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m2A, FEDERATEUR DE TOUTES LES 
MOBILITES 
 
Du 16 au 22 septembre 2021, la 20e édition de la Semaine Européenne de la 
Mobilité est l’occasion pour Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et ses 
partenaires de valoriser et faire découvrir au plus grand nombre les modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement. En organisant et 
finançant les déplacements sur son territoire, m2A offre le choix d’une mobilité 
innovante, douce, partagée et durable. 
 
m2A joue un rôle fédérateur auprès de tous les partenaires mobilité.  
 
Cette année, m2A organise 3 temps forts lors d’une semaine dédiée à la découverte 
des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement : transports en 
commun, vélo, autopartage... 
 

3 TEMPS FORTS DES MOBILITES m2A 
 

I) NOUVEAUTE : 1RE RENCONTRE INSPIRANTE, 
TEMPS B2B – VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

 
m2A organise la 1re Rencontre Inspirante : Transformation du territoire, nouvelles 
tendances, nouvelles mobilités, le vendredi 17 septembre à 18H au KM0. Temps 
B2B ouvert aux professionnels sur inscription au préalable. 
 
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’atelier-projet « Stratégie Mobilités » lancé le 
3 juin dernier, dont l’objectif est de proposer les grandes orientations pour les 10 ans à 
venir dans le domaine de la mobilité sur le territoire m2A.  

 
L’atelier-projet « Stratégie mobilités »  
 
m2A est un territoire engagé en faveur de l’environnement, de l’attractivité et de la 
qualité de vie. Dans le domaine de la mobilité, ces engagements se déclinent par une 
mobilité plus durable, plus propre et plus innovante, avec le développement de 
l’usage des transports publics et des modes doux. Dans ce contexte, m2A souhaite 
enrichir les solutions de mobilité et développer les alternatives à la voiture 
individuelle.  
 
Afin de définir cette stratégie, un atelier – projet a été mis en place en juin 2021. Ce 
dispositif de concertation et d’élaboration avec les élus volontaires et les partenaires 
mobilités sur le territoire a pour objectif de définir la stratégie de mobilité durable de 
l'agglomération. Il fera des propositions sur les ambitions et les projets structurants 
sur divers sujets : le développement de l’offre des transports à l’échelle de 
l’agglomération, les mobilités douces, les pratiques multimodales, le compte mobilité, 
les plans de mobilité des entreprises, l’autopartage, le covoiturage, les parkings aux 
abords des gares…, la tarification des transports, les équilibres financiers, etc. 
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Dans tous les domaines, nos pratiques changent ; encore plus vite avec la crise 
sanitaire. De nouvelles tendances émergent, de nouveaux services sont proposés. Et 
cela change notre manière de nous déplacer. L’innovation étant au cœur des 
mobilités, avec le Compte Mobilité, lancé en 2018. Aujourd’hui, il faut transformer cet 
essai et poursuivre cette innovation pour que les mobilités vertes et durables soient 
au cœur de notre projet de territoire et relever le défi climatique qui nous attend. 

 
Cet événement sera marqué par des conférences avec des experts de la mobilité 
et des micro-conférences sur les mobilités d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
La presse est conviée dès 18H à cet événement. 
 
 
3 experts de la mobilité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Emmanuel RAVALET 

Ingénieur spécialisé dans le domaine des transports.  
Diplômé par l’École Nationale des Travaux Publics de l’Etat,  
Emmanuel RAVALET est docteur en sciences économiques et 
PhD en Études Urbaines. Il est actuellement associé et chef de 
projet à Mobil’homme et chargé de cours à l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et à l’Université de Lausanne. 

 

Julien Réau 

Julien Réau est Directeur Innovation du groupe Transdev 
depuis 2018. Il identifie les opportunités de nouveaux produits et 
services pour la mobilité (les transports publics et toutes les 
mobilités associées) et les met à l'épreuve sous forme 
d'expérimentations qui deviennent ensuite des solutions 
déployées à grande échelle. 
 
