
 

 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 18 MARS 2015 

 

Mr HELBURG souhaite la bienvenue à tous 

Ordre du jour : 

- Election du secrétaire 

- Etude de circulation 

Ordre du jour adopté à l’unanimité 

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

de présence et nomme les absents excusés. 

Présents : 

Didier HELLBURG, Francis HABERER, Stéphane BERI, Laetitia BRUCKER, Nathalie DECOTTEGNIE,  Thierry 

FEHRENBACH, Guy GORSY, Francis HABERER, Roland HEID, André KLEIN, Denise LENTZ, Vincent 

MORATO LEBRETON, François PELISSIER, Monique WAAG, Marie-Paule WOHNHASS, Pascal ZIRBUS 

Absents et excusés : 

Michèle ESCHLIMANN, Barbara BOCH, Fleur EBEN, Nicolas HAECKLER, Christian HERWERDE. 

*** 

Election du secrétaire de séance : 

Mr HELBURG Didier signale qu’il a reçu une seule candidature et lance un appel à l’assemblée. 
Une seule candidature est présentée : Mr BERI Stéphane 

Le CCC accepte la candidature et élit MR BERI Stéphane à la fonction de secrétaire. 

 

Etude de circulation 

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. 

M. HARTMANN Jean-Philippe: 
L’étude présentée au CCC a été vue par les élus, une réunion publique sera programmée. 
Les membres de la Commission Urbanisme ont participé à 3 réunions, la dernière ayant eu lieu le 24 
septembre 2014. 
Le TSPO va modifier les habitudes des Wasselonnais mais aussi des habitants des villages alentours qui 
traversent la ville. 
Des mesures doivent être prises, raison pour laquelle le Conseil Municipal a commandé cette étude. 



CCC : Avons-nous des retours du CG67 concernant les choix de circulation des bus spéciaux ? 

M. HARTMANN Jean-Philippe : 
La Déclaration d’Utilité Publique couvre le parcours allant du collège à l’angle de la rue de 
Romanswiller, la rue de Zehnacker avec l’aménagement d’un parking (en phase ultime) et le 
croisement de la 1004 et de la rue du Général de Gaulle au bas de la ville. Les lignes de rabattement 
continueront à passer par le centre-ville, c’est à très peu de choses ce qui se passera conclu M. 
HARTMANN. 
Depuis la dernière réunion du CCC, il n’y a pas eu d’avancée sur le projet. 
Se pose alors la question des compétences de la nouvelle assemblée à venir, le département ne serait 
plus en charge des transports par bus, cette compétence générale sera transférée à la grande région. 
Au département ne resterait que le social, les collèges et les routes. 
Le transfert de compétence ne se fera pas avant le 1er janvier 2016, les travaux entre Strasbourg et 

Furdenheim vont se faire. 

De manière générale, l’idée est de diminuer la circulation des véhicules des particuliers au profit des 

transports en commun. 

CCC : Le comptage demandé lors de la réunion de décembre sera-t-il fait ? 

M. HARTMANN Jean-Philippe : 
La ville va refaire un comptage des usagers des bus. 

Présentation de l’étude de circulation : 

M. HARTMANN Jean-Philippe : 
Le bureau d’étude fait des constats, ils sont présentés aux élus qui décident en Conseil Municipal et le 

maire prend les arrêtés en conséquence. 

Huit pistes d’amélioration de la circulation sont proposées par le bureau d’étude : 

- Apaisement de la circulation au centre-ville 

- Jalonnement des poids lourds sur la 1004 

- Reprise des accès en provenance de l’Osterfeld 

- Régulation d’accès par feux sur le secteur Hohengoeft 

- Création d’un accès Est à la 1004 et d’un pont sur la Mossig 

- Réorganisation de l’entrée de ville 

- Accompagnement de l’arrivée du TSPO sur le carrefour 1004/rue du Général De Gaulle 

- Focus sur le système circulatoire rue de la gare et rue du moulin 

 Piste 1 : Apaisement de la circulation en cœur de bourg centre et dans les quartiers: 
L’objectif est d’inciter les automobilistes à ralentir. 
Rappel de la règlementation : 
 

 
 
Les limites des zones 30 doivent être marquées avec la signalisation réglementaire. 



