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Membres Présents:

BALBRONN: M. Dany REUTENAUER
BERGBIETEN M. Albert GOETZ
COSSWILLER: M. François SCHNEIDER
DAHLENHEIM M. Emmanuel SCHALL
DANGOLSHEIM : M. Emmanuel ZERR
HOHENGOEFT: M. Jean-Claucie UHLRICH
KIRCHHEIM M. Frédéric BRUCKER
KNOERSHEIM M. Georges ROBITZER
MARLENHEIM : M. Marcel LUTTMANN
NORDHEIM : Mme Estelle FELS-BERNHARDT
ODRATZHEIM: François JEHL
RANGEN M. Léon HEITMANN
ROMANSWILLER: M. Jacques GEORG
TRÂENHEIM : M. Gérard STROHMENGER
WANGEN Mme Geneviève ARVIS-MARCILLY
WANGENBOURG ENGENTHAL : Mme Hélène RECZKOVIEZ
WASSELONNE: Mme Michèle ESCHLIMANN
WESTHOFFEN: M. Charles QUIRIN
ZEINHEIM M. François GOETZ

M. LUTTMANN présente Messieurs Francis KLEIN, Yannick SCHMITT et
Matthieu SCHULLER du département aux membres de la commission.

M. KLEIN présente rapidement les enjeux des nouveaux contrats
départementaux avant de laisser la parole à Messieurs SCHMITT et SCHULLER
qui eux présentent, à l’aide du diaporama en P.J, les différentes thématiques
qui sont à inclure dans une réflexion de mise en oeuvre d’un schéma
d’itinéraires cyclables.



M. KLEIN précise que le département a identifié 4 itinéraires cyclables sur le
territoire Ouest qui sont prioritaires et financés intégralement par le
département. Il s’agit de Berstett/Vendenheim, Wimenau/lngwiller,
Ottwiller/La Petite-Pierre, Dossenheim/Hattmat.

Néanmoins le département serait également disposé à soutenir d’autres
itinéraires structurants.

M. LUTTMANN fait une présentation des pistes existantes avant de préciser
que l’un des enjeux de notre schéma sera la création d’une liaison
Molsheim/Saverne, en effet, il n’y a pas de piste en site propre de
Romanswiller à Saverne.

Mme ESCHLIMANN précise que ces investissements pourraient éventuellement
être subventionnés dans le cadre de l’appel à projet innovation avenir Grand
Est Saverne/Strasbourg.

M. LUTTMANN fait un tour de table en précisant que la CC va engager une
étude pour l’élaboration d’un schéma de pistes cyclables

M. REUTENAUER souhaite inscrire une piste Balbronn/Bergbieten d’environ
1000 ml sur de la voirie rurale.

M. GOETZ souhaite faire étudier la possibilité d’une piste
Hohengoeft/Hochfelden

D’autres demandes émergent, Hohengoeft/Willgottheim (il y a déjà une
réserve foncière le long de la RD), Flexbourg/Still, Traenheim/Odratzheim et
Da h le n hei mIE rge rs hei m.

Mme ESCHLIMANN précise que cette étude serait menée conjointement avec
la CC du pays de Saverne.

M. REUTENAUER demande à ce que soit inscrit un volet signalétique touristique
dans cette étude.

M. LUTTMANN précise:

- Que cette étude est estimée à 30 000€ subventionnée par le conseil
départemental

- Qu’un groupement de commande sera mis en place avec la CC du Pays de
Saverne

- Qu’il y aura bien un volet signalétique touristique inclus dans l’étude
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M. JEHL souhaite solliciter le Pays pour voir si cette étude peut émarger sur les
fonds LEADER.

M. SCHULLER se propose d’envoyer un cahier des charges type pour ce genre
d’étude.

M. LUTTMANN souhaite la création d’un groupe de suivi de cette étude et
sollicite les membres de la commission.

Le groupe de suivi est arrêté comme suit:

- Mme Michèle ESCHLIMANN
- Mme Estelle FELS-BERNHARDT
- M. Marcel LUTTMANN
- M. Francois JEHL
- M. Daniel REUTENAUER
- M. Léon HEITMANN
- M. Jacques GEORG

Marcel LUTMANN

Président de la commission


