REUNION DE QUARTIER
« Les Vallons »
Réponses aux questions posées à la
réunion publique du 27 juin 2016
PRESENTS
Francis KLEITZ
Isabelle SCHROEDER
Nadine McEVOY
Bénédicte ROULOT
Claude MULLER

Daniel BRAUN
Roland OBER
César TOGNI
Claudine GRAWEY
Philippe JELSPERGER

Valérie GROSCLAUDE
Anne DEHESTRU
Anne BOLLIA
Dominique CAUTILLO
Fatima BRITO

Thierry MECHLER
Jean-Marie ROST
Didier LOSSER

7 élus
27 riverains

Après avoir salué les personnes présentes, Monsieur le Maire, ouvre la séance à 19h10.
Monsieur le Maire indique que le découpage des quartiers a été revu suite au constat d’un déséquilibre dans
la présence des riverains en réunion de quartier. En effet, une forte présence des riverains du quartier des
Vallons avait été constatée lors de la première réunion publique.
Monsieur le Maire invite les riverains à consulter les réponses apportées aux questions posées lors des
dernières réunions publiques sur le site internet de la ville à la rubrique environnement.
Monsieur le Maire présente les grands projets de la municipalité que sont la rénovation de la rue de la
république, le Plan Local d’Urbanisme (PLU), la nouvelle gendarmerie, l’Annexe Bucher et Kienzl, le City
Stade, le Stade Throo et la démarche 0 phyto de suppression des pesticides.
Nature/Sujet

Requêtes
Faire de la communication sur la
zone de rencontre

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Les vélos peuvent-ils circuler dans
les deux sens dans la rue de la
République ?
1. Manque des endroits pour
accrocher les vélos. Anciens
arceaux trop fragiles.
2. Vélos posés devant les vitrines.
L ‘écoulement des caniveaux de la
rue de la République se fait il bien ?

Commentaires
Articles de presse, Bulletin municipal,
Réunions publiques, QR code sur les
Totems renvoi sur site internet.
Nouveau visuel relatif aux principales
règles de la zone de rencontre sur
site depuis juin 2016, au niveau des
totems d'information.
C’est le principe d’une zone de
rencontre où les vélos peuvent
circuler dans les 2 sens (cf. panneau
de signalisation).
1. De nouveaux supports sont en
train d’être installés
2. Volonté de ne pas avoir trop de
mobilier urbain et de garder un
trottoir de 1,40 m mini pour les
poussettes…etc
L’eau s’écoule correctement.

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Stationnement 15 minutes assez
court

Le stationnement est fixé à 15 min
clignote pendant 5 min et passe
seulement au rouge. 20 min au final.

Carrefour rue de la monnaie et rue
du centre dangereux

Le carrefour va être sécurisé avec
l’aménagement d’un plateau.
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Etat
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Sans suite

Fait
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« Mauvaises herbes » rue de la
Commanderie
Voirie

Espaces verts

Sur la Trame Verte les chardons
prolifèrent.

Démarche 0Phyto accepter et tolérer
les herbes spontanées. Techniques
alternatives de désherbage qui
prennent plus de temps. Intervention
au centre-ville et entrées de ville
mais pas d’intervention en périphérie.

Sans suite

Enlevés en juillet 2016.
Fait

Madame Grawey annonce qu’elle va reprendre à la suite de Madame Zimrani les réunions de quartier. En
binôme avec Monsieur le Maire, elle prend le relais pour présenter ce qui a été fait dans le quartier et en
atelier de travail.

Nature/Sujet

Requêtes
Y aura-t-il des classes à tous les
étages de l’annexe Bucher ?

Bâtiment

Bâtiment

Le périscolaire sera t il annexé au
bâtiment Bucher ou il sera intégré
dans le bâtiment ?
Petite structure mieux que les
regroupements

Bâtiment

Ecole maternelle Kienzl et
périscolaire multiplication des
sites ?
Bâtiment

Bâtiment

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Ecole Kienzl sera t elle accessible
aux PMR ?
La rue Th. Deck va-t-elle être
élargie et les trottoirs rétrécis ?

Le bas de la rue Deck sera t elle
refaite ?
Rampants des plateaux de la rue
Deck très marqués

En sortie du giratoire de la rue
Deck, les passages pour piétons
sont trop près du giratoire, les
véhicules doivent donc s’arrêter sur
le giratoire.
Véhicules roulent au milieu de la
rue du Sudel car marquage au sol
effacé
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Commentaires
Oui. Il y aura également un
ascenseur et tous les paramètres
nécessaires seront pris en compte
pour l’accessibilité du bâtiment aux
handicapés.
Plusieurs possibilités sont
envisageables. En cours d’étude.
Education Nationale recommande les
regroupements car ils présentent de
nombreux avantages. Evite les
déplacements entre l’école et le
périsco. Pas excessif l’annexe
Bucher : 10 classes.
2 sites : Villa Le Pavec accueillera le
périscolaire et la crèche accueillera
les petits des classes maternelles de
l’école Kienzl. Ce déplacement des
classes de maternelles leur évitera
de traverser la rue pour accéder au
perisco.
Ecole des Remparts : pas de travaux
d’accessibilité possible.
Ecole Kienzl : en cours d’étude.
Les proportions seront conservées.
Le Département a confirmé que la
rénovation de cette rue était bien
programmée.
Le tronçon a été fait en 2007.

