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REUNION DE QUARTIER  

« Ville Haute »  
 

Réponses aux questions posées à la 

réunion publique du 23 mai 2017 

   
PRESENTS 

 Francis KLEITZ  Daniel BRAUN  Valérie GROSCLAUDE  Thierry MECHLER 

 Isabelle SCHROEDER  Roland OBER  Anne DEHESTRU  Jean-Marie ROST 

 Nadine McEVOY  César TOGNI  Anne PLACET  Didier LOSSER 

 Bénédicte ROULOT  Claudine GRAWEY  Dominique CAUTILLO  Anny CHRISTMANN 

 Claude MULLER  Philippe JELSPERGER  Fatima BRITO  Nathalie ANGELINI 

 
5 élus 
20 riverains  
 

 

Après avoir salué les personnes présentes, Monsieur le Maire, ouvre la séance à 19h05.    

 
Mme Grawey présente les élus référents du quartier : Mme McEvoy et M. Togni. 

 
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, les 
travaux de rue Théodore Deck et de la rue de la Fosse aux Loups, le second City stade, la démarche 0 phyto 

et le projet Flori’Pattes. 
 
 

Nature/Sujet Requêtes Commentaires Etat 

PLU 

Est-ce que le PLU est aujourd’hui 
définitif ? 
 
 
 

Non, il s’agit d’une phase transitoire. 
Le PLU a été arrêté le 18 mai 2017 et 
les personnes publiques associées 
sont consultées pour une durée de 3 
mois. 

Sans suite 

PLU 

Comment pourra-t-on rencontrer 
le commissaire enquêteur ? 

Le commissaire enquêteur va assurer 
des permanences en Mairie. Les 
informations seront communiquées 
dans la presse et sur le site internet de 
la ville.  

Sans suite 

PLU 

Qui sont les personnes publiques 
associées ? 

Les personnes publiques sont les 
services de l’État (Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges, 
Direction départementale des 
territoires…). 
 

Sans suite 

Projet Europan 

Qui est le jury du concours ? La 
Ville reste-t-elle maître des 
décisions ? 

C’est un jury national qui récompense 
les lauréats primés. Ensuite, les élus 
constituent leur propre projet en 
fonction des propositions et s’inspirent 
des idées. 
 

Sans suite 
pour plus 

d’info : 
https://www.

europan-
europe.eu/fr

/ 

 Place de l’Hôtel 
de ville 

Où sera située la fontaine ? La fontaine se situera globalement au 
milieu de l’aménagement entre le 
parvis et le parking. 

Sans suite 

City Stade 

Est-ce que le second City stade 
sera fermé la nuit ? 
 

Non, mais il n’y aura pas d’éclairage 
pour éviter la fréquentation nocturne. 

Sans suite 
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Environnement 

Pourquoi est-ce que la Ville laisse 
pousser les herbes folles à la 
suite de l’arrêt de l’utilisation des 
pesticides ? Est-ce que ces 
changements de pratiques font 
faire des économies à la ville ? 

L’apparition d’herbes folles traduit des 
changements de pratiques bénéfiques 
pour la santé humaine, la biodiversité 
dont les insectes pollinisateurs. 
 
Suite à l’arrêt des traitements 
phytosanitaires, il y a beaucoup plus 
de travail manuel avec les mêmes 
moyens humains. Les méthodes de 
travail sont différentes. La Ville a 
recourt à des méthodes alternatives 
qui demandent des investissements 
matériel. 

Sans suite 

Environnement 

Quelle est la relation 
intergénérationnelle du projet 
Flori’Pattes ? 

Le projet de fleurissement 
événementiel de 2017 a pour 
thématique les insectes. Le projet 
implique des associations locales qui 
réalisent des animations dans les 
écoles maternelles. Les personnes 
âgées sont également intégrées au 
projet (Journée du tricot à l’EHPAD 
des Erables). 
 

Sans suite 

 

Mme Grawey prend la suite pour présenter ce qui a été fait à la suite des ateliers de travail : comptages 
radar, bandes enherbées de la rue de la Filature. 

 

 Nature/Sujet Requêtes Commentaires Etat 

 
Divers 

Pourquoi les personnes inscrites à 
certains ateliers de travail n’ont pas 

été invitées ? 

Des ateliers n’ont pas été réalisés et 
seront programmés plus tard dans 
l’année. Les personnes inscrites seront 
invitées. 
 

A faire 

Voirie 

La rue du Réservoir est très étroite 
et dangereuse (portion entre la rue 
de l’Abbé Braun et la rue du Bois 
Fleuri) et les trottoirs sont étroits. 
Les véhicules en stationnement 
gênent la circulation. 
 

L’absence de stationnement dans 
cette rue impliquerait une 
augmentation de la vitesse de 
circulation. Sans suite 

Voirie 

Le carrefour de la rue du 17 
novembre / rue de la République 
est dangereux. Est-ce qu’il est 
possible de mettre un miroir ? 
 

Au vu de la situation, la pose d’un 
miroir dans ce carrefour ne se justifie 
pas. Sans suite 

Voirie 

Les rues des Alliés et des Ballons 
sont étroites. Il y aura un problème 
de circulation si un lotissement se 
construit (même problématique 
pour la rue du Trottberg).  
 

Les projets prennent en compte les 
intérêts de développement de la Ville 
et les intérêts des riverains. Il n’y a pas 
d’accès, donc pas de projet déposé. 

Sans suite 

Voirie 

Est-ce qu’il y a un ratio entre le 
nombre d’habitants d’un quartier et 
les voies d’accès ? 

Oui, le constructeur doit aménager les 
voies d’accès en conséquence. Aucun 
projet nouveau n’est accepté si la 
desserte pose problème.  
 

Sans suite 

Divers 

Est-ce que la Mairie peut aider les 
particuliers qui souhaitent faire des 
animations dans les quartiers ? 

La Mairie peut mettre à disposition du 
matériel si besoin. Un atelier de travail 
« Vivre ensemble dans son quartier »  
est proposé dans ce sens pour les 
personnes qui le souhaitent. 
 

Sans suite 

 
A la fin de la séance, Mme Grawey remercie les personnes présentes et invite les riverains à s’inscrire aux 
ateliers de travail : « Sécurité » et « Vivre ensemble dans son quartier ».  