La crise du COVID-19 a chamboulé les comportements de 
mobilité, elle a aussi accéléré des tendances. L'équipe Innovation 
de Transdev, déploie un programme exclusif appelé LEMON pour 
"Laboratoire d'Expérimentation des Mobilités".  
m2A et Solea sont membres de ce programme depuis 
quelques mois. 
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8 micro conférences des partenaires mobilités m2A : 
 

Le Compte Mobilité 
L’application m2A pour simplifier les déplacements (transports en commun,  
parkings, vélos et voitures en libre-service) ; Modèle de co-construction entre 

opérateurs Mobilité – Trophée de l’innovation 2018 
 

Citiz 
Coopérative régionale d’autopartage proposant un service de véhicules en libre-

service dans 40 communes du Grand Est 
 

Fairtiq 
Une application de billetterie mobile qui permet de voyager dans toute la Suisse 

 
Optycall 

Solutions de mobilité digitales intelligentes et efficaces 
 

Klaxit 
Application de covoiturage au quotidien, domicile-travail  

 
Fluo 

Système d’Information Multimodale Grand Est.  
Le référentiel de données et calculateur d’itinéraires mutualisés entre les autorités 

organisatrices de la mobilité en Grand Est.  
 

Geovelo  
Application de guidage pour les cyclistes 

 
Poto’cyclettes 

Association d’entraide pour gérer l’entretien de son vélo en toute autonomie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfred PETER 

Paysagiste DPLG diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles, Alfred PETER a créé son atelier éponyme à 
Strasbourg. Il travaille sur des projets d’envergure liés aux 
transports comme le tramway de Strasbourg. Plus récemment, il a 
développé des projets de territoire alliant des questions de formes 
urbaines, de mobilité et d’environnement.   

Alfred PETER a été nominé au Grand Prix de l’Urbanisme 2014. 
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I)   
 
 
 
 
 
  
 
La presse est conviée dès 18H à cet événement.  
 

II) LE VILLAGE DES MOBILITES –  
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  

 
 
Un véritable village place de la Réunion à Mulhouse le samedi 18 septembre de 
10H à 17H 
 
Pour l’occasion, la Place de la Réunion est transformée en véritable village où 13 
partenaires présentent leurs services, leurs nouveautés et répondent aux questions 
du public.  
 
L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre à adopter une démarche 
écocitoyenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture 
particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo. 
De nombreuses animations gratuites et inédites pour tous 
 
 
La presse est conviée à 14H sur le village des mobilités. 
 
 

1) m2A : un espace de Mobilités Douces 
 
Sur le stand m2A, sur tapis de course et à vélo, les visiteurs seront invités à tester leur 
endurance sur les sentiers et itinéraires cyclables de l’agglomération à travers deux 
cartes géantes où les cadences respectives permettront l’illumination de certains 
itinéraires. 
 
Récemment, m2A a édité de nouvelles cartes des sentiers pédestres et cyclables de 
l’agglomération. Celles-ci sont disponibles dans l’espace mobilités douces de m2A et 

« En cette nouvelle rentrée, notre agglomération s’affirme plus que jamais comme 
l’acteur principal des mobilités à l’échelle du territoire et souhaite pleinement jouer son 
rôle de fédérateur et de coordinateur avec l’ensemble de ses partenaires. En 
organisant la 1re édition des Rencontres inspirantes, m2A souhaite nourrir, grâce à la 
participation d’experts reconnus et de premier plan, l’ensemble des réflexions et des 
connaissances autour de la transformation des territoires et des nouvelles tendances 
en matière de mobilités. Cette séquence inédite et innovante vient étoffer l’éventail 
d’actions et de projets portés par nos partenaires durant cette semaine de 
sensibilisation et de mobilisation autour des mobilités douces, durables et partagées. » 
 
Yves Goepfert 
Vice-Président de m2A délégué aux transports et aux mobilités 
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seront prochainement disponibles à l’Office du Tourisme ainsi que dans l’ensemble 
des mairies des communes de l’agglomération.  
 
