Directeur Vélo

95



FICHESAMÉNAGEMENTS

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le schéma directeur vélo de la communauté de
communes de Hanau La Petite Pierre, des fiches aménagements ont été proposées pour les
766 tronçons routiers identifiés. Ces fiches proposent aux maîtres d’ouvrage différents
scénarios d’aménagements afin d’aboutir au maillage prévisionnel du territoire.

Ce recueil de fiches aménagements se trouve en annexe du schéma directeur vélo.

Chaque fiche aménagement est organisée selon le même format :

- En titre, le nom de la voirie ainsi que son numéro d’aménagement
- Un encart sur les informations utiles, caractéristiques du tronçon
- L’estimation financière des propositions
- Une cartographie avec les aménagements existants s’il y en a ainsi que ceux à créer
- Le plan de jalonnement et de stationnement afférent à ce tronçon
- Un outil de suivi de la réalisation de la fiche

Les pages suivantes détaillent la clé de lecture de ces outils.

C
O

M
M

U
N

IC
A

T
IO

N

70Schéma Directeur Vélo –Hanau-La Petite Pierre



GRILLE DE  
PLACEMENT

Afin de se repérer au mieux sur
les aménagements proposés et
existants, un carroyage a été
réalisé.

La grille de placement ainsi que
les zooms sur chaque carreau se
trouvent en annexe du Schéma
Directeur Vélo.
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FOCUS SUR UN
CARREAU

Chaque carreau détient sa
cartographie présentant les
numéros de la fiche
itinéraire associée.

Un tableau latéral permet
de visualiser tous les
numéros de fiche itinéraire
et le nom présent dans le
carreau.

L’emplacement du carreau
est représenté sur une
petite carte latérale.

Un dernier tableau permet
de comptabiliser le nombre
de mâts et de
stationnements présents
dans le carreau.F
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SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO – ESTÉREL CÔTE D’AZURAGGLOMÉRATION

EXEMPLE DE
FICHE  
ITINÉRAIRE

Ici, on retrouve les informations
générales de l’itinéraire en question.
Cela permet de visualiser le coût
général, la longueur, les
aménagements existants et les
aménagements proposés sur
l’ensemble de l’itinéraire.

La fiche est composée de plusieurs
feuilles permettant de visualiser les
aménagements, la gouvernance, le
phasage, la hiérarchie et pour finir
l’ensemble des tronçons qui
composent l’itinéraire. Chaque
tronçon est découpé et numéroté
selon la commune, l’aménagements
le phasage et la gouvernance.

La dernière page permet de
visualiser l’ensemble des tronçons et
leur numéro afin de pouvoir se
trouver le tronçon qui nous
intéresse.F
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SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO – ESTÉREL CÔTE D’AZURAGGLOMÉRATION

EXEMPLE DE
FICHE  
AMÉNAGEMENT

INDICATEURS À REMPLIR AU FUR ET À MESURE

La fréquence d’entretien
représente le nombre de
passages annuels (balayage,
inspection visuelle ainsi que
réparation ponctuelle).

La fréquence de renouvellement
représente la durée de vie de
l’équipement. Dans cette fiche la
durée de vie de la piste cyclable
est estimée à 40 ans.
1/40 = 0,025 > soit 40 
ans  1/10 = 0,1 > soit 
10 ans

Le stationnement et jalonnement
sont donnés à titre indicatif,
certains objets peuvent être
associés à un tronçon adjacent à
celui représenté. Le décompte
visuel peut ne pas correspondre
au décompte affiché dans le
tableau.
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DETAIL ET SYNTHÉSE DES COÛTS 
ESTIMÉS

Schéma Directeur Vélo
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Schéma Directeur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

SYNTHÉSE DES COÛTS D’AMÉNAGEMENTS

32

Gouvernance Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Communale 2 632 610 € 3 813 986 € 5 553 203 € 

Association foncières 1 462 349 € 1 676 550 € 3 069 314 € 

Privé 1 245 902 € 1 245 902 € 1 285 660 € 

Départementale 964 997 € 2 356 404 € 2 512 992 € 

ONF 420 576 € 928 356 € 928 356 € 

Départementale en agglomération 203 521 € 316 992 € 373 452 € 
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 

Phasage Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

0-3 ans 1 043 060 € 1 820 446 € 1 888 536 € 

3-5 ans 1 340 554 € 1 720 750 € 1 726 166 € 

5-10 ans 3 110 760 € 3 587 313 € 4 521 337 € 

10-15 ans 1 435 581 € 3 209 681 € 5 586 938 € 

Hors phasage
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 

Phasage Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Réseau structurant 957 948 € 1 939 281 € 1 944 281 € 

Réseau secondaire 4 372 952 € 5 633 566 € 8 260 055 € 

Réseau tertiaire 1 599 055 € 2 765 343 € 3 518 641 € 
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 
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Schéma Directeur Vélo –Hanau-La Petite Pierre

SYNTHÉSE DES COÛTS D’AMÉNAGEMENTS

32

Gouvernance Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Communale 2 632 610 € 3 813 986 € 5 553 203 € 

Association foncières 1 462 349 € 1 676 550 € 3 069 314 € 

Privé 1 245 902 € 1 245 902 € 1 285 660 € 

Départementale 964 997 € 2 356 404 € 2 512 992 € 

ONF 420 576 € 928 356 € 928 356 € 

Départementale en agglomération 203 521 € 316 992 € 373 452 € 
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 

Phasage Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

0-3 ans 1 043 060 € 1 820 446 € 1 888 536 € 

3-5 ans 1 340 554 € 1 720 750 € 1 726 166 € 

5-10 ans 3 110 760 € 3 587 313 € 4 521 337 € 

10-15 ans 1 435 581 € 3 209 681 € 5 586 938 € 

Hors phasage
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 

Phasage Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Réseau structurant 957 948 € 1 939 281 € 1 944 281 € 

Réseau secondaire 4 372 952 € 5 633 566 € 8 260 055 € 

Réseau tertiaire 1 599 055 € 2 765 343 € 3 518 641 € 
Total général 6 929 955 € 10 338 190 € 13 722 977 € 

Type d’aménagement (Scénario 1) Longueur Coût Ratio €/ml

Voie partagée 35 957 4 887 445 € 136 € 

Site propre 5 172 1 688 820 € 327 € 

Itinéraire cyclable 203 030 

Zone apaisée 54 179 353 690 € 7 € 

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 
Total général 309 177 6 929 955 € 22 €

Type d’aménagement (Scénario 2) Longueur Coût Ratio €/ml

Voie partagée 50 897 6 247 293 € 123 € 

Site propre 10 566 3 614 634 € 342 € 

Itinéraire cyclable 183 479 

Zone apaisée 53 396 476 263 € 9 € 

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 
Total général 309 177 10 338 190 33 € 

Type d’aménagement (Scénario 3) Longueur Coût Ratio €/ml

Voie partagée 63 430 7 915 519 € 125 € 

Site propre 14 585 5 252 928 € 360 € 

Itinéraire cyclable 233 231 

Zone apaisée 60 283 554 530 € 9 € 

Projet en cours (Département/CCHLPP) 10 839 
Total général 382 368 13 722 977 € 36 € 
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Commune Nombre de place Coût
Bischholtz 6 600 € 
Bosselshausen 4 400 € 
Bouxwiller 1 2 000 € 
Dossenheim-sur-Zinsel 6 600 € 
Eschbourg 8 800 € 
Frohmuhl 12 1 200 € 
Hinsbourg 7 2 600 € 
Ingwiller 58 9 600 € 
Kirrwiller 10 1 000 € 
La Petite-Pierre 19 3 800 € 
Lichtenberg 8 800 € 
Lohr 6 600 € 
Menchhoffen 12 1 200 € 
Mulhausen 12 1 200 € 
Neuwiller-lès-Saverne 12 1 200 € 
Niedersoultzbach 8 800 € 
Obermodern-Zutzendorf 15 3 400 € 
Petersbach 8 800 € 
Pfalzweyer 8 800 € 
Puberg 4 400 € 
Reipertswiller 10 1 000 € 
Ringendorf 6 600 € 
Rosteig 4 400 € 
Schœnbourg 10 1 000 € 
Struth 6 600 € 
Tieffenbach 4 400 € 
Uttwiller 4 400 € 
Weinbourg 12 1 200 € 
Weiterswiller 4 400 € 
Wimmenau 4 400 € 
Wingen-sur-Moder 47 24 600 € 
Zittersheim 8 800 € 
Total général 343 65 600 € 

