Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Mobilité
Jeudi 10 décembre 2015
Mairie de Merxheim
Etaient présents :
Pascal JUNG, Président du Conseil de Développement du Pays RVGB
Aimé BERINGER, Associations Riverains Rd83
Brigitte MENGUS, Habitante Essor du Rhin
Maurice MENGUS, Habitant Essor du Rhin
Alain PERICHON, Florival en transition
Jean-Luc PIERSON, Comité Olympique et Sportif 68 et Alsace
Roland BRAUN, Adjoint à la mairie de Merxheim
Claudine JUNG, Habitante Région de Guebwiller
François WASSMER, Habitant Essor du Rhin
Philippe AULLEN, Habitant Guebwiller
Damien FOUCRÉ, Chargé de mission ADT 68
Patrice KNORR, Collectif Citoyen
Christel BARTH, Responsable environnement, N.Schlumberger
Mathieu TAQUARD, Président du Florirail
Etaient excusés :
Alain GRAPPE – Président de l’OT de Guebwiller
Stéphanie CHEFDEVILLE – Directrice de l’OT de Guebwiller
Philippe HECKY – Florival en Transition
Arnaud ANDRE
Rémy LAFARGE
Gérald MIELLE
Sandrine BIELLMANN
Thierry METZENTHIN – Florival en Transition
Pierre LOTZ - Caléo
Assistait en outre à la réunion
Fabien GUILLAND, chargé de mission tourisme
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ORDRE DU JOUR

:

1. " Protocole"
- Désignation du président de la commission mobilité
2. Echanges
3. Points Divers

1-

PROTOCOLE

Suite à l’assemblée plénière du Conseil de Développement du jeudi 15 octobre dernier, une nouvelle
commission a vu le jour, la commission mobilité.
Celle-ci aura pour objectif de travailler sur les questions des déplacements, autrement que par la voiture
individuelle et thermique.
L’ensemble des aspects de la mobilité sera étudié
 mobilité utilitaire (des déplacements de tous les jours, vers le travail, les services, les
commerces, les écoles…)
 mobilité touristique (accès et desserte du territoire pour les habitants et les gens extérieurs au
Pays, déplacements vers les sites touristiques, pour des loisirs…)
Ainsi que tous les types de transports (co-voiturage, vélo, marche à pied, car, bus, train, auto partage,
voiture électrique…) et les supports de communications associés.
Sans oublier, la réalisation d’actions et de propositions que pourra soutenir la commission mobilité
auprès du Pays (autour d’évènements, d’outils de communications…).
M. Pascal Jung est le président de la commission mobilité.

2- ECHANGES
Pour cette première réunion, les grandes orientations suite au diagnostic de l’étude mobilité ont été
présentées et chaque membre a été invité à exprimer ses attentes.
Plusieurs informations ont été relevées :
 L’obligation pour les entreprises de plus de 100 salariés à réaliser des Plans de Déplacements
Entreprises dans le cadre de la nouvelle loi de transition énergétique. Comment les réaliser ?
 Les embouteillages sur la RD 430 et sur les ronds-points du Nouveau monde et de Cernay
 Manque d’informations sur l’ensemble de l’offre des différents moyens de transports pour un
voyage occasionnel. Méconnaissance d’Alsa +, du site ViaAlsace…
 Valoriser et compléter les outils de communications existants.
 Provoquer le co-voiturage, cependant des questions de responsabilité et de couverture se sont
posées.
 Installer des aires de co-voiturage aux sorties d’autoroute.
 Quelles conséquences de l’ouverture de la bretelle autoroutière à hauteur de Niederentzen ?
Vous trouverez en pièce jointe le diagnostic ainsi que les grandes orientations de cette étude menée par
MTI Conseils.
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3-

POINT DIVERS

& ACTUALITES

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 21 janvier 2016 à 18h15, le lieu restant à fixer.
A l’ordre du jour, le débat portera sur le plan d’actions détaillé de l’étude mobilité, avant son
achèvement mi-février.
Par la suite d’autres sujets ont déjà été proposés pour les réunions à venir :
- Thématique du vélo
- Développer le problème des assurances lors du co-voiturage, quelles responsabilités ? (détours,
accidents, lois, sécurité sociale)
- Présentation du système Via Alsace par la Région
- Présentation de systèmes alternatifs, véhicules électriques participatifs, transistop, autopartage…

Nb : N'hésitez pas à me transmettre les coordonnées de toute personne susceptible d'être intéressée par
cette commission.
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