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CONSEIL CONSULTATIF CITOYEN 
REUNION DU 27 JANVIER 2015 

 

Ordre du jour : 

- Charte du conseil consultatif citoyen 

- Nettoyage de printemps 

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

Aucune demande d’ajout de point n’est formulée, M. Hellburg, Adjoint au Maire fait tourner la liste de 

présence et nomme les absents excusés. 

Arrivée de M. PELISSIER et départ de M. HEID qui rejoint le Conseil Municipal suite au départ de l’un 

des conseillers municipaux.  

Charte du Conseil Consultatif Citoyen : 

Modification de l’article 2, ajout de la mention « tirés au sort » : 
Le Conseil Consultatif Citoyen, composé de 15 à 30 membres tirés au sort, est renouvelé en totalité au 
bout de trois ans. 
 
Modification de l’article 6, comme suit : 
L’avis est considéré comme adopté s’il recueille la majorité plus une voix. 
 
Les modifications proposées sont adoptées à l’unanimité. 
 
 
Nettoyage du printemps 

M. Fendrich, adjoint au Maire en charge du sujet est absent et demande à être excusé. 

Divers :  

En raison de l’absence de M FENDRICH, le Conseil Citoyen reprend les discutions de la précédente 

réunion au sujet du TSPO. Mme le Maire expose à M. PELISSIER les grandes lignes du projet. 

Le TSPO est de loin un sujet qui n’est pas clos, le Conseil Municipal et le Conseil Citoyen s’interrogent 

sur les décisions que va prendre le Conseil départemental du Bas-Rhin (ex Conseil général). 

Mme le Maire informe le Conseil Citoyen que plusieurs réflexions ont été apportées au CD67. 

Le Conseil Citoyen demande à Mme le Maire quand sera réalisé le complément de l’étude du CD67 (Cf 

dernier compte rendu). Aucune date n’est encore fixée. 
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Parkings : Un membre du Conseil Citoyen soulève le problème du nombre de places dans les différents 
parkings. Celui du collège sera agrandi (parking du complexe sportif, 90 places) et Marlenheim va 
agrandir le parking Colombe d’environ 20 places.  
S’y ajoute le parking en projet au niveau du rond-point de Zehnacker sur la 1004 avec 50 à 60 places.  
 
Parcours du TSPO : Mme le Maire pense que la circulation des bus se fera à l’extérieur à Wasselonne. 
C’est cette version qui est privilégiée par le CD67, donc sur les 120 bus qui traversent actuellement la 
ville, 70 bus circuleront à l’extérieur, resteraient alors 50 bus qui correspondent aux lignes de 
rabattement sur Wasselonne. 
Mme le Maire essaye de convaincre le Conseil départemental de faire passer un tiers des bus du TSPO 
par le centre-ville et, pour éviter un allongement du temps de trajet, lui propose que le bus qui traverse 
la ville ne passe pas par le centre de Marlenheim. Ainsi, en passant sur le contournement, il rattraperait 
le retard pris. Cette solution permettrait d’avoir un bus TSPO toutes les 15 à 20 minutes dans 
Wasselonne en direction de Strasbourg. 
 

Matériel roulant : Mme le Maire n’a aucune nouvelle du CD67 concernant le choix du matériel roulant, 

les membres du Conseil Citoyen s’en inquiètent, les contraintes de la traversée de la ville doivent être 

prises en compte. Le conseil citoyen demande à Mme le Maire le projet de plan de circulation. 

Arrêts : le déplacement de l’arrêt Mairie vers le croisement des rues de Romanswiller et du Général 

De Gaulle est un des points noirs du projet. Des travaux devront être réalisés pour l’élargissement de 

la voirie, le CD67 est déjà propriétaire d’une partie de parcelle mais reste l’autre parcelle située à côté, 

dont la maison est vide et en vente. Si l’élargissement n’est pas réalisé, il y aurait alors un feu tricolore 

pour réguler la circulation. 

Circulation : Les membres du Conseil Citoyen font remarquer à Mme le Maire que les automobilistes 

vont alors changer leur trajet et pourraient alors passer soit pour les uns par le lotissement du 

Bubenstein ou alors pour les autres par l’hôpital. Au croisement de la rue de Cosswiller, deux choix 

sont possibles, soit passer par Brechlingen et Westhoffen pour aller en direction de Molsheim, ou aller 

vers la 1004 en passant par la rue du 23 novembre. 

