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REUNION DE QUARTIER  
« Les Vallons »  

 

Réponses aux questions posées à la 
réunion publique du 2 juin 2015 

   

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  Sanae ZIMRANI 

 Claude MULLER  Philippe JELSPERGER  Fatima BRITO  Marie-Noël CHAVIGNY 

 
9 élus 
107 riverains 
 

 

Nature/Sujet Requêtes Commentaires Etat 

Voirie 

Manque de visibilité angle de la rue 
Emile de Barry et de la rue Sambre 
et Meuse au « Stop » 

Ecole Schlumberger fermée depuis 
septembre 2015 = carrefour 
désengorgé. Aussi, par voie de 
conséquence, le « dépose minute » 
rue Sambre et Meuse a été 
supprimé. 

Fait 

Voirie 

Mettre un miroir dans le virage rue 
du Ballon (manque de visibilité) 

Un miroir de sécurité ne peut pas 
être posé dans un virage mais dans 
un carrefour. 

Sans suite 

Voirie 

Ralentisseurs trop hauts rue de 
l’électricité 

Vrai : ils sont supérieurs à la norme 
(10% sur 1 mètre). Mais, il n’est pas  
possible de les faire refaire travaux 
coût élevé (toute la route à refaire) 

Sans suite 

Voirie 

« Stop » par respecté rue Emilie 
Keller 

Intervention des Gendarmes 

Sans suite 

Voirie 

Circulation mettre en sens unique 
la rue Emile de Barry (montant) et 
rue Rue Charles 
Biehler (descendant), rue Mme 
Adolphe, rue des Poilus (sens 
descendant car démarrage en côte 
difficile au Stop), rue E. Keller (n°9 
au 13) 

Circulation en double sens permet 
non seulement de réduire la vitesse 
mais également de réduire le temps 
de trajet. 

Sans suite 

Voirie 

Problèmes des pavés au Centre-
ville (talons, fauteuils roulants et 
ambulance) 

Pavés sont enlevés et/ou rejointés 
dans le cadre du projet de 
réaménagement de la rue de la 
République. 

A faire 

Voirie 

Y a-t-il une possibilité de continuité 
de la piste cyclable (jusqu’au 
Quartier des Vallons, vers le 
centre-ville et les établissements 
scolaires)  

Cela est prévu en 2017. 

A faire 

Voirie 

Piste cyclable de la trame verte 
poussiéreuse sous les platanes 

S’agissant d’arbres remarquables, il 
n’est pas possible de recouvrir 
l’espace de matériaux imperméables. 

Sans suite 

Voirie 

Chemin des Ecureuils non 
entretenu 

En 2015 : 7-8 fois passage de la 
balayeuse + 3 fois curage de fossé + 
2 fois nettoyage de la grille + 2 fois 
débroussaillage 

Fait 
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Voirie 

Mauvais état de la voirie : rue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny, 
rue Th. Wilt, rue E. de Barry, rue du 
Sudel, rue de Reims (tronçon rue 
Saint Léger/rue de la 
Commanderie) 

50% de la voirie de la ville est dans 
cet état. Les rues de la Fosse aux 
Loups, Théodore Deck et de la 
République vont être refaites.  

A faire 

Voirie 

Mettre un passage piéton rue de 
Reims (rue la plus traversée de la 
ville surtout en période scolaire) 

Sera fait en 2016. 
A faire 

Voirie 

Mettre un miroir sur la piste 
cyclable près de l’Hôpital en 
direction des Dominicains (aucune 
visibilité) 

S’agissant d’un mode de 
déplacement doux, il n’y a pas de 
circulation de voiture. 

Sans suite 

Voirie 

Transformateur bruyant dans la 
partie haute de la rue de la 
Commanderie  

Information transmise à ERDF pour 
suite à donner. Fait 

Voirie 

Créer un parking pour le 
covoiturage en entrée de ville 

Parking de covoiturage à proximité : 
au carrefour de la D429 à cheval sur 
le ban de Soutz et de Bollwiller. 

Sans suite 

Voirie/  
Vitesse 

Non-respect de la vitesse rue du 
Vieil Armand (voitures à 60-80 km/h 
dans la descente) 

Comptage réalisé du 31.08.15 au 
28.09.15 
Vitesse moyenne : 36 km/h 
85% des véhicules <44 km/h 
Conclusion : pas de problème de 
vitesse 

Sans suite 

Voirie/  
Vitesse 

Mettre en zone 30 la rue des Poilus 
et la rue du Vieil Armand 

Ne se justifie pas en dehors du 
centre-ville car circulation moins 
dense.  

