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Préface de Monsieur Claude Rollin, Président de l'association 

TRAJETS  

 

 

 

L'association TRAJETS s'associe pleinement à l'action qui a été initiée par le Collectif VELOVAL 

afin d'étudier concrètement la réalisation d'itinéraires sécurisés sur l'ensemble du territoire de la vallée 

de Villé. 

 

Nous rappelons que des études assez détaillées avaient été réalisées en 2014 mais elles n'avaient 

malheureusement pas abouti ni été suivies d'une quelconque concrétisation... 

 

Alors que dans la vallée voisine, le Val d'Argent, une magnifique piste cyclable relie Val de Villé 

à Sainte Marie Aux Mines, il serait totalement inconcevable qu'il n'en soit pas de même pour la vallée 

de Villé, entre Val de Villé, Thanvillé et Steige. Il s'agit manifestement d'un itinéraire structurant qui 

pourrait permettre : 

 

 Desservir évidemment le Collège de Villé 

 Desservir les différentes entreprises de la vallée 

 Servir d'itinéraire touristique et de loisirs (sachant qu'un touriste à vélo dépense 

100 euros par jour et par personne). 

 

Par ailleurs, la préservation de la qualité de l'air dans toute la vallée est devenue un impératif 

prioritaire en terme de santé publique, alors même que les pics de pollution se multiplient aussi bien 

en été qu'en hiver, pollution à l'ozone, pollution au dioxyde de carbone, pollution aux microparticules. 

Par conséquent, il n'est plus possible de tergiverser et de procrastiner en invoquant les problèmes de 

financement ou le refrain bien connu de la loi sur l'eau. Ce type de décision relève d'un choix de 

société, et donc d'un choix de financement qui engage l'avenir de toute la vallée et en particulier de 

nos enfants. 

 

« Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » 

 

 

 



Préambule 

 

La Vallée de Villé (Bas-Rhin) se situe en Centre Alsace, au Sud-Ouest du canton de Mutzig. Dans 

sa partie basse, à Val de Villé (commune de Châtenois), elle communique avec le canton de Sélestat 

et la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). Dans sa partie haute, elle communique avec le 

département des Vosges par le col d'Urbeis et le col de Steige, porte d’entrée vers la vallée de la 

Bruche. 
 

La Vallée de Villé regroupe 18 communes sur une superficie de 111 km2. Sa population de presque 

15 000 habitants en 2017 est en augmentation depuis 1962 (INSEE). 
Un axe routier principal parcourt la Vallée, il s'agit de la RD 424 qui relie Marckolsheim proximité 

de la frontière allemande à Etival dans les Vosges. Cette route fait l'objet d'une très forte fréquentation 

d’automobiles et de poids lourds. 
 

Actuellement, dans la Vallée de Villé, le réseau de pistes cyclables est insignifiant. 

 

Nombre de nos concitoyens sont demandeurs de modes de déplacement alternatifs au "tout voi-

ture". Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir utiliser le vélo pour les déplacements du 

quotidien (école, travail, courses, loisirs, tourisme). Il est à noter que le développement récent des 

vélos à assistance électrique facilite la pratique de ce mode de déplacement et favorise son accessibi-

lité. 
 

Non, il n'est pas limité aux seuls citadins, mais il est aussi pertinent dans les territoires ruraux. Oui, 

le vélo est un vrai moyen de transport. Oui, il est grand temps de le mettre au cœur de la mobilité du 

quotidien ! 
 

Nous, citoyens de sensibilités variées mais rassemblés par la conviction que le vélo est un mode 

de déplacement d'avenir, appelons nos élus et nos représentants à qui nous avons accordé notre 

confiance, à entendre nos demandes et de tout mettre en œuvre pour que le projet de liaison cyclable 

aboutisse. 

Le vélo présente de nombreux avantages : simple d'utilisation, peu onéreux, rapide, pratique, en 

phase avec son époque, bon pour la santé, s'adressant à tous sans distinction sociale et respectueux de 

l’environnement. 

 

Le développement de la bicyclette croise de nombreux enjeux nationaux et locaux : l'accès à la 

mobilité pour tous, la lutte contre l'enclavement, la solidarité, la santé, l'accès à l'emploi, 

l'optimisation des infrastructures, la décongestion et la lutte contre le réchauffement climatique. Le 

« tout-voiture » est aujourd'hui dans une impasse, dans un contexte de saturation des routes, de hausse 

du prix des carburants et de la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Face à ces défis, le vélo est une véritable solution de transport qu'il faut considérer comme une 

réelle alternative à la voiture individuelle. La volonté des pouvoirs publics d'investir dans des 

infrastructures sûres et de qualité est essentielle afin de développer l'usage du vélo. 

Nous souhaitons ainsi le développement de « liaisons douces » dans la Vallée de Villé, des 

connections entre les villages et raccordées à un axe principal continu. 

Une piste cyclable n'est pas une utopie. 

