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L’accessibilité, une valeur urbaine à défendreL’accessibilité, une valeur urbaine à défendre

L’accessibilité est multiple
Géographique, sociale, économique
Territoriale, régionale, nationale, internationale

Condition d’accès à la Société (pas seulement 
services mais reconnaissance sociale)

Un impératif de développement durable

Rapprocher les territoires :
favoriser les partenaires régionaux



OuvrirOuvrir la la villeville àà toustous

Les villes actuelles ne sont pas accessibles aux exclus du 
système automobile

Tous concernés tôt ou tard
personnes handicapées (physique, sensoriel, cognitif)
jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées
aléas de la vie (accident, perte d’emploi…)

Penser en termes de chaîne de déplacements.
domicile, voirie, transport, établissements recevant du public
intermodalité, système d’information, tarification intégrée



LL’’agglomaggloméérationration mulhousiennemulhousienne

250 000 habitants

Au cœur d’une des régions les plus 
urbanisées d’Europe

À proximité immédiate de l’Allemagne 
et de la Suisse

Disposant d’un maillage autoroutier 
dense, d’un aéroport international et du 
3e port fluvial français

1er pôle européen des musées 
techniques

Pôles d’excellences économiques : 
automobile, textile, chimie, 
biotechnologie, environnement, NTIC



Un objectif du PDUUn objectif du PDU

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)
de l’agglomération mulhousienne

oriente la politique de transports 
et déplacements,

introduit la notion de « chaîne 
du déplacement »,

veille à l’équité entre modes de 
transport,

veille à l’accessibilité de chacun 
aux services urbains.



Un Un projetprojet fédérateurfédérateur : le tram: le tram--traintrain



2006 : le réseau de tramway2006 : le réseau de tramway
l’opportunité de repenser la villel’opportunité de repenser la ville

Un diffuseur de centralité
extension des fonctions centrales
reconversion de certains quartiers

Un outil d’intégration sociale
intégration de quartiers autarciques
accessibilité aux PMR

Redistribution de l’espace urbain
circulations douces
lieux de détente et de vie



2010 : le tram2010 : le tram--traintrain
IntégrerIntégrer la la périphériepériphérie

Intègre la périphérie dans 
l’agglomération

Un projet pilote en France 
impliquant de multiples acteurs

Un système performant 
capable de concurrencer la 
voiture sur son terrain favori



Les transports régionauxLes transports régionaux
renforcer le tissu régionalrenforcer le tissu régional

Etoile ferroviaire mulhousienne :
Colmar – Strasbourg
Bâle
Belfort
Thann – Kruth
Fribourg (ouverture expérimentale)

Cadencement opérationnel ou 
programmé sur plusieurs lignes

Meilleur service régional de France



2007 : le TGV2007 : le TGV
élargir l’ouverture sur l’extérieurélargir l’ouverture sur l’extérieur

TGV Est : 2007
Mulhouse – Paris en 3h10 (actuel 4h30)

TGV Rhin-Rhône : 2011
Mulhouse – Paris en 2h45 (actuel 4h27)
Mulhouse – Lyon en 2h25 (actuel 3h45)

Affirmation de la vocation 
économique du quartier de la gare

Rames accessibles PMR à 100%
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CONCLUSIONCONCLUSION

Une nouvelle façon de penser le développement urbain qui 
doit devenir un réflexe des élus et techniciens

Consciente de ses nouveaux atouts, la ville fait sa promotion 
notamment sur son accessibilité
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Merci de votre attention !
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Annexes
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PMR : les actions concrètes du PDUPMR : les actions concrètes du PDU

Transports collectifs :

Action 4 : cahier des charges pour 
l’aménagement des points d’arrêt bus

Action 7 : acquisition de bus accessibles

Action 29 : amélioration de l’accessibilité au 
territoire pour les PMR

Action 30 : réaménager les points d’arrêts 
conformément au cahier des charges (action 4)

Action 14 : groupe de travail intercommunal 
sur la chaîne du déplacement des PMR

Voies publiques :
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Accessibilité de la voirieAccessibilité de la voirie

Diagnostic d’accessibilité de la 
voirie du quartier du Nordfeld :

Utilisateurs de fauteuil roulant, aveugles
Expérimentation permettant de définir 

une méthodologie de diagnostic
Opération coûteuse mais nécessaire à

l’établissement du schéma d’accessibilité

Groupe de Travail Voirie :
Partager les bonnes pratiques
Assurer une cohérence intercommunale
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Un service de transport adapté : Un service de transport adapté : 
DomibusDomibus

Un service créé en 1991

Environ 1900 utilisateurs pour 
81 000 trajets en 2005

Satisfait aux préconisations de la 
loi sur l’égalité des chances en 
tant que service de substitution

Un service performant mais d’un 
coût élevé pour la collectivité
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Rendre accessible aux PMR Rendre accessible aux PMR 
le réseau de transports urbainsle réseau de transports urbains

Réduire la dépendance des PMR

Meilleure intégration car accès 
aux mêmes services que les 
autres usagers

Coûts de fonctionnement réduits 
par rapport au service spécifique
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Déjà accessible : le tramwayDéjà accessible : le tramway

mis en service en mai 2006

conçu avec la volonté de le 
rendre accessible à tous :
- accès de plain pied, lacune réduite
- plancher bas intégral
- guidages podotactiles aux arrêts
- annonces sonores des arrêts

Une commission accessibilité a 
suivi toutes les étapes du projet. 
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En cours de mise en accessibilité : le bus En cours de mise en accessibilité : le bus 

Expérimentation : mise en accessibilité
des points d’arrêt sur la ligne 30 :

desserte d’établissement recevant des PMR
définition du cahier des charges points d’arrêt

2008 : schéma directeur d’accessibilité
2007–2015 : modernisation du parc bus
2015 : réseau accessible PMR
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