m2A déploie dans l’agglomération des panneaux d’orientation et d’information sur 
les sentiers pédestres et la biodiversité. Le 3e panneau d’orientation et d’information 
sur les sentiers pédestres et la biodiversité a été installé à la Plaine de l’Ill à Brunstatt-
Didenheim. En complément des deux premiers panneaux sur les communes de 
Bollwiller et Rixheim, les prochains seront installés à Heimsbrunn, Flaxlanden, au parc 
zoologique et botanique de Mulhouse et près de la gare de Mulhouse.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2) Le compte mobilité, une nouvelle version en 2022 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Le Compte Mobilité est l’application unique pour tous les déplacements dans 
l’agglomération mulhousienne. Encore unique en Europe à sa création en 2017 et à 
son ouverture au grand public en 2018, cette innovation a remporté le Label Or au 
Forum des Interconnectés en 2017, le Prix de la mobilité numérique dans le cadre du 
27ème Palmarès “Ville, Rail et Transports” des mobilités et le Trophée de l’innovation 
du transport public en 2018. Mulhouse Alsace Agglomération s’est donc illustrée à 
plusieurs reprises dans le paysage des smart city en développant l’usage des modes 
alternatifs à la voiture individuelle grâce à son concept de mobilité servicielle qu’on 
appelle le MaaS (Mobility as a Service). 
 

L’engagement vélo de m2A en quelques chiffres 
 

• 395 km d’aménagements cyclables 
• 4 600 arceaux à vélo  
• 3 parcs de stationnement vélo sous surveillance vidéo 
• 11 abris vélo aux abords des gares TER et Tram-Train 
• 1 abri sécurisé de 200 places à côté de la gare centrale 
• Un parc de 565 vélos à assistance électrique, auxquels 100 VAE 

supplémentaires ont été ajoutés depuis début septembre, qui sont mis 
en location longue durée à 37 €/mois (gestion du parc par Médiacycles) 

• 1,6 M€ d’investissements consacrés par m2A aux projets 
d’aménagements cyclables sous sa maîtrise d’ouvrage pour la période 
2018/2022. 
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L’application, disponible sur AppStore et GooglePlay, compte à ce jour plus de 9 300 
clients inscrits.  
 
Sur le village, vous retrouverez un stand dédié au Compte Mobilité où vous pourrez 
poser toutes vos questions et vous inscrire en quelques clics.  
 
Une nouvelle version de l’application verra le jour au premier trimestre 2022. 
Améliorer et enrichir l’expérience client est capital pour amener de plus en plus 
d’utilisateurs à diversifier ses modes de déplacement.  
 

3) Les 13 partenaires et leurs actualités  
 
Les partenaires du Compte Mobilité m2A 
 

Soléa : Présentation de l’offre globale de transports en commun, de l’achat 
d’un titre de transport via le Compte Mobilité. A proximité de son stand, Soléa 
exposera l’un des bus biogaz acquis par Mulhouse Alsace Agglomération 
(m2A) dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique et récemment 
mis en service dans le cadre du renouvellement progressif de la flotte de bus 
diesel. L’occasion pour tous de (re)découvrir cette technologie, retenue par 
m2A pour des déplacements en commun plus vertueux. Quatre nouveaux 
artistes ont été sélectionnés pour redessiner et compléter les œuvres 
présentent dans les bus Biogaz : 3 jeunes artistes, Justine Siret, qui sort de la 
Hear de Mulhouse, Clement Bedel et Aurélien Finance et une photographe 
confirmée, Marianne Maric. 
 
La sécurité : l’affaire de tous à la rentrée. Mise en place d’un atelier de 
sensibilisation au risque « angle-mort » : en prenant place au poste de 
conduite du bus biogaz pour détecter les obstacles placés à proximité du bus. 
Leur objectif : familiariser à la visibilité offerte aux conductrices et conducteurs 
à bord d’un bus et à la nécessaire vigilance à adopter pour voyager en 
sécurité. Un quiz sur ce thème sera proposé pour tenter de remporter, sur 
tirage au sort, un hoverboard !     
 

 
Vélocité : Mise en place d’un jeu la roue de la chance pour gagner du 
temps de trajet gratuit supplémentaire, à utiliser lors de déplacements à 
VéloCité. Les bénéficiaires de ces lots pourront ainsi dépasser les 30 minutes 
de trajet sans surcoût, sur autant de trajets que souhaités et jusqu’à 
épuisement du temps de gratuité remporté. Les lots seront 1h, 2h, 3h ou 4h, 
de quoi réaliser de belles balades à vélo. 

