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Rencontre citoyenne du mardi 31 janvier 2017 – 19h30 
Quartier du centre sportif et culturel 

 
Présents :  
20 riverains du centre sportif et culturel 
 
Pour la commune :  
Thierry SCHAAL, Maire 
Jean-Michel VALENTIN, adjoint en charge des travaux, de la voirie, de la circulation de la 
propreté, du patrimoine, des transports, du développement des déplacements doux 
Maya ISOREZ, adjointe en charge du développement durable et de la communication 
Eva ASTROLOGO, adjointe aux finances 
Denis RIEFFEL, 1er adjoint 
Pierre FRIEDRICH, conseiller municipal 
Jean-Claude WEHRLE, conseiller municipal 
Emmanuelle OLLAND, collaboratrice de cabinet et responsable de la communication.  
 
Thierry SCHAAL ouvre la réunion et souhaite la bienvenue. Il explique la démarche de proximité 
souhaitée par la municipalité et la volonté d’instaurer un dialogue sur tout type de sujets. Il 
remercie enfin le public de s’être déplacé. 
 
Maya ISOREZ parle de l’historique de ces réunions et du cycle, mis en place en mars 2016. Ont 
déjà été rencontrés : les riverains de la Chapelle St Ulrich et ceux des quartiers Gentil’Home 
3000, 2000 puis 1000. Cette réunion est la 4e de ce cycle. 
 
Jean-Michel VALENTIN précise le périmètre ciblé par cette réunion, soit 423 boîtes aux lettres 
(angle Lyon/De Gaulle vers RD 1083 côté pair – rue des Platanes côté impair – angle 
Platanes/de Gaulle vers rue de Lyon côté impair – rues Travail, Pasteur, Schweitzer, Château, 
de Lattre de Tassigny et impasses de Gaulle et Bruhly). Il relate l’historique du quartier dans ses 
grandes lignes :  

- En 2002-2003 : réaménagement de la rue Albert Schweitzer, réalisation de la rue Louis 
Pasteur et mise en place d'un nouvel éclairage public. 

- 2005 : marquage au sol de cases de stationnement en quinconce rue des Platanes (entre 
la rue du Général de Gaulle et la rue de la Chapelle) pour inciter à la réduction de la 
vitesse. Matérialisation de passages piétons et ajout de bandes podotactiles. 

- 2006 : réfection du tronçon situé entre la rue des Platanes et la RD 83, réfection du pont 
de l'Andlau avec la création de trottoir et d’une piste cyclable. Création de la résidence 
Ebel avec un parking public de 8 places plus 1 pour personnes à mobilité réduite (PMR). 

- 2007-2008 : réaménagement complet de la rue du Château (revêtement), de l’impasse 
de Gaulle (revêtement et éclairage public). 

- 2015 : réfection de l’éclairage public rue des Platanes (entre les rues Louis Pasteur et 
Général de Gaulle). 

- 2016 : réfection de l’éclairage public rues du Travail, Château, Bruhly (revêtement) et  
de Lattre de Tassigny. 
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LES ECHANGES 
 
Circulation et stationnement 
La première requête porte sur les difficultés constatées rue du Château avec des manœuvres de 
retournement délicates. La question de la création d’une aire de retournement dédiée est posée. 
L’adjoint aux travaux indique que celle-ci n’est pas à l’ordre du jour : l’Eurométropole (en charge 
de la voirie pour le compte de la commune de Fegersheim) ne dispose pas des moyens financiers 
nécessaires. Par ailleurs, les contraintes techniques sont exposées quant à l’aménagement d’une 
telle aire en fin de rue. La voie se poursuit par un chemin pédestre situé sur une parcelle privée 
classée - selon la règlementation du Plan Local d’Urbanisme qui régit le code des constructions 
pour le village - en zone non-constructible. D’autre part, le Plan de Prévention des Risques 
Inondations engagé par la Préfecture induit de nouvelles contraintes et la parcelle susmentionnée 
est concernée par des restrictions parce que potentiellement inondable en cas de crue. En somme, 
la faisabilité de la création d’une aire de retournement à cet endroit est plus qu’incertaine, voire 
compromise. En marge du propos, le maire tient à rappeler que le budget de rénovation 
métropolitain pour la voirie est davantage contraint d’année en année. L’enveloppe accordée 
en 2015 est ainsi passée de 25 millions à 14 millions. De fait, des programmations ont dû être 
supprimées. 
Une personne demande à savoir si l’une des cases de stationnement autrefois matérialisée rue 
du Général de Gaulle, à hauteur du n°31, est toujours considérée comme une place de parking. 
Les élus expliquent qu’à cet endroit, suite au déplacement d’un passage piéton, la case en 
question n’est plus en vigueur. La réglementation indique en effet que pour toute nouvelle mise 
en place de passage piéton, un espace sans places de stationnement doit être laissé sur 5 mètres, 
de part et d’autre du passage.  
Les élus sont questionnés sur la gestion des carrefours et l’exemple du Canada, avec des 
carrefours à stop, est donné. Si la faisabilité technique permet ce genre d’aménagement à 
Fegersheim, la capacité à intégrer l’ordre de priorité (en théorie, c’est au premier automobiliste 
arrivé de s’engager) reste incertaine. Il est précisé que ce qui est faisable ailleurs ne l’est pas 
forcement en France, à l’image du voisin Allemand qui dispose également d’une réglementation 
propre. 
 
