
Afficher	dans	le	navigateur

	
Chers	collègues,	élus,	et	techniciens	de
l’Alsace	centrale,
	
Qualité	de	 l’air,	cadre	de	vie,	aménagement,	sport,
voirie,	 attractivité,	 tourisme,	 énergie…	 la	 mobilité
est	avant	 tout	un	sujet	 transversal.	Un	sujet	qui
nous	 concerne	 au	 quotidien,	 toutes	 et	 tous.
Covoiturage,	autopartage,	vélo,	marche,	trottinette,
bus,	 train,	 les	 déplacements	 à	 l’heure	 actuelle	 et
pour	les	prochaines	années	doivent	être	résolument
moins	 polluants,	 décarbonés,	 partagés	 et
repensés.

Le	 PETR	 agit	 sur	 mandat	 des	 communautés	 de	 communes,	 autorités
organisatrices	 de	 mobilité	 (AOM),	 pour	 porter	 des	 études	 ainsi	 que	 des
expérimentations	 à	 l’échelle	 de	 l’Alsace	 centrale,	 et	 pour	 proposer	 des
actions	 de	 sensibilisation	 et	 de	 communication	 autour	 de	 la	 mobilité
décarbonée.	
L’opportunité	en	2018	du	financement	d’un	poste	Ambassadeurs	de	la	Mobilité
par	 l’ADEME	et	 la	Région	Grand	Est	 a	 été	 le	 point	 de	départ	 sur	 les	mobilités
pour	 le	 PETR.	 Portée	 politiquement,	 la	 pérennisation	 du	 poste	 il	 y	 a	 un	 an
renforce	l’ambition	que	nous	portons	pour	ces	projets	sur	notre	territoire.
	
Aujourd’hui,	 nous	 allons	 vers	 un	 nouveau	 cap,	 vers	 un	 réseau	 de	 transport
harmonisé	 à	 l’échelle	 de	 l’Alsace	 Centrale.	 L’étude	 que	 nous	 menons
actuellement	vise	à	élaborer	ce	réseau,	en	travaillant	d’abord	sur	un	diagnostic
de	l’offre	actuelle	sur	le	territoire.	Suite	aux	échanges	que	nous	aurons	d’ici	le
mois	 de	 mai	 avec	 les	 élus	 et	 techniciens	 des	 quatre	 communautés	 de
communes,	 et	 aux	 enjeux	 techniques,	 financiers	 et	 juridiques,	 différents
scénarii	seront	élaborés.	C’est	sur	cette	base	que	devra	être	prise	à	l’automne
2023	une	décision	politique	actant	 le	transfert	de	la	compétence	mobilité	à
l’échelle	du	PETR.	
	
Je	vous	invite	enfin	à	découvrir	cette	deuxième	Lettre	d’info	dans	laquelle	vous
retrouverez	un	focus	porté	sur	les	enjeux	de	cette	étude.	Bonne	lecture	à
tous	!

Claude	SCHALLER,	Vice-Président	du	PETR	Sélestat	Alsace	Centrale	en
charge	des	mobilités

Zoom	sur	…
LES	ETUDES	MOBILITES	A	L'ECHELLE	DU	PETR

	Le	Plan	Global	de	Déplacements	(PGD)
:	pierre	angulaire	des	études	mobilités	
	
Le	 territoire	 du	 PETR	 constitue	 un	 bassin	 de
mobilité,	avec	85%	des	déplacements	tous	motifs
qui	 sont	 réalisés	 à	 l’intérieur	 de	 ce	 même
territoire.	En	2015	et	2016,	le	PETR	a	travaillé	sur
un	 Plan	Global	 de	Déplacements	 (PGD),	 plan
volontaire	sur	les	mobilités,	en	cohérence	avec	les
enjeux	du	SCoT.

Trois	 phases	 ont	 rythmé	 l’élaboration	 de	 ce	 PGD	 :	 un	 diagnostic	 pour
identifier	 les	 enjeux	 de	 mobilités	 sur	 le	 territoire,	 une	 stratégie
d’organisation	des	différents	modes	de	déplacements,	et	un	plan	d’action.	
	
Ce	PGD	a	ensuite	déclenché	trois	études	supplémentaires	:
	
	 	 Une	 étude	 sur	 la	 gouvernance	 des	 politiques	 de	 mobilités	 en
Alsace	 Centrale	 :	 avec	 un	 objectif	 de	 structurer	 l’offre	 de	 services	 de
transports	 en	 commun	 à	 son	 échelle,	 le	 PETR	 a	 lancé	 en	 2019	 un	 appel
d’offres	 afin	 d’évaluer	 l’offre	 existante	 du	 point	 de	 vue	 technique,
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commercial,	 social,	 économique	 ;	 et	 d’analyser	 les	 différents	 montages
possibles	pour	réorganiser	la	politique	mobilité.
	