 



Compte rendu du forum du 2 juillet 2018 à la MJC le vivarium 

 

On pourrait remonter beaucoup plus loin dans le temps en évoquant toutes les initiatives prises 

pour voir se réaliser un véritable réseau de pistes de circulation douce dans la vallée de Villé. Nous 

partirons plus simplement et plus récemment du forum organisé par quelques citoyens motivés dans 

la salle de spectacle de la MJC Le Vivarium, le 2 juillet 2018. Les organisateurs et les invités ont été 

agréablement surpris par le nombre de personnes qui ont honoré cette invitation à une réflexion 

commune. La salle était pleine et les participants prêts à échanger et argumenter sur ce sujet. 

 

Les points forts qui en sont ressortis peuvent constituer la trame de fond du projet à venir, car ils 

sont représentatifs des aspirations et des besoins des habitants confrontés quotidiennement à cet 

impondérable : la circulation des personnes. 

 

 
 

Il s’est exprimé tout d'abord un souci de sécurité, pour les personnes et plus particulièrement pour 

les enfants sur le chemin de leur école ou de leurs activités, sans négliger tous les autres piétons, 

qu'ils soient équipés ou non de poussette, skate, trottinette et bien sûr nos anciens pour lesquels une 

circulation en toute sécurité est primordiale. 

 La perspective écologique est largement développée. Le souci de réduire l'utilisation des 

automobiles à moteur thermique pour les déplacements du quotidien est bien présent avec plusieurs 

objectifs à la clé : diminuer la pollution, mieux gérer l'aspect économique (le coût des carburants), 

élargir et diversifier les activités physiques et sportives. Ainsi le point de vue écologique, respect et 

connaissance de notre environnement, et l'aspect santé, lutte contre le sédentarisme, peuvent 

s’articuler harmonieusement dans cette perspective de mieux vivre. 

 

Au cours des échanges, la dynamique transfrontalière est également évoquée. Elle est déjà bien 

implantée dans la vallée avec la piste cyclable Villé-Elzach crée en 1993. Aujourd'hui les liens 

perdurent et cette piste cyclable de 85 km reliant les vallées jumelées de Villé et d’Elzach est le 

support de nombreux échanges franco-allemands. Cette année seront fêtés les 25 ans de cette piste 

qui nous conforte dans notre projet de voir s'étendre et se diversifier le réseau de pistes cyclables dans 

notre région, forte dans son histoire de nourrir ce lien transfrontalier. 



 

 
 

La dynamique culturelle est également présente dans les esprits, notre vallée a fait ses preuves à 

travers différentes manifestations : le spectacle du Rêve d'une Nuit d’Été, Noël relayé dans les 

villages, le musée d'Albé, enfin les chemins du patrimoine qui soulignent les particularités de chaque 

localité. La vallée de Villé est située sur une route empruntée par les touristes entre Sélestat avec sa 

Bibliothèque Humaniste récemment rénovée, classée au « patrimoine de l'Unesco » et Waldersbach, 

avec son musée du Pasteur Oberlin. Le Val d'Argent est proche ; là encore la liaison par une piste 

cyclable peut se réaliser. 

 

Lors de ce forum s'est renforcée la prise de conscience d'un grand potentiel touristique qui 

rassemble les différents atouts évoqués : promenades pédestres, cyclotourisme, connaissance du 

milieu, événements et sites culturels. Nous avons eu le sentiment à la fin de ces échanges qu'une 

analyse économique de ce potentiel serait déterminante pour soutenir ce projet afin de dépasser la 

simple analyse de nos besoins et de nos attentes. 

 

A la fin du forum les organisateurs ont sollicité de nouvelles bonnes volontés pour constituer un 

dossier solide sur la faisabilité d'un réseau de pistes de circulation douce dans la vallée de Villé. Il 

s'agissait de faire des propositions concrètes sur les 3 axes du dossier : la dorsale ou axe principal, 

le lien de chaque village avec la dorsale, les liens entre les villages en gardant présents à l'esprit les 

impératifs de sécurité, d'accès aux écoles et de respect de l'environnement. Les personnes se sont 

réparties en fonction de leur domicile avant-vallée ou arrière-vallée et selon leur village d'origine, 

c'était primordial afin de tenir compte des réalités du terrain. 

 

Ce travail s'est fait au cours de l'été, et a été encore une fois l'occasion de renforcer les liens entre 

les personnes. Cet aspect social est un des points forts qui a émergé lors du forum de juillet. A travers 

ce projet de voies de circulation douce, ambitieux, volontariste, étroitement lié aux 

préoccupations de nos concitoyens, la Vallée de Villé répond à l'antique Route du Sel, axe 

majeur de la Vallée de la Bruche vers le Rhin et l'Allemagne. 
 

 



Terminologie 

 

Définition des aménagements 

Bande cyclable : Voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaus-

sée à plusieurs voies. 

Piste cyclable : Chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues. 

Double-sens cyclable : voie à double sens dont un sens est exclusivement réservé à la circu-

lation des cycles à deux ou trois roues. 

Voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des 

piétons et des cavaliers 

Largeur des pistes cyclables : Sécuriser les itinéraires en garantissant une largeur de voies 

adaptées : 

- Bande cyclable : largeur minimum 1,50m 

- Piste cyclable unidirectionnelle : largeur recommandée entre 2 m et 2,50 m 

- Piste cyclable bidirectionnelle : largeur minimum 2,50 m, recommandée 3 m 

 

Sources : 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voi-

rie_guide_amenagementscyclables.pdf 

www.equipements-routiers-et-urbains.com/content/les-amenagements-cyclables 

 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenagementscyclables.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenagementscyclables.pdf
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenagementscyclables.pdf
http://www.equipements-routiers-et-urbains.com/content/les-amenagements-cyclables


Les autres travaux en cours 

Notre proposition de voies de circulation douce est complémentaire et s’appuie d’autres chantiers 

liées à l’éco-mobilité, la circulation douce, le tourisme nature, … 

PLUi 

Nombres de points cités dans le PLUi sont adressés par cette proposition de voies de circulation 

douce : 

http://www.cc-cantondeville.fr/plui/wp-content/uploads/2017/03/PADD_debattuparcc-

fev2017.pdf 

Extraits du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes de la Vallée 

de Villé, Grandes Orientations, Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) - 

Document de travail débattu par le Conseil Communautaire du 27 février 2017. 

 

B. UN TERRITOIRE VIVANT ET ACUEILLANT 

II LE NECESSAIRE MAINTIEN DES ACTIVITES ECONOMIQUES, VOIRE DE LEUR 

DEVELOPPEMENT 

5. Rendre lisibles et d’une accessibilité aisée les entreprises des ZA existantes 

Pour les véhicules mais également pour les cycles et piétons 

 

IV L’ACCUEIL TOURISTIQUE COMME VECTEUR ECONOMIQUE ET IMAGE DE 

MARQUE 

5. Mettre en valeur le patrimoine historique, castral, minier, culturel ou naturel 

Notamment en matière de signalétique, création de sentiers de découverte, des points 

de lecture du paysage, franchissement de cours d’eau, milieux humides ou fores-

tiers,…sans pour autant nuire à l’environnement (gestion des flux en fonction de la 

sensibilité du milieu naturel : accès, stationnement, aménagements légers à localiser) 

 

C. UN TERRITOIRE DE PROXIMITE : UN BASSIN DE VIE A TAILLE HUMAINE 

4. Favoriser les déplacements de proximité 

Autrement qu’en voiture en assurant le maillage et la perméabilité des réseaux viaires, en 

améliorant la cohabitation voiture/piétons-cycles et en dédiant des itinéraires sécurisés et 

agréables pour les piétons et les cycles. 

Elaborer un réseau cyclable cohérent et continu à l’échelle de la vallée, avec des connexions 

à l’extérieur de la vallée. 

 

5. Mener une réflexion sur les nouvelles technologies en matière de déplacement 

Location de vélo électrique, bornes de rechargement sur certains espaces publics,… 

 

D. UN PATRIMOINE VILLAGEOIS ET URBAIN A METTRE EN VALEUR 

5. Mettre en valeur la présence de l’eau 

http://www.cc-cantondeville.fr/plui/wp-content/uploads/2017/03/PADD_debattuparcc-fev2017.pdf
http://www.cc-cantondeville.fr/plui/wp-content/uploads/2017/03/PADD_debattuparcc-fev2017.pdf


Ruisseaux, rivières et leur ripisylves, accès à l’eau, projet de mares et le patrimoine qui l’ac-

compagne (ponts, passerelles, fontaines,…) en milieu urbain ou naturel 

 

E. UNE NATURALITE A PRESERVER 

III. ACCOMPAGNER LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR MIEUX FAIRE FACE 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

1. Contribuer à la réduction de la consommation énergétique 

Consommation des énergies fossiles en général et à la limitation de la précarisation 

énergétique des ménages (dans l’habitat et pour les déplacements). 

 

 

 



Sentier éco-ludique Liaison Giessen champ du feu (Trame verte et bleue) 

Projet porté par les communes de Breitenbach, Saint-Martin, Albé, Maisonsgoutte et Hohwald, 

visant à relier le Champ du feu au Giessen. 

 



Etat des lieux : Voies de circulation douces entre Villé et Elzach 

Il y a 25 ans la piste de liaison à partir de Villé pour aller à Elzach (DE) avec laquelle Ville est 

jumelée a été inaugurée. 

 

https://www.opencyclemap.org/?zoom=11&lat=48.21541&lon=7.695&layers=B0000 

 

Maillage dense de voies cyclables en site propre en Allemagne est flagrant comparé aux infras-

tructures françaises, moins nombreuses et souvent en utilisation partagée ou sous forme de bandes 

cyclables le long de routes. 

https://www.opencyclemap.org/?zoom=11&lat=48.21541&lon=7.695&layers=B0000
https://www.opencyclemap.org/?zoom=11&lat=48.21541&lon=7.695&layers=B0000
https://www.opencyclemap.org/?zoom=11&lat=48.21541&lon=7.695&layers=B0000


 

Proposition pour la vallée de Villé 

Groupes de travail 

Les personnes volontaires lors du forum se sont retrouvées pour se répartir par secteur afin d’être 

au plus près des besoins et souhaits locaux, (Desserte d’une école, voies à faible dénivelé, sentiers 

particulièrement agréable, points de vue, …). 

