
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 28 JANVIER 2016 

 

Présents : Michèle ESCHLIMANN - Didier HELLBURG - Stéphane BERI - Guy GORSY - André KLEIN – 

Denise LENTZ - Marie-Paule WOHNHASS - Pascal ZIRBUS 

Absents excusés : Emilie BILLAUD- Francis HABERER - Roland HEID- Vincent MORATO LEBRETON – 

François PELISSIER 

*** 

Mr HELLBURG souhaite la bienvenue et souhaite à tous une bonne et heureuse année 2016. 

Cette réunion doit fixer le mode de fonctionnement du CCC pour l’année. 

Jusqu’à présent, le CCC a reçu de l’information par le biais de présentations suivies de débats. 

M. HELLBURG souhaite que le CCC prenne en charge un ou des sujets. Un rappel de la charte est fait à 

cette occasion.  

Proposition des sujets (cf Excel sur DRIVE) : 

Mme LENTZ propose d’ajouter le thème de la communication. 

Monsieur GORSY souhaite néanmoins que les sujets soient « à notre niveau ». 

Le CCC demande à la Ville de remettre les numéros utiles de la ville et rappeler les noms des conseillers 

de quartier dans le prochain bulletin municipal. 

Un membre demande à savoir à qui doit-on s’adresser quand on est témoin de dégradations, comme 

par exemple des personnes jouant au foot dans un abris bus. La ville répond qu’il faut s’adresser au 

maire ou à un de ses adjoints. On peut aussi tenter une approche et faire de la sensibilisation. Pour les 

cas particuliers, il faut s’adresser à la gendarmerie. 

La Ville annonce qu’elle va demander au Conseil Municipal l’achat de caméras supplémentaires pour 

la vidéo-surveillance. La Ville rappelle que les données ne sont accessibles que quelques jours sur les 

enregistrements et que seules la police municipale et la gendarmerie y ont accès. Elles y ont accès 

uniquement si des faits sont signalés. 

La question se pose au sujet du parking nord du complexe sportif, la ville répond que le concierge 

habite de ce côté-là et que le logement est occupé. 

Le CCC revient sur le sujet de la réunion. 

Après discussion, et sur un consensus, le CCC propose de commencer par un sujet concernant la 

circulation dans les lotissements. Le premier concerné sera le lotissement de la filature (rues de 

Londres, Rome et Madrid).  



Le groupe de travail peut être constitué de représentants locaux ou non. Le groupe de travail doit 

suivre les travaux et faire les comptes rendus de réunion. 

La ville doit fournir un plan du lotissement ainsi que l’étude de circulation pour travailler. 

Constitution d’un groupe (sondage Google). Un deuxième groupe peut déjà être constitué pour 

travailler sur le Bubenstein. 

Les membres présents sont d’accord pour commencer sur ces sujets. La ville informera l’adjoint au 

maire ayant délégation pour la circulation, Monsieur Jean-Philippe HARTMANN. 

Ce pose aussi la question concernant une intervention dans les lotissements privés. 

Le CCC demande à avoir une existence sur le site internet de la ville et de pouvoir y publier les comptes 

rendus et ses travaux pour avoir un peu d’interactivité avec le reste de la population. 

Il est proposé de créer un autre groupe de travail ayant pour thème la communication.  Sont concernés 

les tableaux d’informations (RN4 et mairie), le site internet et autres supports. Mme le Maire informe 

l’assemblée que le site internet est mis à quotidiennement à jour. 

Points divers : 

- Devenir de la salle du dojo : 

o RAM 

o Salle de spectacle culturelle ? 

o Conférence théâtre 

o Réunion 

o Cinéma 

o Fil des mots 

o Musique concert 

o Rencontre des jeunes 

- Le parking Poids Lourds à l’entrée de ville rue de Hohengoeft sera embelli quand la société 

SOCLI aura terminé son aménagement. 

- Une dalle en béton au fond du parking pour y poser les containers de recyclage a été réalisée 

- Le chemin piéton qui va de l’école primaire à la rue du Heylenbach va être aménagé. Il est 

prévu de poser un enrobé et d’éclairer le parcours. Un devis est en cours. 

- Devenir de la jardinerie ISSLER : la presse locale a publié un article décrivant la création d’une 

chambre funéraire. Mme le Maire répond que le dossier est en cours, que des rendez-vous ont 

lieu avec les services du préfet pour les autorisations.  

- Jumelage avec deux villes (Dahn et Ciez) : des appels ont été fait à la population pour revitaliser 

le comité de jumelage avec Dahn, celui de Sciez fonctionne bien. Un comité doit être composé 

de 30 personnes réparties de la manière suivante : 10 élus, 10 présidents d’associations et 10 

personnes parmi la population. 


