
Faciliter les déplacements des cyclistes : 
>>> Créer un double-sens cyclable : 

                                   - rue Saint Thomas - Réalisé 03/2014 - 
                                   - rue des Jardins 
                                   - rue des Terrasses 
                                   - rue des Chasseurs 

 
 
 
- Rue Saint Thomas :  - Réalisé en mars 2014 - 
 
Il serait intéressant d'autoriser la circulation des cyclistes à contre sens dans la rue Saint-
Thomas.  
Cela permettrait aux habitants des immeubles de la Rue du Gal. Leclerc, de la rue Albert 
Schweitzer, de la rue Pasteur et du quartier du Strengfeld de se rendre à la gare à vélo par 
un itinéraire calme et peu circulé. 
Cette ouverture permet également aux cyclistes d’éviter le carrefour dangereux au niveau 
de la poste. 
 
 

 

 
 

 

 



- Rue des Jardins :  
 
Il serait intéressant d'autoriser la circulation des cyclistes à contre sens dans la Rue des Jardins. 

Cette action permettrait un accès facile vers le centre commercial, le bureau de  poste, la 

banque, le tabac, la crèche… 

 

 

 



- Rue des Terrasses :  
 
Il serait intéressant d'autoriser la circulation des cyclistes à contre sens dans la Rue des 
Terrasses. Lorsque l'on arrive de la Rue de Strasbourg ou de la Rue Berlioz et que l'on désire se 
rendre dans la Rue du Strengfeld il n'y a pas d'alternative correcte à la Rue des Terrasses. De 
plus, pour les cyclistes qui désirent se rendre à l'est du village, à la gare, l'itinéraire par la rue des 
Terrasses, rue du Strengfeld puis la rue Albert Schweitzer est bien plus calme et plus sûr que par 
la route principale (Rue de Strasbourg puis Rue du Général Leclerc). 

 

 



- Rue des Chasseurs :  
 
Il serait intéressant d'autoriser la circulation des cyclistes à contre sens dans la Rue des 

Chasseurs. Cette action permettrait une liaison directe entre la piste des Forts, l’Eglise 

Protestante et le quartier du Nordfeld, la piste cyclable vers Lampertheim. 

 

 

 