Pour faciliter la communication avec les différents intervenants, nous proposons les référents sui-

vants par secteur : 

 

Secteur Référent Mail 

Avant Vallée (Neubois/ Dieffenbach-

au-Val/ Breitenau / Triembach / Albé) 

LEYDER Jean-Pierre jp.leyder@wanadoo.fr 

Avant Vallée (St Pierre Bois /Thanvillé 

/ Hohwarth / ST Maurice) 

GROSS Daniel daniel_gross@orange.fr 

Haute-vallée Steige/Saint-Martin HOOG Yves y.hoog@free.fr 

Haute-vallée Breitenbach/Saint-Martin RINGEISEN Christophe tofring@hotmail.fr 

Haute-vallée Saint-Martin/Villé VEST Christian Collectif.veloval@gmail.com 

Haute-vallée Urbeis/Villé SOLLER Jean-Michel jmsoller@aliceadsl.fr 
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Vue d’ensemble 
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Priorités dans la réalisation 

 

Le plan général d'organisation des parcours cyclables de la Vallée de Villé comprend 

trois niveaux de priorités. 

  

1° AXE PRINCIPAL (La dorsale) 

- Piste cyclable en site propre. 

- A proximité de la D 424 ou du Giessen, sur toute la longueur de cet axe, allant du 

Val-de-Villé à Steige. 

- Accessibilité au plus grand nombre, il faut que le dénivelé soit le plus faible possible. 

 

2° ACCESSIBILITÉ A LA DORSALE 

- L'étude du collectif permet à chaque village de la vallée d'accéder par une voie 

aménagée à la dorsale 

- Les parcours exploiteront des voies existantes ou nécessitant de légers 

aménagements. Ces trajets auront également pour fonction de permettre l'accès aux 

commerces, écoles et collège. 

- Un des enjeux important est de permettre aux personnes de se rendre sur leur lieu 

d'emploi (Vallée de Villé, Z.I., Vallée de Sainte Marie-aux-mines, Sélestat, Gare de Sélestat) 

en  empruntant ces itinéraires. 

 

3° LIASONS ENTRE LES VILLAGES DE PROXIMITE 

- La liaison entre les villages de proximité nous semble essentielle. 

- Elle permettra entre autre de favoriser les liens sociaux, de rejoindre par un moyen 

écologique les commerces et écoles ainsi que les périscolaires. 

- Les parcours exploiteront les voies existantes ou nécessitant de légers 

aménagements. 
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Dorsale de Val-de-Villé à Villé 

Val-de-Villé à Thanvillé 

Bien que « la route du sel » permette déjà de joindre Thanvillé à Scherwiller, nous proposons 

une alternative avec moins de dénivelé permettant de rejoindre directement la piste du Val d’Argent 

et la future liaison vers Sélestat.  

 

Depuis le giratoire de Thanvillé, en direction de Val de Villé, la création d’une piste en site 

propre longeant la D424. Certains secteurs permettront de se tenir bien à l’écart de la 424. On peut 

constater, sur la longueur de ce parcours, que quelques largeurs de l’accotement sont disponibles. 

La D424 est l’axe de sortie et d’entrée dans la vallée de Villé. Très fréquentée par les cyclistes, 

cette réalisation sera une réelle alternative à la voiture. 

 

Neubois 

Thanvillé 

Voie cyclable 

« Route du sel » 

Giratoire de 

Val-de-Villé 
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Thanvillé à Saint Maurice 

- Le tronçon de Thanvillé à Saint Maurice est déjà existant en site propre. 

Saint Maurice à Triembach-au-Val 

Pour la partie Saint-Maurice à Triembach-au-Val, deux possibilités s'offrent à nous. Le tracé 

peut emprunter un chemin passant derrière le garage automobile de Saint-Maurice, qui mène dans 

les pâtures. 

 

 

 

Pour la première, nous pouvons rester dans les champs herbeux situés entre le Giessen et la D 

424, emprunter un chemin carrossable existant dans la partie boisée qui ressort dans un pâturage 

menant au terrain de sport de Triembach au Val. 

La deuxième possibilité est de traverser le Giessen une centaine de mètres après le garage, aller 

dans les champs en suivant au maximum les limites de propriétés, retraverser le Giessen pour 

rejoindre le terrain de sport de Triembach-au-Val (création de 2 ponts). 

 

Saint Maurice 

Neuve-Eglise 

Bürkert 
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Triembach-au-Val à Villé 

La section Triembach-au-Val à Villé a également deux itinéraires possibles. Dans les deux cas 

nous sommes obligés d'emprunter tout ou en partie la rue du Climont dans la Z.I., après avoir 

traversé la D 897. 

 

 
 

Première possibilité, utiliser la rue du Climont jusqu'à l'atelier technique de la Com.Com.. 

Prendre du terrain sur l'emprise de l'atelier, traverser la voie de sortie du « Super U » à hauteur de 

parking, utiliser la partie herbeuse en longeant le petit canal, traverser celui-ci à hauteur du 

« Drive », pour accéder à une prairie, traverser le Giessen après le garage automobile pour rejoindre 

la rue de Neuve-Eglise à Villé. Il faudrait aménager le trottoir (large) en longeant la rue du Haut-

Koenigsbourg jusqu'à la Place de Gare. 

