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Illkirch-Graffenstaden, ville cyclable primée  
 
 
Dans la catégorie des communes entre 20 000 et 50 000 habitants, Illkirch-
Graffenstaden arrive en tête du classement du baromètre « Parlons vélo » des villes 
cyclables 2019. Ces résultats ont été proclamés le 6 février à Bordeaux, à l’occasion 
du 20ème congrès de la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB). 

L’objectif de ce baromètre est d’évaluer la 
"cyclabilité" des villes. Une quarantaine de questions 
sont posées aux usagers : ressenti général, sécurité 
et confort des déplacements, importance accordée 
au vélo, stationnement et services vélo... 185 000 
réponses ont été collectées au niveau national ; elles 
ont permis d’établir un classement.  

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden sur la première 
marche du podium pour la 2e année consécutive 

  
85 réponses ont été recueillies pour Illkirch-
Graffenstaden. 
 
Ville de la première couronne de l’Eurométropole de Strasbourg (qui a promu le vélo en tant que 
mode doux et actif de déplacement depuis les années 1980), Illkirch-Graffenstaden a 
accompagné cette dynamique eurométropolitaine en confortant la place du vélo dans chacun 
de ses projets d’aménagement urbain ou de voirie.  Elle s’est appuyée sur les grandes liaisons 
interurbaines (pistes et bandes cyclables) que sont le canal du Rhône au Rhin, la RN 83 ou encore 
la route de Colmar. La Ville poursuit ses aménagements : contre-sens cyclables dans les voies à 
sens unique, franchissement des carrefours à feux tricolores, voies cyclables hors voirie, abris-vélos. 
Des actions pédagogiques avec Cadr67 sont organisées dans les écoles.  
 
La Ville encourage aussi l’usage du vélo des agents municipaux. Ces derniers disposent d’un 
parc de bicyclettes qui s’est enrichi en 2019 de deux vélos électriques. Le 12 décembre dernier, 
après une expérimentation de six mois, la Ville a prorogé l’indemnité kilométrique vélo pour les 
agents s’engageant à réaliser 80 % de trajets domicile/travail à bicyclette et résidant à plus d’un 
kilomètre de leur lieu de travail. 
 
En 2019, dans la catégorie des structures de 101 à 500 salariés du secteur public, la Ville est 
également montée sur la première marche du podium du challenge « Au boulot à vélo » 
organisé sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.130 agents et élus y avaient pris part. 
 
Enfin, toujours en 2019, la Ville a engagé la révision de son plan de déplacement par la réalisation 
d’une enquête sur les déplacements domicile-travail de ses agents. Cette enquête a montré que 
près de 20 % des agents utilisent régulièrement leur vélo sur ces trajets, alors qu’ils n’étaient que 
12 % en 2007.  
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Des avis attendus et de nouveaux projets 

Si le classement et les podiums par catégorie sont très attendus, tant par les cyclistes que par les 
municipalités, le principal objectif de l’enquête est de mesurer l’évolution de la cyclabilité 
territoire par territoire. Ainsi, en fonction des critères choisis (facilité du stationnement vélo, 
qualité des aménagements cyclables…), il sera possible d’identifier les points qui, selon les 
usagers, ont connu le plus d’avancées et ceux à améliorer en priorité. 

Au cours du second semestre 2020, une passerelle piétons/cyclistes sera créée entre la rue 
de la Ceinture et le boulevard Sébastien Brant via la rue des Vignes, afin de favoriser la circulation 
des cyclistes vers le Parc d’Innovation. 
Autre projet : l’amélioration des connexions cyclables avec les communes environnantes 
(Strasbourg, Ostwald, Eschau, réaménagement de la Vigie). 
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