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REUNION DE QUARTIER  

« Ville Centre »  
 

Réponses aux questions posées à la 

réunion publique du 26 juin 2017 

   
PRESENTS 

 Francis KLEITZ  Daniel BRAUN  Valérie GROSCLAUDE  Thierry MECHLER 

 Isabelle SCHROEDER  Roland OBER  Anne DEHESTRU  Jean-Marie ROST 

 Nadine McEVOY  César TOGNI  Anne BOLLIA  Didier LOSSER 

 Bénédicte ROULOT  Claudine GRAWEY  Dominique CAUTILLO  Anny CHRISTMANN 

 Claude MULLER  Philippe JELSPERGER  Fatima BRITO  Nathalie ANGELINI 

 
6 élus 
40 riverains  
 

 
Après avoir salué les personnes présentes, Mme Grawey ouvre la séance à 19h35.    
 
Mme Grawey présente les élus présents dans la salle. 
 
M. le Maire a ensuite présenté les grands projets de la municipalité que sont le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), le projet Europan, les travaux de la place de l’Hôtel de ville, les Pôles Santé, l’Annexe Bucher, la 
démarche 0 phyto et le projet Flori’Pattes. 
 

Nature/Sujet Requêtes Commentaires Etat 

Place de l’Hôtel 
de ville 

Est-ce qu’il y aura autant de 
places de parking après les 
travaux ?  
 

Le nombre de places sera 
sensiblement le même avec quelques 
bornes de recharge  pour les voitures 
électriques. 

Sans suite 

Place de l’Hôtel 
de ville 

Est-ce que les camions vont 
pouvoir rouler sur le parvis lors 
des marchés ? 
 

Oui mais le nombre de camions sera 
limité. L’accès sera interdit le reste du 
temps. 
Les emplacements des stands seront 
restructurés en tenant compte des 
remarques faites par les usagers. 

Sans suite 

Place de l’Hôtel 
de ville 

Des pavés sont prévus sur la 
place. Est-ce qu’ils permettront 
l’accès aux fauteuils roulants ? 

Les pavés seront plats et permettront 
la circulation des personnes à mobilité 
réduite. La problématique a été prise 
en compte. 
 

Sans suite 

Place de l’Hôtel 
de ville 

Les travaux coûtent chers à la 
ville. 

Les travaux réalisés permettent de 
faire fonctionner la ville et la rendent 
plus attractive. 
 

Sans suite 

Place de l’Hôtel 
de ville 

Quelles seront les mesures prises 
pour éviter les incivilités sur la 
place ? 

Des caméras de surveillance seront 
installées aux endroits stratégiques de 
la Ville comme dans la rue de la 
République. 
 

Sans suite 

Pôles Santé 

Il y a déjà des pôles santé sur le 
secteur (Soultz, Issenheim). Est-
ce que deux projets à Guebwiller 
ne sont pas de trop ? 

Des professionnels sont déjà installés 
mais ils ont des problèmes 
d’accessibilité pour recevoir le public 
et un grand nombre de cabinets à 
Guebwiller ne pourront pas être repris 
par un médecin lors de la vente. Le 
nouveau Pôle santé intéresse déjà de 
nombreux professionnels de la santé 
du secteur et permettra d'être attractif 
pour les nouveaux. 

Sans suite 
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Annexe Bucher 

Est-ce que la grande porte sera 
conservée lors des travaux ? 

Oui, elle apporte du charme à la 
façade. L’entrée principale se fera par 
la cour. 

Sans suite 

Annexe Bucher 

Est-ce que cela ne coûte pas plus 
cher de remettre un ancien 
bâtiment aux normes que d’en 
construire un nouveau ? 

Ce bâtiment appartient à la ville et fait 
partie du patrimoine local. Il convient 
donc de le mettre en valeur. Une 
étude a été faite et la rénovation ainsi 
que la mise aux normes pour en faire 
une école est moins onéreuse car la 
Ville bénéficie de subventions. 
 

Sans suite 

Annexe Bucher 

Est-ce que des bus sont prévus 
pour desservir la ville haute et la 
ville basse vers l’annexe Bucher ? 

Cette école accueillera les élèves des 
écoles Freyhof et Rebzunft avec un 
périscolaire.  
Nous garderons des écoles dans 
chaque secteur : l'école Storck pour la 
ville haute, Jeanne Bucher pour la ville 
basse.  

Sans suite 

Aires de jeux 

Il y a peu d’aires de jeux pour les 
petits enfants. 