Etat

A faire

A faire

Sans suite

A faire

A faire

Sans suite

Sans suite
Les plateaux ne sont pas aux normes
car la pente ne doit pas dépasser
10%. Les prochains seront réalisés
dans les normes.
Si le passage pour piéton est
déplacé, les jeunes ne feront pas le
détour. Les passages protégés sont
toujours positionnés au droit des
carrefours.
Aménagement sera revu en 2019 :
élargissement de la chaussée,
création de places de stationnement
dans les normes.
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Sans suite

Sans suite

A faire
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Feu rouge la nuit dans la rue de la
République

Justifié pour des raisons de sécurité.

Voirie

Voirie

Feu clignotant sur la Pénétrante la
nuit ? N’est-il pas possible de
programmer des phases ?

Les avis sont partagés entre ceux qui
les voudraient rouges et les autres
clignotant. Ici bonne visibilité. Il faut
respecter les priorités. Globalement
pas de soucis.
45 km/h n’était pas réglementaire.

Voirie/Vitesse

Voirie/Vitesse

Voirie/Vitesse

Voirie/Vitesse

Voirie/stationne
ment

Voirie/stationne
ment

Voirie/stationne
ment

Voirie/stationne
ment
Voirie/
Eclairage

Voirie/
Eclairage

Pourquoi la vitesse est-elle passée
de 45 à 50 km/h ?

Aménagements seront faits pour la
réduire avec la transversale

Problème de vitesse dans la rue De
Lattre de Tassigny =80km/h

Globalement la vitesse est plutôt bien
respectée.

Problème de vitesse dans la rue
Madame Adolphe
Problème de stationnement alterné
dans la rue de Lure. Serait-il
possible de garder un côté pour un
stationnement permanent ?
Problème de stationnement rue de
la Commanderie car grandes
maisons converties en plusieurs
appartements = nombreux
véhicules stationnés
Stationnement des PL dans la rue
du Vieil Armand au niveau du
Lycée Kastler
L’entrée du parking Filanova est
très étroite
L’éclairage de la rue Deck est très
sombre
Manque d’éclairage public rue de
Reims et d’autres rues sont trop
éclairées.
Extinction pendant une période
pour environnement et économies

Voirie

Propreté
urbaine

Faire des travaux d’assainissement
car le ruissellement des eaux de
pluie de la rue de l’Altrott vers la
rue Madame Adolph se fait par
chez un particulier (cave inondée)
Les
sacs
Toutounet
sont-ils
utilisés ?
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Sans suite

Sans suite

Problème de vitesse dans la rue du
Vieil Armand

Mauvais état de la voirie : rue de
Reims et rue Th. Wilt.

Assainissement

Sans suite

Sans suite

A faire

Un comptage sera fait.
Un comptage sera fait.
A faire
Stationnement alterné et nécessaire
pour que la balayeuse puisse passer.

Le parking de la salle 1860 est
disponible à proximité et est souvent
vide. Il faut que les gens acceptent
d’y aller.
Aujourd’hui le stationnement est
autorisé aux bus et PL. Largeur de la
chaussée est insuffisante pour
disposer de 2 voies. Sera revu en
2019.
Le parking a fait l’objet d’une étude et
l’entrée a été faite de sorte que les
voitures n’y rentrent pas trop vite
Si le budget le permet, l’éclairage de
la rue sera refait en même temps que
la rue en 2018.
Gestion de l’éclairage publique est un
sujet d’importance pour la mairie sur
lequel elle travaille.
Les avis sont partagés. Ville a fait le
choix de remplacer progressivement
les lampadaires et réalise déjà des
économies d’énergie.
50% de la voirie de la ville est dans
cet état. Les rues de la Fosse aux
Loups et Théodore Deck vont être
refaites. Les rues de Reims et rue Th.
Wilt ne sont pas programmées.
Etude à faire.

Sans suite

Sans suite

A faire

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

A faire

Oui. Les distributeurs sont remplis
toutes les semaines.
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Sans suite
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Propreté
urbaine

Jeunesse

Nombreuses déjections canines
devant l’école Freyhof/place Lecoq

Difficulté de circuler devant le
Lycée pour cause d’Incivilité des
jeunes qui squattent sur le trottoir
Parc des Glycines n’est pas privé ?

Espaces verts

Espaces verts

Foncier

Rue
Deck/rue
Vieil
Armand
problème de visibilité avec les
arbres
Quel
avenir
pour
l’école
Schlumberger après sa fermeture ?
Il a t-il un projet de maison de
retraite ?

Foncier

Divers

Les ASVP sont-ils à temps plein ou
à mi-temps ?
Les compteurs LINKY vont-ils être
installés à Guebwiller ?

Divers

Divers

Démolition de l’ancien Intermarché,
quelle suite ?
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Une campagne a été réalisée en
2015. Il n’est pas possible de mettre
un agent derrière chaque propriétaire
canin.
Le proviseur est intervenu. Le
problème est actuellement résolu.
Le parc des Glycines n’est pas privé.
Le projet de la transversale de la
Promenade Déroulède vers le
centre-ville prévoit un accès qui
permettra de le traverser à pieds
pour rejoindre le centre-ville.
Les arbres taillés en juillet 2016.

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Fait
Elle sera mise en vente à l’automne.
Sans suite
2 projets privés de maison de sénior
autonome (pas maison de retraite :
déjà les Erables) sont envisagés. Si
les projets privés ne se réalisaient
pas la mairie essayera de trouver
une solution (derrière la mairie ou
dans les friches).
2 sont à temps plein et 2 sont à mitemps
La Ville n’est pas décisionnaire et ne
peut intervenir. Plan National qui va
dans le sens des économies
d’énergies. Le compteur, pris en
charge
par
l’Etat,
remplacera
l’existant.
La Ville a délivré le permis de
démolir. N’étant pas propriétaire, la
Ville n’y a pas de projet.
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Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite
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