
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 22 avril 2015 

 

Mr HELLBURG souhaite la bienvenue à tous 

Présents : 

Didier HELLBURG, Stéphane BERI, Thierry FEHRENBACH, Francis HABERER, Jean-Philippe HARTMANN, 

Roland HEID, André KLEIN, Denise LENTZ, François PELISSIER, Monique WAAG, Marie-Paule 

WOHNHASS et Pascal ZIRBUS. 

Absents excusés : 

Michèle ESCHLIMANN, Barbara BOCH, HAECKLER Nicolas 

Ordre du jour : 

- Etude de circulation 

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. 

 

*** 

 

Il est de suite convenu de fixer une fin de réunion à 22h et que M. HARTMANN fasse la présentation 

des points qui restent à voir et d’ouvrir un débat plus général à la fin. 

Le constat est fait que la parole est monopolisée par certaines personnes, Mme LENTZ regrette que 

d’autres n’ont pas pu s’exprimer et que nous devrions reprendre le débat de la réunion précédente. 

M. HEID fait remarquer qu’il est nécessaire de respecter la parole de chacun. M. HABERER fait son 

mea-culpa et promet de laisser aussi la parole aux autres. Nous lui sommes tous reconnaissants. M. 

HELLBURG souligne que deux membres souhaitent démissionner se plaignant des sujets traités et de 

l’absence de débats. 

M. HELLBURG demande à l’assemblée s’il est possible que le CCC fournisse un article pour le prochain 
bulletin municipal et nous informe que la presse souhaite participer à l’une de nos réunions. 
Le CCC fournira un article pour le bulletin municipal et donne son accord pour la présence de la presse 
à l’une des prochaines réunions. 
 
Avant d’aborder le thème de la soirée, le CCC interroge M. HARTMANN au sujet des différents points 
soulevés lors de la réunion précédente. Il répond : 



- Trait continu rue de Romanswiller au droit de l’arrêt de bus: n’est pas bien possible sur la partie 
plate de la rue en raison des sorties privatives. En présence d’un trait continu, le particulier n’a 
plus le droit de traverser la route pour partir 

- Une nouvelle enquête sera faite pour faire une cartographie des usagers des arrêts de bus, un 
appel est lancé aux volontaires pour participer à l’enquête. 

 
Le CCC décide aussi de mettre en place un suivi des actions pour avoir un retour sur nos questions.  
 
 

Etude de circulation 

La suite de l’étude de circulation est présentée par Mr HARTMANN Jean-Philippe 1er adjoint au Maire 

en charge de l’aménagement de la ville et de l’urbanisme. 

Les commissions Urbanisme et travaux se sont réunies ensemble la semaine passée pour travailler sur 

l’étude de circulation. 

Les commissions ont décidé de faire un courrier aux habitants de la rue de la gare pour avoir leur avis 
sur le maintien ou non du sens unique. Celui-ci avait été instauré pour enlever une priorité à droite au 
carrefour Fend et ainsi éviter de le bloquer. 
Il est important de connaître l’avis des riverains avant de vouloir envisager un aménagement de la rue 
(parking et voie de piéton). 
M. HABERER soulève le fait que le problème est identique du côté de la rue de Hohengoeft, on ne sait 
pas ce qui est voie de circulation ou voie piétonne. Le secteur du croisement Fend est critique. 
M. HARTMANN précise que l’enquête ne concerne que la rue de la gare. 
D’autre part, les commissions ont décidé de tester trois arrêts minutes, devant le tabac SCHOEFFLER 
et la micro-crèche, devant la boulangerie THOMAS et le dernier au niveau des boulangeries BURCKEL 
et BANETTE.  
 
M. HARTMANN Jean-Philippe reprend l’exposé de l’étude de circulation. 
Les points 1 et 2 ont été vus la fois précédente. 
 
Point 3 : organisation du carrefour de la RD 1004 et rue du général De Gaulle. 
Différentes diapos sont projetées. La rue de la Douane rend la gestion complexe. Le Bureau d’études 
propose de la mettre en sens unique vers la rue de la Haul. Dans ce cas, il faudra inverser le sens unique 
de la rue de la Haul. 
Le bureau d’études prévoit aussi la possibilité de traverser de la RD 1004 pour sortir du lotissement. 
En attendant le pont sur la Mossig à l’entrée de la ville, il faut aussi maintenir la possibilité de rentrer 
en ville en venant de Strasbourg. 
Le feu à la sortie de la ville a déjà permis de diminuer la circulation de transit sur la rue de Hohengoeft. 
Certains véhicules transitent encore par la rue de Hohengoeft en passant par la Haul et la rue de la 
Douane. 
 
Point 4 : régulation du croisement Fend par un feu 
« C’est un retour en arrière !! » Il existait déjà un feu tricolore à ce croisement. Il permettrait aussi de 
réguler la circulation de transit RD 1004 vers RD 1004 en passant par la rue de Hohengoeft. Ce feu 
serait coordonné avec celui du croisement la RD 1004. 
 
