SYNDICAT MIXTE POUR LE
SCHEMA DIRECTEUR
DE LA REGION DE STRASBOURG

COMMISSION DE TRAVAIL N°1
MOBILITE ET RESEAUX

Restitution de la réunion
du 10 décembre 1999

2.

ETAIENT PRESENTS :

Membres élus délégués
Messieurs

REIBEL Constant
GARCIA Alain
HOFFMANN Hubert
KAMMERER Gérard
WILHELM Marc

Maire de la commune de Duttlenheim
Président de la commission 1
Maire de la commune d’Oberschaeffolsheim
Communauté de Communes de Gambsheim-Kistett
Maire de la commune de Plobsheim
Communauté de Communes de Benfeld et environs

Personnes publiques associées
Messieurs

Madame
Messieurs

FAYEIN Laurent
WAHL Daniel
RALUY Philippe
DEMARE Alain
ROUEDE Emmanuel
CHAFFANJON Claire
SPITZER Jean-Paul
SIEGRIST Franck
SORIANO Samuel
GEORJON Vincent
ZUGMEYER François
RICHARDOT Jean-Marie
PARDINI Franck

Direction départementale de l’équipement
Direction régionale de l’équipement
Direction départementale de l’équipement
Direction départementale de l’équipement
Direction départementale de l’équipemen
Direction départementale de l’équipement
Service de la navigation
Conseil Général du Bas-Rhin
Région Alsace
Région Alsace
Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg et du Bas-Rhin
Chambre de Métiers d’Alsace

Participants allemands
Monsieur

RAUCH Jürgen

Ville de Kehl

3.

Autres participants
Messieurs

REVERDY Michel
LIBIS Jean
HEYDEYER Alain
WERLE Gérard
WALLIOR Paul

Directeur du Syndicat Mixte
Service Départemental d’Aménagement et
d’Urbanisme
Electricité de France
Société du pipeline sud-européen
France-Télécom

Participants de l’Agence d’Urbanisme
Madame
Messieurs

DEBACQ Laurence
MESSELIS Michel
DIEBOLD Francis

PERSONNES EXCUSÉES
Messieurs

BEUTEL Jean-Marie
DIEBOLT Jean-Richard
GRIGNON Francis
MOSER Marc
MULLER Xavier

Maire de la commune d’Ostwald
Maire de la commune d’Oberhausbergen
Maire de la commune de Nordhouse
Communauté de Communes de la Basse-Zorn
Maire de la commune de Marlenheim

************

4.

POINTS-CLES DE LA REUNION
1.

La commission adopte la démarche générale de réunion proposée ainsi que le
programme de travail présenté, qui sera développé au cours de quatre réunions (voir détails en annexe) :
-

2.

Les déplacements de personnes
Les transports de marchandises
Les réseaux de transports / les connexions interrégionales et européennes
Autres réseaux : nouvelles technologies de communication, l’eau.

Les prochaines réunions auront lieu aux dates suivantes :
-

le 16 mars 2000 de 17h à 20 h (lieu à définir)
2ème quinzaine de juin
2ème quinzaine d’octobre
2ème quinzaine de novembre

3.

Thème de la réunion du 16 mars 2000 : «Les déplacements de personnes»

4.

Au cours de la présente réunion ont été évoqués les liens existant entre les
thèmes de cette commission et ceux d’autres commissions. Ont été citées les
connexions thématiques suivantes :
- Type de déplacements et forme urbaine (commission n°2)
- Réseaux de l’eau et environnement (commission n°4)
Ces connexions seront mises en évidence au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Elles doivent garantir une démarche transversale et feront l’objet de «points communs» dans des formes qui restent à préciser.

5.

En matière de déplacements, l’Etat suggère une approche par pôles d’émission et d’attraction ainsi qu’une appréhension des questions de transports en
terme de services (avant de raisonner en terme de réseaux).

6.

Monsieur le Président souhaite que soient pris en compte les effets des infrastructures routières nouvelles ainsi que les modes de transports autres que
ceux concernant l’automobile.

5.

7.

Enfin, compte tenu du niveau inégal d’information des participants, Monsieur le Président estime qu’il faut prévoir au début de chaque réunion un exposé introductif de «mise à niveau».

Constant REIBEL
Président de la commission n°1

Pièces jointes :
1.

Le schéma directeur : définition. Démarche d’élaboration du schéma directeur. Le déroulement des études transfrontalières.

2.

Ordre du jour type

3.

Programme de travail.

4.

Fiche thématique

5.

Enjeux et questions

6.