Les travaux envisagés par le CD67 doivent être intégrés dans l’étude de circulation.  

Stationnement : Les problèmes de stationnement sont alors soulevés. Le stationnement rue du 23 
novembre empêche la circulation à double sens, d’un autre côté, cela ralentit un peu la circulation. 
Rue de la poste, le long de l’entreprise Neymann, les bordures de trottoirs ont été peintes en jaune 
pour interdire le stationnement, de même au bas de la rue du presbytère. La couche de peinture devra 
cependant être renouvelée régulièrement… 
La police a par ailleurs reçu pour consigne d’être strict sur les règles de stationnement. Ainsi, le 

stationnement sur le trottoir, en contre sens, ou en dépassement de temps (zone bleue) est 

systématiquement verbalisé. 

Les problèmes de circulation préoccupent le Conseil Municipal et Mme le Maire a l’impression de 

n’acheter que des poteaux, des cailloux et des carnets d’amende ! 

Divers points concernant la circulation sont évoqués : 
- Sortie 1004 vers rue de Hohengoeft : le panneau est déjà arraché et les pavés sont déjà 

démontés 

- Les barrières sous le pont de la 1004 rue de Hohengoeft risquent de ne pas tenir longtemps 
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- Sur la place du Général Leclerc, une voiture a arraché une barrière (car la conductrice n’avait 

plus de marche arrière à sa voiture…) 

- Le passage piéton au croisement « Fend » n’est que très rarement praticable car les voitures 

ne laissent pas d’espace dans la file d’attente au « cédez le passage » 

- La sortie de la rue du moulin sur la rue du Général De Gaulle est difficile entre ceux qui 

prennent la priorité pour sortir et ceux qui refusent de laisser passage en venant de la rue du 

général De Gaulle 

- La vitesse excessive de certains véhicules dans le sens de la descente du centre-ville est 

soulevée, extension de la zone 30 km/h ? 

- La priorité à droite est dangereuse sur la descente de la 1004 au débouché de la rue du Général 

De Gaulle 

- Il manquerait des lampadaires rue de la croix 

- Il manque des rampes le long des escaliers du cheminement piéton vers le centre commercial 

au niveau de la station-service Leclerc (ça relève du centre commercial car sur son domaine 

privé) 

- Le cheminement piéton vers le centre commercial va prochainement être équipé avec les 

lampadaires 

Mme le Maire informe le Conseil Citoyen que la réunion de sécurité avec la brigade d’intervention de 

Wasselonne avait eu lieu le même jour. La brigade souligne que face au nombre croissant d’incivilités, 

de violences domestiques (familiale et intrafamiliale), les fraudes internet, les contrôles de circulation 

sont plus rares. Le nombre de cambriolages est cependant en recul, certainement un effet vidéo-

surveillance. Les membres du Conseil Citoyen soulignent leur présence régulière sur la place du 

Général Leclerc en face de la mairie. 

L’étude de circulation va être présentée en Conseil Municipal, elle sera alors présentée au Conseil 

Citoyen. La ville va faire des comptages pour avoir une image des parcours utilisés par les 

automobilistes. 

Le Conseil Citoyen propose la tenue d’une réunion publique pour exposer l’étude de circulation avec 

le Bureau d’Etude et un représentant du CD67 pour l’impact du TSPO.  

Un membre du Conseil Citoyen souligne que le parking de la rue de la croix pour l’accès à l’école est 

saturé aux heures d’entrée et de sortie de classe et que l’agrandissement de la salle de sport ne va pas 

améliorer la chose. Un débat plus général sur le stationnement, place de la cour du château, le long de 

la rue du Général De Gaulle doit être tenu. Le choix entre parking résidentiel ou parking au profit du 

commerce doit être décidé. La cour du château est en zone bleue pour éviter les voitures tampon et 

pour qu’elle soit accessible aux heures de sortie de l’école. Mme le Maire rappelle que la cour du 

Château sera occupée par le champ de foire le jour de la rentrée et qu’il y aura aussi la braderie. Cette 

dernière pourrait être déplacée au samedi ou au dimanche. 