Point 5 : Pont sur la Mossig, vu lors de la séance précédente. 
 
 
 



Point 6 : entrée de la ville 
Cette option est liée à la réalisation du pont sur la Mossig. Etant une voirie communale, la ville ne 
pourra pas avoir de subventions pour ces travaux. 
Cette voie, outre le fait de pouvoir diriger les poids lourds vers la zone du Ried, permettra de délester 
le carrefour de la rue du Général De Gaulle. 
Se pose alors la question des autres flux de circulation, rue de la gare, rue du moulin et la rue des 
Marronniers. 
Car même si le TSPO contourne la ville par la RD 1004, les bus de rabattement vont tout de même 
continuer à circuler au centre-ville. 
 
Monsieur Hartmann termine son exposé et donne la parole à l’assemblée. 
Il conclut ses propos en précisant que tous les points vus sont conditionnés à la réalisation du TSPO et 
à la construction du pont sur la Mossig. 
 
Monsieur HABERER confirme que tout passe par la construction de ce pont et souhaite connaître la 
volonté du conseil municipal. 
Monsieur HARTMAN lui répond que le conseil municipal a déjà affiché sa volonté en votant des crédits 
pour l’étude de faisabilité. Cette dernière est en cours d’instruction au CG. D’un point de vue 
réglementaire, c’est possible, d’un point de vue technique, c’est aussi possible, d’un point de vue 
budgétaire, c’est encore possible. La décision en reviendra au Conseil Municipal.  
 
Monsieur HABERER souhaite savoir si la ville a déjà une idée du coût de l’opération. 
Monsieur HARTTMANN lui répond par la négative. 
Monsieur PELISSIER signale que dans l’étude les chiffres de 1,5 et 2 M d’€ sont avancés. 
Monsieur HARTMANN répond que ces chiffres n’engagent que le bureau d’études. 
 
Madame LENTZ montre à l’écran une autre possibilité de rejoindre la rue du Ried sans construire de 
pont. Le tracé longe la rivière en passant par des chemins ruraux et en sortant devant le centre 
commercial Match. 
Monsieur HARTMANN lui répond que le tracé tel qu’indiqué passe en zone inondable, que la ville n’est 
pas propriétaire de ces terrains et que le budget sera certainement différent. 
Monsieur PELISSIER souhaite que l’étude budgétaire de la réalisation du pont prenne aussi en compte 
l’option de Madame LENTZ. 
 
Madame WAAG rappelle que toute surface utilisée devra être compensée, c’est-à-dire que 1m3 de 
remblais doit être compensé par 1m3 d’épandage d’eau en cas de crue. 
 
Madame WOHNHASS demande si le feu sur la RD 1004 est vraiment nécessaire. 
Monsieur HEID répond qu’il faut bien partir d’un projet et que la nécessité d’implanter un feu ou pas 
pourra toujours encore être décidée ultérieurement. 
Madame LENTZ fait remarquer que le point de vue du Bureau d’études est intéressant car ce sont des 
gens extérieurs à la ville. 
Monsieur HEID confirme que nous avons tous nos petites habitudes pour circuler en ville. 
Monsieur HABERER pousse Monsieur HARTMANN à répondre. 
Monsieur HARTMANN répond que le feu sur ce croisement se fera car le TSPO doit être prioritaire pour 
répondre à l’objectif de temps de trajet fixé par le CG. Il prend pour exemple le feu au croisement de 
la sortie d’autoroute au Baggersee à Strasbourg.  
Monsieur BERI intervient en demandant que le cycle du feu interrompu  par le passage du TSPO 
reprenne obligatoirement là où il a été arrêté. Au Baggersee au début, le cycle reprenait 
systématiquement sur la sortie d’autoroute, ce qui en heure de pointe créait des files importantes sur 
les autres voies. 



Monsieur HARTMANN précise que le feu sera certainement la meilleure décision. D’un point de vue 
du Bureau d’Etudes, un rond-point n’est fonctionnel que s’il y a deux voies principales et que les autres 
sont secondaires, ce qui ne sera pas le cas à ce croisement. On s’en rend bien compte avec le rond-
point du Kronthal, il y a trois voies principales et la circulation n’est pas fluide. Du temps du feu, les 
files n’étaient pas aussi longues. 
 
Monsieur HABERER demande ce qu’il en est de la démolition du bâtiment « SCHALLER » sur le 
croisement de la RD 1004. 
Monsieur HARTMANN répond que le bâtiment est classé par les Bâtiments de France, que le CG a 
acheté l’ancien garage et qu’il n’est pas question de toucher à la maison « SCHALLER ». 
 