Sans suite 

Voirie/  
Vitesse 

Radar pédagogique mal placé dans 
la rue Théodore Wilt 

Le dispositif était temporaire. 

Sans suite 

Voirie/ 
Stationnement 

Circulation alternée rue de Reims 
pour pallier au problème de 
stationnement dans la rue 

Circulation alternée seulement en 
période de travaux. Rues étroites 
présentent des difficultés de 
circulation mais gros avantage de 
réduire naturellement la vitesse.  

Sans suite 

Voirie/ 
Stationnement 

Problème de circulation dû au 
stationnement : rue des Francs, rue 
du Kreyenbach (rue très étroite), 
rue des Tuileries (mettre un sens 
unique), rue du Ballon (dans le 
virage et au début de la rue), rue du 
Réservoir, rue Kreutzberger 
(hauteur du n°23), rue de Lure 
(stationnement bilatéral périodique : 
faire un stationnement pour 1 côté), 
rue Kienzl (pour sécuriser école et 
crèche ; créer un parking), rue de la 
Commanderie, angle de la rue 
Brigitte Schick/rue Val des Nonnes, 
rue Sambre et Meuse, rue des 
Alliés (angle rue Breilmatt)/rue du 
Lion, rue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, devant le Club Canin 
(chemin du Vallon) 

Le stationnement permet de limiter la 
vitesse et contribue à sécuriser la 
rue. Aussi, en zone résidentielle, le 
stationnement est nécessaire pour 
les riverains. 

Sans suite 

Voirie/ 
Stationnement 

Problème de stationnement malgré 
les lignes jaunes d’interdiction  

2 ASVP supplémentaires, soit 4 au 
total pour verbaliser le stationnement 
gênant 

Fait 

Voirie/ 
Stationnement 

Durée de stationnement de 15 mn 
non respectée rue de la Tuilerie 

Il ne s’agit pas d’un panneau de 
durée de stationnement limité à 15 
minutes mais d’un panneau 
interdisant le stationnement sur 15 
mètres. 

Sans suite 
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Voirie/  
Stationnement 

Problèmes de stationnement des 
bus et camions sur le parking du 
Mc Do 
 

Le parking est dédié au 
stationnement des poids lourds. 

Sans suite 

Voirie/  
Eclairage 

Manque d’éclairage public rue Vieil 
Armand et du cimetière militaire 
(pour plus de sécurité et de visibilité 
la nuit) + dans la rue du Sudel à 
partir de la rue du Rocher 

Gestion de l’éclairage publique plus 
écologique et économique. Il n’est 
donc pas envisagé d’éclairer la forêt 
mais de procéder à des économies 
d’énergie. 

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Nuisances des jeunes du Lycée 
Kastler, place de la Breilmatt rue de 
l’Industrie, rue J-J Bourcart (détritus 
jetés dans les troènes) et aux 
abords du Lycée Kastler et Parc 
des Glycines (déchets et dépôts 
sauvages) 

Service propreté urbaine intervient 
pour le ramassage des dépôts 
sauvages quand cela est signalé. 

Fait 

Propreté 
urbaine 

Problème de levée des poubelles et 
de sacs de tri mal triés 

Gestion des ordures : compétence 
transférée à la CCRG.  
Les poubelles de tri « non-
conformes » doivent être reprises par 
leurs propriétaires, retriées et 
représentées à la collecte lors du 
prochain passage.  
Des ambassadeurs du tri (CCRG) 
conseillent et aident les citoyens à 
trier. 03 89 62 12 34. 

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Déchetterie payante décourage 
ceux qui veulent faire des travaux 

Déchetterie coûteuse car pas utilisée 
et de ce fait rend très cher le coût de 
gestion à la CCRG. Elle travaille 
actuellement sur le sujet afin de 
réduire les coûts pour tous. 

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Qui est en charge de la propreté du 
parking de l’ancien Intermarché ? 

Le propriétaire du site est en charge 
de la propreté de sa propriété. Mais 
personne n’intervenant et pour éviter 
un point de départ de dépôts 
sauvages, la mairie intervient quand 
problème de salubrité majeur. 

Sans suite 

Bâtiment 

Friches industrielles : de nombreux 
bâtiments sont vides 

Une étude est en cours avec CITIVIA 
(ancien SERM Mulhouse) 

A faire 

Bâtiment 

Réparer l’enseigne de la Halte-
garderie rue des Alliés (perd des 
lettres) 

Enseigne et panneaux directionnels 
enlevés car Halte-garderie fermée 
depuis le 18.07.2015. 