 

Deuxième possibilité, utiliser en totalité la rue du Climont, descendre la rue de Neuve-Eglise 

le long de la Cité en sacrifiant un trottoir et des places de parking pour créer une piste protégée. Il 

faudrait ensuite prendre la piste existante en modifiant celle-ci pour ne pas avoir ce gros dénivelé, 

passer ensuite derrière les établissements « Sengler » et ressortir sur le chemin des ateliers 

techniques de Villé pour accéder à la place de la Gare. 

 

Dans ces deux cas la rue du Climont serait à aménager pour la sécurité des cyclistes, en 

supprimant par exemple un trottoir d'un côté. 

 

 

Bürkert 

ZAC intercommunale 

Super U 

Atelier inter-

communal 
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Interconnexions à Villé. 

Les dorsales de Val de Villé, Steige et Urbeis se retrouvent à Villé. 

 

En provenance de Saint-Martin : 

- Après le pont Giessen rue des abeilles, rejoindre le quai du Giessen jusqu’au parking 

de covoiturage (Ancien parking Signalux) 

En provenance d’Urbeis par la piste cyclable existante à Villé : 

- A partir de l’abattoir suivre la rue de l’abattoir jusqu’au parking de covoiturage 

En Provenance d’Albé : 

- Par piste cyclable le long de la route. 

En provenance de Bassemberg : 

- Par la piste cycle existante 

En provenance de Triembach-au-Val : 

- Par piste cyclable aménagée le long de la rue de Neuve-église. 

- Derrière Sengler directement vers l’aire d’éco-mobilité. 

En provenance de Triembach-au-Val : 

- Par bandes cyclables le long de la RD424 

 

 

 

Saint Martin 

Aire d’éco-

mobilité 

Collège 

Primaire 
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Aire d’éco-mobilité 

 

Placée stratégiquement près de la Place de la Gare à Villé, elle se veut lieu de rencontre entre 

différents modes de transport en lien avec des services. La zone de co-voiturage est déjà existante, 

l'éclairage public est en place, l'accès à une alimentation électrique est facilité. 

Elle pourra être équipée d’un parking à vélo couvert, avec possibilité de verrouillage facile et 

sûr, permettant la recharge des vélos électriques. 

 

Elle permet de garer les vélos pour prendre le bus pour Sélestat/Val de Villé/Ste Marie aux Mines 

ou covoiturer. 

 

C'est un point stratégique car il y a convergence de pistes de circulation douces. Pour les cycles 

il y a aussi deux magasins de cycles pour d'éventuelles réparations. 
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Dorsale de Steige à Villé. 

L’arrière vallée en direction de Steige représente un bassin de population de 17% de la vallée. A 

ce jour elle n’est équipée ni de voie en site propre ni de bande cyclable. Les routes donnent accès 

aux cols de Steige et de la Charbonnière, sont relativement étroites, fréquentées et de ce fait peu 

sûres pour les cycles et piétons. 

Steige 

En site propre du haut de Steige à Maisonsgoutte, le long du Giessen. 

 

Tout le parcours le long du cours d’eau serait à créer.  

Il n’y a pas de chemin à faible pente, proche des habitations, pouvant être utilisé pour la piste. 

Depuis la rue haute jusqu’après la scierie longer le Giessen. Cela demande la création d’une nou-

velle voie et de trois ponts. 

- Sécurité car hors trafic routier, mais tout de même proche de la route pour être vu en cas 

de soucis. 

- Passe proche de l’aire de jeux de l’espace d’animation rural, ce qui permet aux familles 

avec jeunes enfants et poussette d’éviter la route. 

- La piste passe en contrebas de l’école de Steige. 

- La piste passe en contrebas de la maison de retraite. Permet une rencontre 

intergénérationnelle sur la piste. 

 

La largeur de la chaussée aurait été suffisante sur une bonne partie du village pour intégrer des 

bandes, voir des pistes cyclable le long de la route. Cela reste faisable dans la partie supérieure du 

village ou la route n’a pas encore été refaite. 

Aire de jeux 

Espace d’animation rurale 

Ecole, mairie 

commerce 

Maison de 

retraite 

Maisonsgoutte 
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Maisonsgoutte 

En site propre de Steige à Maisonsgoutte, puis dans des ruelles et à nouveau en site propre di-

rection Saint-Martin. 

 

Les portions à l’extérieur du village peuvent se situer sur les servitudes des eaux usées. 

A la sortie de Steige, longe le Giessen sur la servitude d’eau usée, passe derrière le terrain de 

foot pour rejoindre la rue Wagenbach au niveau du pont. Traverser le pont, et prendre le sentier des 

potirons se prolongeant sur la rue du moulin puis le rue Kuhnenbach. Prendre le pont desservant la 

maison au 12 rue Kuhnenbach puis suivre la servitude eau usées le long du Giessen. 

