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LA VÉLORUTION  
D’HIVER 
EST LUMINEUSE  !
parce que la vélorution est une 
bonne idée ; parce que nos vélos 
produisent de la lumière et c’est 
joli, parce qu’être visible sur un 
vélo ça peut sauver la peau ; parce 
que face à l’épuisement des éner-
gies fossiles, il faut utiliser des 
énergies renouvelables comme le 
vent, les marées, le soleil, la géo-
thermie et... nos jambes !

POT D’ÉCHAPPEMENT  
ET SANTÉ
Benzène, particules diesel, métaux lourds, 

monoxyde de carbone, oxydes d’azote... 
la liste des polluants sortant des pots 
d’échappement est longue, sans compter 
les composés secondaires qui en dérivent 
(dont l’ozone, résultat de l’action du soleil 
sur la pollution automobile). Leurs effets 
sur la santé ont été largement démontrés : 
risques de cancer du poumon, de problè-
mes respiratoires ou cardiaques ; ils favo-
riseraient même les réactions allergiques.
Selon une étude européenne de 2002  

(cf. www.apheis.net), en ramenant la te-
neur en particules dans l’air à 20 µg/m3 
(au lieu de 23 µg/m3), 70 décès pour-
raient être évités chaque année à Stras-
bourg, ainsi que 21 hospitalisations pour 
des maladies respiratoires et 11 pour des 
problèmes cardiaques. Boulevard Clémen-
ceau, l’air est nocif 196 jours par an, cette 
pollution de fond n’est pas autant média-
tisée que les pics d’ozone de l’été, mais a 
pourtant des conséquences très sérieuses 
à long terme ! Quelle solution ? Faire du 
vélo : c’est bon pour la santé, en particu-
lier pour celle des autres !

UNE LIAISON CYCLABLE 
INTER-QUARTIERS 
DANGEREUSEMENT MODIFIÉE
Les pistes cyclables en site propre de 

part et d’autre de la rue Georges Wodli 
permettent la traversée des voies ferrées 
et de l’autoroute A35 : elles relient le cen-
tre ville aux quartiers de Cronenbourg 
et Hautepierre. Pour l’arrivée du TGV en 
2007, la construction d’un parking de 
1300 places est prévue sur l’îlot entre le 
boulevard Wilson et les voies SNCF, avec 
deux accès : l’un depuis le boulevard Wil-
son, l’autre par la rue Georges Wodli.
« L’accès au parking public TGV se fera de 

la manière la plus directe possible depuis 
l’autoroute A35, la rue du Rempart, ou le 
boulevard Wilson » est-il écrit dans le pro-
jet soumis à l’enquête publique jusqu’au 
27 janvier 2006. Cet accès replacera l’ac-
tuelle piste cyclable depuis le pont sur le 
Fossé des Remparts jusqu’au tunnel sous 
les voies ferrées : vélos et voitures débou-
lant de l’A35 circuleront ensemble ! Seul 
un trottoir étroit sera conservé sous le 
tunnel. La nouvelle voirie coupera le tra-
jet des cyclistes continuant vers le tunnel 
cyclable débouchant rue des Magasins. 
L’entrée et la sortie du parking couperont 
les flux de vélos allant vers le boulevard 
Wilson. Les traversées cyclables du carre-
four avec la rue des Remparts, prochaine-
ment ouverte à la circulation, resteront 
quant à elles hasardeuses.
« Les trajets ont été pensés pour faire gagner 

le plus de temps possible aux voyageurs... » 
au détriment des circulations douces loca-
les, notamment de cette liaison inter-quar-
tiers fortement utilisée. D’autres solutions 
ont-elles été envisagées ? Pourquoi cons-
truire un nouveau parking alors que les 
parkings relais sont sous utilisés ?

LES REVENDICATIONS 
DES JOYEUX 
VÉLORUTIONNAIRES
L’usage du vélo en ville est certes mieux 
développé à Strasbourg qu’ailleurs, mais 
celui-ci n’a trouvé de place qu’à côté de 
la voiture, au lieu de lui prendre sa place. 
La politique actuelle de notre municipa-
lité vise à adapter la ville à la voiture 
plutôt qu’adapter la ville à ses habitants. 
Strasbourg est toujours citée en exemple 
en matière d’aménagement pour le vélo, 
mais depuis quelques années plus rien 
ou presque ne bouge. Un projet de réa-
ménagement des boulevards extérieurs 
avec intégration de pistes cyclables a été 
étudié mais est resté sans suite après le 
changement de municipalité.

STRASBOURG ZONE 30
Même si nous estimons que les trans-
ports en commun et les modes de trans-
ports doux doivent devenir prioritaires 
au plus vite, et qu’il subsiste quelques 
pistes bagnolables, il nous semble réa-
lisable à court terme que l’ensemble de 
la ville passe en zone 30 pour réduire le 
bruit, la pollution, les accidents.

PLUS D’ARCEAUX,  
MOINS DE PARKINGS
Le nombre des arceaux qui permettent 
d’attacher solidement sa monture doit 
être largement multiplié. Plus il y en 
aura, plus les habitants seront enclins 
à utiliser leur bicyclette, et de la même 
manière moins il y aura de parkings, 
moins il y aura de voitures : les nouvel-
les implantations doivent donc rempla-
cer des places de stationnement !

DES RÉSEAUX VERTS  
INTER-QUARTIERS
Nous demandons la création d’un ré-
seau vert de rues reliées entre elles 
et réservées aux seuls usagers sans 
moteur, comme cela existe déjà dans 
d’autres villes, et qui s’étendra d’un 
bout à l’autre de l’agglomération.

HARO SUR LES AUTOS  
PAS RÉGLOS
Les véhicules garés, même pour cinq 
minutes, sur des pistes cyclables ou des 
passages cloutés font encourir des ris-
ques aux vélos et aux piétons : leur mise 
en fourrière devrait être systématique. 
C’est le cas pour les places handicapés 
et on observe un vrai effet dissuasif.

GOÛTEZ AU VÉLO EN VILLE, 
ET VOUS NE POURREZ PLUS 
VOUS EN PASSER !
Aujourd’hui le vélo est encore sous uti-
lisé en ville, malgré ses atouts évidents. 
Pour l’usager, il permet d’économiser 
du temps et de l’argent, il ne connaît ni 
les embouteillages ni les difficultés de 
stationnements, et il maintient en forme. 
Pour la collectivité, il ne génère ni pollu-
tion ni bruit, n’utilise que peu d’espace 
et ne nécessite pas des aménagements 
très coûteux. Alors, vous êtes coincés 
dans un bouchon ? Il est temps de goû-
ter les avantages de la bicyclette ! Le 
vélo est un instrument de reconquête de 
la ville et il développe la convivialité.
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