Limitation de vitesse dans la commune 
L’un des participants souligne la diversité des limitations instaurées à Fegersheim et suggère un 
maximum de 3 règles. Le maire, Thierry Schaal, explique que le plan de circulation est en cours 
d’étude. A ce sujet, la rue de Lyon a récemment été modifiée avec une règle à 40 km/h et un 
périmètre en zone de rencontre, limité à 20 km/h. Les zones résidentielles sont quant à elles 
limitées à 30 km/h. Des réflexions sont menées sur des axes comme la rue du Général de Gaulle 
et la rue des Platanes, avec également des aménagements de type cases de stationnement en 
quinconce. Il indique que la volonté de la municipalité est d’encourager la réduction de la vitesse 
et de faire évoluer les habitudes. Il précise que le policier municipal et la gendarmerie sont 
fréquemment sur le terrain et que l’on constate que la vitesse baisse, suite notamment à la mise 
en place des radars pédagogiques. Il s’agit, pour les élus, de trouver le meilleur compromis entre 
prévention et répression. 
Sur la question des dos d’ânes, le maire parle de l’expérience faite avec la mise en place d’un 
tel dispositif et son retrait suite aux plaintes d’habitants, impactés par des nuisances (son au 
freinage, à l’accélération…). Pour valider l’installation d’un dos d’âne, il s’agirait d’obtenir 
l’engagement de tous les riverains d’une même rue. Enfin, parmi les solutions envisageables pour 
limiter la vitesse, figurent la mise en priorité à droite sur l’ensemble du village. Si cela est 
techniquement faisable, cette alternative n’empêcherait toutefois pas les collisions. 
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Vivre ensemble 
Un éclairage sur la responsabilité en cas de non déneigement de la voirie est fait suite à une 
interpellation. Il est rappelé que les propriétaires sont responsables du trottoir qui borde leur 
propriété. Dans le cas d’ensembles immobiliers, la responsabilité revient au syndic de 
copropriété qui doit veiller ou faire veiller au déneigement. Sur la question des panneaux 
publicitaires mis en place sur les parcelles d’ensembles immobiliers, la municipalité ne dispose 
pas, à ce jour, de délai de retrait. Le maire explique par ailleurs que ces supports font l’objet 
de taxe en faveur de la commune (à savoir la taxe locale sur la publicité extérieure - TLPE), de 
même que toutes les enseignes commerciales, avec une entrée d’argent passée de 32 000 € à 
83 000 € suite à la récente décision communale d’en assurer un suivi plus stricte et de dépêcher 
pour ce faire une entreprise pour le relevé des panneaux. 
 
Activités du centre sportif et culturel 
Plusieurs participants évoquent les nuisances subies et liées à l’activité du centre sportif et culturel. 
L’exemple de Geispolsheim est donné, avec l’encaissement de la caution du locataire en cas de 
manquement au règlement. La suggestion d’affiches préventives est également faite pour inciter 
le public au respect du voisinage. Sur ce dossier, le maire prend bonne note des remarques et 
dit devoir obtenir un éclairage juridique sur la capacité pour la commune d’encaisser quelconque 
caution. Interrogé sur l’efficience du limiteur de son, il précise que les services communaux ont 
pris l’attache d’une société compétente en la matière et procéderont au remplacement de ce 
matériel pour obtenir notamment des éléments d’historique sur les usages réalisés. L’un des 
participants affirme que le réglage du limiteur n’est pas aux normes : les élus prennent le point. 
Parallèlement à ce travail, le maire énumère les travaux menés pour améliorer l’étanchéité avec 
la réfection de la toiture mais également le remplacement des portes au niveau du sas d’entrée 
de la salle B, l’installation de la climatisation pour pallier à l’ouverture des portes par les 
locataires en cas de trop fortes chaleurs. En 2017, la municipalité prévoit de rénover l’aile Ouest 
extérieure du bâtiment (côté terrain d’honneur de football) avec le remplacement de l’ensemble 
des portes et des fenêtres. Il est enfin précisé que les demandes de location sont étudiées et 
qu’une attention est apportée pour ne pas avoir d’occupations trop fréquentes. S’agissant du 
centre aéré organisé une partie de l’été au centre sportif et culturel, celui-ci permet de répondre 
à une demande grandissante d’activités pour les enfants.   
 
