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AXE 3 - Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Améliorer l’accessibilité et le confort d’usage des centres-villes

Faciliter l’usage et la qualité des rues pour le plus grand 
nombre
3.1 Accompagner le projet de 
redéfinition du partage de l’espace 
public dans les centralités
L’amélioration de l’attractivité des centralités 
passe par une offre de stationnement 
raisonnée et une plus grande qualité d’usage 
des espaces publics. Il s’agit de repenser le 
partage de l’espace public dans cette optique.

Cet objectif se décline en une nouvelle organisation 
de la cohabitation entre les différents modes 
de transports, la sécurisation et la facilitation des 
cheminements piétons entre quartiers et la 
valorisation des parkings existants aux abords 
des centralités. 

3.2 Développer des alternatives à 
l’autosolisme dans le pôle urbain
Le report des automobilistes vers d’autres modes 
de transports est un levier de réduction des 
effets néfastes de la voiture sur la qualité 
de vie en centralité. Le territoire peut offrir des 
alternatives crédibles à court terme comme le 
développement de la pratique du vélo ou des 
usages partagés de l’automobile. 

La réaffectation de la voie ferrée pour 
un TCsp ouvre une grande opportunité 
d’optimisation de l’offre en transports en commun. 
Cette accessibilité depuis d’autres agglomération 
aurait des effets sur l’attractivité globale 
du pôle urbain et pourrait limiter les effets de 
périurbanisation. 

3.3 Réorganiser les circulations 
automobiles en cohérence avec 
l’extension du cœur apaisé de 
Guebwiller
Des actions plus ciblées sur certains axes routiers 
permettront d’apaiser plus profondément 
le coeur de guebwiller. Elles favoriseront le 
contournement du centre et le report sur des 
parkings adaptés.

Un manque d’alternatives de qualité face au tout voiture

Une ossature routière en trident
L’agglomération se concentre autour des voies 
routières formant un trident ouvert sur la plaine 
et resserré dans la vallée de la Lauch. La route 
médiane, la RD430, se prolonge en voie rapide 
vers mulhouse. 

Le pôle urbain se caractérise par sa forme urbaine 
dense et la diffusion des centralités en son sein. 
Cette organisation spatiale génère d’importants 
flux automobilies internes et externes vers 
les pôles urbains de Mulhouse et Colmar. La 
situation crée un goulot dans la vallée qui limite 
les capacités d’adaptation du réseau routier.

L’absence de transports en communs 
compétitifs
Une emprise ferroviaire existe jusqu’à Bollwiller 
où s’arrêtent des TER sur l’axe Strasbourg-Bâle. 
Sa remise en service est inscrite au CpeR. 

Le réseau bus de la région maille tout le territoire 
mais il n’est pas compétitif vis-à-vis du transport 
individuel motorisé (TIM). La densité du pôle 
urbain permet des alternatives à la voiture en 
son sein. 

l’absence d’alternatives au TIM risque de 
perpétuer la périurbanisation en plaine qui dilue 
la centralité du coeur d’agglomération.

88% des déplcements domicile-travail 
en voiture sur la CCRG

1500 places de stationnement 
publiques au centre-ville de Guebwiller

5km distance maximale entre centres 
du pôle urbain

Un fort enjeu de qualité des liens
Les centres-bourgs sont en majorité protégés 
des flux routiers (situation, zones 30...). Ils 
souffrent commercialement de la mauvaise 
captation de ces flux comme à Buhl ou Soultz. Le 
potentiel d’amélioration réside dans la qualité 
des liens entre espaces d’arrivées (entrées de 
villes, parkings, pôles multimodaux...) et d’usages 
(habitat, commerces, équipements…).

La place de la voiture détèriore l’expérience 
commerciale des centres-villes du pôle urbain.  
L’offre en stationnement au centre-ville de 
guebwiller est abondante mais peu lisible et 
hiérarchisée. Ici, les espaces publics pourraient 
offrir plus de place aux modes doux. L’exigüité 
du tissu urbain ancien nécessitera toutefois des 
arbitrages modaux.

Les modes actifs sous-exploités
La densité, les dimensions de la conurbation et sa 
planéité offrent des conditions favorables aux 
modes actifs. Les discontinuités cyclables inter-
quartiers, la carence en services ou la culture 
automobile cantonnent l’usage du vélo aux 
loisirs. Le développement volontariste des 
modes actifs pourrait sensiblement améliorer la 
qualité de vie (santé, polluants, bruits, espaces 
publics...). 

