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Préambule
1. Portée juridique des orientations
L’orientation n°1 de ce document, ainsi que les orientations graphiques, indiquent
la politique de la collectivité en faveur du développement des mobilités cyclables
sur le territoire de la communauté de communes du pays Rhin - Brisach.
Les orientations n°2 et 3 s’adressent aux porteurs de projets qui déposent une
autorisation d’urbanisme. Elles renvoient notamment vers les prescriptions et
préconisations des OAP sectorielles.
Le code couleur suivant vient préciser la portée juridique des orientations :
Les éléments textuels qui ne sont pas mis en avant par une bordure sont
explicatifs, ils n’ont pas de portée juridique.

Prescriptions :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure rouge constituent
des prescriptions. Ils s’imposent de manière obligatoire dans un lien de
compatibilité aux futurs aménageurs.

Préconisations :
Les éléments textuels qui sont mis en avant par une bordure violette
constituent des préconisations. Ils n'ont pas de portée juridique, constituent
des propositions à l'attention des porteurs de projet.

2. Définition et enjeux des mobilités cyclables
Les mobilités cyclables font partie intégrante des mobilités actives qui désignent
l’ensemble des déplacements non motorisés, à savoir la marche à pied, le vélo et
tous les dérivés (rollers, trottinettes, etc.).
Pour être performante, les mobilités cyclables doivent bénéficier de réseaux
attrayants, sûrs et bien reliés entre eux. Les objectifs et besoins des mobilités
cyclables doivent être pris en compte lors de l’aménagement des réseaux :
-
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Les réseaux du quotidien ont pour caractéristiques des itinéraires courts,
directs et sécurisés qui relient le lieu d’habitation, le lieu de travail, les
commerces, services publics et équipements.
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Les déplacements quotidiens des cyclistes sont généralement inférieurs à
une distance de 5 kilomètres ou un temps de trajet jusqu’à 20 minutes. Un
réseau cyclable performant se caractérise par sa lisibilité et sa facilité
d’utilisation, il offre des itinéraires directs, continus, rapides et sûrs, de
préférence bien indiqués. Par ailleurs, les destinations principales doivent
proposer un nombre de places de stationnement suffisant et des
équipements sécurisés.
-

Les réseaux pour les loisirs et le tourisme répondent aux besoins de la
population en matière de loisirs et de détente de proximité, ainsi qu’aux
besoins des visiteurs en matière de découverte du territoire : itinéraires peu
fréquentés, sûrs et attrayants. Un bon fléchage y est indispensable.
Les deux types de réseaux peuvent se superposer partiellement.

Pour le territoire, les enjeux sont multiples :
-

Redonner une véritable place aux modes actifs dans l’espace public, grâce
à des aménagements cyclables et piétons de qualité dans un
environnement sécurisé ;

-

Proposer des alternatives au tout-voiture pour anticiper les évolutions des
modes de déplacement ;

-

Répondre aux engagements pris en matière de développement durable, de
climat et d’économie d’énergie.

Au-delà de ces enjeux, les mobilités actives ont un impact positif sur l’amélioration
du cadre de vie (nuisances sonores) et en matière de santé publique (pratique
régulière d’une activité physique).