 
Vélocité, ce sont 41 stations et 240 vélos disponibles 7j/7 et 24h/24, pour 
seulement 1,5€/mois avec un nombre de trajets illimité : les 30 premières 
minutes de chaque trajet sont toujours gratuites, au-delà une tarification 
horaire s’applique, dans la limite de 24H.  
Cet abonnement mensuel est facturé uniquement les mois où le service est 
utilisé.   
La souscription est simple et rapide, via l’application Compte Mobilité ou via la 
rubrique « Espace Client » du site internet Compte Mobilité. Nouveauté : 

http://infovelocite.mulhouse.fr/trk/51145/6310/500047353/73/7/51dde0eb/%22%20/t%20%22_blank
http://infovelocite.mulhouse.fr/trk/51145/6310/500047353/73/7/51dde0eb/%22%20/t%20%22_blank
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Retrouvez dès maintenant la station solaire VéloCité sur le site KM0.  
 
 
Citiz : Citiz propose des voitures en libre-service et fait la démonstration 
d’une réservation de voiture d’autopartage Citiz avec ouverture des portes 
et état des lieux avec l’application Compte Mobilité. 

 
Indigo et Citivia : Citivia et Indigo proposent un service de stationnement 
simple et sécurisé au centre-ville de Mulhouse. Présent à Mulhouse depuis 
1984, Indigo a remporté en 2021 l’appel d’offre permettant de poursuivre 
l’exploitation des parcs de stationnement en ouvrage Porte Jeune, 
Maréchaux, Centre et Flammarion. 
 
Ainsi les parkings précités bénéficieront dans les mois à venir d’importants 
travaux de : 
- Renouvellement du matériel de péage pour permettre l’accès mains 

libres grâce à l’application OPnGO 
- Rafraichissement de la peinture pour une ambiance encore plus 

accueillante 
- Relamping LED pour diminuer notre empreinte carbone 
- Guidage à la place et signalétique pour faciliter votre orientation 
- Abris Vélos pour favoriser les déplacements doux 
- Bornes de Recharges pour les Véhicules Electriques 

 
Indigo reste également présent à Mulhouse avec ses parkings Gare–Bâle, à 
proximité directe de la Gare, et celui des Halles–La Paix. 
 

 
Médiacycles : L’offre de location de VAE m2A et d’autres cycles ainsi que le 
gardiennage de vélos sont intégrés depuis un an au Compte Mobilité. 
Médiacycles propose de tester toute leur offre de cycles et de vélos à 
assistance électrique (VAE).  
 
En 2018, m2A a remporté un appel à projet national « Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) » lancé par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Elle a bénéficié d’un 
appui financier significatif pour l’acquisition de 565 vélos à assistance 
électrique qui sont proposés à la location longue durée aux habitants de 
m2A. Fort de son succès et pour répondre à la demande des usagers, m2A a 
commandé 100 vélos à assistance électrique supplémentaires qui ont été 
livrés fin août. 
 

 
Ville de Mulhouse : Présentation de l’offre de stationnement à Mulhouse : 
la ville dispose de 5500 places de stationnement en voirie et de 3200 places 
supplémentaires dont leur gestion est déléguée à Indigo et Citivia.  
 
Présentation des modes de paiement pour les places de stationnement en 
voirie, l’horodateur ou avec un smartphone en utilisant l’une des trois 
applications disponibles : EasyPark, Flowbird et PayByPhone. Ces trois 
applications gratuites pratiquent les mêmes tarifs de stationnement et 
proposent des nombreux avantages : une facturation au plus juste, plus 

http://infovelocite.mulhouse.fr/trk/51145/6310/500047353/73/7/51dde0eb/%22%20/t%20%22_blank
http://infovelocite.mulhouse.fr/trk/51145/6310/500047353/73/7/51dde0eb/%22%20/t%20%22_blank
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besoin de monnaie, démarrage, prolongation et arrêt du stationnement à 
distance, un plus pour les visiteurs occasionnels.  
 