Ill.16 | Une conurbation en goulot

Ill.17 | L’opportunité de l’emprise ferroviaire

Ill.18 | Rendre les modes actifs plus confortables
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N° Orientation > Action Objectifs, étapes et localisation Maître d'ouvrage Partenaires
Coût indicatif 
Mio€ TTC

Avancement Avancement

3.1.11 Reconstitution d'un cœur urbain à Issenheim

Objectif: revitaliser le centre urbain, maintenir (voire étoffer) l'offre de 
restauration et de commerces, exploiter la réhabilitation de friches 
commerciales, améliorer le cadre de vie. | Etapes: démarrage des travaux 2020, 
finalisation 2026 | Périmètre: centre ancien, Issenheim (cf. fiche‐action ORT 
Issenheim)

Commune 
d'Issenheim

A définir 3* A l'étude
Plan de 

financement 
incomplet

3.1.12
Construction de deux ouvrages de 
franchissement de la Lauch et création d’une 
voie nouvelle

Objectifs: repenser les circulations pour améliorer le fonctionnement urbain du 
centre‐ancien | Etapes: monter le plan de financement, finaliser les études, 
réaliser les ouvrages | Périmètre: quartiers Fontaines et Pfleck (pont), rue du 
Markstein à rue de Guebwiller (voie nouvelle), Issenheim. (Cf. Fiche‐action 
Issenheim ORT‐Pont et rue de Nevers)

Commune 
d'Issenheim

DSIL
CD68

2,4* En cours
Plan de 

financement 
incomplet

3.1.13
Réfection de la rue du Fossé et des rues 
attenantes (Soultz)

Objectifs: permettre une meilleure accessibilité du centre‐ville | Etapes: 
réalisation des travaux 2021 | Périmètre: rue du Fossé et abords (cf. fiche‐
actions Soultz)

Commune de 
Soultz
CCRG

CCRG
Etat via ORT

0,5* A l'étude
Plan de 

financement 
incomplet

3.1.14 Sécurisation des voiries d'entrée de ville (Soultz)
Objectifs: sécuriser, embellir et rendre attractif les entrées du centre‐ville | 
Etapes: rte Bollwiller 2022‐2026, rte Wuenheim 2021‐2022, Rte Guebwiller 2024‐
2026 | Périmètre: rue du Fossé et abords (cf. fiche‐actions Soultz)

Commune de 
Soultz
CCRG

CCRG
Etat via ORT

1,85* A l'étude
Plan de 

financement 
incomplet

3.1.15
Mise en place d’une signalétique qui facilite 
l’accès au centre‐ville (Soultz)

Objectifs: Signaler de façon esthétique et homogène le centre‐ville et ses points 
d’intérêt | Etapes: travaux 2021 | Périmètre: points d'accès au centre‐ville 
depuis (cf. fiche‐actions Soultz)

Commune de 
Soultz

Etat via ORT 0,04* A l'étude Engagée

3.1.16 Rénovation des parkings du cœur de ville

Objectifs: faciliter l’accès du centre‐ville, la visite de ses points d’intérêt et traiter 
les distances psychologiques avec le cœur commerçant | Etapes: travaux 2021 
puis 2024‐2025 | Périmètre: parkings Vosges, rue de Lattre, rue de la Marne (à 
créer) (cf. fiche‐actions Soultz)

Commune de 
Soultz

CCRG
Etat via ORT

0,15* A l'étude
Plan de 

financement 
incomplet

3.2 Développer des alternatives à l'autosolisme dans le pôle urbain

3.2.1 Etablissement d'un schéma directeur vélo
Objectifs: aménager les infrastructures cyclables pour développer la pratique du 
vélo| Etapes: élaboration 2020, mise en œuvre | Périmètre: CCRG

CCRG ADEME 0,03* En cours Engagée

3.2.2 Accompagnement du Tram‐Train

Objectifs: offrir une alternative concurrentielle à l'autosolisme de pôle à pôle 
urbain; éviter la traversée en voiture du Guebwiller depuis le fond de vallée, 
accompagner la mise en place effective (signalétique, mobilier urbain) | Etapes: 
études préalables, réalisation accompagnement 2023‐2024 | Périmètre: 
ancienne voie ferrée, ville Guebwiller

Ville de Guebwiller ‐ 0,05 A l'étude
Plan de 

financement 
incomplet

3.2.3 Piste cyclable Bois Fleuri / Buhl

Objectifs: sécuriser les déplacements cyclables entre le collège de Buhl et 
Guebwiller, ainsi qu'avec le multi‐accueil et la déchetterie | Etapes: précision du 
tracé via schéma circulations douces, réalisation 2021‐2024 | Périmètres: Bois 
fleuri/Buhl, ville de Guebwiller

Ville de Guebwiller
Etat (DETR/DSIL)

Région
0,5 A l'étude

Plan de 
financement 
incomplet
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