REUNION DE QUARTIER
« Ville Centre »
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50 riverains

Nature/Sujet
Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Requêtes
Aménager l’impasse du Fossé rue
Th. Deck/ rue de l’Orphelinat avec un
accès Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)
Problème d’accès PMR à NotreDame et place de l’hôtel de Ville
(derrière le Carrousel pour aller chez
Helfter)

Commentaires
L’ajout d’enrobé n’est pas prioritaire
dans une impasse.

Stationnement non respecté rue
Schmitt (zone de retournement
bloquée), rue de Murbach et place de
l’hôtel de ville
Difficulté d’accès dans la rue de
Murbach

Deux agents ASVP supplémentaires
ont été recrutés pour contrôler le
stationnement

Arbres
soulèvent
les
dangereux pour piétons

pavés,

Voirie

Voirie

Panneau
de
circulation
Dominicains à revoir

des

Problème de circulation : rue Schmitt
en impasse
Voirie

Mettre un sens unique rue du Canal
vers la rue des Blés (trop d’excès de
vitesse)
Voirie
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Problèmes seront résolus dans le
cadre du projet de réaménagement
de la rue de la République. Fin des
travaux en 2017.

Situation en plein centre avec un
patrimoine bâti. Rue très étroite. Il n’y
a pas de solution pour élargir la rue.
Solutions :
- pour la rue de la République : les
arbres seront enlevés.
- pour la rue Th. Deck : rénovation de
la voirie en 2017 avec le
Département.
Nouveau sens de circulation mis en
place en avril 2016 (panneaux posés
et arrêté de circulation établi).
La rue dispose d’une aire de
retournement
pour
faciliter
la
circulation. Pas possible d’ouvrir
l’impasse dans une rue située en
zone piétonne.
A la demande des riverains, mise en
double sens pour que les riverains
puissent en sortir plus facilement. Le
sens unique ne résoudrait pas le
problème de vitesse, bien au
contraire, car quand personne ne
vient en face, les automobilistes ont
toute la chaussée pour circuler et
augmentent leur vitesse.

Compte-rendu VILLE CENTRE

Etat
Sans suite

A faire

Fait

Sans suite

A faire

Fait

Sans suite

Sans suite
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1. Problème de vitesse rue Foch

Voirie

Voirie

Voirie

2. Agrandir le trottoir de l’Avenue
Foch et sécuriser l’angle de l’Avenue
du Maréchal Foch et de la rue des
Chasseurs Alpins pour permettre le
passage des poussettes (obligé de
descendre du trottoir et en contresens = très dangereux) ; limiter la
vitesse et le flux dans les deux sens

Problème de sécurité au carrefour
rue de la Commanderie / rue Deck
(feu tricolore)

Agrandir la route devant le foyer du
Graethof
Sécuriser la rue du 8 mai

Voirie
Limiter le croisement rue de la
Monnaie et de la « Sécu »
Voirie

Affaissement du parking Schweitzer
Voirie
Voirie/
Enneigement
Voirie/
Signalisation
Voirie/
Assainisseme
nt
Voirie/
Assainisseme
nt

Voirie/
Eclairage

Nuisances
sonores

Nuisances
sonores

Problème
d’enneigement
rue
Schlumberger : toute la neige est
poussée devant les garages
Panneaux de signalisation à revoir
dans le quartier des Dominicains :
est-ce la rue « du Rempart » ou
« des Remparts » ?
Le passage devant la rue de l’Ancien
hôpital est souvent inondé en cas de
pluie
Problème d’écoulement d’eau dans
la rue des Dominicains

Eclairage insuffisant : Rue Th. Deck,
rue des Chasseurs Alpins et façade
de l’Ecole Freyhof

Nuisances sonores et tapages
nocturnes rue de la Gare au Pub des
Dominicains, place des Dominicains
et Nez dans l’O
Nuisances sonores du conteneur à
verre
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1. Depuis l’installation de deux
ralentisseurs dans la rue, ce n’est
plus un problème.
Pose d’un radar du 28/09/15 au
03/11/15 : vitesse moyenne : 37
km/h ; 85% des véhicules <43 km/h
Pas de problème de vitesse : limitée
par 2 ralentisseurs et vérifié par
comptage radar.
Axe stratégique et structurant de la
ville vers le centre-ville, il n’est pas
possible de la limiter à un sens de
circulation.
2. L’angle Chasseurs alpins/Avenue
Foch va être sécurisé
Problématique étudiée par le bureau
d’études Iris Conseil. Conclusion :
absence de nécessité d’un feu
tricolore en augmentant la visibilité
du carrefour en supprimant une place
de stationnement.
Pas de solution pour élargir la rue à
cet endroit.