 
Les partenaires du Village des Mobilités  
 

MACIF : Depuis plus de 20 ans, la Macif s’engage via des actions de 
prévention et de sensibilisation à éviter le danger au quotidien. Macif 
Prévention proposera une sensibilisation au partage de la route grâce à des 
lunettes à réalité virtuelle. L'objectif est de prendre conscience que, sur la 
route, des décisions qui semblent insignifiantes peuvent avoir des 
conséquences graves pour tous les usagers, piétons, cyclistes et 
automobilistes. Chaque participant est plongé dans un scénario dans lequel il 
incarne un piéton, un cycliste ou un automobiliste. Il fait des choix et en 
analyse les conséquences. Adapté à tout public à partir de 14 ans. 
 
CADRes : L’association CADRes tient un stand d’information, d’échanges avec 
le public et de présentation de matériels. Un petit circuit attend les enfants. 
 
AUTSA : Rencontre avec les membres de l’Association des Usagers des 
Transports du Sud Alsace et échanges avec eux sur les enjeux des transports 
publics. Crée en 2018, l’association est membre de la Fédération Nationale des 
Usagers des Transports et défend les intérêts des utilisateurs des réseaux de 
transports publics. 
 
Familles Solidaires : Présentation des cycles biplaces adaptés avec le projet 
des Cycles Inclusifs, Familles Solidaires veut permettre aux personnes à 
mobilité réduite de faire ou refaire du vélo en toute sécurité. L’association 
Familles Solidaires a donc investi dans deux tricycles biplaces adaptés. 
Confortables, simples à manier, ces vélos permettent aux personnes 
fragilisées accompagnées d’un aidant, d’un auxiliaire de vie ou d’un bénévole 
de pratiquer simplement du vélo. Electriques et munis de deux pédaliers 
indépendants, ils offrent également aux deux passagers la possibilité de 
pédaler ou non. Les vélos sont également équipés d'une ceinture et de cale-
pieds pour prévenir les risques de chute.  
 
Grâce à Médiacycles, les tricycles peuvent être loués sur le même mode de 
location que des vélos classiques. Les tricycles peuvent aussi être déposés à 
l'adresse de votre choix grâce à un service de transport proposé par 
Médiacycles ! Il suffit de demander les cycles adaptés "twister Draisin" de 
Familles Solidaires. La présence d'une accompagnant est nécessaire. 
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Les autres partenaires  
 

Géovélo : m2A a lancé l’application de guidage GEOVELO, qui permet de 
guider les cyclistes dans leurs parcours sur le territoire. L'application 
GEOVELO est gratuite et guide les cyclistes sur des routes avec 
aménagements cyclables ou sur des voies à faible circulation. Application 
disponible sur Apple Store et Google Play. Grâce à ses 2000 utilisateurs à 
Mulhouse (sur les 12 derniers mois), Geovelo développe de nouveaux 
indicateurs pour mieux comprendre les déplacements vélo réalisés sur son 
territoire. 
 
Club Vosgien : Rencontre avec le Club Vosgien de Mulhouse, et présentation 
des itinéraires pédestres sont balisés sur l’ensemble du territoire de 
Mulhouse Alsace Agglomération.  
 
Le Club Vosgien de Mulhouse & Crêtes en partenariat avec m2A propose à 
toutes et tous, dans le cadre de la « Semaine Européenne de la Mobilité », une 
randonnée commentée dans Mulhouse. Intitulé "Le circuit du Rebberg", cet 
itinéraire permettra d'emprunter des rues et des passages paisibles, loin de la 
circulation automobile. Nous pourrons admirer les belles villas construites par 
la bourgeoisie mulhousienne à partir de 1840 à l’emplacement des anciens 
vignobles. Cette boucle d'une longueur de 6,5 km pour un temps de marche 
de 3h00 à 3h30 environ, explications comprises, avec 150 mètres de dénivelé 
positif cumulé, se déroulera le mardi 21 septembre 2021. Départ à 14h30 
précises depuis le hall Ouest (arrivée) de la gare de Mulhouse (ou à l'intérieur 
en cas de pluie)  
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III) NOUVEAUTE : LA JOURNEE DES MOBILITES 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

 
Pour la première fois cette année, m2A organise la « Journée des Mobilités », le 
dimanche 19 septembre tout au long de la journée.  
 
