REUNION DE QUARTIER
«Ville Centre»
Réponses aux questions posées à la
réunion publique du 12 novembre 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
Anny CHRISTMANN
Nathalie ANGELINI

9 élus
32 riverains

Après avoir salué les personnes présentes, Mme Grawey ouvre la séance à 19h05.
M. le Maire, Mme McEvoy, 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, la friche « Carto-Rhin » et le concours EUROPAN, les travaux de voirie (rue de la
Fosse aux Loups, avenue Foch et route d’Issenheim), le parc de la Neuenbourg et la démarche 0Phyto.
Nature/Sujet
Parking entrée
de Ville
Parking entrée
de Ville
Parking entrée
de Ville
Pôle santé

Requêtes
Il serait dommage de démolir la
maison avec la « fresque »
Est ce que ce parking proposera
des places supplémentaires ?

Sans suite

Sans suite

La Ville propose des locaux à la
location. Cela sera selon la demande.

Sans suite

Une réflexion sur un chauffage
urbain est elle menée ?

Oui, surtout dans le haut de la Ville
(Europan). Par exemple, en face du
Louvre, une chaufferie temporaire a
été installée. L’idée est de développer
un Eco-quartier basé sur des énergies
renouvelables.
Oui sur le site Facebook de Europan.
Il n’existe à l’heure actuelle pas de
plans plus précis car il s’agit d’un
concours d’idées avec des plans
schématiques de principes.
Non car il s’agit d’un plan directeur sur
un site privé de NSC qui seront
aménagés par des investisseurs.
Pour le rendre accessible aux
personnes à mobilité réduite pour y
installer un ascenseur.
Il faut se rapprocher de la CCRG qui
en est le gestionnaire,

Les plans des Lauréats sont ils
visibles ?

Avez vous une idée du coût de
ces projets ?

École Hautval

Pourquoi avoir tout démoli dans le
bâtiment ?

Fête des voisins

Sans suite

L’Office du Tourisme va s’installer au
Château de la Neuenbourg

Europan

Piscine Nautilia

Etat

La maison qui ne sera donc pas
démolie pourrait accueillir l’Office
du Tourisme ?
Est il prévu pour un cabinet
médical de groupe ?

Energie
renouvelable

Europan

Commentaires
Elle ne sera pas démolie pour des
questions de co-visibilité avec l’église
Notre Dame
Oui, environ 50 places.

Problèmes d’accès au parking de
la piscine : accès restreint aux
véhicules de livraison et de
service.
Fête
organisée
par
les
Dominicains mais n’étaient que 2.
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Il s’agit d’un début. Il faudra
communiquer pour que cela prenne
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A faire?

Sans suite

Sans suite
Sans suite

Sans suite

Sans suite
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1.
Nuisances
sonores
insupportables, gens sans retenue
quand terrasse du Nez dans L'O
ferme et gendarmes arrivent 1h
plus tard.
Nuisances
Place de l’Hôtel
de ville

2. Jeunes enfants bruyants jouent
sur les jets en été.
Demande depuis 2 ans et rien
n’est fait.

Nuisances
Cinéma Florival

Marché
hebdomadaire

Des séances débutent à 23h le
vendredi et le samedi et les films
projetés font trembler les vitres.
Les riverains appréhendent la
construction de la 5e salle.
Les vendredis, le maraîcher
monte son stand à 4h15 alors que
le marché ne doit commencer qu’à
partir de 4h30.

les prochaines années.
La
Municipalité
c’est
penchée
sérieusement sur cette affaire.
Deux caméras de surveillance ont été
installées et ont permis de résoudre
quelques affaires.
La Ville ne souhaite pas interdire aux
jeunes de s’amuser en journée sur la
place et s’est entretenue avec le Nez
dans l’O pour qu’ils soient attentifs aux
nuisances qu’ils pourraient engendrer.
Le patron sera reconvoqué en Mairie.
Appeler les gendarmes même s’ils ne
peuvent
pas
intervenir
immédiatement.
Le gérant du Cinéma sera rendu
attentif à cette nuisance.

A faire
Le marché ne commence qu’à partir
de 6h. La situation va être éclaircie
avec le maraîcher.
Aussi, une étude a été faite auprès
des riverains pour savoir s’ils
souhaitent que le marché soit
maintenu.
Les ASVP ne verbalisent pas tous les
véhicules en infraction (<13/jour)
Un parking temporaire va voir le jour
sur la friche carto-rhin en cours de
démolition. Il sera prêt pour Noël Bleu.

Sécurité

Le parking des Remparts a été
supprimé :
le
problème
de
stationnement dans ce quartier
devient insupportable avec des
ASVP zélés, les riverains n’ont
pas de stationnement.
Rue I. Ritter : problème de
stationnement gênant devant une
sortie de garage alors qu’il y a un
panneau.
Rue de la Commanderie : un
espace vert a été enlevé et
remplacé par des quilles.
Rue de l’Orphelinat : une voiture
stationne quotidiennement et perd
de l’huile. Elle pollue et abîme la
chaussée.
Rue Saint Antoine : une voiture a
été vandalisée.

Sécurité

Des mineurs de 12-13 ans sont
dehors, tard le soir.

Ces enfants sont issus des instituts
spécialisés et sont sous surveillance.

Les ralentisseurs tagués vont ils
être modifiés ?

Les ralentisseurs de l’Avenue Foch
seront modifiés car ils ne respectent
pas les normes. Ceux de la rue du
Centre qui est limitée à 10 km/h
pendant les travaux seront refaits
après les travaux qui dégradent la rue.
Personne connue. C‘est le choix de
cette personne mais l’hôpital reste
attentif.

Stationnement

Stationnement

Voirie

Voirie

Voirie

Sécurité

Derrière l’hôpital, un sans abri dort
dehors.

A faire

La rue est trop étroite pour changer le
panneau de place. Appeler les ASVP
ou les gendarmes.
L’espace est réservé aux piétons et
favorise l’accessibilité notamment à
l’IME Saint Joseph.
Le Policier municipal a étudié la
situation. L’affaire a été résolue et le
service de propreté urbaine est
intervenu.
Le Policier municipal a été informé.

A faire

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

Sans suite

A faire

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.
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