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Guebwiller le, 28 août 2020

CONSIGNE COVID-19
A l’attention de l’ensemble du personnel communal

Mesdames, Messieurs,

Le port du masque devient obligatoire sur tout les lieux de travail  à part ir du 1er septembre 2020 (pour 
mémoire,  la  quatrième partie  du code du travail,  régissant  la  santé et  la  sécurité  au travail,  s’applique 
également à la Fonction Publique).

Cette mesure préventive doit permettre une limitation de la propagation du COVID-19.

En application de ces dernières mesures, il vous est demandé de porter le masque en tout lieu de la Mairie,  
exception faite des bureaux individuels LORSQUE VOUS ÊTES SEUL(E).

De facto, les rassemblements de personnes sont à limiter au maximum et cela s’entend bien évidemment 
aussi, autour de la machine à café, dans les couloirs, etc.

Des masques lavables vous ont été remis il y a quelques temps et cinq autres masques, également en  
tissus, vous seront remis dès la semaine prochaine. Ils devront être correctement portés dès votre entrée 
dans les bâtiments.

Je sais ce que cette obligation peut être source de gène et être vécue comme une contrainte par certains  
d’entre-vous, mais ce geste et d’une manière générale l’ensemble des gestes barrières, sont les meilleurs 
outils pour nous protéger.

Je vous remercie donc de vous conformer à ces consignes et vous rappelle que le non respect du règlement 
intérieur peut conduire à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire.

Comptant sur votre implication.

Hugues LEVI-TOPAL
Directeur Général des Services



Annexe 5:  

Positionnement des avis d’enquête publique sur le site. 
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Mise à disposition d’un 
ordinateur dans le hall de 
la mairie comprenant 
l’ensemble des pièces du 
dossier. 
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Procès-verbal de synthèse dans le cadre de l’enquête 

publique  portant sur la « reconversion du site Carto-Rhin 

- procédure de déclassement du domaine public». 

 

 

Pour une meilleure compréhension des observations ou courriers et afin de ne pas altérer les propos 

tenus, ceux-ci figurent in-extenso en annexe du présent procès-verbal de synthèse auquel on pourra se 

référer. 

 

 

 

 

Première partie : Les personnes publiques associées 

Aucune personne publique n’a été associée à l’enquête publique, ni ne s’est exprimée sur le sujet. 

 

Seconde partie : Observations et courriers 

 

Aucune personne n’a consulté le dossier mis à disposition en-dehors de ma présence lors des permanences. 

Une personne a consulté le dossier sur le poste informatique dédié situé au rez-de chaussée de la mairie mais 

sans laisser de requête. 

Quatre personnes ont émis des requêtes dans le registre d’enquête publique et/ou fait parvenir à mon attention 

des courriels. 

 

REQUETE 1 : Le 29 septembre 2020 

Monsieur Jean Claude HAYME, rue Théodore DECK à Guebwiller souhaite connaître la hauteur des 

immeubles projetés, notamment par rapport aux immeubles voisins. 

 

 

REQUETE 2 : Le 05 octobre 2020 

Madame FUCHS 46 rue Théodore Deck à Guebwiller aborde plusieurs sujets sur le devenir du site : 

- La réduction d’espaces verts 

- La carence en stationnement 

- L’intérêt de la création de nouvelles surfaces commerciales 
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- Le manque d’espace dédié aux personnes âgées dans les bâtiments projetés. 

 

 

REQUETE 3 : Le 1er octobre 2020 

Monsieur Pierre BISCHOFF, président de l’association Brigitte Schick, salue le projet urbain dans sa 

globalité mais pose néanmoins la question du stationnement et de la qualité architecturale des 

constructions à venir. 

 

 

 

REQUETE 4 : Le 06 octobre 2020 

Monsieur Renaud LEGRAND – 5 rue de l’Hôtel de Ville à Guebwiller, concentre son courrier sur 

quatre axes principaux: 

- Le manque de compatibilité du projet présenté avec les OAP du PLU 

- Le nombre de bâtiments projeté et leur intégration architecturale 

- La réduction des espaces verts 

- La carence en stationnement 

Par ailleurs, en complément de son courrier et de sa visite,  Monsieur Legrand a émis une requête écrite 

dans le registre dans laquelle il rappelle les grandes lignes de son point de vue et pose la question de 

son accès personnel en tant que riverain du projet. 

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : 

Je souhaiterai que toutes les requêtes soient examinées avec attention et qu’une réponse soit apportée à 

chacune d’entre elles par le maire de la Ville de Guebwiller dans son mémoire en réponse. 

Particulièrement en lien avec la requête N°4 il convient de préciser les futures modalités d’accès et de 

stationnement à leur domicile pour les riverains actuels du projet (conditions, coût…) 

 

 

Frédéric Wisselmann 

Commissaire-enquêteur 






