Octobre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
Depuis notre dernière Véloru<on de janvier 2022, fort est de constater que les tensions sur la voie publique à
Bischheim et à Schil6gheim con6nuent de prospérer. L’usage du vélo à tous les âges pour les trajets quo6diens
s’intensiﬁe, que cela soit pour le transport d’enfants jusqu’aux écoles et équipements spor6fs, pour les trajets
domicile-travail, ou pour les courses du quo6dien. La place des piéton·nes est également de plus en plus
menacée aux abords des grands axes des communes du nord de l’EMS (avenue de Périgueux, route de
Bischwiller, route de Brumath) où la vitesse motorisée n’est plus adaptée aux déplacements de piéton·nes,
notamment la traversée de ces routes aux heures d’entrée ou sor<e des écoles.
Mobilisant des habitants et habitantes de ces communes et l’associa<on « Strasbourg À Vélo », nous souhaitons
porter à votre connaissance nos demandes concernant la sécurité des piéton·nes et des cyclistes dans les
communes du nord de l’EMS (Schil6gheim, Bischheim, Hœnheim). Il nous semble que ces mesures peuvent
être prises rapidement et seraient un engagement ﬁnancier pour les communes (voir par l’Eurométropole)
rela<vement peu élevé :
-

Réduc<on de la vitesse à 30 km sur l’ensemble des communes de Bischheim, Schil<gheim et Hœnheim

-

Aménagements rapides des axes accidentogènes : avenue de Périgueux, route de Bischwiller, route de
Brumath : ralen<sseurs / signalisa<on des passages piétons / radars pédagogiques

-

Appels piétons sur les 3 grands axes pour les traversées à sécuriser

-

Piétonnisa<on de la rue Principale et rue des Pompiers de Schil<gheim

-

Aménagements pour les cyclistes et notamment l’aménagement de la Vélostras Est/Ouest de la rue de
la Zorn au pont de Lauterbourg

Il est évident que des mesures à plus long terme doivent être discutées sur la base d’études complètes et
sérieuses. Cela pourra concerner notamment la qualité de l’air, la promo6on des modes de déplacements
doux, une campagne de sensibilisa6on auprès des usager·es de la voie publique. Nous sommes aussi
conscient·es que l’incivilité rou<ère est une plaie et qu’il faut sensibiliser et sanc<onner les auteur·rices de ces
faits.
Il n’est pas dans notre inten6on d’opposer les modes de transports ni les usager·es de la voie publique, il nous
semble important cependant qu’une collec<vité comme la nôtre s’engage sans réserve pour l’apaisement et la
sécurité sur la voie publique et notamment en protégeant les plus vulnérables : les seniors, les enfants, les
personnes en situa6on de handicap.
Nous organiserons le samedi 08 octobre 2022 une manifesta<on Véloru<on démarrant à 14h30 de la place de
la République à BISCHHEIM et qui s’achèvera au parc Wodli à 15h45. Nous invitons celles et ceux, à pied ou à
vélo, qui souhaitent faire entendre ces revendica<ons, et plus généralement qui souhaitent défendre la place
des piétons et des cyclistes dans nos communes à nous rejoindre au départ, sur le parcours ou à l’arrivée !

Les signataires :
SAV – Strasbourg à Vélo
Collec6f Véloru6on
Naturellement Bischheim
La SchilycleZe
A’Cro du Vélo
Schilick Ecologie
Alterna6ba Strasbourg
Strasbourg Respire
GreenPeace Groupe Local de Strasbourg

