Bonsoir à tous,
Je vous transmets ci-dessous les dernières infos récoltées ainsi qu'un compte-rendu
rapide de notre dernière réunion mobilité (celle du 19 sept).
- Pouvez-vous me dire qui de vous sera présent de façon sûre à notre réunion de
vendredi prochain le 17 octobre à 17 h au Parc des Ballons avec les autres groupes ?
- Voici les nouvelles (en italique) reçues ce matin, concernant notre panneau... je crois,
comme le disait Philippe, que nous aurions dû rester dans notre idée de faire light...
A re-discuter entre nous.
=> Pierre, toi qui la connais bien à présent, voudrais-tu, après lecture ci-dessous,
contacter Mme Walter pour voir comment elle voit la suite pour le panneau ? Merci par
avance.
<<Bonjour Madame Kohler
La publicité est interdite en et hors agglomération sur le territoire du parc naturel
régional des Ballons des Vosges
C'est la raison pour laquelle, je proposais une solution tournée vers la signalisation
routière
Le conseil général est gestionnaire de la voirie routière et donc seul à pouvoir accorder
l'implantation de panneaux
Nous nous sommes réunis vendredi 3 octobre afin de trouver un panneau qui serait
conforme à la réglementation
Nous n'avons pas abouti
Mais mes collègues du CG, sous pilotage de Madame Walter, se sont engagés à
continuer les recherches
Ils vous informeront de la possibilité ou non de mettre en place des panneaux de
signalisation routière.
Je reste à votre disposition
Bien cordialement
Anne-Marie MARX-BREFIE
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Notre réunion du 19 septembre 2014
Etaient présents : Philippe, Thierry, Pierre, Martin, Anne-Catherine, Fabienne.
- Pierre avait encore à ce moment là 10 communes à ficher. Il se sert de streetview et
passe environs 2 heures par commune. Il pense avoir fini début décembre. Nous lui
sommes vraiment reconnaissants pour tout ce temps passé.
- Dès que nous aurons notre panneau officiel il nous faudra préparer notre power point
pour présentation de la démarche dans les communes (Fabienne).
- Nous avons vu ensemble ce que nous pouvions proposer pour le programme du forum
sur la question de la mobilité. Martin se propose d'animer un atelier de réflexion sur le
vélo au quotidien pour aider les gens à réfléchir sur la possibilité d'effectuer leurs
déplacements quotidiens à vélo, voir quels sont les freins... (a été placé depuis dans le
programme du forum au samedi 1er novembre de 11h30 à 13h)=> qui de vous le ferait
en duo avec Martin ? Josiane serais-tu dispo puisque tu connais bien la question ?
Martin proposera également un atelier d'initiation à la réparation de vélos (placé à
l'après-midi de 16h30 à 18h).
Nous proposons aussi de faire apparaître quelque part sur notre programme les
horaires de train/bus + rappeler site de covoiturage.
- Thierry et Philippe nous partagent une initiative mobilité en cours dans leur vallée
(Guebwiller), cela peut nous donner des idées...
Une fois par mois, le "cercle des sonnettes" le même jour, à la même heure, effectue, en
faisant du bruit, le trajet centre-ville/collège pour protester contre l'absence d'itinéraire
cyclable sur ce parcours pourtant évident. A la construction du collège, cette donnée
n'avait pas été intégrée ! Le fait que cette action soit à la fois ludique est répétitive peut
être intéressant.
- Martin nous explique que nous avons tant de mal à faire progresser la place du vélo en
France notamment car la France est un pays de constructeurs de voitures ! Aux PaysBas, le vélo a été mis comme priorité dès les 1960/70 et des campagnes chocs ont été
menées.
Prochaine réunion le vendredi 17 octobre, à 17h au Parc des Ballons à Munster avec
invitation à tous les autres groupes pour réfléchir à la communication Transistop.
Bien à vous,
Fabienne

