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Le Village des Mobilités

Un événement inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité
En organisant et finançant les déplacements sur son territoire, m2A offre le choix
d’une mobilité douce, partagée et durable.
La 19ème édition de la Semaine européenne de la Mobilité est l’occasion pour
l’agglomération et ses partenaires de valoriser et faire découvrir au plus grand
nombre l’ensemble des modes de déplacements respectueux de l’environnement qui
irriguent le territoire.
L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter
une démarche éco-citoyenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à
la voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo.
Un véritable village
Pour l’occasion, la Place de la Réunion est transformée en véritable village où les
partenaires impliqués présentent leurs services, leurs nouveautés et répondent aux
questions du public.
De nombreuses animations gratuites et inédites pour tous
Sur tapis de course et à vélo, les visiteurs seront invités à tester leur endurance sur
les sentiers et itinéraires cyclables de l’agglomération à travers deux cartes géantes
où les cadences respectives permettront l’illumination de certains itinéraires.
Une expérience digitale interactive de coloriage animé sera proposée aux enfants. Les
coloriages réalisés par les jeunes visiteurs seront scannés via un dispositif spécial pour
prendre vie sur un écran géant placé au cœur du village.
Les partenaires animent également leurs stands avec notamment un circuit ludique à
vélo pour enfants, des lunettes à réalité virtuelle pour sensibiliser les visiteurs au
partage de la route, des tests de différents cycles.
« Un territoire en mouvement comme celui de notre agglomération nécessite une
offre de mobilités à la hauteur de son dynamisme. Cette offre doit être multiple et
performante mais aussi innovante et vertueuse. C’est pourquoi, m2A et ses
partenaires investissent pour le développement des modes de déplacement doux et
partagés à l’image des nombreux itinéraires cyclables et sentiers pédestres, ou de la
future flotte de bus au biogaz qui évitera l’émission de près de 24,5 tonnes par bus et
par année. Le Village des Mobilités s’inscrit comme le temps fort de l’intermodalité
pour tous les habitants de notre territoire. »
Yves Goepfert
Vice-président de m2A délégué aux transports et aux mobilités
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Un nouveau bus au biogaz à découvrir
Avant-première : découvrez en exclusivité le futur bus au biogaz m2A
m2A investit pour les mobilités de demain et présente ses nouveaux bus « SCANIA ».
Dès 2021, ces bus au biogaz circuleront sur le territoire de l’agglomération. Ce choix
s’inscrit pleinement dans la stratégie de m2A en matière de transition durable de son
territoire et répond ainsi aux enjeux climatiques et énergétiques.
Cela représente pour m2A :
•
•
•

Un investissement de 6,5 millions d’euros TTC pour les 15 premiers bus,
En 2024, 44 véhicules, soit un tiers de la flotte totale, qui circuleront sur le
territoire,
24,5 tonnes d’émission de CO2 évitées par bus et par année, pour une
distance annuelle de 50000 km par bus (source ADEME).
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Les partenaires



Les partenaires du Compte Mobilité

Soléa : Présentation de l’offre globale de transports en commun, de
l’achat d’un ticket via le Compte Mobilité. m2A a récemment fait
l’acquisition de bus au biogaz qui circuleront dès 2021 sur le réseau
Soléa.
Vélocité : Depuis un an, Vélocité est intégré au Compte Mobilité au tarif
mensuel de 1,50 € pour un nombre de trajets illimité, facturé uniquement
les mois où le service est utilisé. Les 30 premières minutes de chaque
trajet sont toujours gratuites, au-delà une tarification horaire s’applique.
Citiz : Citiz propose des voitures en libre-service et fait la démonstration
d’une réservation de voiture d’autopartage Citiz avec ouverture des
portes et état des lieux avec l’application Compte Mobilité.
Indigo et Citivia : Citivia et Indigo proposent un service de
stationnement simple et sécurisé au centre-ville de Mulhouse. Avec la
carte Compte Mobilité, accédez en toute simplicité aux parkings Porte
Jeune, Centre, Gare P2 et Porte Haute. L’accès aux parkings Maréchaux
et Porte de Bâle complèteront l’offre fin 2020.
Médiacycles : L’offre de location de VAE m2A et d’autres cycles ainsi
que le gardiennage de vélos seront intégrés début octobre au Compte
Mobilité. Médiacycles propose de tester toute leur offre de cycles et de
vélos à assistance électrique (VAE) et de faire marquer votre vélo avec
un BICYCODE pour le protéger contre le vol.
Ville de Mulhouse : La Ville de Mulhouse voit son offre de
stationnement évoluer en intégrant deux opérateurs pour le paiement à
distance du stationnement en surface. En plus d’EasyPark, Flowbird et
PayByPhone vont déployer leurs services à compter de la mi-octobre
2020.
Trois applications gratuites, même tarifs de stationnement et des
avantages : une facturation au plus juste, plus besoin de monnaie,
démarrage, prolongation et arrêt du stationnement à distance, un plus
pour les visiteurs occasionnels.
La Ville de Mulhouse s’est également fixé comme objectif d’intégrer ces
trois opérateurs au Compte Mobilité d’ici quelques temps.
A compter de mi-octobre 2020, les abonnés résidentiels et professionnels
auront la possibilité de faire leur demande ou renouvellement
d’abonnement sur la plateforme e-services.mulhouse-alsace.fr. Il sera
également possible de régler son abonnement via ce site.
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Les partenaires