Les aires de jeux seront repensées et 
feront l'objet de réaménagements à 
partir de 2018. 
La tranche d'âge des 8/16 ans est 
particulièrement en demande.  
Le conseil communal des jeunes 
travaille sur le projet. 

Sans suite 

Stationnement 

Il y a beaucoup de stationnements 
sur la piste cyclable et il est 
difficile de se garer proche de 
l’hôpital. 
 

Un parking est en projet sur le secteur. 

Sans suite 

Stationnement 

Les habitants des bâtiments de la 
place de l’Hôtel de ville ne 
possèdent pas de places de 
parking pendant les travaux. 
 

Etude en cours. 

A faire 

Stationnement 

Il faudrait trouver une solution 
pour éviter les stationnements 
gênants dans la ville. 
 

Il est prévu de recruter prochainement 
un policier municipal. 

Sans suite 

Nuisances 

Le parc de la Marseillaise et le 
parking du cinéma sont occupés 
la nuit par des jeunes (tapages 
nocturnes). 

La Ville a malheureusement constaté 
ces nuisances et fera intervenir les 
gendarmes plus souvent. La mise en 
place de caméras de surveillance 
permettra de diminuer les 
fréquentations 
 

A faire 

Nuisances 

Est-ce que les vidéos des 
caméras de surveillance seront 
conservées ? 

Oui. Toutes les vidéos seront 
conservées et pourront être 
visionnées en cas de problème dans 
les limites fixées par la Loi et l’arrêté 
de mise en service.  
 

Sans suite 

Nuisances 

Il y a du bruit jusqu’à 3h30 à 
proximité du bar le Nez dans L'O. 

C’est aux riverains de contacter la 
gendarmerie pour signaler les 
nuisances. 
 

Sans suite 

Voirie 

Le trottoir est trop étroit dans la 
rue Albert Schweitzer. 

Il y a beaucoup de trottoirs dans ce 
cas à Guebwiller. Les travaux seront 
réalisés par ordre de priorité, suivant 
une étude réalisée indiquant l'état de 
l'ensemble de la voirie de la 
commune.  

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Il n’y a plus de poubelle publique 
vers l’entrée de N. Schlumberger 
(ancien siège). 

Le cas va être étudié. 

A faire 
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Environnement 

De quoi sont composés les 
épandages aériens sur les 
vignes ? 

Les épandages aériens sont 
composés d’engrais foliaires (Soufre 
Biofa et Cuivrol). 
 

Sans suite 

Environnement 

Pourquoi de nombreux arbres ont 
été coupés près de la piscine ? 

Les arbres ont été coupés pour 
réaliser les travaux. Des arbres seront 
replantés après. 
 
 

Sans suite 

Médiathèque 

La médiathèque est ouverte en 
journée pendant que les habitants 
sont au travail et ils ne peuvent 
pas y aller. 
 

Le cas sera étudié pour 
éventuellement élargir les horaires 
d’ouverture après les travaux de 
rénovation actuels. 

A faire 

Finances 

Est-ce que la ville est endettée ? La ville trouve les ressources et veille 
à son équilibre budgétaire. 
L’investissement suit un plan 
pluriannuel de financement. Il n’y a 
pas d’endettement de la ville au-delà 
de ce qu’elle peut financer. De plus le 
taux d’imposition est bas. 
 

Sans suite 

Divers 

Les ASVP discutent avec les 
riverains. Pendant ce temps, ils ne 
verbalisent pas. 

Les échanges avec les habitants font 
également partis de leurs missions au 
quotidien et permettent souvent de 
régler des litiges. 

Sans suite 

Divers 

Comment évolue le projet de 
train ? 

Le projet est encore toujours porté par 
les élus. Les études sont en cours. 
La traversée de la RN83 est une 
difficulté qui entrave l'avancée du 
dossier. 

Sans suite 

Divers 

Quel est le devenir de la friche à 
côté du parking des remparts ? 

Le bâtiment est en cours de rachat par 
le cinéma. Sans suite 

Divers 

Pourquoi les chaînes ont été 
enlevées autour de la place de 
l’église Notre-Dame ? 

Les chaînes étaient dangereuses.  
Quelques incidents liés à des chutes 
nous ont orienté vers ce choix. 

Sans suite 

 
 

Mme Grawey prend la parole pour présenter ce qui a été fait à la suite de l’atelier de travail « Circulation & 
sécurité »  du 13.02.17. 

 
A la fin de la séance, Mme Grawey remercie les personnes présentes et invite les riverains à s’inscrire aux 
ateliers de travail : « Comment répondre aux incivilités par des pratiques concrètes ? » et « Vivre ensemble 
dans son quartier ».  

 