3. Les objectifs en matière de mobilités cyclables pour le
territoire de la communauté de communes du pays Rhin
- Brisach
Les orientations du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de Colmar Rhin
Vosges en matière de mobilités cyclables
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Colmar Rhin Vosges a été approuvé
le 14 décembre 2016 et amendé le 19 décembre 2017.
Le SCoT affiche la volonté de développer le réseau de pistes cyclables et les
modes de déplacements alternatifs à l’automobile.
Orientations prescriptives du SCoT :
La réalisation à terme d’un réseau cyclable cohérent et maillé à l’échelle des
communes et à l’échelle du territoire dans son ensemble répond au double objectif
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du SCoT d’un transfert modal vers les modes doux pour les déplacements
quotidiens et d’attractivité touristique du territoire.
Les collectivités chacune pour ce qui la concerne veillent à la mise en place d’un
réseau cyclable et piéton structurant, assurant la liaison entre les principaux
équipements privés et publics (dont les établissements scolaires), les arrêts de
transports collectifs, les zones commerciales entre elles et les principaux secteurs
habitation. Les emplacements éventuellement nécessaires à sa réalisation sont
inscrits aux documents d’urbanisme locaux à l’occasion de leur prochaine
évolution. Ce réseau doit permettre une alternative sécurisée par rapport aux
déplacements en voiture.
Une attention particulière est portée à l’intégration paysagère des aménagements
et itinéraires cyclables dans et surtout hors agglomération.
La présence de deux Eurovéloroutes devrait être mise à profit afin d’aménager les
sections manquantes des liaisons est- ouest entre ces dernières et ainsi
« décloisonner » le territoire.
L’OAP mobilités cyclables est élaborée dans le respect des orientations du
PADD du PLUi de la communauté de communes du Pays Rhin - Brisach
L’un des objectifs du PADD consiste à « Ouvrir l’organisation des transports et des
déplacements à tous les modes ».
Le territoire dispose, avec la desserte cyclable offerte par l’Eurovéloroute d’une
colonne vertébrale structurante pour le développement de son réseau cyclable.
En outre, le territoire est traversé par divers itinéraires transfrontaliers comme :
- Les parcours cyclables : « 2 Rives, 3 Ponts, Mille choses à découvrir » ;
- La Route Verte – Grüne Strasse qui s'étend sur 250 km des deux côtés du
Rhin, symbole de l’amitié franco-allemande. Elle part de Contrexéville et se
termine à Donaueschingen en Allemagne, Neuf-Brisach constituant l’une
des étapes de ce parcours.
Les efforts consentis par les collectivités pour compléter le réseau des itinéraires
cyclables sont à poursuivre de manière à engager un plus grand nombre
d’habitants à prendre le vélo pour leurs déplacements quotidiens lorsqu’ils sont
limités au cercle villageois ou aux échanges avec les villages voisins. En même
temps, les efforts des collectivités pour améliorer et promouvoir les parcours de
loisirs et de découverte du territoire méritent d’être poursuivis, au profit de
l’attractivité résidentielle et touristique du Pays Rhin-Brisach.
Orientations du PADD concernant les déplacements doux :
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Poursuivre le développement du réseau cyclable, avec pour priorité
l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens en plus des parcours
de loisirs. Améliorer la sécurité, densifier le maillage, y compris les liaisons
avec les parcours situés hors du Pays Rhin-Brisach, compléter les liaisons
cyclables est-ouest (liaison cyclable Colmar-Breisach, dont l’itinéraire est à
définir, liaison cyclable au sud du territoire, dont le tracé est également à
définir, liaison entre Widensolen et Volgelsheim, etc.) ;
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Assurer la desserte cyclable des zones touristiques, des zones d’activités
et des zones commerciales ;



Prévoir des possibilités de liaisons cyclables et piétonnes avec le tissu
existant à l’occasion des nouvelles opérations d’aménagement ;



Intégrer le confort et la sécurité des déplacements à pied et à vélo à
l’occasion des aménagements d’espaces publics en milieu urbain ;



Renforcer la valorisation et la promotion touristiques du réseau cyclable.



Réaliser le projet de la Passerelle entre Breisach et l’Ile du Rhin.



Intégrer les besoins en stationnement des vélos dans les normes de
stationnement (activités et habitat).

Dans le respect des orientations du PADD, l’OAP consiste à développer un
réseau cohérent de mobilités cyclables pour favoriser le développement des
mobilités propres.
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Fessenheim

Algolsheim
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Orientations
1. Structurer et mailler le réseau de mobilités cyclables
1.1. Le contexte


Afin de favoriser les circulations douces et répondre aux attentes des
cyclotouristes et des habitants en la matière, la Communauté de
Communes souhaite développer l’offre de pistes et itinéraires cyclables qui
s’étend actuellement sur 155 km linéaires.



Ces projets visent à améliorer la qualité de vie, la valorisation du patrimoine
et la sécurité routière. Les tracés proposés devront offrir une alternative
sûre et attractive de déplacement au cœur du territoire et en direction des
agglomérations environnantes.

1.2. Le public visé


Le public visé est local, régional et même international grâce à la dimension
transfrontalière du territoire et à ses connexions existantes.



Dans une démarche d’écomobilité, il s’agit de répondre aux attentes :
o

Des habitants : pour une utilisation du vélo au quotidien pour les
déplacements domicile / lieu de travail, ainsi que vers les
équipements, services et loisirs.

o

Des cyclotouristes : pour découvrir et sillonner le territoire de la
Communauté de Communes Pays Rhin – Brisach et ses environs.

1.3. Les principes d’aménagements


Mailler et raccorder entre eux les principaux pôles économiques,
touristiques, culturels et de loisirs du territoire pour :
o

Favoriser les déplacements domicile/travail.

o

Favoriser le développement des mobilités cyclables dans une
perspective d’attractivité et de labellisation (Accueil vélo).