 

Cela implique la création de la voie de circulation douce sur les servitudes en dehors du village, 

l’élargissement du sentier des potirons et la signalétique sur les rues empruntées 

- Sécurité car souvent hors du trafic routier de la D424 

- Passe à l’aire de jeux et le terrain de foot 

- Est relié par des rues à circulation modérée aux actuelles écoles de Maisonsgoutte 

- Donne accès en site propre au futur groupe scolaire à l’entrée du village. 

 

 

Ecole Wagen-

bach 

Ecole du 

centre 

Groupe scolaire Mai-

sonsgoutte, Saint-Mar-

tin et Breitenbach 

Terrain de 

foot 

Aire de jeux 

Saint-Martin 

Steige 
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Breitenbach à Saint-Martin 

Par des ruelles de Saint-Martin, en site propre jusqu’à Breitenbach puis dans les ruelles de Brei-

tenbach. 

 

 

Variante en suivant les rues (En bleu) 

Depuis le giratoire de la D424 suivre rue du Calvaire, rue 

de la Grotte, rejoindre le chemin qui longe la rivière, puis 

la rue du moulin à Breitenbach jusqu’à Egelhof. (En bleu) 

La passerelle pour traverser le Giessen pourrait être dépla-

cée pour fortement limiter les dénivelés (En rouge) 

 

Variante sur le long du sentier éco-ludique (En vert) 

passage à côté de l’aire de jeu 

Monter la rue du stade, rue de la fontaine en contre bas de 

l’église. La contourner par la rue des Tilleuls pour rejoindre 

la route du mont Saint-Odile. 

 

Cette voie implique principalement l’aménagement de sen-

tiers et chemins existants et la signalétique des ruelles em-

pruntées. 

- Voie à pente modérée pour rejoindre le centre de 

Breitenbach. 

- Le sentier entre les habitations de Saint-Martin et 

celles de Breitenbach est particulièrement agréable. 

- En synergie avec le projet de sentier éco-ludique dans 

le cadre de la Trame Verte et Bleue qui continue vers 

l’Espace Nature jusqu’au Kreuzweg 

- Dessert l’usine Egelhof, l’actuelle école, la mairie 

ainsi que l’église, de Breitenbach 

 

 

Espace socio-

culturel 

Aire de 

jeux 

Egelhof 
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Saint-Martin 

Traversée de Saint-Martin en site propre le long de la servitude eau usées. 

Accès vers Breitenbach via giratoire et ruelles (Voir Breitenbach) 

 

Deux variantes d’accès à la dorsale depuis le village : 

- En site propre le long du cours d'eau derrière la marie puis la servitude à côté du taillandier 

jusqu’au Giessen. 

- Ou traverser le giratoire et prendre un chemin en face qui donne dans les prairies. L'aspect 

foncier serait plus important, … 

Puis, longer le Giessen, sous l’école primaire et le collège de Villé, traverser le Giessen pour 

accéder par une rampe au terrain de basket inutilisé, reconverti en parking à vélo. L’accès est pentu 

et devra surement se faire pied à terre. 

Retraverser le Giessen pour contourner les propriétés pour rejoindre la rue des abeilles. 

Accès au centre bourg et liaison avec les autres pistes par le quai du Giessen. 

 

 

Ecole 

Mairie 

Collège 

Salle de sport 
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Dorsale Urbeis à Villé. 

L’arrière vallée d’Urbeis représente un bassin de population de 14% de la vallée. 

La piste de circulation douce est existante entre Villé et Lalaye. Il est à noter que le groupe 

scolaire et périscolaire de Fouchy / Lalaye / Bassemberg qui se trouve juste l'autre côté du Giessen 

n'est pas relié à la piste cyclable. Il est primordial de relier le groupe scolaire. 

Il serait également intéressant de relier cet établissement depuis Lalaye, en passant par la salle 

des fêtes puis le long du Giessen jusqu'à l'école. 

Urbeis 

 

Depuis la commune de LALAYE, emprunter la rue des mines, rue peu fréquentée et très 

praticable par différents modes de circulation douce. Elle mène sur la D 39 qu'il faut traverser pour 

emprunter le chemin rural « Bragoutte » qui mène à la rue des Cruses à URBEIS. 

Nous sommes obligés ensuite d'emprunter la rue Principale sur environ 200 mètres pour prendre 

la rue du Schnarupt jusqu'à un chemin rural sur le haut de la localité qui suit en parallèle la rue 

Principale pour ressortir au-dessus de la ferme Humbert. 
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Lalaye, Fouchy, Bassemberg 

 

Depuis Lalaye, emprunter le parking de la boulangerie, continuer par le nouveau lotissement, 

traverser la D 39, aller sur une voie menant au Quartier du Haut de l'âtre, continuer sur la rue de la 

Goutte en prendre ensuite un chemin rural menant à Breitenau. Cette piste permet de relier Fouchy 

à Breitenau pour continuer ensuite sur les villages de l'avant vallée (Neuve-Eglise, Dieffenbach-

au-Val, Neubois). 
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Breitenau-Villé 

 

 

Un chemin existant relie la piste cyclable en direction de Bassemberg à la D 439. Une voie de 

circulation douce doublerait la D 439 jusqu’à l’intersection avec la D 97, voire l’entrée de 

Breitenau. La traversée de la D 97 serait à matérialiser et à sécuriser par un passage piéton et des 

panneaux de signalisation. L’arrivée à Breitenau peut également se faire par une voie partagée 

passant par le réservoir. Elle rejoindrait la branche venant de Fouchy. Ce chemin serait à 

aménager. 
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Interconnexion de Saint Pierre-Bois, Hohwarth, Saint Maurice. 

