
Pétition
Massif des Vosges, crêtes et vallées : Des actes maintenant !

Après les pétitions et mobilisations de SOS Vosges, puis du Collectif Grand Ballon et Crêtes et 
maintes associations, cela fait deux ans que notre Collectif pour la quiétude et la sécurité dans le 
massif s'est créé vu l'exaspération toujours croissante, dont les autorités ne semblent toujours pas 
avoir pris conscience ; depuis, après que le Haut Rhin eut expérimenté quelques radars de bruit sans
qu'à ce jour aucun bilan n'ait été publié, après que le Préfet des Vosges eut financé à grand frais un 
séminaire "Nudge" qui a sombré dans l'anecdotique et le ridicule, après toutefois qu'ici et là, 
quelques opérations coup de poing de contrôle de bruit et de vitesse furent diligentées, rien de 
significatif n'a changé et les riverains et usagers du massif continuent de subir les mêmes nuisances.
Nous exigeons que de véritables mesures soient prises sans plus attendre :

• Fermeture de deux tronçons de la Route des Crêtes aux moteurs : du col de la Schlucht au 
col du Calvaire et la route d'accès au Hohneck

• Limitation à 40Km/h sur les routes sommitales et 60km/h sur les routes d'accès aux cols

• Installation de radars de bruit et de vitesse dans les vallées et sur les crêtes

Un texte manifeste publié ici expose plus en détails la problématique et quelques unes des solutions qui 
pourraient contribuer à régler ce problème, notamment le classement symbolique de la route des crêtes 
en « route touristique » et la limitation de la vitesse à 40 Km/h (vitesse paysagère), sur la totalité de son 
parcours et des tronçons adjacents ainsi que la réduction à 60 Km/h sur l’ensemble des routes du Massif.
Vous pouvez en signant cette pétition manifester votre désir de faire partie du collectif Il suffit de cocher
la case ci dessous.

Merci de faire circuler cette pétition autour de vous.

SOS Massif des Vosges Alsace Nature Collectif  pour la 
quiétude et la sécurité dans
le massif des Vosges

http://www.sos-massifdesvosges.fr/?p=1015
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Signatures centralisées par SOS Massif des Vosges. Envoyer copie à SOS Massif des Vosges  21,
rue Erbersch – 68380 Mittlach ou par mail à : contact@sos-massifdesvosges.fr 

mailto:contact@sos-massifdesvosges.fr