	 	 Un	 Schéma	 Directeur	 cyclable	 intercommunautaire	 :	 lauréat	 du
programme	de	financement	AVELO	de	l’ADEME,	le	PETR	a	lancé	une	étude
sur	 la	 thématique	 vélo	 afin	 d’identifier	 les	 itinéraires	 prioritaires	 et
secondaires	sur	chaque	communauté	de	communes,	 les	services	phares	à
développer	 sur	 le	 territoire,	 et	 les	 axes	 d’amélioration	 concernant	 la
signalisation	et	l’éclairage	des	pistes	cyclables.	Le	Schéma	a	été	adopté	en
juin	2021	par	les	élus	du	Comité	syndical	du	PETR.
	
	 	Une	étude	exploratoire	 sur	 la	 remise	en	exploitation	de	 la	 ligne
ferroviaire	 Sélestat-Bois	 l’Abbesse	 :	 impulsée	 par	 le	 Conseil	 de
Développement	 du	 PETR,	 cette	 étude	 vise	 à	 déterminer	 sous	 quelles
conditions	 une	 réactivation	 de	 la	 ligne	 Sélestat-Bois	 l’Abbesse	 peut	 être
envisagée	pour	 répondre	à	3	besoins	 :	 la	mobilité	quotidienne,	 la	mobilité
touristique	 et	 le	 trafic	 fret.	 Le	 PETR	 a	 lancé	 cette	 étude	 fin	 2022	 et	 il	 est
soutenu	par	 la	Collectivité	européenne	d’Alsace,	et	dans	 le	 cadre	de	 l’AMI
Tenmod.
	
↪		En	savoir	plus	sur	les	études	mobilités

Schéma	des	transports	sur	le	territoire,	extrait	du	Plan	Global	de	Déplacements

	
Vers	 un	 réseau	 de	 transport	 à	 l’échelle	 de	 l’Alsace
centrale	?
	
Lancé	en	2015	et	adopté	en	décembre	2016	par	le	PETR,	le	Plan	Global	de
Déplacements	a	mis	en	 lumière	 le	 fait	que	 l’Alsace	centrale	constitue	un
véritable	bassin	de	mobilité,	 avec	 85%	des	 déplacements	 qui	 se	 font	 à
l’intérieur	de	ce	périmètre.	

Partant	 de	 ce	 constat,	 et	 pour	 répondre	 aux
besoins	 de	 plus	 en	 plus	 prégnants	 d’un	 service
de	 transport	 cadencé,	 lisible	 et	 fiable,	 une
étude	 est	 actuellement	 menée	 pour	 élaborer	 un
projet	 de	 réseau	 à	 l’échelle	 des	 quatre
communautés	de	communes,	en	se	basant	sur
l’actuel	 réseau	 TIS	 de	 la	 Communauté	 de
communes	 de	 Sélestat	 et	 les	 lignes	 régionales
Fluo.	 Cette	 étude	 se	 fondera	 à	 la	 fois	 sur	 un
diagnostic	complet	de	l’offre	actuelle	de	mobilités
disponible	 sur	 l’ensemble	 de	 l’Alsace	 centrale,	 et
sur	 les	 attentes	 des	 élus,	 usagers	 et	 acteurs
économiques.	
	

Pour	 ce	 faire,	 avec	 l’assistance	 du	 bureau	 d’études	 Trans-Missions,	 des
réunions	 seront	 organisées	 durant	 les	 mois	 d’avril	 et	 de	 mai	 dans
chacune	des	communautés	de	communes.	
A	l’issue,	des	scénarios	techniques	(fréquences	de	desserte,	arrêts,	type
de	 service…)	 et	 financiers	 (recettes	 prévisionnelles,	 mise	 en	 place	 du
versement	 mobilité…)	 permettront	 aux	 élus	 des	 communautés	 de
communes	 et	 du	 PETR	 de	 se	 prononcer	 sur	 un	 transfert	 de	 la
compétence	mobilité,	condition	permettant	la	concrétisation	et	la	mise	en
œuvre	de	ce	réseau	de	transport.	
Cette	 décision,	 prévue	 pour	 le	 mois	 de	 septembre,	 si	 elle	 est	 favorable,
permettra	de	lancer	la	consultation	pour	la	mise	en	place	d’une	Délégation
de	Service	Public	(DSP)	courant	2024,	avec	l’objectif	d’un	lancement	du
nouveau	réseau	de	transport	au	1er	janvier	2025.

