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REUNION DE QUARTIER  
« Ville Basse »  

 

Réponses aux questions posées à la 
réunion publique du 16 juin 2016 

   

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  Annie CHRISTMANN 

 Claude MULLER  Philippe JELSPERGER  Fatima BRITO  

 
6 élus 
24 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 a ensuite présenté 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, l’angle de la 

rue Foch et des Chasseurs Alpins et la démarche 0 phyto de suppression des pesticides. 
 

Nature/Sujet Requêtes Commentaires Etat 

Voirie/Vitesse 

Problème de vitesse et de sécurité 
avenue Foch 

1. Comptage réalisé du 28.09.15 au 
03.11.15 
Vitesse moyenne : 37 km/h 
85% des véhicules <43 km/h 
Conclusion : pas de problème de 
vitesse 
2. Le carrefour avec la rue des 
Chasseurs alpins va être sécurisé et 
les ralentisseurs remplacés. 

A faire 

PLU 

Le PLU prévoit-il des espaces 
verts ? Est-il possible d’en 
rajouter ? 

Les EV sont identifiés et protégés 
dans le projet de PLU. 
La Ville est bien pourvue en EV : 
Parc Neuenbourg (IUFM) à ouvrir et 
parc des glycines non connu et 
accessible. 

Sans suite 

Environnement 

Sensibiliser les particuliers au 
0Phyto, faire une campagne de 
sensibilisation aux particuliers 

Livret et flyer créés en 2013 pour 
inciter les citoyens à réduire 
l’utilisation des pesticides.  
Semaine des alternatives aux 
pesticides tous les ans (mars/avril) : 
ateliers jardinage bio pour les 
particuliers. 
Démarche 0 Phyto : arrêt des 
pesticides sur la voirie en 2016 et 
cimetière prévu en 2017. Courrier 
expédié à tous les Guébwillerois en 
mars 2016 + panneaux d’information. 

Fait 
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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 Commentaires Etat 

Voirie 

Accès cycliste mal pris en compte 
près du Collège Grünewald.  

Un dépose minute a été aménagé en 
partie sur le terrain de la CCRG. Ce 
sont 2 choses différentes mais il n’a 
pas été possible d’aménager toute la 
rue. En revanche il y a un accès 
piéton.  

Sans suite 

Voirie/Vitesse 

Problème de vitesse Chemin Noir. 
Radar mal placé car trop prêt des 
ralentisseurs. 

Le radar prend les données à 100 m 
mais un comptage a été refait avant 
le passage à niveau du 12/09/2016 
au 27/09/2016. Vitesse limitée à 
50km/h. Vitesse moyenne : 40 km/h 
85% des véhicules <47 km/h 
Excès de vitesse : 7% 
Conclusion : Pas de problème de 
vitesse. 

Sans suite 

Voirie/Vitesse 

Problème de vitesse rue des 
Bleuets 

Comptage réalisé du 23/06/2016 au 
01/07/2016. Vitesse limitée à 30km/h 
Vitesse moyenne : 34 km/h 
85% des véhicules <40 km/h 
Excès de vitesse : 75% 

Conclusion : Quelques véhicules 

peuvent donner l’impression que la 
vitesse est élevée mais globalement 

la vitesse est relativement bien 
respectée. 

Rue déjà équipée d'aménagements 

pour réduire la vitesse. Monsieur 
Cautillo se chargera d’en informer la 

gendarmerie. 

A faire 

Voirie 

Problème de circulation rue des 
Bleuets 

 

Cette rue est l’une des plus 
sécurisée de Guebwiller avec un 
giratoire et des ralentisseurs. Reliant 
2 grands axes, elle est donc très 
fréquentée. 

Sans suite 

Voirie/Vitesse 

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

45 km/h n’était pas réglementaire. La 
vitesse doit se faire de 10 en 10 et 
non de 5 en 5. C’est pourquoi toute 
la ville a été passée à 50 km/h en 
septembre 2015. 

Sans suite 

Voirie 

Problème de circulation rue des 
Eglantines : le panneau « Sauf 
riverain » n’est pas respecté 

Les panneaux, non réglementaires, 
ne permettent pas de verbaliser.  
 

Sans suite 

Voirie 

Problème de stationnement sur le 
giratoire de l’allée des prés 

Stationnement anarchique dans cette 

rue. Une étude sur la matérialisation 

réglementaire du stationnement a 
été faite. Conclusion de l'étude : 

chacun veut stationner devant chez 
soi quitte à être en infraction. Pose 

problème. L'intervention de la 

commune pour régulariser la 
situation impliquera la suppression 

de places. 
 

Sans suite 
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Voirie 

Stationnement des poids lourds 
(PL) sur la « contre-allée » de la 
pénétrante à côté du square Frey 
car le parking à côté du Mc Do 
n’est pas sécurisé (riverain s’est fait 
fracturer son PL et voler son 
gasoil). 
 

La ville est dans une démarche de 
réduction de l’éclairage public pour 
des raisons écologiques et 
économiques. Le parking ne pourra 
donc pas être sécurisé par 
l’installation d’un éclairage public. 
Comme il a été décidé en atelier de 
travail, le stationnement sur la 
contre-allée de la Pénétrante étant 
abusif et gênant pour la majorité, le 
stationnement jusqu’alors toléré, y a 
été interdit. 
Un stationnement de bus et PL est à 
l’étude place de la Breilmatt. 