Au programme : 6 balades, accessibles à vélo, à pieds, en roller, en trottinette… pour 
partager un bon moment en famille ou entre amis. Retrouvez également au cours 
de cette journée trois « randonnées roller » organisées par Rando Roller Let’s Ride !   
 
Programme complet et parcours cyclables disponibles sur : mulhouse-alsace.fr    
 
Développement du cyclotourisme 
m2A  a été la première collectivité d’Alsace à obtenir le label Territoire vélo décerné 
par la Fédération Française de Cyclotourisme pour la qualité des services qu’elle offre 
aux cyclotouristes (infrastructure, hébergement, restauration...).  

Le territoire de l’agglomération est traversé par trois itinéraires EuroVelo : l’EuroVelo 5, 
l’EuroVelo 6 (Atlantique Mer Noire) et l’EuroVelo 15 des fleuves ainsi que par l’itinéraire 
des 3 Pays. m2A entend poursuivre le développement des infrastructures et des 
services à destination des cyclotouristes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presse est conviée à 10H au départ de la première randonnée roller à la 
Gare de Mulhouse. 
 
6 PARCOURS DE VOIES DOUCES MIS EN AVANT 
 
L’Eurovelo 6 entre La gare de Mulhouse et Zillisheim (7,2 km) 
 
Suivre le jalonnement : 
 
La piste cyclable suit le canal du Rhône au Rhin entre le centre de Mulhouse et la 
limite de m2A. Un environnement urbain puis champêtre particulièrement agréable 
à parcourir. L’itinéraire se poursuit pour ceux qui le désirent jusqu’à Dannemarie ou 
plus loin encore. 
 
Accès :  

• Mulhouse :  à partir du parvis de la gare au droit du pont Jules Ehrmann 
• Zillisheim : à partir du pont sur le canal de la D18-5. 

 
L’Eurovelo 6 entre Rixheim et l’Ecluse de Niffer (13,2 km)  
 
Suivre le jalonnement :   
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La piste cyclable longe le canal entre la rue de l’Ile Napoléon à Rixheim et l’Ecluse de 
Niffer, elle permet notamment de découvrir les milieux humides réalisés à l’occasion 
de la mise à grand gabarit du canal en 1992. Présence d’une faune nombreuse et 
variée, cygnes canards poules d’eaux ragondins etc.  
 
Accès : 

• Rixheim : à partir de la rue de la Navigation 
• Niffer : à partir de la rue de Schlierbach  

 
Les berges de l’Ill et du Steinbaechlein entre  Mulhouse et Battenheim ( 8,5 km) 
 
Suivre le jalonnement :  
 
La piste cyclable emprunte l’Eurovelo 5 et l’itinéraire des 3 Pays. Elle suit les berges de 
l’Ill dans sa traversée d’Illzach et Sausheim puis celles du Steinbaechlein dans la 
traversée de Baldersheim et Battenheim. 
 
Accès : 

• Coté Mulhouse : à l’extrémité de la rue de Quimper 
• Côté Battenheim : rue des Cigognes 

 
 
2/ Les nouveaux aménagements de pistes cyclables réalisés par m2a  
Liaison Eschentzwiller / Dietwiller (travaux achevés en avril 2020) 
La piste autorisée aux vélos, aux piétons et aux engins agricoles de 1700 m de long 
constitue une liaison cyclable entre Eschentzwiller et Dietwiller permettant d’éviter la 
RD56 très circulée. Il s’agit notamment de sécuriser l’accès pour les enfants 
d’Eschentzwiller à la piste cyclable menant au collège de Habsheim. 
 
Accès :  

• À Eschentzwiller : rue de la Hardt 
• À Dietwiller : RD 58 à la sortie du village 

 
 
Liaison Mulhouse / Morschwiller rue de Belfort (travaux achevés en avril 2021) 
 
La voie verte (réservée aux vélos et aux piétons) de 600 m permet de réaliser la 
jonction entre les aménagements cyclables existants rue de Belfort à Mulhouse et 
ceux réalisés par la commune de Morschwiller rue de Mulhouse. Il s’agit notamment 
de permettre aux cyclistes de franchir en toute sécurité le giratoire d’accès à la RD 68. 
L’aménagement sert aussi bien aux habitants de Morschwiller se rendant à Mulhouse 
qu’aux habitants du quartier des Coteaux se rendant dans la zone commerciale Hofer 
de Morschwiller. 
 