Les partenaires du Village des Mobilités

MACIF : Depuis plus de 20 ans, la Macif s’engage via des actions de
prévention et de sensibilisation à éviter le danger au quotidien. Macif
Prévention propose une sensibilisation au partage de la route grâce à des
lunettes à réalité virtuelle. L'objectif est de prendre conscience que, sur la
route, des décisions qui semblent insignifiantes peuvent avoir des
conséquences graves pour tous les usagers, piétons, cyclistes et
automobilistes. Chaque participant est plongé dans un scénario dans
lequel il incarne un piéton, un cycliste ou un automobiliste. Il fait des
choix et en analyse les conséquences. Adapté à tout public à partir de 14
ans.
CADRes : L’association CADRes tient un stand d’information, d’échange
avec le public et de présentation de matériel. Un petit circuit attend les
enfants.
AUTSA : Venez rencontrer les membres de l’Association des Usagers des
Transports du Sud Alsace et échanger avec eux sur les enjeux des
transports publics. Crée en 2018, l’association est membre de la
Fédération Nationale des Usagers des Transports et défend les intérêts
des utilisateurs des réseaux de transports publics.
Familles Solidaires : L’association Familles Solidaires Alsace offre la
possibilité aux personnes fragilisées de vivre avec et comme les autres,
dans un habitat partagé et accompagné. Une colocation pour 8 personnes
notamment fin 2021 à Zillisheim. L’association souhaite faire du vélo LE
moyen de transport privilégié de la colocation. Pour cela, elle a investi
dans deux tricycles biplaces « TWISTER ». Il s’agit de tricycles biplaces
où les deux passagers – un binôme aidant/aidé – sont assis côtes à
côtes. À partir du 22 septembre, un cycle adapté pourra être loué à
Médiacycles.



Les autres partenaires

Géovélo : m2A a lancé l’application de guidage GEOVELO, qui permet de
guider les cyclistes dans leurs parcours sur le territoire. L'application
GEOVELO est gratuite et guide les cyclistes sur des routes avec
aménagements cyclables ou sur des voies à faible circulation.
Application disponible sur Apple Store et Google Play.
Club Vosgien : En collaboration avec le Club Vosgien de Mulhouse, des
itinéraires pédestres sont balisés sur l’ensemble du territoire de Mulhouse
Alsace Agglomération.
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Le Compte Mobilité
Les prochaines évolutions du Compte Mobilité
L’offre globale Médiacycles sera intégrée dès le mois d’octobre au
Compte Mobilité. Cela comprend notamment la location de vélos
pour une courte, moyenne ou longue durée. Les usagers auront la
possibilité de louer différents modèles : Vélos à Assistance Electrique (VAE) m2A, vélo
de ville adulte, VTT adulte, VTT enfant.
Ce service intègrera également le
gardiennage de vélo. L’intégration de l’Abri Vélo Gare m2A (abonnement à 20€/an)
qui est accessible en libre-service est également prévue dans les mois à venir.
L’intégration des abonnements annuels « Transports en commun » Soléa se fera en
janvier 2021. Les différents abonnements (-de 26 ans, 26-64 ans, 65 ans et plus)
seront disponibles, la souscription se fera donc via le Compte Mobilité, où le paiement
et les pièces justificatives seront enregistrées directement. Pour ces offres, il est
possible que le prépaiement et le post-paiement soient associés. Comme pour les
abonnements mensuels déjà présents dans l’application, le décompte à disposition des
clients au début du mois permettra aussi le remboursement à 50% par l’employeur.
L’accès aux parkings Maréchaux et Porte de Bâle avec la carte Compte Mobilité sera
possible en décembre 2020. Ces parkings viendront compléter l’offre de parking à
barrières déjà présents (parkings Porte Jeune, Centre, Gare P2 et Porte Haute).
Une évolution permanente depuis 2018
Service unique en Europe, le Compte Mobilité est l’application unique pour tous les
déplacements dans l’agglomération mulhousienne. Créée par m2A en 2017, ce
service a remporté le Prix de la mobilité numérique dans le cadre du 27ème Palmarès
“Ville, Rail et Transports” des mobilités en 2018, le Trophée de l’innovation du
transport public en juin 2018 et le Label Or au Forum des Interconnectés en 2017.
L’application, disponible sur Apple Store et Google Play compte à ce jour plus de
5 000 utilisateurs actifs.
Sur le village, un stand est dédié au Compte Mobilité. Des conseillers accompagnent
les utilisateurs pour télécharger l’application et la prendre en main.
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Le Compte Mobilité
Les partenaires du Compte Mobilité
Transports en commun : Grâce à ses 3 lignes de tram, sa ligne de
tram-train et ses 23 lignes de bus, profitez de l’ensemble du réseau
de transports en commun de l’agglomération de Mulhouse.