https://selestat-alsace-centrale.fr/wp-content/uploads/2022/01/2021-06-01-MAJ-Schema-Directeur-Velo.pdf
https://www.alsace.eu/
https://www.francemobilites.fr/actualites/appel-manifestations-dinteret-france-mobilites-ami-tenmod-edition-2022
https://selestat-alsace-centrale.fr/mobilite/le-plan-global-de-deplacements-pgd/


	
ℹ	 /	 Contact	 et	 infos	 :	 marianne.daval@petr-selestat.fr	 /	 maxime.weil@cc-
selestat.fr

Les	actus
ALIMENTATION

Projet	Alimentaire	Territorial	(PAT)	
Soutenir	et	développer	les	filières
locales
L’étude	de	faisabilité	pour	le	développement	d’un
atelier	 de	 transformation	 pour	 les	 fruits	 et
légumes	 en	 Alsace	 centrale	 a	 été	 attribuée	 à
l’association	«	Partage	ton	frigo	»	en	collaboration
avec	 la	 Chambre	 d’Agriculture	 Alsace.	 «	 Partage
ton	 frigo	»	est	à	 l’origine	de	 la	conserverie	 locale
de	Metz.	

Cette	étude	va	permettre	de	rassembler	les	informations	manquantes	et	de
définir	 le	modèle	 économique	 du	 futur	 atelier.	 Elle	 est	 prévue	 pour
une	durée	de	6	mois.	Les	 résultats	sont	attendus	pour	 la	 rentrée	2023.	Si
vous	 connaissez	 des	 producteurs	 ou	 distributeurs	 dans	 vos
communes	qui	seraient	intéressés	par	un	tel	outil	n’hésitez	pas	à	les	diriger
vers	le	PETR.

ℹ	/	Contact	et	infos	:	pat@petr-selestat.fr	

URBANISME

La	Conférence	des	SCoT
Les	 établissements	 de	 SCoT	 étaient	 invités,	 dans	 le	 cadre	 d’une
conférence	des	SCoT	à	l’échelle	de	la	région	Grand	Est,	à	présenter	des
propositions	 concernant	 les	 objectifs	 de	 réduction	 de	 la	 consommation
d’espaces	 naturels,	 agricoles	 et	 forestiers	 et	 leur	 territorialisation,	 que	 le
SRADDET	Grand	Est	devra	exprimer	d’ici	février	2024.	Deux	contributions
ont	été	transmises	à	la	Région	par	la	conférence	des	SCoT	du	Grand	Est.

Phase	1	-	Document	à	télécharger	
Phase	2	-	Document	à	télécharger	
.
Franck	 LEROY,	 nouveau	 Président	 de	 Région,
conserve	 le	 pilotage	 du	 dossier	 SRADDET.	 La
prochaine	 étape	 de	 sa	 modification	 devrait
correspondre	 à	 des	 rencontres	 territoriales
prévues	 par	 la	 Région,	 afin	 de	 faire	 un	 point
général	 sur	 la	 modification,	 toutes	 thématiques
confondues.

ℹ	/	Contact	et	infos	:	laurie.hoehn@petr-selestat.fr	

CLIMAT	AIR	ENERGIE

Contrat	d'Objectifs	Territorial	(COT)

mailto:marianne.daval@petr-selestat.fr
mailto:maxime.weil@cc-selestat.fr
https://partagetonfrigo.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
mailto:pat@petr-selestat.fr
https://selestat-alsace-centrale.fr/amenagement-et-urbanisme/lelaboration-du-sraddet-du-grand-est/
https://selestat-alsace-centrale.fr/wp-content/uploads/2022/07/ConfSCoT-RGE-Phase-1_print.pdf
https://selestat-alsace-centrale.fr/wp-content/uploads/2022/12/ConfSCoT_GE_contrib2_20221213.pdf
mailto:laurie.hoehn@petr-selestat.fr


L’engagement	 des	 quatre	 communautés	 de
communes	 du	 territoire	 dans	 le	 dispositif
accélérateur	 de	 transitions	 a	 permis	 au	 PETR	 de
soumettre	sa	candidature	auprès	de	l’ADEME	pour
engager	 à	 son	 échelle	 le	 syndicat	 dans	 un
«	 Contrat	 d’Objectifs	 Territorial	 (COT)	 ».	 	 Il
s’agit	d’une	démarche	inscrite	sur	une	durée	de	4
ans,	 permettant	 d’accéder	 à	 un
accompagnement	 méthodologique	 et	 à	 une
enveloppe	globalisée	de	350.000€	maximum,
le	versement	de	la	subvention	étant	conditionné	à
l’atteinte	d’objectifs.

