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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER   
Mardi 16 octobre 2018 

 

 

 

 

Se sont réunis, sous la présidence de Madame Patricia PAROT : 

 

M. Boussad BEY, Roland WIEST, Dominique KAUB. 

 

Mmes. Marie-Claire BOUCHER, Joëlle TRAPP, Hélène WAGNER (CMSEA), 

Sandrine WELSCH, Dorothée LAFOLIE. 

 

Excusés : Kurt BLAUHORN, Ronald GASTHALTER, Martial NISS, René 

VANDOMME. 

 

Assistaient à la réunion : M. Bruno ESTRADE, Camille ZIEGER et Jean-Marc 

MOREL. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Intervention de Camille ZIEGER 1
er

 adjoint au maire et en charge des conseils 

de quartier, et Jean-Marc MOREL directeur des services techniques de la ville, 

 Fête de quartier, 

 Repas de fin d’année, 

 Questions diverses. 
 

 

La Présidente salue les membres ainsi que Camille ZIEGER et Jean-Marc MOREL pour leur 

présence. 

 

Intervention de Camille ZIEGER et Jean-Marc MOREL : 

 

La Présidente passe la parole à Camille ZIEGER qui explique sa présence et sa volonté de 

venir dans les conseils de quartier. Il souligne l’importance d’informer les conseillers sur des 

points importants que sont les travaux et autres projets et propose de revenir si nécessaire. 



 

 

Il présente Jean-Marc MOREL directeur des services techniques de la ville. Jean-Marc 

MOREL prend la parole et présente aux membres du conseil présents les futurs chantiers de 

voiries entrepris par les services du département route de Niderviller. Il insiste sur un chantier 

qui impactera le quartier à partir du 3 novembre prochain, avec le remplacement de 

canalisations sur le tronçon carrefour éléphant bleu/ rond- point zone de la Bièvre. La durée 

sera de 4 semaines. Le département interviendra le 3 décembre sur l’enrobé. Tout sera mis en 

œuvre pour préserver l’activité économique du secteur. S’en suit un échange entre les 

conseillers de quartier et les intervenants. 

 

 

B.BEY : 

- Qu’en est-il du trottoir route de Niderviller ?  

Une convention a été signée avec Lidl et depuis plus de nouvelle.   

- Devenir de la station de lavage ? 

Camille ZIEGER fait l’historique de la situation et évoque la complexité du dossier qui n’a 

pas beaucoup avancé. 

 

A la demande des membres du quartier Camille ZIEGER liste les futures implantations et 

projets de développement de la zone commerciale et artisanale (Bureau Vallée, Feu Vert, 

Centre technique et station de lavage, parc indoor par Jouéclub,etc). 

 

 

R.WIEST :  

- Quelle différence y-a-t-il entre une zone artisanale et une zone industrielle ? 

Camille ZIEGER répond à Roland qui revient sur la problématique de l’entreprise Strubel et 

des nuisances que subissent les riverains. 

Camille demande à la Présidente de faire remonter la sollicitation. Un courrier officialisant la 

demande pourrait permettre de mettre en place une rencontre avec les services de la 

communauté de communes et trouver une issue positive à cette situation. 

- Pigeons chapelle Maladrerie : 

Les pigeons sont de retour dans la chapelle. Il est dommage de constater, malgré 

l’investissement de la ville, que le problème est de nouveau présent. 

Jean-Marc MOREL note la demande. 

- Sortie Maladrie, les services se rendront sur place pour envisager une solution afin de 

sécuriser cette sortie et ainsi permettre le « tourner à gauche ». 

 

 

P.PAROT : 

- Cigognes : le nouveau poteau et le nid pour les cigognes ont été installés. Néanmoins 

Patricia demande s’il serait possible de prélever des morceaux de l’ancien nid pour les 

intégrer dans le nouveau afin que les cigognes s’y installent plus facilement. Enedis doit 

intervenir très prochainement sur le poteau électrique concerné ; avec une nacelle le transport 

de quelques branches serait sans doute facilité. 

- Massif floral : La Présidente souhaite trouver une solution durable pour l’arrosage du massif 

floral. La proposition de mettre une réserve d’eau chez une riveraine semblerait être le plus 

simple. Le conseil de quartier va étudier cette proposition. 

Marie-Claire BOUCHER encadrera une séance de nettoyage du massif ce samedi, toutes les 

bonnes volontés seront les bienvenues. 

Marie-Claire, Cécile, Patricia, Gil, Roland, Boussad et Dominique CHASSIGNET se donnent 

rendez-vous vers 14h15 munis de leur outillage de jardin. 

 

 

 



 

 

D.LAFOLIE : 

- Circulation sous le pont reliant la cité à la route de Réding, qui est prioritaire ? Camille 

ZIEGER propose que ce point soit abordé lors de la prochaine commission de circulation. 

- Bulle à verre entrée cité Perkins : souvent pleine et dépôts sauvages. Camille ZIEGER 

s’appuie sur l’exemple du quartier du winkelhof et souhaite que le constat soit transmis au 

pôle déchet pour traitement. 

- Vitesse excessive route de Réding. Au niveau de la SPA, des écoles, l’IME promènent les 

animaux : Camille ZIEGER demandera à la police municipale la pose du radar pédagogique 

sur ce tronçon. Il envisage de revenir, début d’année, accompagné de la responsable de la 

police municipale dans les réunions des conseils de quartier. Ils aborderont les missions de la 

police et les divers arrêtés. 

D.KAUB : 

- Entretien des talus SNCF que peut-on faire ? Camille ZIEGER demande à Jean-Marc 

MOREL d’intervenir auprès des services. 

 

Bilan fête de quartier : 

Le chèque du paiement des tentes vient d’être envoyé. Le bilan positif de la fête s’élève à 

266,22 €. 

 

Fête de quartier 2019 : 

Elle aura lieu le jour de la Pentecôte le 9 juin 2019. Bruno s’occupera d’ores et déjà de 

réserver deux tentes à la COMCOM et l’étang à l’Amicale de la Ville. 

Par contre, comme l’Auberge de Maître Pierre ferme au 31 décembre, il est évoqué le fait de 

prendre les fonds de tarte et les préparations à St Jean de Kourtzerode. Les prix sont très 

compétitifs. 

  

Repas de fin d’année : 

L’endroit de ce repas est discuté… En effet, le CFA demande désormais 100 € de location 

pour la salle. Si nous allons Chez Pierre, le menu le plus simple s’élève à 23,40 €. Patricia a 

fait les calculs ; il semblerait que de faire le repas au CFA, cela reviendrait tout de même 

moins cher, d’autant plus que le conseil de quartier paiera les boissons. 

Elle s’occupe de demander les tarifs à Arnaud BOUR pour un repas le 12 décembre prochain. 

 

Questions diverses : 

Camille Zieger évoque le fait que les conseils de quartier sont sollicités cette année pour 

décorer les rues de la ville pour les fêtes de fin d’année. 

Il sollicite les bricoleurs afin qu’ils confectionnent en collaboration avec son quartier 

(Winkelhof) des sapins en bois et autres figures. 

Le lieu de confection sera à l’ancienne mairie « Peguy » ; la date et l’heure nous seront 

communiquées prochainement. Boussad et Roland sont déjà volontaires pour y participer. 

 
Patricia remercie les membres et M. ZIEGER pour cette réunion fructueuse et lève la séance à 

20h15. 

Rendez-vous pour le repas de décembre… 
 

 

 

La Présidente, 

Patricia PAROT 

 


