
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 09 JUILLET 2015 

 

Mr HELLBURG souhaite la bienvenue à tous et souhaite la bienvenue à Madame BILLAUD. 

Présents : 

Didier HELLBURG, Stéphane BERI, Emilie BILLAUD, Michèle ESCHLIMANN, Thierry FEHRENBACH, Francis 

HABERER, Jean-Philippe HARTMANN, Roland HEID, André KLEIN, Denise LENTZ, François PELISSIER, 

Monique WAAG et Marie-Paule WOHNHASS. 

Absents excusés : Néant 

Ordre du jour : 

- ACCESSIBILITE 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

Monsieur HARTMANN présente le sujet. 

 

L’accessibilité a pour origine la loi de 2005.  

Note : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées (NOR: SANX0300217L. L’accessibilité concerne tous les 

handicaps (mental-psychique, auditif, visuel, moteur). Les travaux devaient être terminés en 2015. 

L’état lui-même étant loin de respecter la loi et les financements difficiles à avoir, le législateur a 

autorisé un délai supplémentaire de 3 à 9 ans sous réserve d’avoir établi un Agenda d’Accessibilité 

programmée (ADAP). En 2019, un état des lieux sera refait. 

Au fur et à mesure des travaux (neuf ou rénovation), les travaux d’accessibilité doivent être intégrés. 

Ils concernent aussi bien les bâtiments que la voirie. 

La ville a réalisé un diagnostic PAV (plan d’accessibilité voirie) en 2013, il concerne l’analyse de points 

de la voirie permettant de lever les soucis. Des fiches décrivant le problème ont été rédigées. Les fiches 

sont classées par ordre de priorité en fonction des travaux de mise en conformité et les coûts. 

Si tous les travaux proposés étaient réalisés, la voirie et les bâtiments communaux seraient accessibles 

à 96%, ce qui représente un budget global de 596 899€. 

Au moment de la réalisation de ce rapport, 59% du domaine public de la ville était accessible.  

La ville fait réaliser un nouvel état des lieux pour établir l’ADAP (fin sept. 2015).  

 

 



La Voirie : 

Représente un coût de 300 000€. 

Beaucoup de travaux ont été déjà réalisés mais il en reste quand même encore pas mal à faire. 

La montée en poussette à la cour du château est abordée. Les trottoirs sont exiguës, le passage par le 

bâtiment Prévôtal n’est pas possible en raison des marches. Madame le Maire explique qu’au moment 

de la réalisation de ces travaux, la pente n’était pas autorisée, elle le serait maintenant en raison des 

dérogations. 

    

Des traversées de route délicates sont évoquées comme devant la boucherie Burg et les sorties des 

places sur la rue du Général De Gaulle. Les pavés peuvent être glissants en hiver, une bande de 

macadam remplaçant les pavés pourrait sécuriser la traversée.  

Cependant, le marquage en bandes blanches de passages piéton sur le macadam rend la chaussée 

glissante pour les deux roues. 

Madame le Maire nous informe qu’elle veut donner une priorité aux travaux de voirie permettant de 

se rendre en fauteuil roulant du centre-ville à l’EHPAD. 

Les Bâtiments : 

La ville a globalement bien avancé dans les travaux d’accessibilité des locaux communaux. 

Néanmoins, il en reste encore quelques uns : 

- Salle de gym : 11 000€ 

- COSEC : 40 000€ (refaire un toilette handicapé car il faut séparer Homme-Femme) 

- Piscine : 10 000€ 

- Ecole Paul ELUARD : 10 000€ 

- Bibliothèque : 130 000€ dont un ascenseur 100 000€ (auquel il faudra ajouter un coût de 

fonctionnement par la suite) 

- Trésor Public 7 000€ ; Ne faisant plus d’accueil, certains travaux ne sont pas nécessaires 

- Foyer protestant : 40 000€  

- Presbytère catholique : 15 000€ 

- Mairie : 1 500€ le parking arrière n’est pas assez grand, il faut mettre une bande visuelle au  niveau 

des deux marches de l’entrée. L’ascenseur en mairie n’est pas nécessaire sauf si un handicapé 

devait travailler au 2° étage. 

- Club House du tennis : 45 000€ 

- Club House du foot : 45 000€ 

- Salle St Laurent : 15 000€ 

- Eglise protestante : reste encore 6 000 € 



Le bâtiment de l’AGF n’accueille plus de public à l’étage, un ascenseur n’est donc pas nécessaire. Reste 

la salle de judo dont l’avenir doit être décidé. 

Les travaux d’accessibilité représentent une part non négligeable dans le budget municipal dont rien 

que 30 à 40 000 € pour les abaissements de trottoir. Madame le Maire estime que cette inscription 

budgétaire est encore nécessaire au moins pour les dix années à venir. 

