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Présentation de Strasbourg 

Population Ville     285 000 hab. 
Métropole   505 000 hab. 
Aire urbaine  785 000 hab. 
 

Forme 
urbaine 

Moyen Âge > fin XIXe   Centre-ville très dense 
Début > milieu XXe    Faubourgs denses 
Années 1950-1970   Cités d’habitat social 
Depuis années 1970   Pavillons en périphérie des villages alentours 
 

Géographie 
– Ville plate 
– Nombreux  
 canaux 
 et rivières 



1968. Création de la Communauté 
urbaine de Strasbourg (CUS) 

– Le transport, d’emblée  
 une compétence communautaire 
 
– Création de l’ADEUS 
 (Agence de développement et 
 d’urbanisme de l’agglomération 
 strasbourgeoise) 
 
 
> Des politiques de déplacements 
 plus cohérentes 



Le centre-ville Echelle : la carte représente 6 km de large 



Des cyclistes à Strasbourg à cause de la proximité de l’Allemagne ?  
Une idée reçue ! 

Parts modales du vélo dans quelques métropoles françaises 

  Centre Agglomération Villes étrangères à proximité 
(part modale) 

Strasbourg 2019 15 % 11 % Karlsruhe (24 %) 
Bordeaux 2017 14 % 08 % ? 
……     
Mulhouse  2009 02 % 02 % Fribourg et Bâle (> 20 %) 
Tourcoing 2016 01 % 02 % Courtrai (> 20 %) 

Source : enquêtes ménages déplacements 
 
 
 
 



Le vélo, une composante du système de déplacements 

Pour développer le vélo, il faut aussi 
– modérer le trafic automobile 
– articuler vélo et transport public 
– améliorer les espaces publics  
 pour les piétons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond blanc : situation initiale 
Rond gris : situation finale 



1945-1989  
La priorité accordée à la voiture 

 



1er mai 1960 
La fin de l’ancien tramway 

100 000 personnes  
pour saluer son dernier passage 

 
Dès le lendemain : « l’incinération » 
 



Depuis la fin des années 1960 :  
la construction progressive 

du réseau autoroutier 

 
Réseau existant et  

extensions prévues vers 1985 
 
 
 
Les contournements nord et est, la rocade est 
et la pénétrante est n’ont pas été réalisés  
 
La VLIO (voie de liaison intercommunale 
ouest) est encore en discussion aujourd’hui 
 
Mais plus à l’ouest, le COS  
(contournement ouest de Strasbourg) 
est en cours de construction 



1971. Le plan de circulation 

Généralisation  
des artères  
à sens unique  
et des carrefours  
à feux  
coordonnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NB : un axe nord-sud 

et un axe est-ouest 
en plein hypercentre 



Pendant ce temps : le vélo faute de transports publics 

1960 Fin de l’ancien tramway 
1972 Relance des transports publics, mais tramway ou métro ? 
  – Le métro souterrain ne gêne pas la voiture 

 – Le tramway en surface oblige à réduire le trafic 
1986 Choix du métro 
1989 Victoire de l’opposition aux municipales  > Choix final du tramway  
1994 Inauguration du nouveau tramway 
   
> De 1960 
 à 1994 
 

Sous-investissement dans les transports publics  
 bus bondés, mal entretenus, peu fréquents… 
Le vélo en profite 

 
1988 1e enquête sur les déplacements  

des ménages et surprise :  
7 % des déplacements en bus  
8 % des déplacements à vélo 

 



1973. La création des premières rues piétonnes 

Deux secteurs piétonniers aménagés 
– autour de la Cathédrale 
– dans la « Petite France » 
 
> Un lacis  
 de ruelles calmes  
 favorables au vélo 
 
 
 
 
  



Le rôle d’alerte et de propositions du CADR 
l’association de cyclistes urbains locale 

1969 Suite au décès d’une paroissienne en Solex, 
    Jean Chaumien, jeune pasteur,  
    décide de défendre les cyclistes  
 
 

 
 