Nuisances et incivilités à proximité des parkings du tennis club et du centre sportif et culturel 
Des riverains du terrain d’entraînement de football signalent que le filet pare-balle installé a 
été décroché : ils demandent à ce que celui-ci puisse être remis en place. Les élus en prennent 
bonne note et agiront dès que les conditions météorologiques seront favorables pour permettre 
de manipuler la nacelle (sol dur). Sur l’incivilité, à savoir le passage de joueurs sur les terrains 
privés et surtout les attitudes négligentes (propriétés privées utilisées comme urinoirs), de 
nouveaux rappels seront fait aux dirigeants du club pour que ceux-ci sensibilisent les licenciés 
et spectateurs. L’installation de cabines de toilettes publiques n’est pas prévue. 
Sur le squatte déploré au niveau des parkings avec diverses dégradations (déchets, bruits, 
feux..), le maire dit en avoir connaissance. A ce propos, le policier municipal se rend 
systématiquement sur place lors de ses patrouilles nocturnes. La gendarmerie est également au 
fait. Pour garantir davantage la sécurité, il est indiqué que des caméras de vidéo-protection en 
haute définition seront installées sur le périmètre, à l’horizon 2017/2018. Dans le cas de 
dégradations, des images pourront être visionnées. L’un des participants souligne le manque de 
poubelles rue de l’Etang : une suite sera donnée à cette requête. Sur la problématique de 
l’éclairage du terrain qui reste allumé tardivement ou bien encore allumé en plein jour, le maire 
indique là aussi avoir relevé la chose et en avoir fait part au club. La mise en place d’une 
minuterie avec extinction à 23h est envisageable mais non budgétisée à ce jour. Enfin, le club 
dispose d’une poubelle mais à priori non utilisée. 
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Marché hebdomadaire 
Un interlocuteur souhaite connaître le devenir du marché hebdomadaire dont l’emplacement a 
été modifié suite aux travaux menés en cœur de village. Le maire revient sur le contexte et 
explique que les commerçants ont en effet été déplacés sur le parking du centre sportif et 
culturel, au départ de façon temporaire, sur la durée des travaux. Certains (professionnels et 
clients) ont dit leur satisfaction de voir ce marché rapproché d’Ohnheim avec une facilité d’accès. 
La municipalité, qui souhaitent être à l’écoute des concernés, a donc interrogé les commerçants. 
Une décision sera prise dans les mois à venir et le marché restera pour le moment à proximité 
du centre sportif et culturel, les travaux de la place de l’Eglise n’étant pas achevés. 
 
Pollution de l’Andlau 
Une personne de l’assemblée signale le réseau qui déverse des eaux usagers dans l’Andlau, au 
niveau du tennis club et la dangerosité avec un système de plaque de protection d’apparence 
peu solide. Le maire explique que le réseau en question a vocation à désengorger les réseaux 
en cas d’orage. Cependant, la partie historique de Fegersheim n’étant équipé que d’un seul 
réseau d’assainissement, les eaux usagers passent potentiellement et en cas de trop plein, par 
ce réseau-ci. Il est précisé que dans les nouveaux quartiers, ces réseaux ont été séparés pour 
éviter l’engorgement de la station d’épuration.  
 
Tri sélectif  
Une internaute souhaite savoir si la commune proposera la mise en place de poubelles jaunes 
pour les habitants, celle-ci affirmant que les containers de tri (papier/plastique) sont souvent 
pleins. L’adjoint aux travaux explique que cela n’est pas à l’ordre du jour et qu’une telle mise 
en place reviendrait à multiplier la facture sur les ordures ménagères par deux. Il est rappelé 
que les containers ou points d’apport volontaires, sont régulièrement vidés et qu’ils disposent 
d’un détecteur indiquant le taux de remplissage. A long terme, la municipalité projette de 
développer les points d’apport volontaire avec des containers enterrés comme c’est le cas rue 
Pablo Picasso. 
 
Fibre 
Un habitant demande à être informé de l’installation de la fibre sur la commune. Le maire 
évoque la récente réunion avec Orange et informe que Fegersheim fait partie du plan de 
déploiement de la fibre pour 2017/2018. Il précise qu’une réunion d’information sera dédiée 
au sujet au courant de l’année avec des éléments sur le planning de déploiement.  
 
Déplacement de l’armoire à l’angle de la rue du Général de Gaulle et rue du Château 
Il n’est pas prévu que l’armoire en question soir déplacée. D’autre part, la fibre remplaçant peu 
à peu les réseaux cuivre, il est probable que son enlèvement intervienne à long terme. 
 
Fin de la réunion à 21h15. Le maire remercie les participants pour les échanges menés. 
 
 
 


