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Membres
élus :

Membres en
Fonction :

Membres

Présents :

Procurations

Etaient orésents Mcsdames et Messieurs lcs délésués suivanrs

Bernatd HENf'SCH, Daruèle CLAUSS, Yanruck 'fIMMtrL, Roland ISINGER, Jean-Louis
SI-t"t'Elt, Jacky KEIIER, Michel KLEIN, Jérôme DItrTRICH, Pascal STOI:IZ, ltobert
HEIMLICH, Hubert HOFFMANN, Gabdel \)7OLFF, Anne EICHWALD, Louis BECI(EI{, Serge
SCH,/\EFFER, Alexandte WtrNDLING, Arnold GEISSER-|, Gabriel MULLER, , Chdstophe
BORD, r\lain JOEltGElt, Benoît BAUMÂNN, Denis HOMMtrL, Jean-Michel SCHEID, Michel
LORENTZ, Geneviève I(IEF-FII{, ltené STUMPF, , Jean-Luc BALL, Robet NIETZ, Jean-Louis
HUCK, Camille SCHEYDECKER, ()eorges WERNERT, Jean-Jacques MERKEL, Jean-Paul
HAENNTiI,

Absents excusés avec pouvoir : Laurcnt MOCKERS pouvor à llobert METZ, Guy CALLEGHEIT
pouvoir à Denis HOMMEI-, Francis LAAS pouvoir à Gabricl MULLER, Joseph SAUM pouvot à

Chdstophe BORD, Gétatd LE,HNIANN pouvor à Louis BECKEI{, Made-Bernadctte BUTZERIN
pouvoir à Bernatd Hb,NTSCH, Bernard ISPPS pouvoir à Alain JOERGER, Richard Sa'OUIZ
pouvoir à Jacky I<EIIER, Clément PHILIPPS pouvoir à Hubert HOFFMT\NN, Denis DRION
pouvoir à Camille SCHEYDECKER, Bénédicte KI-ÔPPER pouvoir à l{ené STUMPF, Joseph
LUDWIG pouvoit à Alexandre WENDLING, Philippe GIITAUD pouvoir à Jean-Louis SIT'|ER,
Fabienne BUHL pouvoir à fuchard STOLI'Z

Absents excusés: Gératd JANUS Jean-Michel FtrTSCH, Chrisuane HUSSON, Isabelle
SCHMALTZ, André FRITZ, Bruno KIIAEMER, Jacques !7EIGF1L, Mylène HECK, fuchatd
PEf'RAZOLLER, Gaël BEICI( Richard SCHALCK, Albert MEYER, Claude WEBER

94. AVIS SUITE AU GRENELLE DES MOBILITES
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9A. AVIS SUITE AU GRENELLE DES MOBILITES

Les élus de la Bande Rhénane se sont renconttés le 13 mars dernier dans le cadre d'un atelier du
Grenelle des mobilités, atelier antmé pat I'ADEUS (Agence de développement et d'urbanisme de
l'Agglomération strasbourgeoise). Depuis lots, une commission de travail du PETR s'est
également penchée sur Ia thématique des mobilités.

Il en tessott que les mobilités reptésentent un enjeu très important de la Bande Rhénane autour
de 5 pdncipaux axes :

- La valorisation de la position d'intetface,

- Un positionnement au coeur des grands corridors européens,

- Une articulation entre mobilités, aménagement du territoire et développement économique,

- La transition écologique indispensable avec notamment le développement de la ligne
Strasboutg-Lauterbourg et du Réseau Express Méttopolitain via notamment une améliotation
des cadencements et la préservation la navigabilité du Rhin,

- Une inquiétude majeure : le trafic poids lourds.

Le Comrté syndical, à l'unanimité,

- CONFIRME SON INTERET pour la démarche Grenelle et remercie I'EMS, I'Etat,la
Région Gtand Est, le Département du Bas-Rhin, ainsi que I'ADEUS en tant qu'animateur
gênêral de la démarche pour l'ensemble des informations transmises et la concertation
effectuée. L'intérêt de la consultation du PETR réside notamment dans :

o la réflexion en lien avec l'Eurométtopole et surtout avec I'ensemble du territoire,
o la nécessaire pdse en compte de la drmension transfrontalière,

o le bon positionnement de la Bande Rhénane trait d'union dans l'aire métropolitaine entre
Strasboutg et I(atlstuhe,

o le besoin d'un ptojet global des mobilités, de consensus sur une orientation concrète en
tetmes de projet qui assute la transition écologique et le développement économique,

o I'association des intercommunalités qui voudront la compétence mobilité (loi LOM).

- EMET LE BESOIN DE CONTINUER DANS CET ESPRIT avec une nouvelle aire de
coopération sur l'ensemble du tettitoire des mobilités du quotidien, du Nord au centre Alsace,
puis à Bâle, des Vosges à la Forêt Noite, et de trouvet des réponses collectives à des
ptoblémauques qui ont été partagées (écotaxe, voie navigable, impact post GCO...),



- EXPRIME SA POSITION EN FAVEUR

d'une perspective de cadencement du Réseau Express Métropolitain au Yq heure jusqu'à
Roeschwoog et à la % h jusqu'à Lautetbourg,

dela créatton d'un trânsport en comlnun ffansfrontalier sur I'axe Saarbrucken -
Haguenau - Roeschwoog - Rastatt ou Baden-Baden / Buhl
de l'instauration d'une Ecotaxe ou d'une vignette poids lourds.

- SOUHAITE suivre les travaux et S'ENGAGE à participet dans ses compétences et celles

éventuellement ptises suite à la loi LOM dans les intercommunalités et PETR,

- CHARGE le Président, Denis Hommel, de toutes intewentions susceptibles de faciliter
I'association du PETR et des intercommunalités aux suites des travaux engagés auprès des

âcteurs pdncipaux et notamment d'interroger les instances de l'Adeus sur les possibilités
d'association à la suite de la dématche par exemple par la constitution d'une nouvelle table de
suivi des projets du Grenelle.

Suivent les signatures des membres présents
Pout exttait confotme,
Le 24 jurn 2019

Le Président,

enis HOMMEL
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