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Candidatures non retenues

Catégorie aménagement - Communauté d’agglomération du Val de Fensch

Catégorie aménagement - Communauté de communes Sauer-Pechelbronn

Le projet

Le projet

Données générales

Données générales

Le projet « Coeur de Villes, coeur de Fensch » consti-
tue une importante opération de requalification des 
axes majeurs des différentes communes constituant 
le territoire de la Communauté d’Agglomération du Val 
de Fensch.
Objectifs :
° Faire de la traversée d’agglomération une véritable  
« Avenue de la Fensch » : carrefours praticables par les
piétons et les cyclistes, plantations structurantes, bâti 
aux typologies urbaines, intégration du BHNS.
° Régler les conflits d’usage entre véhicules en transit 
et sécurité des piétons / cyclistes.
° Organiser le lien d’un bout à l’autre de l’ « Avenue de la 
Fensch » d’une part d’une part, et du « couloir urbain »
d’Algrange d’autre part.
° Traiter l’espace public en cohérence avec son  
environnement et ses usages.

Phénomène de notre temps, l’utilisation du vélo se déve-
loppe, tant pour une pratique de loisirs et de tourisme que 
comme mode de déplacement quotidien sur de courtes 
distances ou en complémentarité avec les transports en 
commun.
La forte demande sociale et les expériences conduites 
par d’autres territoires, notamment le Département du 
Bas-Rhin, ont fait prendre conscience de la nécessité de 
créer des itinéraires cyclables sécurisés. La communauté 
de communes a donc souhaité renforcer l’usage du vélo et 
s’est doté en 2010 de la compétence permettant la création 
d’itinéraires de circulations douces.
Le plan vélo 2010-2020 a été imaginé en partenariat étroit 
avec les communes membres pour créer un véritable ré-
seau d’itinéraires cyclables. Ce réseau doit permettre de 
répondre aux différentes pratiques : utilitaire, tourisme, 
loisirs et pratique sportive.
Depuis 2010, ce sont ainsi plus de 20 km d’aménagements 
cyclables qui ont été créés, la plus part en site propre. Plu-
sieurs kilomètres sont encore à l’étude pour les années 
2018 à 2021.

Territoire concerné : Communauté d’agglomération du 
Val de Fensch
Porteur du Projet : Communauté d’agglomération du Val 
de Fensch
Département :  Moselle (57)
Population totale du territoire : 70 100
Population concernée par le projet : 70 100
Plan d’actions : 
° Mise en oeuvre de voies cyclables sur l’ensemble du 
 linéaire.
° Réduction des voies de circulation dédiées aux  
véhicules et aménagements ponctuels aux carrefours
° Redonner une lisibilité à la vallée.
° Renforcer l’identité et atténuer l’empreinte industrielle.
° Mettre en place une identité visuelle sur l’ensemble du 
linéaire : « fil conducteur » arboré le long de la voirie,
mobilier identique, fil conducteur « bordures rouges » en 
contraste avec les aménagements environnants.

Territoire concerné : Communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn
Porteur du Projet : Communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn
Département : Bas Rhin (67)
Population totale du territoire : 18 223
Population concernée par le projet : 18 223
Plan d’actions : En 2010, ce plan s’est matérialisé par la 
réalisation de deux cartes :
° La première indiquant le type d’aménagements à réali-
ser et leur localisation
° La deuxième indiquant le phasage de réalisation.
Ce plan a été validé par chaque conseil municipal et par le 
conseil communautaire.
Depuis 2012, le plan est entré dans sa phase de réali-
sation. Cette phase est découpée en 2 temps : la phase 
études techniques et la phase travaux.
Chaque année, plusieurs aménagements cyclables ont 
été réalisés. Au 1er septembre 2018, la communauté de 
communes compte plus de 25 km d’aménagements cy-
clables, dont 90% en site propre. 

Opération « cœur de villes, cœur de Fensch »

Plan vélo 2010-2020
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Catégorie démarche d’incitation - Ville d’Épinal

Le projet Données générales

Très impliquée, depuis plusieurs années, aux cô-
tés d’autres acteurs du territoire, dans une politique  
active en faveur des déplacements doux, la Ville d’Epi-
nal a élaboré en 2016 un Plan vélo.
Ce plan vise à planifier de manière cohérente et concer-
tée la politique de déplacements à vélo, pour favoriser 
une cohabitation harmonieuse entre les différents  
modes de déplacements urbains. 
Il répond aux enjeux environnementaux, économiques, 
sociaux et touristiques du territoire, pour lesquels la 
pratique du vélo est un véritable atout.
Il regroupe à la fois des aménagements – avec la mise 
en place d’équipements et de balisages adaptés à 
la pratique du vélo en ville – ainsi que des actions de 
sensibilisation.

Territoire concerné : Ville d’Épinal
Porteur du Projet : Ville d’Épinal
Département :  Vosges (88)
Population totale du territoire : 34 048
Population concernée par le projet : 15 00 (pop active + 
enfants, étudiants, retraités)
Plan d’actions : Le Plan vélo de la Ville se décline en 52 
actions regroupées en 9 axes stratégiques : 
° Étendre, améliorer et sécuriser le réseau cyclable (14 
actions) 
° Favoriser le stationnement des vélos (6 actions) 
° Encourager l’emploi de vélos à assistance électrique (2 
actions) 
° Mettre en place des services autour du vélo (7 actions) 
° Favoriser les déplacements à vélo des agents de la ville 
(5 actions) 
° Former, informer, sensibiliser, animer (8 actions) 
° Inciter les entreprises à favoriser la mobilité douce de 
leur personnel (1 action)
° Développer et promouvoir le tourisme à vélo (7 actions) 
° Agir en cohérence avec nos partenaires (2 actions)

Plan vélo

Catégorie démarche d’incitation - Mulhouse et agglomération

Le projet Données générales

Le CADRes souhaite permettre l’usage de « vélo ac-
compagné » aux plus âgés, nos aînés peu mobiles ou 
personnes handicapées et qui ont à cœur de se bala-
der, même si leurs possibilités physiques déclinent ou 
sont limitées.  Faire du vélo, une petite balade, respirer 
sans stress…se relier au monde, aux gens, nécessaire 
ouverture pour se sentir vivre dans notre cité.

Sur la base d’un partenariat entre l’antenne AVSA/
CADRes et les différentes structures d’accueil (EHPAD, 
etc.) ainsi que d’autres établissements (maison du 
Temps libre p. ex.), les GEM qui réalisent des anima-
tions avec les personnes handicapées, ainsi que toutes 
les personnes isolées.

Territoire concerné : Mulhouse et agglomération
Porteur du Projet : Mulhouse et agglomération
Département :  Haut Rhin (67)
Population totale du territoire : 110 000 
Population concernée par le projet : + de 100 personnes
Plan d’actions : L’association comporte des cyclistes du 
quotidien qui sont prêts à donner un peu de leur temps 
pour ces opérations. 
Les structures contactent l’association sur la base d’un 
système de réservation en ligne, puis des recherhes de 
bénévoles s’effectuent avant confirmation de la sortie.
Deux triporteurs ont pu être acquis grâce à des finan-
ceurs.  Ces triporteurs sont confortables et munis d’une 
petite assistance électrique.  

« Mulhouse : à vélo sans  âge ou à tout âge » : un pari 