Il existe plusieurs dispositifs de modération de la vitesse : 
- Ralentisseur trapézoïdal 
- Coussin type berlinois 
- Plateaux 
- Traitement local de surface 
- Chicanes 
- Ecluses 
- Trottoir traversant 
 
M. HABERER Francis relève une incohérence de limitation de vitesse, la route de Romanswiller est à 
30km/h et la rue de Cosswiller à 50km/h, il faudrait réduire la vitesse dans cette rue aussi et plus 
particulièrement dans la montée après la rue du 23 Novembre (sau-buckel). 
Mme WOHNHASS Marie-Paule dit que trop de panneaux, tue l’information. 
Mlle LENTZ Denise précise que même si la zone 30 km/h n’est pas respectée, elle fait au moins 
diminuer la vitesse sous les 50 km/h. 
M. HARTMANN Jean-Philippe dit que nous pourrions déjà imaginer de mettre de la cohérence. A partir 
de la carte projetée (voir ci-dessous) : 
 

 
 
Mme BRUCKER Laetitia propose de mettre toute la ville à 30 km/h. 
M. HABERER Francis répond que ce n’est pas envisageable. 
M. KLEIN André propose alors 40 km/h. 
M. HARTMANN Jean-Philippe s’accorde à dire qu’il faut éliminer les incohérences entre la 1004 et le 
collège à l’autre bout de la ville mais que le 30 km/h dans toute la ville n’est pas faisable. La zone 30 
se justifie dans des endroits comme devant la mairie. Concernant la rue de Romanswiller, il constate 
que la limitation à 50 km/h n’est pas souvent respectée. La réflexion sur des zones 30 km/h peut aussi 
être engagée dans les lotissements.  
 



De manière générale, tout le monde s’accorde à dire qu’il faut accompagner le marquage (sol et 
panneau) avec des moyens éducatifs. Une commune à côté de Strasbourg a un radar qui flashe et 
envoie un papier au domicile du contrevenant dès le dépassement de la limitation. Les panneaux 
lumineux avec des bonhommes vert et rouge sont encore plus parlant. 
 
Jean-Philippe HARTMANN souligne que les radars de zone ont un effet de ralentissement.  
 
Encore une fois, tout le monde s’accorde à dire que toutes ces mesures de prévention n’auront aucune 
prise sur les farfelus ou irresponsables qui roulent à 100 km/h en agglomération… 
Les riverains ont un ressenti de circulation rapide alors que dans les faits, seul un véhicule sur dix serait 
en dépassement excessif de la vitesse.  
 
Jean-Philippe HARTMANN propose d’aborder la zone de rencontre projetée par le bureau d’étude  
place du Château.  
Le CCC propose d’étendre la zone de rencontre aux places du Maréchal Leclerc et du Marché. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe propose pour la route de Romanswiller la descente à 50 km/h, le haut et 
le bas à 30 km/h, le reste depuis le croisement rue de l’hôpital jusqu’au croisement rue Général De 
Gaulle à 50 km/h, les trottoirs étant suffisamment large sauf à l’approche du centre-ville au niveau du 
magasin Carrefour. 
Mme WOHNHASS Marie-Paule propose un sens unique sur la rue de Romanswiller (sens ville vers 
collège) avec la rue de l’hôpital et la rue de Cosswiller (sens collège vers la ville). 
M. HARTMANN Jean-Philippe dit que ce ne sera jamais possible pour le TSPO et qu’il faudra attendre 
les aménagements à l’entrée de la rue de Romanswiller qui n’auront pas lieu avant 2017. 
M. HABERER Francis dit qu’il ne faut pas attendre aussi longtemps pour entreprendre des travaux de 
réduction de la vitesse. 
Mlle LENTZ Denise ajoute qu’il aurait déjà fallu avoir ces réflexions plus tôt. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe souligne que le bureau d’étude propose aussi des zones de rencontre au  
centre de Brechlingen, à la Haul et au lotissement de la  filature. 
Des riverains du lotissement ont proposé un sens unique dans le lotissement, à l’enquête faite par la 
ville, seules deux réponses étaient favorable au sens unique, les autres réponses étaient opposées au 
sens unique. Il précise aussi que le lotissement est en zone 30 km/h dès l’entrée, mais la circulation 
n’est pas ralentie pour autant. 
 
Mlle LENTZ Denise trouve que c’est un lotissement bien fait, qu’elle y va trois à quatre fois par an et 
apprécie les rues sans trottoir. 
M. KLEIN André précise que la circulation reste quand même dangereuse, surtout au coin de la rue de 
Londres, une zone de rencontre serait bien. 
 