Location et gardiennage de vélos : Retrouvez ces nouveaux
services avec notamment la location de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) m2A.

Vélos en libre-service : Déplacez-vous rapidement avec Vélocité et
ses 240 vélos répartis dans 40 stations au centre-ville de Mulhouse.

Voitures en libre-service : Si vous avez besoin d’une voiture
occasionnellement, le service Citiz est fait pour vous ! Réservez en
quelques clics pour 1 heure, 1 jour ou plus une voiture adaptée à votre
besoin allant de la citadine à l’utilitaire.

Parkings : Nos partenaires parkings Citivia et Indigo vous
proposent de vous stationner au plus près du centre-ville en toute
simplicité dans les parkings à barrières Porte Jeune, Centre, Gare P2 et Porte

Haute.
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m2A, territoire mobilités
Sentiers pédestres et itinéraires cyclables
Récemment, m2A a édité de nouvelles cartes des sentiers pédestres et cyclables de
l’agglomération. Celles-ci sont disponibles dans l’espace mobilités douces de m2A et
seront prochainement disponibles à l’Office du Tourisme ainsi que dans l’ensemble des
mairies des communes de l’agglomération.
m2A déploie dans l’agglomération des panneaux d’orientation et d’information sur les
sentiers pédestres et la biodiversité.
Le premier panneau a été implanté sur le parvis de la gare de Bollwiller, au cœur d’un
secteur particulièrement riche en sentiers de randonnées et en biodiversité en
partenariat avec le Club Vosgien Mulhouse et Crêtes. Le deuxième a été installé à
Rixheim et le troisième sera installé à l’Illberg avant la fin de l’année.
De nouveaux arceaux amovibles
Dans le cadre du déconfinement
déplacements à vélo, m2A a fait
derniers, présentés aujourd’hui sur
besoins et être déplacés au gré
l’agglomération.

et pour inciter les habitants à favoriser les
l’acquisition d’arceaux à vélos amovibles. Ces
le village, pourront être utilisés en fonction des
des événements et des manifestations dans

Portraits de cyclistes
Sur le Webzine m2A (mag.mulhouse-alsace.fr) retrouvez une série de reportages sur
l’utilisation du vélo au quotidien dans l’agglomération. Qu’ils utilisent un vélo à
assistance électrique, qu’ils pédalent en famille ou pour se rendre au travail, chacun
de ces cyclistes a sa propre vision de la pratique du vélo dans l’agglomération.

L’engagement vélo de m2A en quelques chiffres
•
•
•
•
•
•

•

395 km d’aménagements cyclables
4 600 arceaux à vélo
3 parcs de stationnement vélo sous surveillance vidéo
11 abris vélo aux abords des gares TER et Tram-Train
1 abri sécurisé de 200 places à côté de la gare centrale
Un parc de 565 vélos à assistance électrique mis en location longue durée à
37 €/mois (gestion du parc par Médiacycles)
 Coût d’achat : 590 000 €, participation de l’Etat : 470 000 €
1,6 M€ d’investissements consacrés par m2A aux projets d’aménagements
cyclables sous sa maîtrise d’ouvrage pour la période 2018/2022.
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m2A, territoire mobilités

Une enquête « Territoire de Mobilités »
Dans une logique de participation citoyenne, et afin de porter un message fédérateur
en matière de mobilités innovantes auprès de tous ses publics, m2A utilise depuis mai
2020 le label « Territoire Mobilités » pour toute sa communication relative aux
transports sur le territoire.
En concertation avec Soléa et wever, m2A a lancé le 16 septembre une enquête
baptisée « Territoire de Mobilités » qui consiste à recenser et diagnostiquer les
comportements des usagers afin d’adapter dans les mois qui viennent, l’offre de
mobilité à leurs besoins actuels et futurs.
Cette enquête est accessible en ligne sur mulhouse-alsace.fr

Développement du cyclotourisme
m2A a été la première collectivité d’Alsace à obtenir le label Territoire vélo décerné
par la Fédération Française de Cyclotourisme pour la qualité des services qu’elle offre
aux cyclotouristes (infrastructure, hébergement, restauration...).
Le territoire de l’agglomération est traversé par trois itinéraires EuroVelo : l’EuroVelo
5, l’EuroVelo 6 (Atlantique Mer Noire) et l’EuroVelo 15 des fleuves ainsi que par

l’itinéraire des 3 Pays. m2A entend poursuivre le développement
infrastructures et des services à destination des cyclotouristes.
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des

