
COMMUNIQUE DE PRESSE  

Le temps des concertations est venu, comme en témoigne la série de rencontres portées par l’EMS 

depuis novembre 2022, jusqu’à celle du 18 janvier 2023 à Bischheim, concernant l’apaisement de la 

route de Bischwiller.  

Après déjà 3 manifestations (mars 2021 – janvier 2022 – octobre 2022), force est de constater que le 

maire de Bischheim n’a pas pris la mesure de la nécessaire transformation des modes de 

déplacements dans la commune. Balayant les arguments liés à la santé publique (notamment sur la 

qualité de l’air et les nuisances sonores) ou encore ceux touchant au cadre de vie (place des piétons 

et des cyclistes, encourager des changements de pratiques), le maire s’obstine à brandir le modèle 100 

% voiture et à ne s’inquiéter que des reports de trafic, là où nous estimons, études à l’appui, qu’une 

circulation automobile contrainte favorise le changement des habitudes notamment pour les trajets 

de moins de 3 km en plus de bénéficier aux commerçants locaux. 

Mobilisant des habitants et habitantes de ces communes ainsi que différentes associations, nous 

souhaitons porter à votre connaissance nos demandes concernant la sécurité des piétons et des 

cyclistes dans les communes du nord de l’EMS (Schiltigheim, Bischheim, Hœnheim). Il nous semble 

que ces mesures peuvent être prises rapidement sans grever financièrement les communes (ou 

l’Eurométropole) :  

- Réduction de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble des communes de Bischheim, Schiltigheim et 

Hœnheim  

- Aménagements rapides des axes accidentogènes : avenue de Périgueux, route de Bischwiller, 

route de Brumath, avec des ralentisseurs / signalisation des passages piétons / radars 

pédagogiques  

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

- Aménagement de la rue nationale, aujourd’hui zone de rencontre, pour éviter le transit 

automobile 

- Sécurisation des accès aux écoles (place de la République, rue nationale, route de Périgueux)  

Il nous semble essentiel qu’une collectivité comme la nôtre s’engage sans réserve pour l’apaisement 
et la sécurité sur la voie publique, notamment en protégeant les plus vulnérables : les seniors, les 
enfants, les personnes en situation de handicap.  

Voulant faire entendre aux municipalités les revendications légitimes et pressantes des associations et 

des collectifs d’habitants, nous organisons le samedi 25 mars 2023 UNE MARCHE 

VELORUTIONNAIRE démarrant à 15h00 de la place de la République à BISCHHEIM et qui 

s’achèvera au parc Wodli à 16h45. Nous invitons celles et ceux, à pied qui souhaitent faire entendre 
ces revendications, et plus généralement 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  

Collectif Vélorution 

Piétons 67 

Naturellement Bischheim  

La Schilyclette  

A’Cro du Vélo  

Schilick Ecologie  

Alternatiba  

Strasbourg Respire  

GreenPeace 

Mars 2023 