Mme WOHNHASS Marie-Paule demande l’installation d’un miroir en face de la sortie du magasin 
Carrefour en raison du peu de visibilité. Le totem diminue encore plus la visibilité.  
M. HARTMANN Jean-Philippe répond que c’est une sortie privée, le miroir est à la charge du magasin 
Carrefour. L’inauguration aura lieu mardi soir 19h, il testera la vue à la sortie du parking. 
  
Mme WOHNHASS Marie-Paule ajoute que le socle en béton du totem a été coulé directement contre 
le mur de clôture de sa propriété sans en avoir été préalablement informée et demande quelles sont 
les conditions d’installation d’un Totem. 
M. HARTMANN Jean-Philippe répond que la déclaration de travaux ne concernait que les travaux du 
magasin, qu’il n’y avait rien pour le totem.  La surface au sol étant inférieure à 5m2, aucune 
déclaration n’est nécessaire. 
 



M BERI Stéphane demande l’installation d’un miroir face à la sortie place de la Liberté sur la rue de la  
gare. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe revient sur la zone 30 km/h dans les deux lotissements 
M. HABERER Francis revient sur la rue de Romanswiller, elle a un marquage en traits discontinus sur la 
partie plate au niveau de l’arrêt de bus. Du coup, des voitures dépassent les bus à l’arrêt mettant en 
danger les piétons qui traversent la route sur le passage piéton. Il faudrait tracer un trait continu pour 
éviter les accidents. 
M. HABERER Francis demande l’installation d’un panneau « cédez le passage » à la sortie de la rue des 
coquelicots. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe ajoute que les ralentisseurs berlinois installés dans la rue du Général De 
Gaulle ont pour objectif de ralentir la circulation car les deux carrefours rue des violettes et rue des 
coquelicots sont très fréquentés. 
Ils font cependant beaucoup de bruit, raison pour laquelle ceux de la rue de Zehnacker ont été retirés. 
L’installation de ce type de ralentisseur doit être concertée. 
Les ralentisseurs démontés seront placés rue du 23 novembre au niveau du passage piéton reliant les 
deux parkings (Saint Laurent et 23 Novembre) et rue de Cosswiller au niveau de la Petite Suisse où a 
été démonté la chicane. Ce type d’installation est  peu couteux et il est plus facile de les déplacer. 
Pour revenir aux lotissements, une enquête pour la mise en place d’une zone 30 km/h avait eu pour 
résultat un partage égal des avis. 
 
Les membres du CCC s’accordent à dire que les panneaux seuls en entrée de lotissement ne suffiront 
pas, il faudra des aménagements complémentaires comme présentés dans l’étude, des plateaux avec 
rétrécissement par exemple.  
 
M. HARTMANN Jean-Philippe dit que même si les zones 30 km/h étaient justifiées et validées, rien ne 
serait fait d’autorité, un courrier serait fait pour connaitre le sentiment de tous les riverains. 
 
Mme BRUCKER Laetitia, fait remarquer que rue Beethoven, les riverains se garent sur les trottoirs ne 
laissant pas de place pour le passage des poussettes, alors que chaque parcelle a une place de parking 
en plus de l’entrée de garage.  
M. HARTMANN Jean-Philippe propose de faire un marquage de places de parking sur la route et invite 
Mme BRUCKER Laetitia à se joindre à lui pour délimiter les emplacements.   
Mlle LENTZ Denise répond qu’il serait simple de faire un marquage avec de petits bonhommes sur le 
trottoir comme sur le passage au niveau de la boucherie Burg. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe conclu ce chapitre et dit que le sujet mérite une seconde soirée avec un 
peu de recul par rapports aux débats de ce soir. 
 

 Point 5 : pont sur la Mossig 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe : A partir du rond-point à proximité de la station Total sur la 1004, le 
projet est de faire une liaison vers la zone d’activité du Ried, la ville est propriétaire d’une parcelle du 
côté de la zone industrielle, mais il faudrait encore racheter du terrain pour élargir le passage. Le 
propriétaire concerné avait été approché à la fin de la dernière mandature et avait fait savoir qu’il ne 
s’y opposait pas. 
 
M. HABERER Francis fait remarquer qu’on parle de ce pont depuis déjà plus de 40 ans. 
 



M. HARTMANN Jean-Philippe poursuit et précise que le PPRI (plan de prévention du risque 
d’inondation du bassin versant de la Mossig) rend la zone concernée inconstructible et n’autorise 
aucun remblaiement. Une demande de modification du règlement du PPRI a été déposée. 
La zone du Ried est enclavée, cet accès est nécessaire, il y a de très nombreux camions en circulation 
rue du moulin et le projet de zone artisanale en attirera encore plus. 
A ce jour, le dossier n’a pas eu d’avis de fin de non-recevoir de la part des administrations. 
Il faudra prévoir environ 30 000 € pour l’étude de faisabilité, en sortira un projet et un appel à 
consultation des entreprises. La partie administrative devrait durer jusqu’à 2016, les travaux sont 
envisagés pour 2017 – 2018. 
 