Accès :  

• Coté Mulhouse : au carrefour rue de Belfort / rue Mathias Grunewald 
• Côté Morschwiller : rue de Mulhouse avant le giratoire d’accès à la RD 68 

 
 
Liaison Galfingue / Heimsbrunn  (travaux achevés en juillet 2021) 
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La piste autorisée aux vélos, aux piétons et aux engins agricoles de 2 100 m de long 
constitue une liaison cyclable entre Heimsbrunn et Galfingue permettant d’éviter la 
RD19 très circulée. Il s’agit notamment de permettre aux enfants de Galfingue de 
rejoindre en toute sécurité l’école primaire commune créée en 2019 dans le cadre 
d’un regroupement intercommunal (RPI) située à Heimsbrunn. 
 
Accès :  
• à Heimsbrunn : à partir de la rue du Saule 
• à Galfingue : au droit du 21 rue du Général De Gaulle  
 
DES RANDONNEES EN ROLLERS SUR LE TERRITOIRE 
m2A 
 
 
Au programme, trois « randonnées rollers » organisées par Rando Roller Move&Ride !   
 

- 10H00 RDV au Rond point entre l’intersection de la rue de Dornach et de la rue 
Arthur Ashe, départ à 10H30 direction le collègue épiscopal de Zillisheim avec 
un arrêt rue de la libération à Brunstatt à 10H45  
Distance 14km (aller/retour)  
Durée : environ 1H00 
Niveau : débutant  
 

- 14H00 RDV gymnase de la Doller à Bourtzwiller, départ à 14H30 direction place 
de la libération à Battenheim  
Distance : 15 km  
Durée : environ 1H00  
Niveau : débrouille  
 

- 17H00 RDV au bout de la rue de la Navigation Rixheim, départ à 17H30 
direction la halte de Petit Landau avec un arrêt Point du Bouc à Rixheim à 
17H45  
Distance : 18 km  
Durée : environ 1H15  
Niveau : débutant 

 
Important :  
 
Les randonnées sont ouvertes à tout public (adultes et enfants) avec la possibilité 
d’être d’accompagner à vélo. 
Venir avec son matériel : rollers et protections ainsi qu’un casque pour les moins de 18 
ans. 
En cas de pluie, les randonnées sont annulées. 
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RANDO Roller move&ride :  
 
 

Créée en 2021 durant le confinement, la marque déposée 
move&ride est spécialisée dans la promotion des 
déplacements doux et en particulier dans la pratique du 
Roller Skating en pleine nature ou en ville. Sa vocation : 
donner du sens et éveiller les consciences sur un moyen 
de déplacement alternatif, sportif et responsable.  

 
Cyrille et son équipe se feront un plaisir de vous accueillir pour trois randonnées 
rollers le dimanche 19 septembre à partir de 10H.  
Page Facebook : RANDO Roller move&ride 

 
LES AUTRES TEMPS FORTS DES MOBILITES 
SUR LE TERRITOIRE 
 

I) RANDONNEE CYCLABLE MULHOUSE – CERNAY  
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

 
 
En route vers les Vosges : de Mulhouse à Cernay à vélo ! 
 
Dimanche 19 septembre, de 9h30 à 12h30, partez pour une randonnée vélo 
accompagnée à la découverte de la nature et du patrimoine entre Mulhouse et 
Cernay, aux portes du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ! Cet itinéraire de 
35 kms à la difficulté moyenne et au faible dénivelé (80 m), vous fera traverser 
champs, forêts et sites emblématiques des mines de potasse mais également longer 
les bords de l’Ill et la Thur. Balade bucolique et hors du temps au programme ! 
 
Après la randonnée accompagnée, vous serez libres de profiter du reste de la journée 
à Cernay et ses environs : déjeuner en terrasse, pique-nique au bord de la Thur, 
découverte des sites et visites guidées... Pour le retour, vous avez le choix : enfourcher 
à nouveau votre fidèle destrier ou bien prendre le tram-train à la Gare de Cernay 
(ticket offert, le préciser à l’inscription).  
  
