
Sécurité des piétons et cyclistes 
entre Mundolsheim et la ZAC de Lampertheim (rue des 

Mercuriales :LIDL, Electro Dépôt, Nilufar, Coiffure Passage Bleu...). 

 
 
 
Sont concernés : 

 les habitants de Mundolsheim et du quartier gare de Lampertheim. 
 Les personnes arrivant en train à la gare de Mundolsheim, travaillant 

dans la Zone Commerciale Nord. 
 
 
 
 

Problématique :  
 en quittant la piste cyclable (parallèle à la ligne de chemin de fer) pour se rendre vers 

les commerces aucun équipement n’est prévu pour faire la liaison vers la rue des 
Mercuriales, ni pour la traverser de manière facile et sécurisée la route 

 L’absence d’éclairage le long de la voie ferrée. 
 
 
 

 
Piétons et cyclistes arrivent de Mundolsheim par la piste cyclable (non éclairée). Pour 
tourner vers les commerces (à gauche sur cette photo), il faut franchir les " herbes folles" 
puis traverser la rue des Mercuriales ou aucun passage protégé n’existe, ni de trottoir 
rabaissé.  
 



 
 
 
 

 
Le passage des " herbes folles". Aujourd’hui le temps est sec !... 
 
 

 
Le rabaissement du trottoir ainsi que le traçage d’un passage protégé est nécessaire pour 
faciliter et sécuriser la traversée de la route. 
 



Propositions : 
 

 Prolongement du trottoir afin de supprimer le passage des " herbes folles"  
 Mise en place d’un passage protégé dont l’emplacement reste à déterminer (de 

préférence à proximité de l’accès principal aux commerces), ainsi que le 
rabaissement du trottoir au droit du passage. 

 Eclairage de la piste cyclable le long du chemin de fer 
 

 
Trottoir à créer le long des pavés existant (à droite de la photo) afin de rejoindre le trottoir 
existant rue des Mercuriales. 

 
A proximité de l’accès principal aux magasins, nous proposons l’implantation d’un passage 
protégé ainsi que le rabaissement du trottoir. 

 



Action complémentaire : 
 

► Sur le parking il serait aussi vivement utile de mettre en place un trottoir-couloir sécurisé 
afin de permettre aux piétons d’accéder aux commerces convenablement. Photos ci-
dessous. 
Nous proposons de mettre des pavés sur les terres pleins et de rabaisser chaque extrémité. 
 

 
 

 
 


