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Karlsruhe, 14. Juin 2020

Nouvelles données sur le Département du Bas-Rhin /
Coopération franco-allemande malgré la crise sanitaire
A l’occasion du dixième anniversaire du portail de la mobilité de la TechnologieRegion
Karlsruhe (TRK), de nouvelles données sur la mobilité sont en ligne. Dans le cadre d'une
mise à jour, le service des travaux publics de la ville de Karlsruhe a étendu la carte
numérique à toute la zone du département du Bas-Rhin. Cela signifie que l’accès et l’utilisation du portail est désormais ouvert à près de trois millions de personnes au-delà du
périmètre de la TechnologieRegion. Sont inclus notamment certaines parties de l'Ortenau,
du district de l'Enz, du district du Palatinat ou de l'Eurométropole de Strasbourg.
"Le développement continu du portail avec nos partenaires français, même en période de
fermeture des frontières, est un signe fort d'une bonne coopération transfrontalière", a
souligné le Dr Frank Mentrup, maire de Karlsruhe, en sa qualité de président du conseil
de surveillance de la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. Rémi Bertrand, Vice-Président
du département du Bas-Rhin et Président de l'Eurodistrict PAMINA a complété: "Avec
l'adhésion du département, nous et nos amis allemands pourrons intensifier les offres de
mobilité à travers le Rhin et la Lauter – une réelle plus-value pour les populations et
l'espace économique commun".
Extensions multimodales
Résultat d’un projet de financement Interreg entre la France et l’Allemagne, l'extension
du portail de la mobilité comprend désormais, par exemple, les chantiers du département
ou encore les états d'exploitation des trois bacs français Rhinau, Drusenheim et Seltz.
La ville de Haguenau a suggéré d'inclure tous les parkings à vélos de la zone de la TRK,
ainsi que les stations de la société française de location de vélos Ritmo. Ces services
numériques supplémentaires donnent une impulsion à la mobilité transfrontalière à vélo.
L'affichage de l'occupation en temps réel des parkings de la ville de Haguenau vient compléter l'amélioration des informations.
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Pour la ville de Karlsruhe, le département du Bas-Rhin et la TRK, le portail de la mobilité
est considéré comme un exemple technique et politique d'une coopération transfrontalière assidue et fonctionnelle. Parmi les autres fonctionnalités, citons par exemple
la mise à disposition des données françaises fluo.alsace sur les transports publics, telle
que réalisée par le chef de projet Wilfried Schreiber du bureau d'ingénierie civile de la
ville de Karlsruhe. "Le portail de la mobilité offre les meilleurs services de cartographie
en ligne", est convaincu M. Schreiber.
Contexte : En février 2019, la TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) a intégré une première
base de données du département français du Bas-Rhin dans son portail sur la mobilité. Afin
d'étendre cette coopération, une réunion entre la Région Technologique de Karlsruhe (TRK)
et l'Eurodistrict PAMINA a eu lieu en mai 2019 au niveau opérationnel afin d'identifier des
thèmes communs de mobilité. L'Eurodistrict regroupe les communes de Haguenau, Saverne
et Wissembourg, situées dans la partie nord du département.
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Über die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH/ À propos de la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
Die TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, gegründet
2017, ist ein regionaler, bundeslandübergreifender und
transnationaler Standortvermarkter fokussiert auf Wirtschaft, Innovation und Wissenschaft. Gemeinsam denken, testen und machen – zu diesem Zweck haben sich 29
Gesellschafter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen in der TechnologieRegion Karlsruhe GmbH zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Ein Motor für die Themen
Energie, Mobilität und Digitalisierung sein und den Prozess von der Idee bis zur Umsetzung beschleunigen. So
sollen modellhaft Lösungen für drängende Zukunftsfragen entwickelt und die Innovation in der Region vorangebracht werden.
Die Gesellschafter sind: die Städte Baden-Baden, Bretten, Bruchsal, Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe,
Landau, Rastatt, Rheinstetten, Stutensee und Waghäusel; die Landkreise Germersheim, Karlsruhe, Rastatt
und Südliche Weinstraße; das Département Bas-Rhin,
Regionalverband Mittlerer Oberrhein; die Unterneh-

La TechnologieRegion Karlsruhe GmbH, fondée en 2017,
est un spécialiste du marketing du territoire régional, national et transnational et se concentre sur l‘économie,
l'innovation et la science. Penser, tester et faire ensemble
- 29 entreprises du monde des affaires, des sciences et
des municipalités se sont réunies pour former la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH. Leur objectif: être un
moteur sur le thème de l’énergie, de la mobilité et du numérique ainsi qu’un accélérateur de l’idée jusqu’à sa
mise en œuvre. Ainsi des solutions modèles doivent être
développées pour répondre aux questions urgentes du
future et stimuler l’innovation dans la région.
Les associés de la TechnologieRegion Karlsruhe GmbH
sont: les villes de Baden-Baden, Bretten, Bruchsal,
Bühl, Ettlingen, Gaggenau, Karlsruhe, Landau, Rastatt,
Rheinstetten, Stutensee et Waghäusel; les districtes de
Germersheim, Karlsruhe, Rastatt et Südliche Weinstraße; le Département Bas-Rhin, Regionalverband
Mittlerer Oberrhein; les entreprises 4L Vision GmbH,
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, EnBW

men 4L Vision GmbH, Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband, EnBW Kommunale Beteiligungen
GmbH, evohaus GmbH, GRENKE AG, MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG und SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG; die Kammern Handwerkskammer Karlsruhe und Industrie- und Handelskammer
Karlsruhe; FZI Forschungszentrum Informatik und
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Oberbürgermeister Dr.
Frank Mentrup (Karlsruhe), der Geschäftsführer Jochen
Ehlgötz.

Kommunale Beteiligungen GmbH, evohaus GmbH,
GRENKE AG, MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein
GmbH & Co. KG et SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG; les
chambres Handwerkskammer Karlsruhe et Industrieund Handelskammer Karlsruhe; FZI Forschungszentrum Informatik et Karlsruher Institut für Technologie
(KIT). Le Président du conseil de surveillance est le
maire Dr Frank Mentrup (Karlsruhe), le Directeur
général Jochen Ehlgötz.