En	sollicitant	ce	dispositif,	le	PETR	souhaite	notamment	se	doter	de	moyens
humains	 supplémentaires,	 en	 créant	 un	 poste	 de	 chargé	 de	 mission
Climat-Air-Energie.
Une	réponse	favorable	a	été	apportée	à	cette	candidature,	le	Président	du
PETR	a	signé	la	convention	du	COT	en	février.

TRANSFRONTALIER

Common	Ground	–	le	changement
climatique	au	niveau	transfrontalier
C’est	décidé.	La	première	rencontre	avec	le	grand
public	aura	lieu	le	samedi	13	mai	en	matinée	à	la
salle	 de	 fête	 de	 Schoenau.	 Une	 communication
sera	 diffusée	 avec	 plus	 de	 détail	 pour	 pouvoir
mobiliser	 les	 habitants	 du	 PETR	 autour	 des
questions	 liées	 à	 la	 mobilité	 douce,	 la
protection	 de	 l’environnement	 et	 de	 la
biodiversité,	 les	 énergies	 renouvelables	 et
l’alimentation.	

Lors	 de	 cette	 journée	 seront	 également	 invités	 les	maires	 des	 communes
jumelées	ou	à	proximité	directe	du	Rhin	pour	échanger	avec	leurs	collègues
allemands.

Une	 première	 action	 concrète	 aura	 lieu	 le	 11	mars	 pour	 préserver	 les
vergers	 communaux	 de	 Marckolsheim	 et	 environs	 :	 l’association
Obstgàrde	 organise	 une	 matinée	 de	 taille	 des	 arbres	 fruitiers	 avec	 la
complicité	 de	 son	 partenaire	 allemand	 le	 KOGL.	 Pour	 plus	 d’information
veuillez	 consulter	 le	 dépliant	 ou	 aller	 sur	 le	 site	 Internet	 de	 Obstgàrde.	
Attention	 l’inscription	 est	 obligatoire	 et	 le	 nombre	 de	 places	 est
limité	!	
	
ℹ	/	Contact	et	infos	:	blanca.linz@petr-selestat.fr		

ECONOMIE

Connaissez-vous	le	réseau	AC:TIONS	?

https://www.ademe.fr/
https://selestat-alsace-centrale.fr/wp-content/uploads/2023/02/230311_CG_inv_taille_tranfr_Obstgarde_KOGL_F_vf.pdf
https://obstgarde.asso-web.com/evenement-112-taille-transfrontaliere.html
mailto:blanca.linz@petr-selestat.fr


Il	 s'agit	 d'une	 initiative	 d’entreprises	 d’Alsace	 Centrale	 qui	 a	 été	mise	 en
œuvre	 fin	2018	et	accompagnée	par	 l’ADIRA.	 L’objectif	 d’AC:TIONS	est	de
créer	 un	 réseau	 d’entreprises	 efficient	 depuis	 le	 centre	 Alsace	 pour	 le
rayonnement	 et	 l’attractivité	 de	 ce	 territoire	 en	 mobilisant	 les
compétences	de	chacun	et	développer	de	l’intelligence	collective.

Une	 chargée	 de	 mission	 pour	 l’animation	 du	 réseau	 a	 été	 recrutée	 en
décembre	 2021,	 une	 étape	 supplémentaire	 dans	 le	 développement	 du
réseau.	 Le	 poste	 est	 cofinancé	 par	 le	 programme	Territoire	 d’Industrie	 de
l’Etat,	le	PETR	de	Sélestat	Alsace	Centrale,	le	PETR	de	la	Bruche	Mossig,	le
PETR	du	Piémont	des	Vosges	et	 la	Communauté	de	communes	du	Canton
d’Erstein.	
	
ℹ	/	Contact	et	infos	:	romane.verbeke@ac-tions.org	

Le	chiffre	du	mois
	
50	 euros	 :	 c’est	 le	 reste	 à	 charge	 de	 la
Commune	de	Wittisheim	en	2022	pour	financer	le
programme	 Savoir	 Rouler	 à	 Vélo,	 après	 avoir
obtenu	 le	 cofinancement	 par	 le	 CEE	 Génération
Vélo	 et	 celui	 du	 Plan	 départemental	 d’Actions	 de
Sécurité	Routière	 (PDASR).	 Ce	 sont	 25	 élèves	 qui
ont	 suivi	 le	 programme	 pour	 maîtriser	 leur
équilibre	 et	 la	 pratique	 du	 vélo,	 découvrir	 les
panneaux	 du	 code	 de	 la	 route,	 et	 circuler	 en
situation	réelle	en	groupe	sur	leur	vélo	!

