REUNION DE QUARTIER
«Ville Basse»
Réponses aux questions posées à la
réunion publique du 15 octobre 2018
PRESENTS
Francis KLEITZ
Isabelle SCHROEDER
Nadine McEVOY
Bénédicte ROULOT
Claude MULLER

Daniel BRAUN
Roland OBER
César TOGNI
Claudine GRAWEY
Philippe JELSPERGER

Olivier ABTEY
Anne DEHESTRU
Anne BOLLIA
Dominique CAUTILLO
Fatima BRITO

Thierry MECHLER
Jean-Marie ROST
Didier LOSSER
Annie CHRISTMANN
Nathalie ANGELINI

9 élus
42 riverains

Après avoir salué les personnes présentes, Claudine Grawey, conseillère déléguée en charge des réunions de
quartier, ouvre la séance à 19h05.
M. le Maire, M. Togni et M Muller ont présenté les grands projets de la municipalité que sont le projet Cœur
de Ville, le parking d’entrée de ville, la gendarmerie, le pôle santé à l’ancien prud’Homme, l’école Adélaïde
Hautval, les travaux de voirie (rue de la Fosse aux Loups, avenue Foch et route d’Issenheim), le parc de la
Neuenbourg, la friche « Carto-Rhin » et le concours Europan. Mme Cadey-Page, responsable du service
environnement, a présenté la démarche 0 phyto.

Nature/Sujet
Pôle santé
Pôle santé/
EHPAD

Église Notre
Dame

Fosse aux
Loups

Requêtes
Des
spécialistes
sont
intéressés ?

ils

Problème des Erables (maison de
retraite) qui n’est plus aux normes.
Quand sera revue l’accessibilité
pour les handicapés à l’église Notre
Dame ?

Commentaires
4-5
médecins,
déjà
installés,
souhaitent s’y installer. Il s’agit de
professions
médicales
ou
paramédicales (infirmières)
La Ville a vendu le Bois fleuri à
l’Hôpital de Colmar pour qu’un
EPHAD soit réalisé d’ici 4-5 ans.
La priorité est donnée aux travaux
d’étanchéité de la toiture. Les travaux
d’accessibilité sont inscrits à l’agenda
d'accessibilité programmée (Ad'AP)
(DCM 12/2016) pour 2021.

Un panneau « bouge », car mal
placé sur le dos d’âne.

A faire redresser par la Ville de
Soultz. Demande transmise au
Directeur des services techniques de
Soultz.

Miroir n’est plus utilisé dans la
partie basse, dans le virage.

Demandé par les riverains de la Ville
de Soultz pour visualiser les
véhicules descendant la rue de la
Fosse aux Loups. Directeur des
services techniques de Soultz
souhaite qu’il soit conservé.

Fosse aux
Loups

Problème de vitesse dans la rue de
la République
Rue République
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Comptage partie basse réalisé du
29.05.18 au 14.06.18
Vitesse moyenne : 27 km/h
85% des véhicules <32 km/h
Conclusion : vitesse
moyenne
acceptable.
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Etat
Sans suite

Sans suite

A faire

Fait

Sans suite

Sans suite
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Rue République

Rue République

L’absence de trottoir dans la rue de
la république donne un sentiment
d’insécurité pour les piétons dans la
zone de rencontre

Il faut que les gens comprennent
comment fonctionne une zone de
rencontre et que le principe veut que
le piéton soit prioritaire.

1. Les vélos peuvent prendre la rue
à double sens mais mal indiqué.

1. Signalisation officielle en place, ne
peut pas mettre des panneaux
partout.
2. Faire un rapprochement entre les
citoyens et les gendarmes lors d’une
action citoyenne.

2. Faire actions de sensibilisation
pour que les gens soient avertis
pour pouvoir circuler en sécurité à
pied ou à vélo.
1. l’accès des enfants au gymnase
(trottoir) est très étroit

Parc
Neuenbourg

Friche CartoRhin

Voirie

2. Qui assure l’entretien du Parc ?
Les agents municipaux ?

1. le projet d’ouverture du parc va
modifier les accès : l’entrée se fera
rue du 4 février au niveau du temple.
2. Parc pas entretenu avant car
n’était pas une priorité.