Fait 

Bâtiment 

Problème d’acoustique de la salle 
1860 : lors des manifestations, les 
riverains sont dérangés par le bruit 
occasionné (pas de double vitrage) 
et gouttières trouées. 

1. Remplacement des fenêtres coût : 
75000€. Priorité 2 dans les travaux 
de rénovation énergétique. 
Information sur la nuisance sonore 
des manifestations transmise aux 
services de la Culture et des Sports. 
2. Réfection des gouttières terminées 
le 17.03.16. 

 
A faire 

 
 
 
 

Fait 

Sécurité 

Pourquoi n’y a-t-il pas de budget 
pour une Police municipale ? 

Choix des élus. Pas une priorité. 

Sans suite 

Espaces Verts 

Tondre le gazon de la place de la 
Breilmatt 

Tonte réalisée 1 fois toute les 2 
semaines automne et printemps et 
toutes les 3 semaines l’été. Dépend 
des conditions météorologiques. 

Fait 

Espaces Verts 

Faire des efforts de fleurissement 
dans les rues perpendiculaires (aux 
grands axes) : les anciens 
emplacements de bacs sont 
« réservés aux chiens » et aux 

Problème dans rue sans trottoir : les 
espaces de fleurissement ne doivent 
pas venir perturber la circulation des 
piétons. 

Sans suite 
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« mauvaises herbes » 

Espaces Verts 

Place de la Breilmatt, les Tilleuls 
mettent de la résine sur les voitures 

Les arbres ont été coupés et seront 
remplacés par d’autres essences car 
les arbres procurent de l’ombre en 
été 

A faire 

Espaces Verts 

Arbre tombé chemin des écureuils Service Espaces Verts s’en est 
chargé. 

Fait 

Cadre de vie 

Problème d’élagage des arbres et 
de la végétation devant certaines 
maisons 

Ces demandes doivent être 
signalées de manière précise aux 
Services techniques pour qu’une 
suite soit donnée. 

Fait 

Cadre de vie 

Nuisances olfactives créées par le 
brûlage de déchets par beau 
temps. A qui s’adresser ? 

Le brûlage des déchets est interdit 
par arrêté municipal. Il faut alerter la 
Gendarmerie pour qu’un PV soit 
dressé. 

Sans suite 

Cadre de vie 

Stérilisation des chats errants Une campagne a été entreprise du 
1er décembre 2014 au 31 mai 2015 
50 chats errants stérilisés. 

Fait 

Cadre de vie 

Problème de sangliers dans les 
jardins 

Afin de prévenir toute nouvelle 
récidive : installer une clôture 
électrique en limite de propriété. 
Lors du renouvellement des baux de 
chasse communaux, la mairie a 
demandé aux chasseurs de prendre 
les mesures nécessaires 

Sans suite 

Cadre de vie 

Présence de Corbeaux (nuisibles) S’il s’agit de Corbeaux Freux (espèce 
classée comme nuisible) présents 
sur une propriété privée, il est 
possible de faire appel à un piégeur 
agréé. 

Sans suite 

Environnement 

Faire une campagne pour réduire 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires car de nombreuses 
abeilles meurent 

Livret et flyer créés en 2013 pour 
inciter les citoyens à réduire 
l’utilisation des pesticides.  
Panneau installé en 2014 sur la 
trame verte pour sensibiliser le 
public.  
Participation annuelle à la semaine 
des alternatives aux pesticides. 
Démarche 0 Phyto : arrêt des 
pesticides sur la voirie en 2016 et 
cimetière en 2017. Courrier expédié 
à tous les Guébwillerois en mars 
2016. 

Fait 

Communication 

Bruit : Communiquer sur les 
horaires autorisés pour l’utilisation 
des tondeuses et autres appareils 
extérieurs bruyants 

La Ville communiquera dans son 
bulletin communal. A faire 

Communication 

Déneigement tardif le matin rue du 
Sudel et rue du Rocher 

Un programme de déneigement est 
établi sur l’ensemble de la ville. Il 
sera disponible sur le site internet en 
hiver. 

A faire 

Finances 

Frais élevés : taxe d’habitation, 
foncières, les poubelles et la taxe 
d’aménagement 

Non. La taxe est calculée sur une 
base de l’Etat. Guebwiller applique le 
taux le plus bas. C’est la 3

ème
 ville du 

Haut-Rhin la moins chère. 
Pour les poubelles : la taxe dépend 
de la CCRG. 

Sans suite 

 


