
Comptages de véhicules dans la rue Charles Mistler et la rue des 
Sports

Pourquoi ces comptages ?

La mairie de Molsheim a fait construire la „Liaison interquartiers“ qui relie la route de Dachstein et 
la route des Sports. Elle n'a pas publié des éléments sur l'impact de ce cette route en termes de trafic 
dans le secteur concerné du centre-ville.

L'association  MVPV,  se  souciant  des  conditions  de  circulation  des  piétons  et  cyclistes,  juge 
important  de connaître  les  conséquences de l'aménagement  réalisé.  D'autant  plus qu'une hausse 
considérable du trafic était à prévoir.

Notre méthode

Nous avons effectué des comptages avant et après la mise en circulation de la liaison interquartiers.

Afin d'obtenir des informations détaillées et fiables, nous avons compté mardi, mercredi  et samedi 
respectivement de 7h30 à 18h.
Cela permet de comparer l'évolution des flux de voitures « avant-après » pour différents jours de la 
semaine sachant que les motifs des déplacements ne sont pas les mêmes entre mardi, mercredi et 
samedi. 

Ont été comptés tous les véhicules motorisés circulant dans la rue Charles Mistler ainsi que dans la 
rue des Sports (dans la section face au gymnase).
Pour chaque comptage nous avons choisi un jour « normal» : conditions météorologiques typiques 
et semaine scolaire sans événement particulier.

Cette méthode garantit la validité des résultats.

Les résultats 

Les tableaux comparatifs ci-après montrent une augmentation systématique du trafic quel que soit le 
jour de semaine :

Samedi 17 mai 
2014

Samedi 04 mai 
2013

Augmentation du 
trafic en chiffres

Augmentation du 
trafic en pour cent

Rue Charles Mistler 1605 1124 481 42,80%
Rue des Sports 2662 2296 366 15,90%
Total 4267 3420 847 24,80%

Mardi 20 mai 
2014

Mardi 22 mai 
2012

Augmentation du 
trafic en chiffres

Augmentation du 
trafic en pour cent

Rue Charles Mistler 1387 878 509 58,00%
Rue des Sports 3378 2980 398 13,40%



Total 4765 3858 907 23,50%

Mercredi 21 
mai 2014

Mercredi 6 juin 
2012

Augmentation du 
trafic en chiffres

Augmentation du 
trafic en pour cent

Rue Charles Mistler 1659 1067 592 55,50%
Rue des Sports 2723 2479 244 9,80%
Total 4382 3546 836 23,60%

En résumé on constate qu'après la construction du pont il y a entre 23 et 25% plus de voitures  
qui pénètrent au centre-ville.
L'augmentation est très marquée pour la rue Charles Mistler : entrre 42 et 56% plus de trafic dans  
cette rue qui accueille les deux écoles élémentaires de la ville.

Le contexte

La construction est de cette liaison s'inscrivent dans une logique de développement urbain axé sur 
une  priorité  d'accessibilité  automobile.  Par  conséquent  l'accès  aux  grandes  surfaces  voisines 
construites en même temps que la nouvelle liaison n'a pas été pensé pour piétons et cyclistes et reste 
insatisfaisant.

Dans le centre-ville, la zone 30 existante a été presque entièrement supprimée en 2010/2011 (à 
l'exception de petits tronçons). L'absence de trottoirs dans plusieurs rues du centre-ville est connue.
Dans ce contexte l'induction de trafic supplémentaire à des endroits où de nombreux piétons (dont 
de nombreux écoliers) se partagent la voirie étroite avec des automobilistes roulant jusqu'à 50k/h, 
voire davantage, constitue une dégradation aussi bien sur le plan de l'attractivité de la ville que sur  
celui de la sécurité routière.

Conclusion : Ce qu'il faut faire

L'augmentation des flux de voitures dans ce secteur est une raison de plus qui souligne la nécessité  
de prendre des mesures qui améliorent la sécurité et l'attractivité pour piétons et cyclistes au centre-
ville :

− Réintroduction de la Zone 30 pour l'ensemble du centre-ville
− Création de zones de rencontre (vitesse autorisée : 20 km/h) dans certains secteurs du centre 
− Mesures  d'aménagement  de  voirie  qui  incitent  au  respect  de  ces  limitations  de  vitesse 

(placement de mobilier urbain, mise en place de ralentisseurs, circulation alternée,...)
− Sécurisation de certains points critiques (rue du Maréchal Kellermann notamment)
− Mesures  de  sécurisation  pour  piétons  :  création,  protection  ou  élargissement  de  divers 

trottoirs,  notamment  dans  le  secteur  où  la  circulation  a  augmenté  :  rue  Mistler,  rue  du 
Maréchal Kellermann, rue Saint-Georges, rue des Sports

− Mesures qui facilitent la circulation des vélos : « officialisation » des double-sens cyclables 
et création de places de stationnement auprès des pôles au centre-ville.

− Création d'un meilleure accès piéton et cycliste aux grandes surfaces voisines
− Création d'une continuité cyclable entre les deux rond-points de la rue de Dachstein
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