Est ce que le projet gardera l’aire
de jeux ?

Oui, il sera même agrandit et mis en
évidence au milieu d’une zone en
mode doux.

Rue des Bruyères : 1 seule place
handicapé, n’est pas suffisant pour
l’ensemble des blocs.

Problème vient du fait qu’une
personne s’attribue la place et ne
bouge plus.
La configuration de la rue ne permet
pas d’ajouter une place conforme.
La municipalité a souhaité engager
les travaux mais il n’y a pas que la
chaussée à refaire : réseaux d’eaux
usées et d’eaux pluviales.
Une réflexion globale sera engagée
avec la CCRG.
Sera remplacé (Atal)

Rue Th. Deck : en mauvais état, à
refaire.
Voirie

Miroir opaque rue du Chemin Noir
Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Voirie

Sans suite

A faire

Sans suite

Sans suite

Sans suite

A faire

A faire
Rue des Bleuets/rue des Lilas : 1
miroir très bien. Il en faudrait un
2eme.

Pas nécessaire d’ajouter un second.

Feu tricolore au niveau de l’avenue
Foch/Pénétrante est trop court.

Le feu est équipé de détecteurs de
véhicules qui temporisent la rotation
des feux. La priorité est donnée à la
Rue de Gaulle à fort trafic.
Il n’est pas prévu de macadamiser
les chemins.

Goudronner comme à l’époque le
chemin des jardins familiaux car
beaucoup de poussière avec les
travaux.

Sans suite

Pourquoi la rue des églantines est
elle en sens unique ? Pourquoi ne
pas juste mettre des panneaux
« sauf riverains » ?

A été mis en place après une
enquête à la demande des riverains.
Les panneaux « sauf riverains » ne
sont pas réglementaires.

Fossé qui longe lotissement côté
Soultz/Guebwiller : à curer/nettoyer
et dératiser. Depuis 35 ans
problèmes
découlements
du
ruisseau car lotissement mal fait et
ne peut pas être canalisé.

Problème
connu
de
surversse
(débordement) des eaux usées.
Compétence de la CCRG. Un courrier
a été transmis à la CCRG.
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Lotissement des prés : problème de
stationnement.
Voirie/
stationnement

Voirie/
stationnement

Le stationnement devant la CPAM,
rue Maréchal Joffre, bloque la
circulation au niveau du feu
tricolore.

Voirie

Lotissement des prés : problème de
vitesse surtout au niveau du rond
point.

Voirie

Voirie

Voirie/
inondations

Voirie/
inondations

Voirie/
inondations

Voirie/
inondations

Antenne
collective

Sécurité

Problème de circulation devant
chez le vétérinaire Grosclaude avec
les arbres sur la rue Deck.

1. Problème de vitesse route de
Soultz (entre le feu de l’avenue
chasseurs alpins et quartier Léo
Lagrange) :
poser
des
ralentisseurs ?
2. promesse de mise aux normes
des passages piétons dans rue de
Soultz
(bandes
podotactiles,
bateaux au ras de la route)
Rue Charles Biehler : problème
d’inondations. Quels projets sur le
réseau séparatif ?

Rue de l’Electricité : le parking du
McDonald’s inonde la rue dès 10
min de pluie depuis 4 ans.

Rue des Marronniers : inondations.
Les eaux de pluies se mélangent
avec les eaux usées et remontent.
Lotissement des prés : problèmes
d’inondations

Pourquoi est ce que la collectivité
va enlever l’antenne collective ?

Problèmes d’incivilités et de tapage
nocturne devant le Mc Donald’s.
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Une étude a été réalisée. Un
marquage des places fait perdre des
places de stationnement et créera
plus de problèmes. Choix de la
municipalité de ne pas matérialiser
les places.
La CPAM va changer de locaux pour
aller au pôle santé, 125 rue Deck.

