
 
 
 

Conseil de développement 
Compte-rendu de la Commission Mobilité 

 

Mercredi 15 mars 2017 
MERXHEIM 

 
Etaient présents : 
 
Christel BARTH, Responsable environnement, N.Schlumberger 

Aimé BERINGER, Associations Riverains RD83 

Philippe AULLEN, Collectif citoyen 
 
Roland BRAUN, adjoint au maire de Merxheim 
 
Damien FOUCRÉ, Chargé de mission ADT 68 

Thierry METZENTHIN, Florival en Transition 

 
Etaient excusés :  
 
Alain GRAPPE – Président de l’OT de Guebwiller 

Stéphanie CHEFDEVILLE, Directrice OT de Guebwiller 

Patrice KNORR – Collectif citoyen 

Alain DIOT, Adjoint à la mairie de Soultz, référent mobilité du Pays RVGB 

François WASSMER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR : 

 
 Travaux et réflexion sur la communication 

 

La dernière commission a été l’occasion de continuer à travailler sur l’élaboration d’un plan 
de communication.  
 
Nous avons pour cela passé en revu une fiche technique du cdt 64 que vous trouverez en pièce 
jointe et qui explique comment et pourquoi concevoir un plan de communication.  
 
Suite à cela et afin de faciliter le travail à venir, il a été proposé de recenser la communication 
existante, sites internet, brochures, etc sur le territoire. 
 
Pour débuter nous commencerons par recenser comment est aborder sur les sites des 
collectivités (Communes, Communauté de Communes, Département…) la mobilité et les 
différents modes de transports (Quel mode est répertorié ? Les informations en matière de 
mobilité sont-elles bien visibles ? etc.)  
 
Au vu des résultats, nous travaillerons sur une trame générale à diffuser pour une insertion 
sur ces sites avec un minimum d’information essentielles : 

- Comment venir en TC : n° de ligne, horaire, tarif 
- Comment venir à vélo, en TAD etc 

 
Pour simplifier cette démarche il est proposé aux membres cités ci-dessous de travailler sur 
les communes suivantes. Pour ma part je m’occupe de Soultz, Issenheim, Guebwiller, 
Ensisheim et les Communautés de Communes. 
 
(N’hésitez pas à me faire parvenir vos remarques si cela ne vous convient pas où si vous pensez ne pas 
avoir le temps) 
 
Pascal JUNG : Soultzmatt, Bergholtz, Bergholtz-Zell, Orschwihr 
 
Jean GOETZ : Blodelsheim, Fessenheim 
 
Christel BARTH : Hartmannswiller, Murbach, 
 
Thierry METZENTHIN : Lautenbach, Lautenbach-Zell, Linthal, Buhl 
 
Philippe HECKY : Hirtzfelden, Munchhouse, Roggenhouse 
 
Aimé BERINGER : Biltzheim, Oberhergheim, Niederhergheim 
 
Philippe AULLEN : Rimbach, Rimbach Zell, Wuenheim, Jungholtz 
 
Roland BRAUN : Merxheim, Raedersheim, Meyenheim, Réguisheim 
 
Jean-Luc PIERSON : Munwiller, Oberentzen, Oberhergheim 
 
Emmanuel EZCURRA : Rumersheim-le-haut, Rustenhart 



Il vous suffira de me transmettre le tableau suivant précédé du nom de la commune (il se peut que 
des communes n’aient pas de site internet, merci de l’indiquer). 

*NOM COMMUNE 

Site internet / 
Type de 
transport 

Visible page 
d’accueil 

Autres pages Commentaires 

Chemin d’accès    

Via Alsace    

Voiture    

Co-voiturage    

Transport à la 
demande 

   

Bus/Car    

Train    

Vélo    

Transistop    

Marche à pied    

Autres (Navette 
des crêtes, 
Navette des 
neiges…) 

   

 

Exemple avec la commune de GEUBWILLER : 

Inventaire de la mobilité sur les sites internet des collectivités : 

 Apparait 

 N’apparait pas 

*GUEBWILLER 

Site internet / 

Type de 

transport 

Page d’accueil Autres pages Commentaires 

Chemin d’accès  Accuel/Environnement et 

cadre de vie / Guebwiller 

en voiture 

 

Vialsace   Pas de lien 

vers Vialasce 

Voiture    

Co-voiturage    

Transport à la 

demande 

   

Bus/Car    



Train    

Vélo    

Transistop    

Marche à pied    

Navette des 

Crêtes, Navette 

des Neiges 

   

 

En vous remerciant de votre participation. 