Sans suite 

Voirie 

Passage piéton entre la rue des 
Jonquilles et la rue de l’Electricité 
délaissé 

Le passage a été nettoyé (arrachage 
des herbes). Fait 

Voirie 

Problème de vitesse dans la rue de 
la République et du concept de 
zone de rencontre 

Communication faite sur la zone de 
rencontre pour que les gens adaptent 
leur conduite. 

Fait 

Voirie 

Quand est-il de la rénovation de la 
rue de la Fosse aux Loups ? 

La CCRG prend en charge les 
travaux d’assainissement.  
Guebwiller et Soultz se partagent à 
50/50 les travaux de voirie.  

A faire 

Voirie 

Quand est-il de la rénovation de la 
rue Théodore Deck ? 

En pour parler avec le Département. 
La réduction des dotations a conduit 
à la réduction des programmes de 
voiries mais les travaux de cette rue 
étant classés comme des travaux de 
sécurité (chaussée), cette opération 
est maintenue et sera programmée 
en 2018. La mairie aura en charge 
les travaux de trottoir. 

A faire 

Voirie 

Quand est-il de la rénovation de la 
rue Charles Biehler ? 

Nombreuses rues à refaire. Travaux 
doivent être étalés et programmés. 
Cette rue n’est pas sur la liste des 
rues prioritaires. 

Sans suite 

Voirie 

Problème de vitesse route 
d’Issenheim et de respect des 
arrêts et priorités aux croisements 
rues du Saering et rue du Chemin 
Noir 

C'est une départementale et un axe 

structurant. Un comptage radar sera 

fait afin d'évaluer la 
situation néanmoins des ralentisseurs 

vont être installés afin de sécuriser la 
rue. Les gendarmes seront rendus 

attentifs à ces éléments. 

A faire 

Circulation 

Problème de feu tricolore à la 
Banque populaire : quand le feu 
passe au vert et qu’il tourne à 
droite, le feu est vert pour les 
piétons. 

C’est le même problème à tous les 
carrefours : cela fait partie du code 
de la route et des règles de 
conduites à respecter : il faut faire 
attention aux piétons. 

Sans suite 

Voirie/ 
Eclairage 

Gestion de l’éclairage public plus 
écologique et économique. 
L’éclairage des zones résidentielles 
est-elle bien nécessaire ? 

La réduction de l’éclairage public a 
un coût : extinction programmée 
nécessite des automates et des 
ampoules adaptées. Travail à 
poursuivre dans le changement des 
lampadaires. 

A faire 

Voirie/ 
Eclairage 

Prévoir un éclairage de nuit sur le 
parking derrière l’Hôtel de Ville 

L’arrière de la mairie sera 
complétement réaménagée dans les 
3 ans à venir. Des études sont en 
cours. 

A faire 

Voirie/ 
Assainissement 

Problème d’inondation et 
d’assainissement au lotissement 
des Prés (problème d’évacuation 
des eaux en cas d’orage) ; revoir 
les réseaux d’eaux usées et d’eaux 

Les solutions techniques et le 
chiffrage sont connus. Travaux 
colossaux. Ne fait pas partie des 
priorités retenues par la Municipalité. 

Sans suite 
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pluviales (évacuation) 

Espaces Verts 

Peupliers square Frey Etude réalisée en 2013 : aucun 
danger. Les arbres peuvent être 
maintenus. Haubanage d’un peuplier 
fait en août 2016 et élagages prévus 
courant de l’hiver 2016/2017. 

A faire 

Propreté 
urbaine 

Problèmes de déjections canines Problème de civisme. 
Campagne d’affichage menée en 
2015. 

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Problème de poubelles au Parc de 
la Marseillaise. Nombreux dépôts 
sauvages. 

La Ville le déplore est intervient 
quotidiennement pour palier à ces 
gestes d’incivismes d’autant plus que 
ceci a un coup pour la ville. 

Sans suite 

Propreté 
urbaine 

Des conteneurs sont présents sur 
le domaine public rue de la 
République 

Las bacs à ordures ménagères 
doivent être retirés du domaine 
public après la levée. Ce non-respect 
du règlement de la CCRG est 
passible d’amende. 
Il en est de même pour les 
chevalets : interdit sur le domaine 
public. 

Sans suite 

Nuisances 

Parc de la Marseillaise occupé 
jusqu’à 4h du matin par de 
nombreux jeunes : tapage 
nocturne, circulation des 2 roues 
dans le parc, dégradation sur les 
arbres… 

La Ville a malheureusement constaté 
ces nuisances. ASVP mandatés pour 
faire de la surveillance. Mais en cas 
de gros soucis il faut contacter la 
gendarmerie. 

Sans suite 

Espaces verts 

Elagage haie à l’angle de la rue 
Allée des prés et de la rue du 
Chemin Noir. 

Fait par les propriétaires. 

Fait 

Divers 

Les compteurs LINKY vont-ils être 
installés à Guebwiller ? 

La Ville n’en est pas propriétaire et 
n’est pas décisionnaire. Plan 
National qui va dans le sens des 
économies d’énergies. Le compteur, 
pris en charge par l’Etat, remplacera 
l’existant. 

Sans suite 

Divers 

1. Des travaux sont-ils prévus sur la 
friche de l’ancien Intermarché ? 
2. Terrain à l’abandon et occupé 

1. N’étant pas propriétaire, la Ville n’y 
a pas de projet. 
2. Le Maire ne peut intervenir qu’en 
cas de problème de sécurité, ce qui 
n’est pas le cas avec l’occupation 
des gens du voyage. Le propriétaire 
doit clôturer son terrain. 

Sans suite 

 