Nettoyage de printemps : Mme le Maire expose aux membres du Conseil Citoyen le déroulement 

habituel : 

- Nettoyage des abords de la Mossig avec l’APP 

- Les chemins forestiers avec le Club Vosgien 
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- Les bénévoles avec le Conseil Municipal s’occupent plus généralement des abords de la 1004 

sur la traversée de la ville. 

Le ramassage se fait sur environ 2 heures et il est suivi d’un verre de l’amitié. 

La période est choisie avant la reprise de la végétation, fin mars ou en avril. 

Mme le Maire propose de faire une semaine de nettoyage. Les ouvriers municipaux commenceraient 

par la ville et les bénévoles le samedi feraient les entrées de ville. 

Le Conseil Citoyen propose d’inciter les associations à venir avec éventuellement une prime à la 

subvention ou la mise à disposition gracieuse de salles communales ou de places de cinéma ? Le Conseil 

Citoyen propose de faire  un nettoyage par quartier ou par secteur pour fédérer les riverains comme 

la fête des voisins. 

Le Conseil Citoyen fait remarquer à Mme le Maire que les incivilités canines sont en augmentation et 

qu’il serait peut-être judicieux de faire appliquer l’arrêté voté par le Conseil Municipal. Les espaces 

verts à l’intérieur de la ville sont devenus impraticables en raison du nombre important de crottes de 

chien alors que des canisites sont présents à proximité.  Un manuel du parfait propriétaire de chien 

pourrait être rédigé est mis à disposition sur le site internet de la ville, un rappel pourrait aussi être 

fait dans le ICI. 

Aire de jeux : Le Conseil Citoyen fait remarquer à Mme le Maire que le revêtement de l’espace de jeu 

du Bubenstein est vert et qu’il est régulièrement occupé le soir et non pas par des enfants. Mme le 

Maire informe le Conseil Citoyen qu’un riverain s’occupe de l’ouverture et de la fermeture du parc en 

question et que les aménagements font l’objet de contrôles périodiques obligatoires réalisés par la 

ville trimestriellement et annuellement par une société d’inspection, comme tous les autres 

équipements de loisir.  

ICI : suite à un article paru dans les DNA, le Conseil Citoyen s’interroge sur le devenir de journal. Mme 

le Maire retrace l’historique du ICI et informe le Conseil Citoyen qu’une subvention de 18.000€ par an 

est versée par la Communauté de Communes. Les membres du Conseil Citoyen souhaitent 

unanimement la poursuite de la publication du journal. 

Communication : Mme le Maire informe le Conseil Citoyen qu’il y a plusieurs adresses de messagerie 

électronique pour signaler les problèmes rencontrés sur la commune : 

- maire@wasselonne.org secrétariat et redirection à Mme le Maire  

- mairie@wasselonne.org secrétaire générale et redirection à Mme le Maire 

- communication@wasselonne.org 

Le Conseil Citoyen souhaite avoir une page sur le site internet de la ville avec une adresse de 

messagerie et la possibilité de publier les comptes rendus. 

Proposition de sujet pour les prochaines réunions : 

Fibre optique : Numéricable a fait une proposition à la Ville pour reprendre le réseau à sa charge. Face 

à cette proposition, il y a le projet du Conseil Régional de mettre toutes les communes d’Alsace en très 
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haut débit. En fonction de la stratégie et des coûts liés aux opérations, un choix doit être fait. Le Conseil 

Citoyen accepte de se saisir de ce dossier. 

Un membre du Conseil Citoyen souhaite connaître la date de fin des travaux du complexe sportif. Mme 

le Maire lui répond que les travaux devraient être terminés pour septembre, que le chantier n’a pas 

pris de retard à l’heure actuelle. Le Conseil Citoyen propose de mettre devant le complexe trois 

drapeaux, ceux de la Région, de la France et de l’Europe. 

Prochaine réunion : 

- La date du 4 mars 2015 est proposée 

- L’ordre du jour serait :  

o Nettoyage de printemps 

o Présentation de l’étude de circulation 

o Fibre optique 

L’ensemble des membres du Conseil Citoyen est invité à se prononcer et à informer M. Hellburg du 

jour de la semaine qui conviendrait le mieux pour tenir les réunions. 

 

Fin de la réunion vers 22h15. 

   