 
1975 Création du CADR (Comité d’action 2-roues) 

> Actions pédagogiques et ludiques 
> Création de la revue Vélocité 
 

1980 Création de la FUB (Fédération  
française des usagers de la bicyclette) 
 

1983 Participation à la création de l’ECF 
(Fédération européenne des cyclistes) 



1978. Le premier schéma directeur deux-roues      

Contexte – Pierre Pflimlin : maire (1959-1983) de centre-droit 
 autophobe (n’a pas le permis de conduire) 
 
– 1974 : relance du vélo en France  
 > Des aides nationales pour créer des pistes cyclables 
  mais qui n’ont duré que deux ans (1978-1979) 
 
– Strasbourg jumelée avec Stuttgart (l’influence allemande !) 
 
> Voyage aux Pays-Bas en juin 1978  
 Pflimlin, Chaumien, Peigné (directeur de la DDE),  
 Rothenbach (président de l’ADEUS), des ingénieurs de la CUS… 
 

Objectif Créer des aménagements cyclables  
qui gênent le moins possible le trafic automobile 

 
 



Années 1980. Des aménagements cyclables 
surtout le long des voies d’eau (≈ 50 km) 
et dans les parcs et forêts 

> Hors de tout trafic automobile 
 
 
 
Echelle : largeur  
de la carte = 8 km 
 
 
 
 



Années 1980-2000. Certains aménagements cyclables sur les trottoirs 

 
 
 
 
 
 
En 2013 : la ville  
condamnée  
à bien séparer  
les circulations  
suite à une plainte  
d’une association  
de piétons  
 



1982. Le premier double-sens 
cyclable de France 

 
Réalisé à la demande du CADR 
après leur découverte aux Pays-Bas 
et avec le soutien du maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue des Charpentiers 
dans l’hypercentre 



Années 1970. L’extension du campus en limite du centre-ville 

Construit sur d’anciens terrains militaires 
 
30 000 étudiants 
dans les  
années 1980 
 
62 000 étudiants 
aujourd’hui 
 
>  Un vivier 
 de cyclistes 
 
 



1989-2001 
Une équipe municipale 

particulièrement favorable au vélo 

 



Mars 1989. L’élection d’une maire cycliste 

Catherine Trautmann (PS) 
 
– Adhérente au CADR 
– Etudes de théologie protestante et humaniste  
 comme Jean Chaumien 
 
Dans son programme  
– Choix du tramway (et non du métro) 
– Réduction du trafic automobile 
– Promotion de la marche et du vélo 
 
Élue à l’occasion d’une quadrangulaire avec 43 % des voix 
Réélue aisément en 1995 au 1er tour 



Années 1990. Le 
tramway remplace 
les voitures dans 

l’hypercentre 

En 1994, la 1e ligne 
de tramway remplace 
50 000 voitures  
sur l’axe nord-sud 
 
En 2000, la 2e ligne 
de tramway remplace  
30 000 voitures  
sur l’axe est-ouest 
 
– ZZZooonnneeesss   pppiiiééétttooonnnnnneeesss 
– Tramway 
– Boucles de desserte 
 en voiture 



Depuis 1990. L’extension progressive du secteur piétonnier 

Des rues tranquilles pour les cyclistes, 
hors cohue du samedi après-midi 

 
 
 
 



Depuis 1991. Une accélération des aménagements cyclables 

Des élus convaincus 

– La maire : Catherine Trautmann 
– Le 1er adjoint : Roland Ries, futur maire 
 
 
Une équipe de techniciens compétents 

– Jean-Luc Marchal, 1er chargé de mission vélo à plein temps en France 
– Michel Messelis (urbaniste) et Daniel Hauser (chargé de projets) à l’ADEUS 
 
 



1994. Le 2e « Schéma directeur 2-roues » 

Créer des « itinéraires vélos continus et sûrs » 
– Un « réseau primaire » 
– Y compris sur les grands axes  
 par une redistribution de l’espace 
– En modérant la circulation au besoin 
 
Plus 
– Jalonnement 
– Stationnement  
– Soutien aux associations 
– Communication… 
 