Gratuite, cette randonnée à vélo fait partie des événements de la Semaine de Mobilité 
proposée par Mulhouse Alsace Agglomération, labellisé Territoire Vélo. Elle est 
organisée en collaboration avec l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et 
sa région, l’Office de Tourisme de Thann-Cernay, le Parc Naturel Régional des Ballons 
des Vosges et le Cyclo Club de Kingersheim. 
 
Informations pratiques 
 

• RDV dimanche 19 septembre 2021 
Départ devant Médiacycles, Gare de Mulhouse à 9h30 
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Arrivée au Parc des Cigognes à Cernay à 12h30 environ 
• Chaque participant doit venir avec son matériel (vélo, casque, kit de 

dépannage au besoin…). Casque recommandé. Possibilité de louer un vélo et 
un casque chez Médiacycles avant votre départ (à réserver par vos soins). 

• Randonnée à partir de 14 ans (les mineurs sont sous la responsabilité d’un 
adulte).  

• Pass sanitaire à présenter le jour du départ et respect des gestes barrière. 
• Un ticket de tram-train / TER pour le retour offert aux participants qui le 

souhaitent (sur inscription préalable) – Masque obligatoire dans le tram train / 
TER 

• Annulation jusqu’à 48h à l’avance en cas de forte intempérie ou d’un nombre 
insuffisant de participants. 

 
Inscription préalable obligatoire jusqu’au jeudi 16 septembre à l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région sur site internet : www.tourisme-
mulhouse.com – Rubrique Réservez – Billetterie  
Renseignements par tél. 03 89 35 48 48 
 
Lien direct pour inscription en ligne : 
https://www.tourisme-mulhouse.com/fr/reservez/boutique-en-ligne.html?t=sc&sc=28 
 
 
 

« PARCOUREZ MULHOUSE AUTREMENT » DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE 
 
 
Dimanche 19 septembre, la Ville de Mulhouse organise une journée 
«Parcourez votre quartier autrement».  A pieds, vélo, trottinette, roller, skate… 
Profitez de la piétonisation exceptionnelle de l’avenue Briand et du boulevard 
Roosevelt pour vivre et savourer votre quartier différemment.  
 
Rendez-vous avenue Briand et boulevard Roosevelt entre 10h et 18h. 
 
Boulevard Roosevelt : 
De 10h à 18h : Un petit marché, des animations sports et loisirs, des ambiances 
propices à la détente et des espaces jeux pour les enfants vous permettront de 
tester et de donner votre avis sur les nouveaux usages possibles de la rue 
quand la circulation est apaisée.  
 
Au programme également : un atelier d’autoréparation de vélos, des vélos 
rigolos, des jeux autour de la prévention routière et des déplacements doux, 
des balades en vélo Rosalie… 
L’agence de la Participation Citoyenne, en plus de concerter les habitants sur 
les ambiances proposées dans le boulevard Roosevelt, propose des balades 
sensibles autour du projet Mulhouse Diagonales : à 10h, un «Rendez-vous 
citoyen» itinérant sur la nature en Ville à 13h30 une visite de chantier 
des  «Terrasses du Musée» à 14h00 et 16 h00 deux balades sur les berges de l’Ill, 
au départ de la Rotonde. 

http://www.tourisme-mulhouse.com/
http://www.tourisme-mulhouse.com/
https://www.tourisme-mulhouse.com/fr/reservez/boutique-en-ligne.html?t=sc&sc=28
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Avenue Briand : 
De 11h à 18h : La fête du quartier organisée par le CSC Lavoisier-Brustlein et de 
nombreux bénévoles, avec une vingtaine d'animations sportives, culturelles et 
de loisirs pour tous les publics, une tombola géante, des groupes de musique 
animeront l’avenue…  Et aussi, deux ateliers pour découvrir le projet BRIAND à 
travers un atelier couture "la fabrique de sacs à vrac" par La Petite Manchester 
et un atelier bricolage et jardinage par le CSC Lavoisier-Brustlein… 
 

 
 
 

 


