
PISTES CYCLABLES

Établissement du schéma directeur 
d’itinéraires cyclables de la  
Communauté de Communes des 
Portes de Rosheim (Bas-Rhin)
SERUE Ingénierie assiste le MOA dans la réalisation du schéma directeur  
cyclable en intervenant sur le diagnostic du site, les propositions de scenarii 
d’aménagements, les choix de matériaux, le chiffrage des aménagements et 
l’analyse réglementaire au titre du code de l’environnement et du code de 
l’urbanisme.

Une réelle dynamique autour du développement des mobilités douces a émergé 
suite à la reconversion de l’ancienne voie ferrée reliant Rosheim à Saint-Nabor en 
voie verte et connectant six communes et deux intercommunalités. 

Dans la logique de ces actions, la Communauté de Communes des Portes de 
Rosheim souhaite poursuivre et développer sa politique d’incitation à l’usage  
du vélo en maillant davantage et mieux le territoire en itinéraires cyclables.

Ce schéma directeur permettra ainsi à la collectivité de :  
-  construire une stratégie globale d’aménagement du réseau cyclable en 

s’appuyant sur ce qui est déjà existant, 
-  de confirmer la pertinence et la faisabilité technique et financière de la  

réalisation de certaines liaisons cyclables, d’ores et déjà ciblées par les élus  
de la communauté de communes, 

-  construire un schéma réaliste, priorisé et basé notamment sur les capacités 
financières de la communauté de communes.

D’une manière générale, le futur schéma directeur cyclable devra notamment 
répondre aux enjeux suivants :
- améliorer la sécurité des déplacements non motorisés,
-  développer les circulations douces comme alternatives  

aux déplacements motorisés, notamment pour les  
déplacements pendulaires,

-  améliorer l’intermodalité vélo/transports collectifs  
afin de développer ces deux pratiques et assurer  
un report modal.

Le futur schéma directeur s’attachera à développer  
prioritairement les liaisons cyclables :
- qui connectent la CCPR aux intercommunalités voisines,
- qui connectent les communes membres de la CCPR,
- qui rabattent vers les gares du territoire.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Ce futur schéma directeur cyclable a pour objectifs d’améliorer la sécurité 
des déplacements non motorisés, développer les circulations douces comme 
alternatives aux déplacements motorisés, notamment pour les déplacements 
pendulaires. Enfin améliorer l’intermodalité vélo/transports collectifs afin de 

développer ces deux pratiques et assurer un report modal.
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DATE DE MISE EN SERVICE

Projet en cours

CARACTÉRISTIQUES

Piémont des Vosges avec topographie chahutée.
Ligne de chemin de fer présente sur le territoire.

Une réelle dynamique autour du développement des 
mobilités douces a émergé suite à la reconversion de 
l’ancienne voie ferrée reliant Rosheim à Saint-Nabor 
en voie verte. Elle connecte six communes et deux 
intercommunalités : la CDC des Portes de Rosheim  

et la CDC du Pays de Sainte-Odile.

Depuis 2021, la Communauté de Communes des Portes de 
Rosheim a mis en place un dispositif d’aide à l’achat de vélos 

neufs qui rencontre un vif succès auprès des habitants du 
territoire, puisqu’en 3 mois (du 1er janvier au 31 mars 2021) 

près de 100 dossiers ont été déposés et instruits.

Une des contraintes de ce projet est la 
diversité de la topographie sur le secteur.

De plus en de plus de 
collectivités font appel 

à SERUE Ingénierie, 
forte de ses nombreuses 
expériences, pour mettre 
en œuvre leurs projets 

d’itinéraires cyclables et 
toutes ses implications.

Située au pied du Mont Sainte-Odile et 
traversée par la Route des Vins, nichée 

entre plaine et montagne, la Communauté 
de Communes des Portes de Rosheim offre 

à ses habitants et visiteurs un concentré 
d’Alsace, grâce à son riche patrimoine  

et à la diversité de ses paysages.
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