 
 
 
 
 



Avec un diagnostic 
des « ruptures urbaines » 

> Depuis lors, environ une passerelle  
 réalisée chaque année 
 
 
 



Une forte communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En 2000, un supplément de 16 p.  
dans les Dernières nouvelles d’Alsace 

« Strasbourg, un vélo d’avance » 



2001-2008 
Un changement de majorité municipale, 

mais la politique de ville cyclable se poursuit 



L’essor du vélo ne dépend plus de la couleur politique 

En 2001, l’élection de Fabienne Keller (centre-droit) 
 
Elle comprend que le vélo fait désormais partie de l’identité de la ville 
et qu’il bénéficie d’un fort soutien de la population 
 
> Elle poursuit la politique de déplacements de l’équipe précédente 
 Mais elle est freinée par Robert Grossmann,  
 président pro voiture de la CUS  
 
> 2006. Actualisation du Schéma directeur vélo 

 



2004. La passerelle des deux-rives au-dessus du Rhin (177 m – 17,2 M€) 

 
 
 



2007. L’intermodalité vélo + train 

Strasbourg : 3e gare de province (Lyon 1e, Lille 2e) 
 
70 000 voyageurs par jour ouvrable en 2019 
 
5 % des voyageurs TER  
qui débarquent le matin  
ont un vélo qui les attend à l’arrivée, 
stationné près de la gare pendant  
la nuit, les week-end et les vacances 
 
+ des voyageurs qui viennent à vélo  
prendre les trains grandes lignes 



Aujourd’hui :  
3 000 vélos stationnés  
à moins de 200 m  
de la gare centrale 
 
 
 
 
 
 

2007. Création d’un parc vélo gardé  
et payant de 850 places sous la place  

Des centaines d’arceaux  
sur la place 

 

Depuis 2018. un autre parc vélo gardé  
et payant de 750 places à 200 m 



2008-2020 
Une nouvelle municipalité 

surtout favorable aux transports publics  



2008. L’élection d’un maire pro transports publics 

2008, élection de Roland Ries (PS) 
1er adjoint de Trautmann puis maire de 1997 à 2000  
pendant que Trautmann était ministre 
 
De 2008 à 2020, président puis vice-président du GART 
(Groupement des autorités responsables des transports) 



2011. L’échec du référendum sur les zones 30 

Mesure soumise au vote 
par courrier en mai 2011 

L’élargissement des zones 30  
à 70% du territoire strasbourgeois 
 

Participation 45 % des électeurs 
 

Résultat  Contre 55 % / pour 45 % 
 
 
 
 



2011. Le 3e « schéma directeur vélo » 

Des aménagements cyclables 
– Un projet de réseau structurant 
– Des franchissements à réaliser 
– Du stationnement en ouvrage 
……… 
 
De nombreux services complémentaires 
– De la location de vélos 
– Des plans de déplacement d’entreprise 
– Des plans de déplacement scolaire 
– Une culture partagée du vélo 
– Un soutien aux associations 
………… 
 
 



Le projet Vélostras,  
premier réseau structurant  
de super pistes cyclables 

Inspiré de Copenhague 
et des Pays-Bas 
 
Les 3/4 existent 
mais pas aux normes 
 
 



Quelques aménagements cyclables récents 

2013. L’axe Nord-Sud (rue de la Brigade Alsace-Lorraine) 

 



2017. Première vélorue de France (rue de la Division Leclerc) 

Objectif Remettre les cyclistes sur la chaussée 
tout en conservant l’aménagement cyclable existant au niveau du trottoir 
pour les cyclistes lents ou fragiles 

 
Même solution  
bd de la Victoire 



2019. Une 5 voies passée à 3 voies + bandes cyclables (avenue des Vosges) 

 
 



2019. La piétonisation du quai des Bateliers 

10 000 voitures en moins 
 
 
 
 



À la conquête de nouveaux cyclistes 

Depuis 2009. Le défi « Au boulot à vélo » 

