Association MVPV
13, rue des Romains
67120 Molsheim
06 83 55 57 69
Mail : dominique.stoll@mvpv.fr
Molsheim, 12 décembre 2016

Mairie de Molsheim
Monsieur le Maire, Madame et
Monsieur les adjoints
MOLSHEIM

Objet : « Sentier du Zich », accès vers le centre-ville sécurisé
Monsieur le Maire,
Madame l’Adjointe chargée de la Sécurité,
Monsieur l’Adjoint chargé des Travaux et de l'Urbanisme,

Depuis le début de l’année 2016, le « sentier du Zich » qui relie la rue Julien à la rue des
Remparts a été bloqué plusieurs fois pour travaux.
Vous n’êtes certainement pas sans savoir que ce passage est très utile : Les résidants du
quartier du Zich (enfants et adultes) qui se rendent au centre-ville et aux écoles prennent
ce sentier. De nombreux citoyen de la ville l’apprécient.
Vous n’ignorez probablement pas non plus que les riverains à pied et en vélo n’ont pas
d’autre alternative que de passer par la route D30 si le sentier est fermé.
Le parcours piéton et cycliste par la D30 est très dangereux :
Le trottoir qui borde la D30 est très étroit, les camions et bus qui empruntent cette route
l’empiètent souvent et mettent en péril cyclistes et piétons.
A la traversé de l’entrée de la rue des Rempart, aucun passage pour les piétons n’est
prévu.
Un peu plus bas, toujours le long de la route, il faut s’exposer à la circulation dans un
virage extrêmement dangereux. Régulièrement des camions versent à cet endroit sur le
trottoir et des voitures trop rapides loupent le virage.
Sur cette route des piétons ont déjà perdu leur vie.

Vous connaissez l’association MVPV et vous savez que nous organisons des
déplacements « pédibus » vers les écoles pour les enfants en passant par ce sentier.
Mardi 22 novembre 2016 le sentier a été barré.
MVPV avait contacté par téléphone les services techniques de la ville pour une demande
d’information.
Il a été répondu : « nous ne savions pas que le sentier était barré, nous ne savions pas
que des enfants passaient par là ». MVPV a alors simplement demandé à être tenu
informé par la suite.
Ce vendredi 9 décembre 2016, le groupe pédibus Zich, comme des nombreuses
personnes, ont à nouveau retrouvé le passage en fin du sentier bloqué ! Il fallait donc
rebrousser chemin puis passer par la D30.
Une nouvelle fois, personne n’a été informé et rien n’est mis en place pour maintenir le
passage.

Notre association vous interpelle donc à ce jour « officiellement et solennellement » pour
vous demander d’assurer la sécurité et la quiétude des Molshémien qui veulent éviter la
D30 :
-

Pouvez-vous garantir qu’un passage sécurisé entre la rue Julien et la rue des Remparts
puissent rester disponible en permanence pour les cyclistes et les piétons ?
Pouvez-vous nous informer sur le devenir du sentier ces prochaines années ?

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe chargé chargée de la Sécurité et
Monsieur l’Adjoint chargé des Travaux et de l'Urbanisme nos salutations distinguées ;

