
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 

REUNION DU 18 NOVEMBRE 2014 

 

 

Personnes présentes : Michèle Eschlimann, Didier hellburg, Stéphane Beri, Barbara Boch, Nathalie Decottégnie, Fleur 

Eben, Thierry Fehrenbach, Guy Gorsy, Nicolas Haeckler, Roland Heid, Matthieu Heid, André Klein, Denise Lentz, 

Monique Waag, Marie-Paule Wohnhass, Pascal Zirbus 

Personnes excusées : Francis Haberer, Christian Herwerde. 

 

***** 

 

La réunion s’est ouverte à 20h15. 

Présentation et tour de table. 
Didier Hellburg a présenté le CCC son but, ses missions et a rappelé l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités 

territoriales. 

Lecture du projet de charte du CCC. 
Il est proposé de compléter l’article 2 : Le Conseil consultatif, composé de 15 à 30 membres tirés au sort, est 

renouvelé…  

Il est également proposé de modifier l’article 6 : L’avis est considéré comme adopté s’il recueille la moitié des voix +1. 

La charte sera validée au prochain CCC pour validation en Conseil Municipal du mois de janvier 2015. 

Questions / réponses 
Il a  été évoqué les points suivants : 

- Projet TSPO, l’étude de circulation ainsi que le projet seront exposés lors du prochain conseil. 

- Projet du pont sur la Mossig 

- Nouveau fonctionnement de la déchèterie, badge… 

- Accès aux personnes à mobilité réduite 

- Incivilité des distributeurs de publicité, du journal ICI, de la Poste. Les véhicules roulent sur les trottoirs  

- Tronçon « Bannette » rue du Général de Gaule dangereux  

- Journée de nettoyage annuel, proposition d’organiser cette journée par quartier et de communiquer sur le 

site de la ville et dans le bulletin municipal. 

- Séances cinéma. Possibilité d’organiser deux séances pendant les vacances scolaires. 

- Site internet. Triste, comment le rendre plus attractif, et actualisé. 

- Création d’une page Facebook « Ville de Wasselonne » 

- Nouveaux ronds-points, est-il possible de les décorer, les mettre en valeur. 

- La Mossig, rôle du syndicat, gestion des écluses et entretien du cours d’eau et des berges. 

- Chemin pédestre le long de la Mossig 

- Passage des véhicules avec remorque rue de Hohengoeft en direction de la déchèterie 

- Circulation trop rapide des poids-lourds rue de Hohengoeft. 



- Création d’une adresse mail conseil_citoyen@wasselonne.org 

 

La prochaine réunion est fixée au 17 décembre 2014 à 20h.  Fin des débats à 22h30. 

 

         

 

Didier HELLBURG 

 Adjoint au Maire 


