
-> Réunion du groupe mobilité du 21 mars 2014
Etaient présents : Josiane, Thierry pour Guebwiller, Pierre L., Anne-Catherine, Michel, 
Fabienne. (Martin absent car à Berlin)
Je rajoute Eric à cette liste de diffusion pour la partie vélo et Philippe Cunin pour Perle et les visites 
de turbines du 14 juin après-midi.
(en italique je vous mets les infos arrivées depuis)

- Thierry nous dit où en est l'avancement de Transistop à Guebwiller : 2 maires ont été vus sur les 5 
communes tests situées entre Gueb et Linthal et sont ok. Quelques panneaux ont été mis en place 
par ces communes à titre d'essai (il s'est avéré depuis que ces panneaux ne sont pas conformes à la 
réglementation mais nous y reviendrons et cela est sans conséquence). La démarche va être relancée
maintenant que les élections sont passées.
Il nous parle aussi du "Com-Com bus" mis en place dans la région de Guebwiller : il s'agit d'un 
transport à la demande avec ramassage possible à de multiples points d'arrêt, avec un super 
plaquette, plans et toutes les infos.
Thierry : penses-tu que ces arrêts pourraient  être doublés d'un point covoiturage et stop sur le 
modèle du panneau de Sélestat ?

- Michel nous explique que, dans le cadre d'un colloque national destiné aux élus, sur les agendas 
21, et organisé par le ministère du développement durable, une équipe pourrait venir tourner chez 
nous entre autre au moment de la fête du vélo du 14 juin dans le but de réaliser un film d'une heure 
et une plaquette. A suivre.

- Rationnalisation des pistes cyclables : Michel nous précise que la ville avec le CG ont lancé une 
étude, réalisée par le CAUE, sur la mobilité douce pour parvenir à un schéma intra-urbain. Cela ne 
règle pas la question pour les liaisons entre les villages mais serait déjà un début.

- Transistop : la carte de Pierre est presque complète avec toutes les photos. (voir les autres mails 
pour les infos à jour)

- Pour notre fête du vélo du 14 juin 
Je propose que nous trouvions un coordinateur volontaire qui se chargerait d'avoir une vue 
d'ensemble sur toute cette fête et de faire le lien entre ce que nous prévoyons + le groupe Fiesta + 
le groupe comm. + l'asso Perle + le groupe cohésion

*) Josiane propose de contacter Nicolas Liebaut (L'Heureux Cycleur) : Nicolas a depuis confirmé 
sa venue. Super ! Je vous mets ci-dessous l'extrait de son mail. Il a créé une nouvelle structure, un 
atelier de réparation qui s'appelle L'Engrenage. Il faudra vraiment qu'il nous en parle. Je vous 
mets ci-dessous en pdf le tract de son nouvel atelier associatif.

Vallée de Munster en Transition (http://munstertransition.org/) m'a appelé aujourd'hui, 
ils organisent leur fête du vélo le 14 juin , ils nous attendent pour faire de l'animation, 
présenter des vélos de différents types (pliants, fixie, vtt, urbain, course) pour différents 
usages, et nous pouvons vendre des crépes toute la journée avec la bicycrépe pour faire 
un peu de sous. C'est doublement pertinent d'y être car l'Engrenage s'est créé sur la base 
du groupe mobilité de Déodatie en Transition, de plus la fête se passera à côté des 
locaux du "parc des ballons", un des financeur potentiel de l'Engrenage.... il y aura aussi
une déambulation prévue, ça devrait être chouette. nicolas.liebaut@orange.fr

*)Frédérique Hamann de "Mange ta soupe" ne sera finalement pas dispo.
*) Voir avec Monique pour la partie restauration.
*) Contacter Eric pour voir s'il viendrait avec ses vélos de Cyclo Circus et si oui, avec quel moyen 

http://munstertransition.org/
mailto:nicolas.liebaut@orange.fr


de rémunération : tickets ? chapeau ?
*) Il y aura notre expo de matériel (prêté) de transport à vélo en tout genre, préparée par Martin 
Martin : j'ai vu Anne-Marie H. hier soir qui dit qu'elle a au sein de son association CADRES plein 
de choses dispo. La rappeler pour voir concrètement.
*) Michel propose de fabriquer ensemble, en public un objet ludique : un carrousel ? un vélo ?
Il faut voir si nous avons assez de forces disponibles pour que des membres passent des heures sur 
cet atelier.
*) Prendre en compte aussi et en complémentarité, les visites de moulins et turbines proposées ce 
même après-midi par l'association Perle. Voir si très concrètement un circuit de visite à vélo peut 
être proposé à partir de notre fête. Voir aussi pour gérer la communication ensemble.
Philippe : avez-vous déjà défini un plan comm. ?
*) Nous allons profiter de l'affluence à cette fête pour faire remplir un questionnaire sur la mobilité 
à vélo aux personnes présentes.
Voir ci-dessous le questionnaire rédigé par Josiane :

*) Nous proposons que le grand lancement, pr vu initialement, soit report   une date plus � ��
loign e, lorsque nous aurons plus de choses concr tes  partager.� � � �

ce point a t  confirm  en groupe de coh sion.�� � �
*) Michel r serve le grand chapiteau de la ville : � voir cependant si le bal folk du soir, anim  par �
"Au gr  des vents" peut se faire en ext rieur sous ce chapiteau ou s'il faut r server la salle pour � � �
avoir un plan B.
*) Proposer une d ambulation en ville, en d but de soir e, avec v los en tout genre, carriole, � � � �
musique ?
*) Proposer  la comcom de s'associer en ayant un stand pour expliquer le transport  la demande.� �
*) Associer cyclop pour la location de v lo ou Formanature.�
*) Inviter un revendeur de mat riel : voir avec Martin ou bien Moustache, fabricant vosgien de �
VAE (voir avec le Parc car tait d j  venu).� ��
Cycle Concept  Ingersheim revend les v los Moustache.� �
*) En profiter pour faire conna tre Autotrement et lancer une station port e par VMT ? => � �
pr voir d'en d battre en coh sion avant car engage l'asso financi rement.� � � �


