Conseil de développement
Compte-rendu de la Commission Mobilité
Jeudi 26 janvier 2016
Mairie de Soultz
Etaient présents :
Pascal JUNG, Président du Conseil de Développement du Pays RVGB
Alain PERICHON, Florival en transition
Jean-Luc PIERSON, Comité Olympique et Sportif 68 et Alsace
François WASSMER, Habitant Essor du Rhin
Damien FOUCRÉ, Chargé de mission ADT 68
Mathieu TAQUARD, Président du Florirail
Thierry METZENTHIN – Florival en Transition
Aimé BERINGER, Associations Riverains Rd83
Thierry ZIEGLER, Habitant du Pays RVGB
Etaient excusés :
Alain GRAPPE – Président de l’OT de Guebwiller
Philippe HECKY – Florival en Transition
Arnaud ANDRE
Rémy LAFARGE
Gérald MIELLE
Sandrine BIELLMANN
Pierre LOTZ – Caléo
Christel BARTH, Responsable environnement, N.Schlumberger
Roland BRAUN, Adjoint à la mairie de Merxheim
Brigitte MENGUS, Habitante Essor du Rhin
Maurice MENGUS, Habitant Essor du Rhin
Sylvain WATISPERGER
Assistait en outre à la réunion
Fabien GUILLAND, chargé de mission tourisme
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ORDRE DU JOUR

:

Retour sur le plan d’actions détaillé de l’étude mobilité sur le territoire Rhin-Vignoble-Grand Ballon.

1- RETOUR SUR LE PLAN D’ACTIONS DETAILLE
L’objectif de la réunion était de faire participer les membres à l’élaboration de ce plan d’actions et
d’apporter des idées et des remarques pour l’élaboration de l’étude.
Orientation n°1 : Améliorer l’accessibilité aux gares
La commission souhaite la mise en place d’une tarification unique afin d’utiliser le train et le car.
Concevoir un billet de transport unique multimodal.
Orientation n°3 : Améliorer le maillage des itinéraires cyclables
Plusieurs projets d’aménagements cyclables ont été recensés sur le territoire. Dans le cadre d’un
éventuel financement la priorité est donnée aux projets reliant les pôles générateurs de flux.
Une attente particulière concerne la liaison en vallée de la Lauch afin de relier le collège de Buhl.
Les autres priorités étant un accès aux gares de Merxheim et/ou de Raedersheim.
Orientation n°5 : Communiquer et informer sur les services de mobilité
La communication est un outil important afin d’encourager le changement des mentalités. Afin de
mobiliser les citoyens, il s’agit de prévoir des animations à des endroits stratégiques (gares…) pendant
les journées dédiées à la mobilité (semaine de la mobilité) :
- Incitation au covoiturage sur une ligne teste (Bollwiller – Guebwiller)
- Evènement avec un groupe pilote qui limitera ses déplacements en voiture, impact sur les coûts,
sur la faisabilité…
Orientation n°6 : Coordonner l’offre et les acteurs de la mobilité sur le territoire Rhin-Vignoble-Grand
Ballon
-

2-

Organiser une réunion semestrielle, réunissant autour de la table à la fois élus, techniciens et
membres de la commission, afin de suivre l’avancé des actions et des projets qui se réalisent sur
le territoire.
Le comité insiste sur le suivi et la mise en place des actions mobilités.
La commission souhaiterait que certains élus aient dans leur appellation, la mobilité et/ou les
transports afin que cette compétence soit visible et non diluée dans le développement
économique ou l’aménagement du territoire.

POINT DIVERS

& ACTUALITES

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 10 mars 2016 à 18h15, le lieu restant à fixer.
A l’ordre du jour, sera abordée la thématique de la mobilité électrique.

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

Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Compte-rendu de la Commission Mobilité

mercredi 23 mars 2016
Page 2 sur 2