Type/Commune Lame Mât Coût dv Coût A21A
a21a 20 20 8 000,00 € 
Dossenheim-sur-Zinsel 3 3 1 200,00 € 
Eschbourg 2 2 800,00 € 
La Petite-Pierre 2 2 800,00 € 
Neuwiller-lès-Saverne 2 2 800,00 € 
Obermodern-Zutzendorf 8 8 3 200,00 € 
Schillersdorf 2 2 800,00 € 
Sud CCHLPP - Hors communauté 1 1 400,00 € 
Directionnel vélo 208 135 61 300,00 € 
Bouxwiller 50 26 12 800,00 € 
Dossenheim-sur-Zinsel 12 6 3 000,00 € 
Erckartswiller 10 5 2 500,00 € 
Eschbourg 17 10 4 700,00 € 
Ingwiller 41 30 13 100,00 € 
La Petite-Pierre 24 20 8 400,00 € 
Menchhoffen 4 3 1 300,00 € 
Neuwiller-lès-Saverne 12 8 3 600,00 € 
Obermodern-Zutzendorf 7 5 2 200,00 € 
Petersbach 4 4 1 600,00 € 
Schillersdorf 3 2 900,00 € 
Weinbourg 9 5 2 400,00 € 
Wimmenau 2 2 800,00 € 
Wingen-sur-Moder 4 3 1 300,00 € 

Sud CCHLPP - Hors communauté 9 6 2 700,00 € 

Total général 228 155 61 300,00 € 8 000,00 € 
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Commune/Phasage