M. HABERER Francis demande si les industriels pourraient être sollicités. 
M. HARTMANN Jean-Philippe répond par la négative, d’une part d’un point de vue réglementaire, ce 
n’est pas possible et il en va surtout de l’intérêt public par rapport au désengorgement de la rue du 
moulin et de l’entrée de la ville. 
 
Mlle LENTZ Denise propose de passer du rond-point par le parking du match vers le pont existant à 
côté de la caserne. 
M. HARTMANN Jean-Philippe répond que ce ne sera pas possible car c’est une zone inondable et que 
les remblais y sont interdits.  
M. BERI Stéphane précise qu’il existe aujourd’hui des matériaux et des moyens pour la construction 
d’une route qui serait inondable en cas de crue. Cela existe déjà dans d’autres endroits en France. 
M. HARTMANN Jean-Philippe ajoute qu’il y a de nombreux propriétaires et donc que les rachats de 
terrains seront délicats 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe informe le CCC que ce projet peut avoir des effets pervers. Ce pont 
pourrait devenir une voie de transit entre Brechlingen et la 1004 en passant par la rue des marronniers 
et la rue du Ried. Il faudra installer des aménagements pour limiter la circulation.  
Rue du Moulin, avec la sortie de la caserne des pompiers vers la rue de Hohengoeft, les trottoirs 
pourraient être élargis. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe clôt le sujet. 
 
M. HABERER Francis dit qu’il en va aussi de l’intérêt public de faire évacuer la C4 blanche garée en 
continu sur le haut de la rue du presbytère, et la voiture qui est continuellement garée sur le trottoir 
en face du parking de la pharmacie du marché à côté du bac à fleurs. 
Mme BRUCKER Laetitia propose dans les deux cas de faire le marquage d’un passage piéton. 
 
M. HARTMANN Jean-Philippe donne la parole à Mme BRUCKER Laetitia qui vient avec une requête. 
Mme BRUCKER Laetitia informe le CCC que beaucoup d’enfants vont du lotissement Osterfeld en classe 
au centre-ville ou au collège. Elle demande la mise en place d’un transport scolaire qui irait de 
l’Osterfeld au collège. 
M. HARTMANN Jean-Philippe répond en précisant que le transport scolaire est de la compétence du 
CG67 et qui n’est pris en charge que quand on change de commune et à plus de 3,5 km du collège. 
Si le transport est entièrement à la charge de la ville, il n’y aura pas de subvention. Le fonctionnement 
sera à la charge de la collectivité ou de l’utilisateur. 
Il faudra faire une étude pour déterminer si le besoin est avéré ou non. Il faudra aussi en définir le coût 
pour les utilisateurs. Ce dernier sera l’argument majeur de décision. 
Il faut noter que le coût du transport sera identique pour la ville, qu’il y ait un ou cinquante voyageurs 
dans le bus. 
Mlle LENTZ Denise parle du bus qui ramassait les enfants de l’Osterfeld et de la ville il y a un temps, 
mais suite à une réorganisation de son parcours, il ne pouvait plus le faire. C’était le bus qui ramassait 
les enfants de Hohengoeft. 



M. HARTMANN Jean-Philippe précise que le coût le plus important sera le chauffeur si le transport est 
géré par la ville en régie. Ce pose alors le problème de l’absence du chauffeur…Il faudrait passer par 
une délégation d’utilité publique après un appel d’offre. Les coûts risquent d’être élevés car le 
transport a lieu au moment où le besoin de transport est important. 
Ou alors en régie créer un emploi à la ville et le bus appartenant à la ville 
Mme BRUCKER Laetitia demande qu’une étude soit lancée. Elle ajoute que le besoin s’exprime pour  
environ cinquante enfants. Il y a déjà du covoiturage, mais ce n’est pas la solution. 
 
M. HARTMANN fini en ajoutant qu’il faudra aussi anticiper sur d’autres quartiers comme Brechlingen 
ou la rue du Wangenberg qui sont tout aussi éloignés. 
 
Vu l’heure tardive, d’un commun accord, le CCC lève la séance et se donne rendez-vous le 22 avril 2015 
pour poursuivre le sujet de l’étude de circulation. 


