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Piétons	  et	  cyclistes	  :	  conflits	  d’usage	  >	  sécurité	  rou6ère	  

•  0	  piéton	  ou	  cycliste	  tué	  lors	  
d’accidents	  entre	  piétons	  et	  cyclistes	  

	  
•  Les	  accidents	  impliquant	  une	  voiture	  
sont	  dangereux	  /	  mortels	  

	  
•  Les	  accidents	  dont	  les	  piétons	  et	  
cyclistes	  sont	  vic;mes	  impliquent	  la	  
voiture	  dans	  la	  très	  grande	  majorité	  
des	  cas	  

Accidents	  piéton	  
(Eurométropole	  2016)	  

Véhicule	  léger	   92	  

Vélo	   13	  
2	  roues	  motorisé	   11	  
Tram	   7	  
Poids	  lourd	   2	  



Conflits	  d’usage	  :	  la	  rançon	  du	  succès	  

Importance	  des	  flux	  piétons	  et	  cyclistes	  
•  Part	  modale	  de	  la	  marche	  33%	  (52%	  en	  
coeur	  de	  métropole)	  

•  Part	  modale	  du	  vélo	  8%	  (14%	  en	  coeur	  de	  
métropole)	  

•  532	  000	  déplacements	  quo;diens	  à	  pied	  
•  122	  000	  déplacements	  quo;diens	  à	  vélo	  

Tout	  le	  monde	  est	  piéton	  
•  40%	  des	  voyageurs	  de	  la	  gare	  centrale	  
(24000	  trajets)	  

•  1	  sta;on	  de	  tramway	  =	  8100	  trajets	  
piétons	  

•  1	  arrêt	  de	  bus	  =	  1000	  trajets	  piétons	  
	  	  	  	  =	  800	  000	  trajets	  générés	  par	  ces	  pôles	  



Conflits	  d’usage	  :	  une	  gêne	  partagée	  



La	  pra6que	  du	  vélo	  est-‐elle	  assez	  mûre	  pour	  interdire	  des	  rues	  aux	  vélos?	  



Limiter	  les	  conflits	  d’usage	  :	  retour	  du	  vélo	  sur	  la	  chaussée	  
•  Suppression	  des	  «	  troVoirs	  mixtes	  »	  
• Aménagement	  de	  «	  vélorues	  »	  suite	  au	  décret	  PAMA	  



I;néraires	  de	  
contournement	  
et	  i;néraires	  
préféren;els	  



Des	  «	  range-‐vélos	  »	  en	  périphérie	  du	  plateau	  piétonnier	  



Communiquer	  auprès	  des	  usagers	  



Communiquer	  avec	  et	  par	  les	  usagers	  

Charte	  rédigée	  et	  mise	  en	  forme	  par	  les	  conseils	  de	  quar;er	  de	  la	  ville	  de	  Strasbourg	  



Merci de votre participation ! 