A faire

Fait

Sans suite

er

Sera fait entre le 1 juillet et le 31
août 2016.
Cette rue étroite doit conserver son
double sens car elle permet de relier
deux axes principaux : rue du 8 mai
et rue du Maréchal Joffre. Axe
transversal majeur (1 des 3 barreaux
de la ville)
Problème récurrent. La reprise de
l’affaissement du parking sera
réalisée en 2016.
Problème est le même partout : le
déneigement de la route doit être
réalisé.
Il s’agit bien de la rue du Rempart et
non des Remparts. Les panneaux
ont été remplacés le 26.10.15.
Nettoyage régulier des siphons de la
rue de la République par CCRG
Cette rue fait l’objet de travaux qui
vont être repris car un contentieux
avec l’entreprise est en cours.
Rue des Chasseurs Alpins dispose
de mât de 9 mètres comme sur une
autoroute. L’éclairage y est suffisant.
Des travaux sont prévus dans la rue
Th. Deck.
Eclairage sur la façade de l’école
Freyhof revu le 4.02.2016
Un courrier a été adressé le
13.08.15.

A faire

Sans suite

A faire

Sans suite

Fait

Fait

Fait

Fait

Fait
En cours d’étude pour enterrer
plusieurs conteneurs à verre.
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A faire
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Propreté
urbaine

Problèmes de propreté à l’arrière du
Monoprix et rue de la République

Sacs de tri qui trainent dans les rues

Propreté
urbaine

Propreté
urbaine

Propreté
urbaine
Aménagement
urbain
Aménagement
urbain

Aménagement
urbain

Commerces

Aires de jeux

Aires de jeux

Espaces verts

Problèmes de déjections canines
place Lecoq et arrière du Monoprix :
proposition de taxer les propriétaires
canins.

Rajouter plus de poubelles

Demande de création d’un marché
couvert
Proposition de mise en place de 2
marchés : 1 en ville haute et l’autre
en ville basse, pour les personnes
âgées qui sont à pieds
Il manque des toilettes publiques en
ville : une seule en face du Cabinet
dentaire. Un riverain proteste en
disant que personne n’en veut
devant chez soi.
Le Carrefour Express est le seul
magasin alimentaire en ville. Les
personnes âgées s’interrogent sur le
devenir de la friche du Monoprix.
Créer des aires de jeux, car il n’y en
a pas assez

Problème de sécurité des aires de
jeux (balançoires abîmées, échardes
avec toboggan, bancs en plein
soleil…)

Enlever la « mauvaise herbe » dans
les rosiers parking de la Lauch audessus de l’hôpital.
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Rue de la République nettoyée tous
les jours. Rue Schlumberger, route
secondaire, nettoyée dans un circuit
de nettoyage mais pas tous les jours.
Sacs de TRI équipés d’un code barre
pour identifier les propriétaires de
ces déchets sauvages ou mal triés
qui doivent être enlevés de la voie
publique.
CCRG mène une réflexion sur le
fonctionnement global du ramassage
des poubelles qui présente de
nombreuses failles.
Campagne d’affichage mise en place
en juin/juillet 2015 dans les
commerces et les espaces verts.
Chaque propriétaire canin doit se
responsabiliser et faire un effort. La
municipalité ne dispose pas de
moyen
pour
verbaliser.
Coût
financier.
Près de 350 poubelles à Guebwiller.
Plus de poubelles ne résoudrait pas
pour autant le problème d’incivisme.
Ne fait pas partie des priorités.

Fait

Sans suite

Fait

Sans suite

Sans suite
Beaucoup de monde approuve la
mise en place d’un marché unique.

Pas dans les priorités de la
municipalité. Deux toilettes sèches
seront
achetées
pour
les
manifestations.
Un permis de construire a été délivré.
La Mairie soutient le projet.

Aires de jeux au Square Frey, rue du
Lavoir et derrière l’Hôtel de Ville. Un
City parc est prévu.
Vu en atelier de travail.
Aires de jeux contrôlées tous les ans
et chaque pièce défectueuse ou
abîmée est remplacée. Si un
problème de sécurité était détecté,
l’aire de jeux ne serait pas maintenue
ouverte.
Fait régulièrement.
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Sans suite

Sans suite

Sans suite

A faire

Sans suite

Fait
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