0-3 ans 3-5 ans 5-10 ans 10-15 ans Total général

Bischholtz - € - € - € 

Bosselshausen 366 € 366 € 

Bouxwiller 84 866 € 571 379 € 571 630 € 68 227 € 1 296 102 € 

Buswiller - € 5 000 € 5 000 € 

Dossenheim-sur-Zinsel 258 € - € 379 306 € 5 000 € 384 564 € 

Erckartswiller 48 € 95 316 € 254 € 95 618 € 

Eschbourg 2 456 € 673 308 € 37 € 675 801 € 

Frohmuhl 275 € - € - € 275 € 

Hinsbourg - € - € - € 

Ingwiller 295 429 € 449 € 84 € 425 946 € 721 908 € 

Kirrwiller 23 680 € 193 € - € 23 873 € 

La Petite-Pierre - € 249 479 € - € 249 479 € 

Lichtenberg 504 € - € 504 € 

Lohr - € 136 462 € 307 € 136 769 € 

Menchhoffen 6 550 € 22 321 € 129 € 83 749 € 112 749 € 

Mulhausen 236 € 362 € 598 € 

Neuwiller-lès-Saverne 5 668 € 19 € 228 552 € 234 239 € 

Niedersoultzbach 5 000 € - € 5 000 € 

Obermodern-Zutzendorf 650 € 96 981 € - € 6 935 € 104 566 € 

Obersoultzbach 105 € 98 € 5 564 € 5 767 € 

Petersbach 497 € 51 215 € 51 712 € 

Pfalzweyer 769 € 769 € 

Puberg - € - € 

Reipertswiller 599 € - € 599 € 

Ringendorf 106 548 € 266 € 106 814 € 

Rosteig 761 € 761 € 

Schalkendorf - € - € - € 

Schillersdorf 212 846 € 402 € 309 € 213 557 € 

Schœnbourg - € 328 409 € - € 121 € 328 530 € 

Sparsbach 102 € 191 € 30 635 € 30 928 € 

Struth 599 € - € 599 € 

Tieffenbach 230 € 511 € 269 € 1 010 € 

Uttwiller 137 822 € 137 822 € 

Weinbourg 254 832 € 340 € - € 255 172 € 

Weiterswiller 279 123 € 351 683 € 630 806 € 

Wimmenau - € 267 € 289 € 556 € 

Wingen-sur-Moder 84 120 € - € 1 322 € 85 442 € 

Zittersheim - € - € 

Sud CCHLPP - Hors communauté 950 664 € 81 036 € 1 031 700 € 

Total général 1 043 060 € 1 340 554 € 3 110 760 € 1 435 581 € 6 929 955 € 
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Commune/Phasage
0-3 ans 3-5 ans 5-10 ans 10-15 ans Total général

Bischholtz - € - € - € 

Bosselshausen 1 452 € 1 452 € 

Bouxwiller 84 866 € 607 424 € 677 556 € 70 322 € 1 440 168 € 

Buswiller - € 5 000 € 5 000 € 

Dossenheim-sur-Zinsel 258 € - € 379 306 € 5 000 € 384 564 € 

Erckartswiller 190 € 95 316 € 147 338 € 242 844 € 

Eschbourg 61 400 € 703 948 € 12 160 € 777 508 € 

Frohmuhl 1 086 € - € 275 544 € 276 630 € 

Hinsbourg - € - € - € 

Ingwiller 498 755 € 449 € 332 € 462 515 € 962 051 € 

Kirrwiller 23 680 € 772 € - € 24 452 € 

La Petite-Pierre - € 347 436 € 1 075 € 348 511 € 

Lichtenberg 1 703 € - € 1 703 € 

Lohr - € 181 724 € 1 218 € 182 942 € 

Menchhoffen 147 888 € 22 321 € 514 € 84 608 € 255 331 € 

Mulhausen 936 € 1 440 € 2 376 € 

Neuwiller-lès-Saverne 6 666 € 88 654 € 460 967 € 556 287 € 

Niedersoultzbach 5 000 € - € 5 000 € 

Obermodern-Zutzendorf 2 592 € 361 292 € - € 9 940 € 373 824 € 

Obersoultzbach 414 € 98 € 7 236 € 7 748 € 

Petersbach 1 980 € 52 750 € 54 730 € 

Pfalzweyer 3 058 € 3 058 € 

Puberg - € - € 

Reipertswiller 2 386 € - € 2 386 € 

Ringendorf 106 548 € 1 054 € 107 602 € 

Rosteig 3 034 € 3 034 € 

Schalkendorf - € - € - € 

Schillersdorf 243 896 € 1 596 € 1 226 € 246 718 € 

Schœnbourg 146 484 € 330 566 € - € 297 974 € 775 024 € 

Sparsbach 402 € 760 € 534 602 € 535 764 € 

Struth 26 728 € - € 26 728 € 

Tieffenbach 18 372 € 2 034 € 155 930 € 176 336 € 

Uttwiller 137 822 € 137 822 € 

Weinbourg 380 232 € 1 346 € - € 381 578 € 

Weiterswiller 376 123 € 437 330 € 813 453 € 

Wimmenau - € 1 066 € 1 150 € 2 216 € 

Wingen-sur-Moder 84 812 € - € 9 650 € 94 462 € 

Zittersheim - € - € 

Sud CCHLPP - Hors communauté 1 047 852 € 81 036 € 1 128 888 € 

Total général 1 820 446 € 1 720 750 € 3 587 313 € 3 209 681 € 10 338 190 € 
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Commune/Phasage