Renforcer les liaisons avec les territoires voisins français et allemands par
un maillage cohérent à conforter.



Réaliser des maillons manquants entre les villages.
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Prévoir des aménagements confortables et sécurisants :
o

Pour une utilisation du vélo en toute sécurité par les habitants et
cyclotouristes, il s’agit de favoriser les tracés sécurisés, en site
propre, les plus directs (courts) en suivant au possible les routes
départementales.

o

Les cyclistes doivent pouvoir se déplacer en toute sécurité, de
manière confortable et directe et bénéficier d’accès aisé sur la
voirie. Dès la conception des aménagements, le confort, la
convivialité et la lisibilité des installations doivent faciliter et
encourager les déplacements des cyclistes.

o

Il s’agit pour cela de leur attribuer davantage d’espaces publics, de
favoriser la fluidité des aménagements, sans encombrement ni
obstacle, de proposer des possibilités de stationnement adaptées
et / ou sécurisées.

Wolfgantzen
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Prévoir une signalisation harmonisée :
o

Il s’agit de mettre en place une signalisation pour indiquer les
itinéraires de mobilités actives, permettant l’usage prioritaire des
itinéraires aménagés et sécurisés.

o

Ce jalonnement doit être distinct de celui mis en place pour les
automobilistes et être dimensionné pour les usagers cyclistes.

o

Des panneaux directionnels précis et adaptés peuvent être mis en
place pour renseigner les cyclistes sur les différentes destinations
possibles :





Indication des pôles générateurs de déplacements présents
sur le territoire (zones d’activités, commerces, services
publics et équipements), les communes limitrophes, ainsi
que les parcours ou circuits cyclables ;
Indication des pôles d’échanges (pôle d’interconnexion ou
pôle d’intermodalité), tels que les gares ;
Indication de temps et / ou de distances.

o

Des panneaux d’indication peuvent également être mis en place
pour marquer la présence des lieux économiques, touristiques et
culturels du territoire, des pôles d’échange, afin de rendre lisible
l’intermodalité (gares, etc.).

o

En complément, une signalisation au sol peut être réalisée.

Exemples de panneaux directionnels
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1.4. Les tronçons à réaliser


La liaison Colmar – Neuf-Brisach – Allemagne :
o
o
o
o
o



Les dessertes économiques :
o
o
o



Volgelsheim – Baltzenheim – Zone Industrielle Nord
Fessenheim – Nambsheim – Parc d’activités EcoRhena
Fessenheim – CNPE EDF

Les dessertes touristiques :
o
o



Sundhoffen – Logelheim (connexion aux territoires extérieurs)
Logelheim – Berges de l’Ill
Logelheim – Appenwihr
Appenwihr – Wolfgantzen
Neuf-Brisach – Breisach-am-Rhein (connexion aux territoires
extérieurs)

Rumersheim-le-Haut – Parc Maïkan
Canal du Rhône au Rhin – Poney Parc – Parc Maïkan

Les maillons manquants :
o
o

Appenwihr – Hettenschlag
Hirtzfelden – Ensisheim (connexion aux territoires extérieurs)

Voir les orientations graphiques de l’OAP en dernière page.
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2. Aménager des liaisons douces dans certains secteurs de
projet
Préconisations :
Le porteur de projet se réfère aux OAP sectorielles pour consulter les
prescriptions et recommandations en matière de desserte et d’accès,
concernant l’aménagement de liaisons douces, en lien direct ou indirect avec
le maillage intercommunal.
Les liaisons douces à aménager sont représentées par une double flèche en
tiretés verts sur les schémas des OAP sectorielles :

Liaison douce (piétons et cycles) à créer

3. Penser les aménagements urbains de façon globale
Préconisations :
Afin que l’OAP Mobilités cyclables, comme les OAP sectorielles des secteurs
de projet, gagnent en efficacité et en cohérence, les acteurs de
l’aménagement urbain et territorial s’en empareront comme fil conducteur de
leurs interventions et pour les compléter.
Demain une étude de traverse d’agglomération, un aménagement routier, un
réaménagement de place publique ou de parvis d’un équipement structurant,
touristique ou non, sont autant d’occasions de renforcer le réseau cyclable
existant ou projeté et de parfaire les déplacements doux quotidiens, de loisirs
détente ou de découverte touristique du territoire.
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Dessenheim
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