En 2019 
– 1 936 660 km parcourus  
– 382 établissements 
– 11 000 cyclistes 
 
Organisé par le CADR 
Soutenu par  
 la Métropole  



2010. Vélhop. Le service de location de vélos 

Principe – Pas de trace directe (one way) = retour à la station de départ 
– Toutes les durées possibles : de l’heure à l’année 
– Des stations automatiques et des stations humanisées 
– Des tarifs qui augmentent dès la 2e année de location 
 

Avantage Beaucoup moins cher pour la collectivité que des vélos en libre service 
 

En 2020 – 6 500 vélos 
– 20 stations automatiques et 5 boutiques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2012. Le vélo sur ordonnance 

Proposé par le Dr Alexandre Feltz, conseiller municipal 
 
Les patients munis d’une ordonnance peuvent disposer gratuitement  
de bicyclettes Vélhop pendant la durée recommandée par leur médecin 
 
 
 
 
 

Ouvrage paru en 2020 



De nov. 2012 à avril 2017. L’expérimentation des amendes minorées pour les cyclistes 

Principe Des amendes réduites de 50 % pour les infractions les plus courantes 
Comme en Allemagne 
 

Justification Des cyclistes bien moins dangereux pour les autres que les voitures 
 
Un expérience abandonnée 
sous la pression d’un 
procureur hostile 
 
 
 



2020. Le prêt de vélos cargos 

Dans le cadre  
du programme européen  
City Changer Cargo Bike 
 
 
 



Découverte du vélo dans les cités d’habitat social 

Les services se déplacent dans les cités 
– Vélos-écoles 
– Bus Vélhop  
– Atelier mobile  
 d’autoréparation  
 des vélos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des entreprises  
de cyclo-logistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 

 

Urban Logistic Solutions  
Péniche port du Rhin <—> centre-ville + vélo 
 
 

Sikle 
Collecte des déchets organiques  

des restaurants du centre-ville à vélo 



Bilan 

L’évolution des aménagements cyclables 

 



L’évolution du profil des cyclistes et des lieux d’usage du vélo 

 1988 2009 2019 

Cyclistes majoritaires Ouvriers 
et employés 

Milieux 
éduqués 

Milieux éduqués 
et classes moyennes 

Lieux d’usage majoritaires Périphérie  Centre Centre  
et proche périphérie 

 
 

Parts modales du vélo  
selon le lieu de résidence 
 
 
 
Source : enquêtes  
ménages déplacements de  
1988, 1997, 2009 et 2019  
 
Périmètre : Communauté 
urbaine de Strasbourg 



Depuis 2020 
Les Verts au pouvoir, de nouvelles perspectives 

 



De nouvelles orientations en préparation 

NB : encore en débat 
 
Multiplier les aménagements 
cyclables en périphérie 

– Accélérer la réalisation du réseau cyclable structurant 
  (Vélostras) 
– Poursuivre le traitement des coupures 
– Accélérer l’ouverture des chemins agricoles aux cyclistes 
 

Poursuivre l’apaisement 
de la circulation 

– Aménager des rues scolaires devant les écoles 
– Supprimer les pistes cyclables sur trottoir 
– Réduire le nombre de carrefours à feux 
– Aboutir à une ville 30 
– Passer toutes les 2 x 2 voies à 2 x 1 voie 
– Convertir l’A35 en avenue urbaine 
 

Améliorer encore  
la culture vélo 

Vélos familiaux – Vélos cargos – Livraison à vélo 
Vélo et santé – Vélo-écoles – Ateliers vélos 
Au boulot à vélo – Campagnes de communication… 

 



Conclusion 

Depuis 50 ans, une douzaine d’hommes et de femmes  
ont porté la cause du vélo 

 
Des circonstances fortuites favorables 

 
Une approche systémique avec beaucoup  

d’initiatives originales 
 

Strasbourg, seule grande ville à avoir eu 
une action continue depuis 1978 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre attention 
 
 
 
 
 
 

Et merci pour ses conseils  
à Jean-Baptiste Gernet, 

élu en charge des mobilités actives 
à la CUS (2014-2020) 


