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Actions à mener à l’échelle de la collectivité
Déplacements domicile travail

Déplacements touristiques

• Offrir un bon maillage de pistes cyclables
éclairées vers les zones d’emploi, notamment
depuis les gares
• Mettre en place des parkings de
covoiturage et des zones d’embarquement
(par ex. sur des arrêts de bus), et assurer
leur visibilité
• Proposer des places de stationnement
dédiées au covoiturage dans les gares
et parkings publics
• Créer de nouveaux parkings relais
et aires multimodales et encourager
le rabattement vers les gares
• Faire connaître l’offre existante
(covoiturage, bus, train, pistes cyclables…)
auprès des employeurs et employés

•P
 roposer des itinéraires cyclistes sécurisés
vers les sites touristiques
•A
 méliorer la visibilité des arrêts de bus et
des pistes cyclables à proximité des sites
• I nstaller des arceaux à vélos et des bancs
•F
 aire connaître l’offre existante (navettes,
auto-partage, vélo...) dans les brochures et
lors de l’accueil des touristes
Autres déplacements personnels
•P
 romouvoir le vélo à assistance électrique
•O
 rganiser des fêtes du vélo avec des
associations partenaires

•C
 réer des raccourcis sur d’anciens chemins
ruraux

• Sécuriser et éclairer les cheminements
piétons et parcours cyclistes vers les écoles

•M
 ettre en place des zones de rencontre

• Encourager le permis piéton et offrir des
gilets fluos
• Matérialiser des arrêts de pédibus et
vélobus sur le chemin des écoles et collèges
• Limiter la circulation des voitures devant
les écoles aux heures d’entrées et sorties
scolaires
• Mobiliser des personnes pour faire
traverser les enfants à proximité des écoles,
notamment lors de travaux
• Faire connaître l’offre existante
(cheminements, parkings, pistes cyclables,
bus…) auprès des parents, élèves et
personnels

Erstein - Place réservée
covoiturage au parking de la gare

•P
 révoir des pistes cyclables en site propre
lors de tout aménagement routier

Déplacements des scolaires

• Offrir un bon maillage de pistes cyclables
éclairées depuis les villages voisins et les
gares vers les collèges et lycées

Barr - Zone de rencontre

• I nciter les associations à promouvoir le
covoiturage pour leurs manifestations
•R
 éserver des emplacements pour
le covoiturage dans les documents
d’urbanisme

Sélestat - Pistes cyclables

•D
 onner la priorité aux bus aux heures
de pointe
•P
 roposer la gratuité des bus ou des tarifs
réduits pour certaines occasions ou
manifestations
•M
 ettre en place des voies de bus en site
propre
•F
 aire connaître l’offre existante dans
les bulletins d’information, sites web et
dans les commerces

Muttersholtz - Pédibus
© JGFuhrer

•E
 ncourager les achats de proximité
Montrer l’exemple
• Adhérer à l’autopartage
• Covoiturer pour les réunions
• Acquérir des vélos de service
Epfig - A proximité de l’école

Plan Climat-Energie de l’Alsace centrale

Aider les habitants à réduire leur consommation de carburant

Actions à mutualiser
• Elaborer un Plan de Déplacements à
l’échelle du SCOT de Sélestat et sa région
• Mettre en place un service de bus renforcé
et cadencé depuis la gare de Sélestat vers
les communautés de communes voisines,
en mutualisant les moyens de transports
collectifs existants pour une offre
cohérente, lisible et simple
• Promouvoir les Plans de Déplacements
dans les zones d’activités et chez les
principaux employeurs
• Promouvoir les Pédibus par un événement
festif à l’échelle de l’Alsace centrale
• Développer le cyclotourisme par
l’extension des démarches existantes et
la location de vélos à assistance électrique
Movelo

•M
 ener une réflexion globale d’accès aux
sites touristiques à commencer par le
massif du château du Haut-Koenigsbourg
•P
 roposer une offre combinant
hébergement, transport en commun et
ticket d’entrée aux sites touristiques
•F
 aire la promotion de l’éco-conduite, de
l’auto-partage et du covoiturage
•F
 aire la promotion des modes de
déplacements « actifs » : marche à pied,
vélo, vélo à assistance électrique

Boîte à

outils

www.vialsace.eu
www.plan-deplacements.fr
www.covoiturage.
bas-rhin.fr
www.covoiturage.cg68.fr
www.ter-sncf.com/
Regions/alsace
www.trajets-selestat.
new.fr
www.tourisme67.com
www.marchonsvers
lecole.com
www.ecomanifestationsalsace.fr
www.ademe.fr/alsace
www.ortal.eu
Observatoire régional
des transports

D’autres acteurs à mobiliser en Alsace centrale

www.fubicy.org

• Employeurs

www.autotrement.fr

• Offices de tourisme, hébergeurs, prestataires touristiques

www.club-alsace-ve.fr
Club alsace véhicule
électrique

• Ecoles maternelles, écoles primaires, collèges, lycées, associations de parents d’élèves
• Marchands de cycles, commerçants, gestionnaires d’immeubles

Lexique

L’éco-conduite est un comportement de
conduite plus responsable permettant de
réduire la consommation de carburant
(environ 15%), les coûts d’entretien du
véhicule et le risque d’accident (10 à 15 %).
(Source : ADEME La Poste)

L’autopartage est un service de mise à
disposition de voitures 24h/24 pour des
usages occasionnels et de courte durée. Il
peut servir pour des usages professionnels,
en remplacement d’un véhicule de service,
ou en relais après un trajet en train.

Pédibus
C’est un groupe d’écoliers à pied conduit
par des adultes sur le trajet de la maison à
l’école. Il emprunte un itinéraire convenu,
conçu pour être rapide et direct, tout en
privilégiant la sécurité des enfants. Comme
une ligne de bus normale, il fonctionne avec
des arrêts fixes, spécifiques, repérables et
à des horaires réguliers. Il peut fonctionner
ponctuellement ou régulièrement.
(Source : Prioriterre)

Zone de rencontre
Une zone où les différents moyens de
transports cohabitent et la vitesse des
véhicules est limitée à 20 km/h. Les piétons
sont prioritaires et n’ont pas obligation de
circuler sur les trottoirs.
(Source : CERTU)

Vélo à assistance électrique
C’est un vélo équipé d’un moteur électrique,
alimenté par une batterie rechargeable
sur une simple prise de courant. Il impose
cependant de pédaler, mais le moteur
accompagne le mouvement et facilite
le franchissement des difficultés.
(Source : Fubicy)

TRAJETS
Association locale d’usagers pour améliorer
les déplacements quotidiens et de loisirs en
Alsace centrale
Semaine européenne de la mobilité
Manifestations organisées en octobre
par les collectivités, associations,
entreprises pour inviter chacun à repenser
ses déplacements au quotidien

(Source : France Autopartage).
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Conception graphique : www.ratatam.com

Plan de déplacements
Ensemble de mesures visant à optimiser
les déplacements aux activités d’une
organisation (entreprise(s), établissement
scolaire, administration…) en favorisant
l’usage des modes de transport alternatifs
à la voiture individuelle.