0-3 ans 3-5 ans 5-10 ans 10-15 ans Total général

Bischholtz - € - € - € 

Bosselshausen 1 452 € 1 452 € 

Bouxwiller 84 866 € 612 424 € 876 914 € 477 420 € 2 051 624 € 

Buswiller - € 5 000 € 5 000 € 

Dossenheim-sur-Zinsel 258 € - € 379 306 € 5 000 € 384 564 € 

Erckartswiller 190 € 95 316 € 147 338 € 242 844 € 

Eschbourg 61 400 € 703 948 € 12 160 € 777 508 € 

Frohmuhl 1 086 € - € 276 222 € 277 308 € 

Hinsbourg - € 1 298 € 1 298 € 

Ingwiller 552 509 € 449 € 267 092 € 530 721 € 1 350 771 € 

Kirrwiller 38 016 € 772 € - € 38 788 € 

La Petite-Pierre - € 347 436 € 1 075 € 348 511 € 

Lichtenberg 1 703 € - € 1 703 € 

Lohr - € 284 372 € 65 334 € 349 706 € 

Menchhoffen 147 888 € 22 321 € 514 € 85 502 € 256 225 € 

Mulhausen 936 € 1 738 € 2 674 € 

Neuwiller-lès-Saverne 6 666 € 88 654 € 460 967 € 556 287 € 

Niedersoultzbach 5 000 € - € 5 000 € 

Obermodern-Zutzendorf 2 592 € 361 292 € 128 522 € 128 912 € 621 318 € 

Obersoultzbach 414 € 98 € 1 081 988 € 1 082 500 € 

Petersbach 1 980 € 52 750 € 54 730 € 

Pfalzweyer 3 058 € 3 058 € 

Puberg 1 746 € 1 746 € 

Reipertswiller 2 386 € - € 2 386 € 

Ringendorf 106 548 € 1 054 € 107 602 € 

Rosteig 4 094 € 4 094 € 

Schalkendorf 236 736 € 165 € 236 901 € 

Schillersdorf 243 896 € 1 596 € 1 226 € 246 718 € 

Schœnbourg 146 484 € 330 566 € - € 297 974 € 775 024 € 

Sparsbach 818 € 760 € 534 730 € 536 308 € 

Struth 26 728 € - € 26 728 € 

Tieffenbach 18 372 € 2 034 € 155 930 € 176 336 € 

Uttwiller 137 822 € 137 822 € 

Weinbourg 380 232 € 1 346 € 253 032 € 634 610 € 

Weiterswiller 376 123 € 822 144 € 1 198 267 € 

Wimmenau - € 1 066 € 1 150 € 2 216 € 

Wingen-sur-Moder 84 812 € - € 9 650 € 94 462 € 

Zittersheim - € - € 

Sud CCHLPP - Hors communauté 1 047 852 € 81 036 € 1 128 888 € 

Total général 1 888 536 € 1 726 166 € 4 521 337 € 5 586 938 € 13 722 977 € 
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FINANCEMENTS

Aides du ministère de la Transition Ecologique

➢ Développer le recours au vélo et aux transports en commun – Dans le cadre du Plan de Relance, des crédits sont 
disponibles pour financer largement les travaux d'aménagement de réseaux cyclables, sécurisés et efficaces.

▪ Montant de l’aide : les études préalables et les travaux d'aménagement sont éligibles aux moyens prévus dans

le Plan de relance (1,2 milliards d'euros), complétés par le programme européen REACT EU ainsi que des

fonds de la dotation de soutien à l'investissement local.

▪ Bénéficiaires : EPCI à fiscalité propre

▪ Date de clôture : 31 mars 2026

Aides proposées dans le cadre du programme Mob’In :

➢ Former des conseillers mobilité pour accompagner les acteurs territoriaux de la mobilité inclusive dans la réflexion, la

mise en place et le développement du conseil en mobilité sur leur territoire.

▪ Nature de l’aide : réflexion / conception, mise en œuvre / réalisation

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Associations, Particuliers,

Entreprises privées, Entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte, publiques locales et locales

d'aménagement), Établissement public

▪ Date de clôture : aide permanente

➢ Accompagner les territoires à la création d'une offre mobilité solidaire. Cet accompagnement peut être global et

structurer toute la réflexion, de la phase de diagnostic à la mise en œuvre des préconisations.

▪ Nature de l’aide : ingénierie technique, Ingénierie juridique / administrative

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Associations

▪ Date de clôture : aide permanente
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FINANCEMENTS

AIDES DE LA BANQUE DES TERRITOIRES

➢ Investissement dans l'espace public ouvert - Réaménager et entretenir efficacement l'ensemble des

infrastructures et équipements nécessaires à un espace public ouvert. La Banque des Territoires propose de

cofinancer les études préalables pour une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage visant à évaluer

l'opportunité et à qualifier le potentiel économique du projet.