 

 

Liaison entre les deux villages en privilégiant des voies peu fréquentées comme certaines rues 

des villages (repère bleu clair). Voies pouvant être utilisées pour rejoindre les écoles et le périsco-

laire ou par la forêt et les près (repère rouge) plutôt pour les activités sportives et touristiques. Par 

ailleurs ce plan prévoit également une liaison directe entre Hohwarth et St Maurice (en bleu). 
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Interconnexion de Neubois, Dieffenbach-au-Val, Neuve-église. 

 

Venant de Neubois, l’arrivée à Dieffenbach se situe dans la partie supérieure du village. La to-

talité du parcours orange sur la Commune de Dieffenbach est situé sur les voieries communales 

enrobées. Le parcours blanc permet de rejoindre la D 424 et sa piste cyclable ainsi que la Commune 

de St Maurice. 
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Neubois, situé à l’Est, est le premier village de la Vallée en venant de Sélestat. Entre la D424 et 

Sélestat, la route forestière permet de rejoindre Hurst et la vallée de St Marie aux Mines. Le par-

cours orange relie Neubois à Dieffenbach. La distance de A à B de 655m est relativement sévère 

mais permet ensuite de poursuivre sa route sur des longueurs plates ou descendantes. Le tracé en 

blanc permettra de rejoindre la D424 et le périscolaire de Thanvillé. 

 

 

Venant de Dieffenbach, une montée de 220 m est actuellement un chemin agricole. Le reste du 

parcours sur Hirtzelbach est en voie enrobée. Puis sur une distance de 200 m il faudra emprunter 

la D 697 pour rejoindre le chemin de la Chapelle de Neuve-Eglise. Le tracé A-B permet de rejoindre 

le centre de Neuve Eglise (rue de la Chapelle). Du point C, accès au futur périscolaire de Neuve 

Eglise et de Breitenau. 
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Liaison Breitenbach col de Steige « par les hauteurs ». 

 

Le lien entre les différents réseaux de circulation douce a été mis en avant lors des différentes 

réunions pour son aspect attractif sur le tourisme principalement. Cette proposition de trajet vise 

l’accès au col de Steige, étape vers Walderbach et son musée du pasteur Oberlin, l’aspect touris-

tique, les hauteurs offrant des points de vue exceptionnels sur la vallée. 

Le trajet exploite le formidable réseau de chemins forestiers de la vallée, souvent déjà bien en-

tretenus, évitant ainsi de voyager sur la D424 dans la montée du col de Steige. L’aménagement 

consisterait en un entretien approfondi ; voir à un stabilisé ; et des panneaux indicateurs de direc-

tions. Cet itinéraire est plus sportif que la dorsale de fond de vallée. 

 



   

 Le 13/09/2018 

Collectif Véloval Proposition de voies de circulation douce pour la vallée de Villé Page 31 /42 

 

Breitenbach-Steige 

 

Le trajet permet de desservir Maisonsgoutte par chemin forestier et Steige par la route. 

Monter la rue des Vosges à Breitenbach et tourner à gauche vers Gehr. Rejoindre Altmatt le Bas 

(liaison avec Maisonsgoutte) puis le Bas des monts (liaison avec Steige par la route) avec un point 

de vue superbe sur toute la vallée jusqu’à la Forêt Noire et rejoindre la Grande Goutte par le bas 

(possibilité d’aller à l’abri et de rejoindre la D214). 
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Haut de Steige 

 

Prendre par le Haut Chénot et rejoindre la Guiche avec un point de vue sur le Climont. Rejoindre 

le Haut Bas puis l’auberge du Col de Steige. 

L’aménagement entre le Haut Bas et le col de Steige nécessitera un aménagement plus poussé 

car plus étroit avec deux arbres couchés en travers. 
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Remarques 

Ci-dessous quelques remarques et suggestions de travaux qui amélioreraient les parcours exis-

tants. 

 

- C'est le cas de la création d'un pont entre la piste cyclable Bassemberg/Lalaye et le 

groupe scolaire de Fouchy. Il ne s'agit pas de faire un pont très onéreux mais un pont en bois 

avec des rambardes de sécurité. Pour ceux qui vont dans d'autres régions en France, ils existent, 

sur des torrents, dans des parcs naturels. Pourquoi certains peuvent-ils le faire ? 

 

- La continuité de trottoir Saint Martin et Villé : 

Il n’y a à ce jour pas de trottoir entre le giratoire de Saint Martin et les premières maisons de 

Villé, nous proposons de combler le fossé côté nord pour aménager un voie piétonne cyclable. 