À la découverte de Mulhouse sous un autre jour
C’est une grande première, Mulhouse organise l’événement « Parcourez le

centre-ville autrement », dimanche 20 septembre, au niveau du coeur de ville.
Cette journée aura pour conséquence la fermeture aux voitures d’un secteur
entourant la zone piétonne. Celui-ci s’étend de la rue Guillaume Tell jusqu’à
l’avenue Kennedy.
À travers cet événement, Mulhouse veut sensibiliser les habitants à la nécessité de
modifier les comportements individuels pour accélérer la transition énergétique. C’est
aussi une journée à forte valeur symbolique pour montrer que les villes-centre
d’agglomération peuvent et doivent, à leur échelle, inventer des solutions concrètes
pour répondre aux défis climatiques qui mettent en péril l’avenir de la planète.
Au programme de Parcourez le centre-ville autrement
•
•

Animations, ateliers et démonstrations autour des mobilités douces et des
sports urbains
Gratuit et pour tous les âges
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•

À la

5 circuits vélo pour donner son avis sur les aménagements cyclables : ces
circuits sont un mixte entre des aménagements existants et post COVID.
Objectif : montrer que le centre-ville est accessible à vélo depuis tous les points
cardinaux (Est / Drouot, Ouest / Université, Nord / pont Bourtzwiller et Sud /
Gare) mais la Ville a besoin des avis des cyclistes pour adapter, modifier,
découverte
de Mulhouse sous un autre jour
compléter ce qui existe déjà.

Les animations se dérouleront en partenariat avec une vingtaine de
partenaires : Le CADRes qui accompagnera des cyclistes sur 5 circuits à travers la
ville, AFSCO, Familles solidaires, MACIF, Alternatiba, Conseil participatif Mulhouse
Grand Centre, ASPTT Cyclistes
Dimanche 20 septembre - de 10h à 18h - Place de la réunion
PLACE DE LA RÉUNION
• Concertation sur les aménagements cyclables à Mulhouse
L’Agence de la participation citoyenne et le service Voirie de la Ville y tiendront un
stand-clé puisqu’il aura pour objectif de continuer la concertation citoyenne en cours
sur les questions de mobilité.
Accompagné par le Conseil Participatif Mulhouse Grand centre, L’avis du Klapperstein,
Conseil participatif D8, Centre social AFSCO et les habitants du quartier des Coteaux.
• 5 circuits vélo aller-retour à analyser :
-Circuit 1 : départ 14h30 du centre-ville <> rue Briand (35min)
-Circuit 2 : départ 10h30 du centre-ville <> Gare (20 min)
-Circuit 3 : départ 15h15 du centre-ville <> Université (60min)
-Circuit 4 : heure de départ à venir centre-ville <> Drouot (35min)
-Circuit 5 : départ 11h00 du centre-ville <> Bourtzwiller (45 min)
Accompagné par des membres du CADRes ou en autonomie.
• Trois ateliers d’auto-réparation de vélos
par Poto’cyclettes
• Deux circuits (court et long) pour vélos adaptés « aidants-aidés » :
sensibilisation, présentation de vélos inclusifs biplaces adaptés pour les
personnes à mobilité réduite
par Familles solidaires
• Présentation du dispositif « Vélo sans âge »
par le CADRes
• Documentation sur les bonnes pratiques à vélo et les itinéraires cyclables à
Mulhouse
• Informations sur les actions humanitaires et l’artisanat au Népal
par l’association Keta Keti Nepal
• Animations
par Vosges Trotters
PLACE DES VICTOIRES - RUE DU SAUVAGE
• Permettre aux participants de découvrir et tester sur un circuit sécurisé les
Engins de déplacement personnel motorisé (EDPM) notamment les trottinettes
électriques, les gyropodes et les hoverboards. Informations sur la législation et
les équipements de protection.
par la MACIF et association Two Roule
• Démonstration et mise en situation de handicap visuel
par la section tandem du Cyclo club de Kingersheim
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ANGLE KENNEDY-ARSENAL
• Jeux de sensibilisation aux mobilités douces
par le Domaine du Moulin

À la découverte de Mulhouse sous un autre jour

PARC STEINBACH
• Initiation au Air badminton
par Le Red Star Badminton
• Initiation au Teqball
par le réal ASPTT Football
• Présentation des actions du Chouet’Bike Club
Contact presse - Ville de Mulhouse :
Nina Oumedjkane
Attachée de presse
nina.oumedjkane@mulhouse-alsace.fr
06 29 68 13 46
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