▪ Montant de l’aide: variable

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Entreprises publiques

locales

▪ Date de clôture : permanente

➢ MOBI Prêt - Moderniser vos infrastructures de transport et développer des mobilités innovantes

(changements de mode de transports et des comportements, bénéfices pour l’environnement, sécurité pour

les usagers, accessibilité).

▪ Montant de l’aide: prêt

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Établissements public,

Entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte, publiques locales et locales

d'aménagement)

▪ Date de clôture : permanente

➢ Stratégie de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs - Accompagner le projet de redynamisation

de votre centre-ville ou de votre centre-bourg (en appuyant notamment vos actions sur le foncier,

l’aménagement, les déplacements, la mobilité et les connexions numériques…).

▪ Montant de l’aide: prêt

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre

▪ Date de clôture : permanente
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Aide financée par des acteurs privés et par la FUB (Fédération française des Usagers de la Bicyclette)

➢ ADMA : dispositif de certificats d'économies d'énergie (CEE). Le programme vise à doter la France d'une expertise en matière
d'intégration des sujets vélo et piétons dans l'ensemble des politiques publiques et privées. Il accompagne en particulier la
planification et la réalisation d'aménagements piétons ou cyclables, et des projets d’infrastructures de stationnement sécurisé.

▪ Montant de l’aide : la prise en charge peut être intégrale (100%)

▪ Bénéficiaires :communes, EPCI à fiscalité propre, Entreprises privées, Entreprises publiques locales

▪ Date de clôture : 30 juin 2023

Aides de la Direction générale des collectivités locales (DGCL)

➢ Aide DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) pour financer des projets d'investissement en matière d'équipement

(notamment pour le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité).

▪ Montant de l’aide : subvention récurrente

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre

▪ Date de clôture : permanente

➢ DETR - Financer des projets d'investissement dans le milieu rural - financer les projets d'investissement des communes et de leurs

groupements dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ainsi que ceux favorisant le développement ou le

maintien des services publics en milieu rural.

▪ Montant de l’aide : subvention

▪ Bénéficiaires et critères d’éligibilité : communes de moins de 2 000 habitants, communes dont la population est supérieure à

2000 et n’excède pas 20 000 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier

par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est

comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, EPCI à fiscalité propre dont la population n’excède pas 50 000 habitants, sans

enclave et ne possédant pas une commune membre de plus de 15 000 habitants.

▪ Date de clôture : permanente
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FINANCEMENTS

AIDES FINANCÉES PAR DES ACTEURS PRIVÉS DANS LE CADRE D’APPEL À PROGRAMME DU MINISTÈRE DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE:

➢ Programme WIMOOV : accompagner les publics en situation de fragilité vers une mobilité durable et autonome. (Thématiques :

plateformes de mobilités, Entrée dans le dispositif, Test mobilité & Parcours Mobilité, Mobilités et Emploi).

▪ Montant de l’aide : ingénierie technique

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre, Départements, Régions, Associations, Particuliers

▪ Date de clôture : 31 décembre 2022

➢ Programme MOBY : dispositif de certificats d'économies d'énergie (CEE). Développé dans les écoles sur une année scolaire, Moby

vise à sensibiliser les élèves des classes élémentaires à la nécessité de se déplacer autrement, plus proprement, en limitant les

émissions de gaz à effet de serre. Mais il d'adresse aussi au personnel de ces établissements et par rebond, aux familles et à la

collectivité.

▪ Montant de l’aide: /

▪ Bénéficiaires : communes, EPCI à fiscalité propre

▪ Date de clôture : 31 décembre 2023

Aides financées par la Région

➢ Région Grand Est : Plan mobilité en cours de définition sera voté le 23 juin 2022

Aides financées par la CEA

➢ Communauté Européenne d ’Alsace: Plan vélo en cours de définition

➢ Projet en cours : Ingwiller - Wimmenau & Petersbach – La Petite Pierre & Dossenheim sur Zinsel - Saverne
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