
Lors de notre dernière réunion mobilité, le 17 janvier 2014, nous avions Anne-Catherine et 
moi, même à deux, travaillé à faire avancer nos projets. Je vous transmets donc ci-
dessous un point à ce jour avec les éléments arrivés depuis. 
 
Prochaine réunion : vendredi 21 février 2014 à 17h. 
 
-> Le dossier de l'appel à projets Parc a été déposé et... accepté ! Nous disposons donc 
d'un budget de 3800 € pour, entre autre, mettre en place les panneaux transistop dans les 
70 lieux répertoriés dans la vallée. Le jury nous demande simplement de rencontrer des 
représentants du conseil général et de la DREAL (direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du  logement) pour que nous puissions nous assurer que les 
panneaux se feront dans la légalité par rapport aux règles d'affichage. Le Parc devrait 
organiser prochainement cette rencontre. 
 
-> Les actions de VMT en général et notre initiative transistop en particulier ont été 
présentées mercredi 12 février en réunion de bureau à la comcom devant les maires par 
Michel et Greg. L'accueil semble favorable bien que les maires ne soient jamais très 
démonstratifs.  
 
-> Nous avons sollicité hier un rendez-vous auprès de René Frieh, adjoint à la ville de 
Colmar en charge du développement durable. Nous souhaitons le rencontrer avec nos 
collègues du groupe déplacement de Kaysersberg en Transition pour convenir de la mise 
en place de panneaux transistop côté Colmar pour que nos stoppeurs puissent ressortir 
de la ville aussi. Merci de me faire parvenir vos suggestions de lieux pertinents pour placer 
des panneaux (en-dehors de l'entrée ouest de la gare qui paraît évident). 
 
-> Pour que les panneaux puissent être commandés et mis en place dans nos villages, 
nous vous proposons que nous allions rencontrer chaque maire ou équipe municipale 
en binôme, pour présenter le fonctionnement et s'assurer de la mise en place des 
panneaux. Il y a 18 communes si l'on rajoute Walbach et Zimmerbach (qui ne sont pas 
dans la comcom). Pour cela nous suggérons de monter un power point de présentation 
assez succinct et nous mettre d'accord sur un discours commun. Nous pourrions faire ça 
ce vendredi. Merci de confirmer votre présence (perso je devrai repartir à 18h15). 
 
-> Avec Anne-Catherine nous avons recensé les coordonnées des maires et jours de 
date de conseil dans les différents village de la vallée pour que nous puissions nous 
répartir le travail. Nous pouvons faire ça vendredi. Certaines communes publient l'ordre du 
jour du prochain conseil municipal et il semble évident que ce sont les prochaines 
élections qui sont à l'ordre du jour... Du coup, il vaut peut-être mieux rencontrer les maires 
actuels hors conseil municipal pour leur en parler ou profiter d'une réunion maire/adjoints. 
 
-> Un autre objectif à cours terme est d'organiser une réunion avec tous les autres 
groupes travaillant sur cette thématique. Le Parc a accepté de nous accompagné pour 
cela. L'idée est toujours de pouvoir organiser cette fête mobilité sur tous les territoires le 
même jour en fin de printemps. 
 
-> En conclusion : comme ce dossier transistop qui prend de l'ampleur et se trouve être 
l'excuse pour créer de nombreux contacts précieux, va nous prendre encore un peu de 
temps, je propose que nous lancions quelque chose sur la thématique vélo en parallèle. 
A voir vendredi si les cyclistes sont là. Au plaisir de vous revoir. Fabienne 