Monsieur HABERER demande si toutes les restrictions de transit envisagées par le Bureau d’Etudes ne 
vont pas impacter le commerce local. 
Madame LENTZ ajoute que la disparition des arrêts de bus en centre-ville ne va pas non plus résoudre 
le problème de fréquentation des commerces. 
Monsieur HARTMANN répond que les arrêts ne vont pas disparaître, ils sont maintenus pour les bus 
de rabattement. D’autre part, les usagers modifieront leurs habitudes. Il cite deux avis de 
commerçants. Pour le premier, il n’y aura aucun impact. Il est vrai qu’un usager du bus repart rarement 
avec une télé sous le bras. Pour le second, les usagers viennent souvent prendre un café en attendant 
le bus. 
Monsieur HEID dit que les commerces qui seront le plus impactés sont les buralistes, les boulangeries 
et les débits de tabac.  
Monsieur HABERER demande à la ville d’être à l’écoute de ces commerces et de ne pas uniquement 
se focaliser sur les usagers des bus. 
Madame WOHNHASS fait remarquer que ces modifications rendront la ville encore plus morte. 
Monsieur HEID fait remarquer que nous sommes tous fautifs, nous sommes les premiers à aller ailleurs 
faire nos achats. 
Madame LENZ dit que depuis que les bus ne passent plus par Koenigshoffen, on a vu réapparaître une 
petite vie locale avec des épiceries et des quartiers plus agréables. 
Messieurs HEID et HABERER rejoignent son avis. 
 
Monsieur HEID  ajoute que si les commerces perdent leurs clients, c’est aussi parce qu’il est impossible 
de s’arrêter en ville. 
Monsieur HARTMANN souligne qu’il y a beaucoup de monde qui prend la voiture et que le samedi il y 
a en plus le stationnement résidentiel. 
Monsieur HABERER ajoute que ce problème n’est pas spécifique à Wasselonne. 
Monsieur ZIRBUS ajoute qu’aujourd’hui le consommateur voudrait pouvoir entrer en voiture dans le 
magasin. 
Madame LENZ précise qu’un soir, les gendarmes sont passés par le centre-ville et ne se sont pas arrêtés 
alors qu’il y avait trois voitures stationnées sur la route devant les commerces de restauration rapide. 
Monsieur HARTMANN répond qu’il faudrait mettre des potelets tout le long du trottoir, ce qui rend 
encore plus difficile la livraison des commerces. A la question de Monsieur HEID au sujet de la présence 
policière, il répond qu’entre les formations, les présences impératives, les chevauchements pour 
transmission des consignes, la nécessité d’être à deux après une certaine heure, il n’est pas possible 
de faire sortir la police municipale du lundi au samedi en journée et en soirée. 
Tout le monde s’accorde à dire que les policiers municipaux n’ont pas une tâche facile. 
 
Madame LENTZ revient sur la discussion en début de séance au sujet de la rue de la gare. Elle trouve 
cette rue agréable avec les plantations, cette rue est devenue une rue tranquille et un parking à ciel 
ouvert et défend l’idée de la cohabitation des voies. 
Monsieur HABERER souligne que rue de Hohengoeft, c’est encore bien pire et en l’absence de réels 
trottoirs, les gens se garent n’importe comment. 



Madame LENTZ précise cependant qu’il faudra faire quelque chose pour limiter le stationnement dans 
la rue de la gare au débouché de la rue de l’ours car la visibilité pour en sortir est souvent très réduite. 
Monsieur HARTMANN répond que si la rue est réorganisée, un marquage adéquat sera fait et le 
stationnement traité.   
Monsieur HABERER demande pourquoi la rue de la gare devrait revenir au double sens. 
Monsieur HARTMANN répond que le sens unique, à l’origine, était pour soulager le carrefour Fend et 
avoir plus de place pour le stationnement des riverains. 
Monsieur HABERER fait remarquer que la circulation s’est reportée sur la rue du moulin, qui est bien 
plus compliqué à ce jour avec la circulation des poids lourds. 
Monsieur HARTMAN répond qu’avant d’envisager de remettre en double sens la rue de la gare, il faut 
attendre le retour de l’enquête adressée aux riverains. A noter qu’il faut aussi compter avec le nouveau 
parking rue de la gare. 
 
 
Monsieur HELLBURG remercie Monsieur HARTMANN pour sa présence et les éléments de réponses 
qu’il a pu donner. 
 
Les membres du CCC sont unanimes, le débat est intéressant, il doit être abordé avec une vision 
générale et que sans savoir ce qu’il adviendra précisément du TSPO, nous ne pouvons qu’émettre des 
suppositions. 
 
L’organisation du débat, avec dans un premier temps la présentation du sujet et une discussion 
ouverte en seconde partie, convient au conseil. 
 
Monsieur HELLBURG propose de choisir une nouvelle date de réunion. Devant rapidement nous 
quitter, nous décidons de lancer un sondage Doodle. 
 
Fin de la réunion vers 22h15. 