Le	Maire	 de	Wittisheim,	 Christophe	KNOBLOCH,	 la	Directrice	 des	 services,
Stéphanie	AMELIN	et	le	Directeur	de	l’école	Entre	Ill	et	Rhin,	François	MOOG,
ont	présenté	ces	actions	dans	le	cadre	de	la	réunion	d’information	L’école	à
Vélo	organisée	par	le	PETR	le	6	février	dernier.		

Les	opportunités	de	financement

	Financer	le	Savoir	Rouler	à	Vélo	pour	les	élèves	de	6	à	11	ans	:	les
communes	 et	 les	 communautés	 de	 communes	 peuvent	 solliciter	 le	 CEE
Génération	Vélo	pour	cofinancer	un	ou	plusieurs	blocs	du	Savoir	Rouler	à
Vélo	à	hauteur	de	50%.	En	savoir	plus	
	
	 Financer	 les	 abris	 et	 stationnements	 vélos	 :	 les	 communes,
communautés	 de	 communes	 et	 écoles	 qui	 souhaitent	 créer	 des	 arceaux,
des	abris	sécurisées	pour	 les	vélos	peuvent	bénéficier	d’un	cofinancement
par	 le	 CEE	 Alveole	 +,	 à	 hauteur	 de	 40%	 de	 l’investissement.	 En	 savoir
plus		

L'agenda

	Lundi	6	mars	(8h00)	:	Bureau	syndical	du	PETR,	en	présentiel,	salle	des
commissions	de	la	Communauté	de	communes	de	Sélestat
	Samedi	11	mars	:	Journée	de	taille	d'arbustes	et	arbres	fruitiers	par
l'Obstgàrde	à	Mackenheim,	dans	 le	cadre	du	programme	transfrontalier	de

https://selestat-alsace-centrale.fr/developpement-economique/actions-reseau-alsace-centrale-entreprises/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie#:~:text=L'initiative%20%C2%AB%20Territoires%20d',146%20territoires%20et%20542%20intercommunalit%C3%A9s.
https://selestat-alsace-centrale.fr/
https://bruche-mossig.fr/
https://www.piemont-vosges.fr/
https://www.cc-erstein.fr/
mailto:romane.verbeke@ac-tions.org
https://www.sports.gouv.fr/savoir-rouler-velo-609
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Securites-et-prevention/Securite-routiere/Actions-de-securite-routiere/Plan-departemental-d-actions/Cahier-des-Charges-PDASR-2022
https://www.dna.fr/education/2023/02/18/savoir-rouler-a-velo
https://generationvelo.fr/programme
https://alveoleplus.fr/programme
https://obstgarde.asso-web.com/evenement-112-taille-transfrontaliere.html


participation	citoyenne	Common	Ground.	
	 Jeudi	 23	 mars	 (19h)	 :	 Comité	 Syndical	 du	 PETR,	 à	 la	 Mairie	 de
Marckolsheim
	Du	2	au	26	mai	:		Défi	j'y	vais	!	
	Samedi	13	mai	(matin)	:	Common	Ground	-	première	rencontre	avec	le
grand	public	à	la	salle	des	fêtes	de	Schoenau.	Plus	d'informations	à	venir
	Le	10,	11	et	31	mai	(soirée)	:		Ateliers	thématiques	organisés	dans
le	cadre	de	la	Révision	du	SCoT,	à	destination	des	élus	municipaux	du
territoire	du	PETR.	Plus	d'informations	à	venir
	Samedi	24	 juin	 (matin)	 :	 	Séminaire	organisé	dans	 le	cadre	de	 la
Révision	 du	 SCoT,	 à	 destination	 des	 élus	 municipaux	 du	 territoire	 du
PETR.	Plus	d'informations	à	venir
	Du	19	 juin	au	9	 juillet	 :	 le	 défi	 100%	vélo	 d’Alsace	Centrale,	Ville	en
Selle,	est	de	retour	!

	Rendez-vous	sur	notre	site	ou	sur	nos	réseaux	
pour	retrouver	en	images	et	en	photos	toute	l'actu	du	PETR

!

Pôle	d'Equilibre	Territorial	et	Rural	Sélestat	Alsace	Centrale
Hôtel	d'Ebersmunster
2	place	du	Dr	Kubler
67600	Sélestat
03	88	92	12	10
	lettreinfo@petr-selestat.fr
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