Ce tronçon implique la création de la voie de circulation douce sur les servitudes eau usée 

pour la traversée du village, l’ajout de l’accès à la dorsale et la signalétique sur les rues em-

pruntées 

- Sécurité car hors du trafic routier de la D424 

- L’accès totalement hors circulation automobile au collège (450 élèves en tout 

dont ~90 de l’arrière vallée Steige/Breitenbach) et à l’école primaire de Villé 
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Conclusion 

   Les membres du Collectif Véloval ont travaillé sur le terrain au cours de cet été. Nos 

propositions sont donc concrètes et tiennent compte des contraintes et des possibilités locales. 

 

   Chaque groupe de travail a traité la partie de la vallée où il réside, celle dont il connait la vie, 

les rythmes, les besoins et les aspirations de la population. 

 

   Nous avons intégré les souhaits et les priorités unanimement formulés par les nombreux 

participants à la réunion de lancement du Collectif, le 2 juillet dernier. 

 

   Nous constatons quotidiennement que les portions de voies existantes sont très fréquentées 

par des utilisateurs très variés. Nous pouvons donc escompter une fréquentation importante d’un 

réseau complet de voies de circulation douce dans notre vallée. 

 

   Notre vision dépasse les contours de la vallée. Elle prend en compte la vocation touristique de 

ce réseau de pistes de circulation douce et son positionnement sur l'axe Vosges-Forêt Noire. 

 

   Notre projet s’inscrit dans une dynamique plus générale, illustrée au niveau national par le 

plan vélo annoncé ce 14 septembre par le gouvernement et au niveau départemental par la mise en 

avant du millième kilomètre de piste réalisé. 

 

   Fort de ce travail et de cette connaissance du terrain, le Collectif Véloval demande que ses 

propositions soient prises en considération et étudiées. Nous souhaitons être impliqués dans la suite 

de ce projet lors de ses différentes étapes : 

 

 Etude sur le terrain au côté du bureau d'étude 

 Choix en concertation avec la Communauté de Communes et les villages de la vallée 

 Suivi de la phase de réalisation 

 

Signé collectif Véloval 
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Annexes 

Répartition de la population de la vallée de Villé 

 

Populations légales des arrondissements en vigueur à compter du 1er janvier 2017 

Date de référence statistique : 1er janvier 2014 

Source : Recensement de la population - Insee 

Commune 
Secteur 

Population 

2015 
% Population 

Albé Villé 479 3% 

Bassemberg Fouchy 266 2% 

Breitenau Fouchy 320 2% 

Breitenbach Steige 708 5% 

Diefenbach Avant-vallée 635 4% 

Fouchy Fouchy 677 5% 

Lalaye Fouchy 456 3% 

Maisonsgoutte Steige 816 5% 

Neubois Avant-vallée 696 5% 

Neuve-Eglise Avant-vallée 659 4% 

Saint-Martin Steige 355 2% 

Saint-Maurice Avant-vallée 431 3% 

Saint-Pierre-Bois Avant-vallée 789 5% 

Steige Steige 623 4% 

Thanvillé Avant-vallée 626 4% 

Triembach-au-Val Avant-vallée 477 3% 

Urbeis Fouchy 328 2% 

Villé Villé 5636 38% 

    

Vallée de Villé  14977  

    

Secteur 
Nombre de com-

munes 

Population 

2015 
% Population 

Fouchy 5 2047 14% 

Steige 4 2502 17% 

Villé 2 6115 41% 

Avant-vallée 7 4313 29% 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjtjdaszK7dAhWlx4UKHZirDKEQFjACegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.insee.fr%2Ffr%2Fstatistiques%2Ffichier%2F2525755%2Fdep67.pdf&usg=AOvVaw0zZz7eFWJuThZepCvc3rFE
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Répartition du trafic routier dans la vallée de Villé 

Infos routes 67       -   D424 TRAFIC ROUTIER 

COMMUNES Véhicules dont PL 

Val de Villé Thanvillé 9100 dont 590 

Saint-Maurice Triembach-au-Val 7030 dont 400 

Triembach-au-Val Villé 7900 dont 720 

Villé Saint-Martin 6200 dont 160 

Maisonsgoutte Steige 1160 dont 100 
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Echange de courrier 
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Exemple de parking à Vélo à Illkirch 

L’accès se fait de manière sécurisée dans la cadre d’un abonnement CTS + services parking + 

réduction auto partage 

https://passmobilite.eu/particuliers

 

https://passmobilite.eu/particuliers
https://passmobilite.eu/particuliers
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Exemple de la piste Valdoie – lac de Malsaucy (90) 

 

Piste béton en sous-bois inondable le long de la Savoureuse puis enrobé dans les prés. 

 

Exemple de franchissement de la rivière. 
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Signalétique lors des rencontres avec autres mode de circulation 

 

Et enfin mettre en avant le service rendu à la circulation douce tout en précisant les règles d’uti-

lisation de la piste. 

 

 

Vivement la même infrastructure chez nous !! 
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Exemples d’aménagements en Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abri à vélos sécurisé. 

les gens amènent leur 

propre cadenas. 

Garage à vélos, sur l'arrière, il y a 

une grosse chaine pour pouvoir 

fixer le cadenas à vélo. 
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Exemples d’aménagements en Camargue 

 

Piste en zone humide, s'intégrant 

parfaitement au milieu 

naturel. 