Les écoles Paul Fort et Jean Cocteau sont en conformités. Un ascenseur permet d’accéder aux étages 

(120 000€) et des toilettes handicapées ont été aménagées ainsi qu’une rampe d’accès au niveau du 

préau de droite. 

En général : 

Si rien n’est fait, la ville pourrait être  poursuivie. Néanmoins, elle ne paiera pas d’amende tant que 

l’Etat ne sera pas lui-même en conformité. 

Ce sont les Préfets et Sous-Préfets qui sont en charge de la mise en application des lois. 

Un membre du CCC demande à savoir qui est en charge du constat lors de plainte ? Les élus présents 

n’ont pas la réponse, il semblerait que ce soit la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin. 

Il n’y a pas de service spécifique, ce ne sont ni la police ni la gendarmerie. 

Les commerces bénéficient de dérogations, ils attestent eux-mêmes de la mise en conformité. Les 

petits commerces qui n’ont pas ou peu de place ont un espoir de pouvoir continuer leur activité avec 

les dérogations. Les commerces bénéficieraient d’aide en fonction de leur Chiffre d’Affaires et du 

montant des travaux à réaliser. 

Un membre du CCC fait la remarque que certains cabinets médicaux ou dentaires ne sont pas 

accessibles aux handicapés. Cependant, les médecins font des visites à domicile. Effectivement, 

certaines personnes pourraient dire qu’il y a discrimination si les accès ne sont pas faits. 

Les membres du CCC sont unanimement d’accord sur le fait qu’il faut cependant garder un peu de 

raison et du bon sens. 

Rien ne sert de dépenser l’argent public pour des aménagements de trottoirs si les conducteurs 

persistent à garer leur voiture sur le trottoir ou à cheval, les exemples ne manquent pas en ville. Mais 

là, on touche un sujet plus vaste qui tient plus de l’incivilité de manière générale. 

Monsieur HARTMANN souligne que les procès-verbaux seuls ne suffiront pas à résoudre le problème. 

L’APF (Association des Paralysés de France) est une association qui est très impliquée dans les sujets 

de l’accessibilité et qui considère que la loi de 2005 est la référence en « accessibilité universelle ». 

A noter que certains handicapés se passeraient volontiers de tous ces débats car ils estiment que tout 

ça les stigmatisent encore plus. Plus que l’accessibilité, les handicapés revendiquent le droit d’accès 

aux loisirs. 

On notera aussi que nos voisins allemands sont bien moins avancés que nous sur ce sujet. 

Divers :  

 Problème des accès lors des foires : 

Les manèges seront placés de sorte à ne presque pas empiéter sur la cour de récréation. La 

ville rencontre une très forte réticence de la part des enseignants,  mais Mme le Maire rappelle 

que la foire fait partie de l’histoire, de la culture et de la vie de la commune. 

  



 Canicule 

Un membre du CCC demande s’il ne serait pas possible d’étendre les horaires d’ouverture de 

la piscine en soirée lors des épisodes de canicules ? Madame le Maire répond que la piscine 

est un très gros poste au budget de la ville et qu’avec trois surveillants de baignade, cela n’est 

pas possible. Elle souhaiterait aussi pouvoir transférer la gestion de la piscine à la Communauté 

des Communes. Il y a actuellement 80 000 entrées dont les scolaires et les 300 membres du 

club d’aquagym. 

 Liste de sujet : 

Un membre propose les sujets suivants : 

• stratégie immobilière de la ville  

• Opportunité de transformer des carrefours en giratoire 

• Maintenance des bâtiments communaux et des agrès (serrure-peinture) 

• Fleurissement pouvant être abusif à certains endroits 

• Trottoir difficilement utilisable en raison de la présence de poteaux 

• Végétation des riverains  

• Emplacement de stationnement difficile trop  étroit 

• Stationnement sauvage qui ne permet plus aux riverains de sortir de chez eux  

Par exemple au parking face à la pharmacie du marché 

• Système de fonctionnement de la déchèterie 

• Nuisance sonore due aux deux roues 

• Avenir de l’EHPAD et de la maison du directeur 

• Eclairage publique 

Un autre membre propose de donner un nom au square devant la salle du St Laurent. 

Un membre signale que la CPAM partira de la ville en fin de d’année. Madame le Maire 

acquiesce, la date correspond au départ en retraite de l’agent du bureau de Wasselonne. 

Un dernier membre propose de déplacer le RAM à la salle de judo. Il y a du parking pour les 

quelques ASSMAT qui viendraient en voiture, le bureau resterait proche du centre-ville. Il ne 

faudrait surtout pas que le RAM déménage dans les nouveaux locaux prévus dans la zone 

commerciale. 

 

Monsieur HELLBURG clôt la séance et remercie les intervenants et les participants. 