Rond point + ralentisseur installés
(rue de l’Électricité) pour faire ralentir
les véhicules.
Un comptage radar sera refait.
Il s’agit d’un domaine privé (HHA).
Néanmoins, la Ville est intervenue
pour que la sortie du parking soit
interdite rue Th. Deck et autorisée
rue du Vieil Armand.
1. Faire un comptage radar (Atal)
2. Le projet nécessite de reprendre
les bordures des trottoirs (passages
bateaux). Il sera traité dans le cadre
du plan d’accessibilité voirie (PAV).

Les eaux pluviales sont de la
compétence de la CCRG depuis
janvier
2018.
Seule
solution
actuellement est d’installer un clapet
anti-retour. La réfaction de la rue
n’est pas une priorité.
Le regard du parking a été débouché
début
2018.
Le
gérant
du
McDonald’s reste vigilant.
L’ensemble du réseau du quartier est
saturé
lors de
fortes pluies
(évènements
climatiques
exceptionnels).
Le propriétaire doit poser un clapet
anti-retour.

Problème de réseau d’eaux pluviales
connu de la compétence de la
CCRG. Coût des travaux : 1,4 M€.
Être patient et s’équiper d’un clapet
anti-retour.
Le déploiement de la fibre optique
arrivant à Guebwiller en 2019,
l’antenne collective gérée par la Ville
ne sera plus utilisée. Elle sera donc
désactivée.
Pour tous les troubles à l’ordre public
appeler pour faire intervenir les
gendarmes.
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Sans suite

Sans suite

Sans suite
A faire

Sans suite

A faire
En cours de
réflexion

Sans suite

Fait

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite
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Sécurité

Sécurité

Des scooters empruntent la piste
cyclable

Le policier passe régulièrement dans
le
quartier
pour
assurer
la
surveillance et verbaliser.

Faire respecter le stationnement
devant l’école rue du chemin Noir.

Faire intervenir le policier municipal

Éclairage public

Policier municipal fait un travail
exemplaire mais ne peut pas être
partout.
Piste
cyclable/voie
verte :
l’éclairage pourrait il ne pas être
continu toute la nuit mais qui se
déclenche avec la présence ?

Propreté
urbaine

La balayeuse passe tous les jours
Route de Soultz : nuisances
sonores tôt le matin.

Propreté
urbaine

HHA

Problèmes de propreté devant le
lycée Stock

Cadre de vie/
Animaux

A faire

Actuellement, éclairage réduit la nuit
après 21/22h(30-40 %). Étudié lors
de sa création mais éclairage par
déclenchement très complexe et
coûteux (300-400€ en + par
candélabre). Système à améliorer.
La balayeuse doit passer en dehors
des flux pendulaires sur les grands
axes. Néanmoins ses passages sont
étudiés et vont être modifiés.
Mme Grawey est au Conseil
d’administration. Le message sera
transmis. Ils travaillent dessus.

Sonnettes ne fonctionnent pas
dans la résidence HHA rue des
Bruyères

L’information a été transmise à HHA.
Réparation prévue prochainement.

Il faut arrêter le vétérinaire
Grosclaude qui tue les chats.

La SPA et M. Grosclaude s’occupent
des chats errants (stérilisations,
identifications, soins). En aucun cas
ils ne les attrapent pour les tuer.
Parfois certains sont dans un état
sanitaire qui impose leur euthanasie
mais il ne s’agit que de rares cas.
La Ville demande aux chasseurs de
réguler les populations. La meilleure
solution est d’installer une clôture
électrique.

Cadre de vie/
Animaux

Problème de sangliers : dégâts
dans les jardins.

Sans suite

Sans suite

A faire

A faire

Fait

Sans suite

Sans suite

Mme Grawey souligne la présence de Wahiba, l’Ambassadrice de la Fête des voisins 2018, au Domaine de
la Lauch.
Des ateliers de travail sont proposés pour permettre de recevoir les demandes et d’échanger sur les
requêtes mais elles ont aussi pour but d’apprendre à connaître son voisin et/ou son environnement pour
pallier aux incivilités.
A la fin de la séance, Mme Grawey remercie les personnes présentes et invite les riverains à s’inscrire aux
ateliers de travail : « Forces de l’ordre/Gendarmerie » et « Actions citoyennes ».
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