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Rencontre citoyenne du jeudi 02/06/2016 
Quartier du Gentil’Home 2000 et 3000 

 
Présents :  
25 riverains du quartier du Gentil’Home 2000 et 3000 
 
Pour la commune :  
M. Thierry SCHAAL, Maire 
M. Denis RIEFFEL, Premier adjoint 
M. 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 et de la 
sécurité 
M. Jean-Philippe MEYER, adjoint 
Mme Joëlle JESSEL, conseillère municipale 
Mme Isabelle SCHLENCKER, conseillère municipale 
Mme Véronique ANTOINE, conseillère municipale 
M. Olivier RAGOT, conseiller municipal 
Mme 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 
indique que cette réunion s’inscrit dans un cycle de rencontres qui couvrira l’ensemble de la 
commune. Il remercie enfin le public de s’être déplacé. 
 
Jean-Michel VALENTIN précise le périmètre ciblé par cette réunion, soit 420 boîtes aux lettres. 
Il revient sur la pétition signée en 2011 par 32 familles portant sur des demandes de travaux. 
Il revient sur la mise en place des ronds-points et sur les interventions réalisées en matière de 
circulation. Il évoque le sujet de la vitesse des véhicules et le dispositif de vigilance citoyenne 
récemment mis en place. 
 
 
LES ECHANGES 
 
Circulation et stationnement 
Le maire évoque le travail de réflexion entamé par la commission travaux sur la question du 
sens de circulation dans la rue Auguste Renoir. Il précise ne pas souhaiter supprimer les places 
de parking parce qu’elles constituent des obstacles naturels et permettent de ralentir 
naturellement la circulation. Si l’amélioration de la desserte des quartiers est une volonté des 
élus, la configuration et le terrain est à prendre en compte. Ainsi, l’élargissement des voies ne 
serait – par exemple - pas faisable.  
Le plan local d’urbanisme qui régit la construction est évoqué par le maire. La volonté nationale 
est celle d’apporter de la densité supplémentaire sur les mêmes surfaces qu’actuellement. Une 
forte densité de maisons individuelles est à noter dans les quartiers du Gentil’Home 2000 et 
3000.  Le périmètre urbanisable n’a pas été augmenté. Il est envisageable de revoir le plan de 
circulation pour faire en sorte de fluidifier le trafic, avec un sens entrant et un sens sortant dans 
le quartier. Pour le cas de la rue de Cressier, les véhicules sont garés sur le trottoir. A ce jour, 
ceci ne répond plus aux exigences d’aménagement. Une option serait de les descendre des 
trottoirs, soit des travaux à prévoir à hauteur de 250 000 € sur les budgets de l’Eurométropole. 
Cette solution est de fait évacuée en raison de son fort coût. Une autre option serait d’instaurer 
des places à cheval sur les trottoirs et la chaussée. Le maire rappelle la réglementation qui 
interdit de mettre en place des cases de stationnement 5 m avant et après des passages piétons. 
Des études sont en cours sur la question de la circulation des véhicules dans ce quartier. 
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Parking en face de l’Eglise d’Ohnheim 
Le parking en face de l’Eglise d’Ohnheim a été créé pour gérer la desserte de l’école 
élémentaire d’Ohnheim. Une zone bleue a été mise en place il y a 6 mois, pour servir l’intérêt 
général et non l’intérêt particulier. Cette décision permet d’avoir un parking disponible pour les 
parents d’élèves.  
 
Carrefour Cressier/De Gaulle/Platanes 
Un travail est réalisé depuis 2001 sur la question de la gestion de ce carrefour. Jean-Michel 
Valentin indique que la place n’est pas suffisante pour la création d’un rond-point. Il explique 
qu’il s’agit de prendre des décisions au regard de la situation et du contexte et qu’à ce jour, 
aucune solution n’est privilégiée. Ce carrefour est encombré, notamment aux heures d’accès aux 
écoles. Une personne du public évoque la problématique des panneaux de signalisation des 
commerces qui gênent la vision en sortie de la rue de Cressier. Il est précisé que ces panneaux 
ont été mis en place pour garantir une bonne visibilité et sont de fait installés à hauteur 
règlementaire. 
 
Opérations immobilières 
Des créations de logements sont prévues sur la parcelle du 74 rue du Général de Gaulle. La 
sortie se fera entre le magasin de fleurs et la maison familiale. Le maire indique que le projet 
de départ souhaité par le promoteur prévoyait la création de 17 logements. Les échanges menés 
avec la municipalité ont permis d’aboutir à la création de 10 logements et ce, pour pallier à une 
sur-densification de périmètre. 
Le projet immobilier du Château d’eau comptait quant à lui initialement 120 appartements. Il 
sera au final porté à 60 logements (dont 18 logements aidés). 
 
Places de parking 
La règle indique, pour les logements aidés, la création d’un parking par appartement. Pour les 
logements non aidés, ce sont 2,3 parkings qui sont prévus. Le maire précise que, lors d’un achat, 
les places de parking ne sont pas systématiquement comprises dans la vente des lots et que la 
commune n’a aucun pouvoir sur la suite donnée lors de ces ventes aux particuliers. Il s’agit d’une 
problématique qui ne peut être contournée, aucune obligation n’étant inscrite. Le pouvoir 
communal s’arrête à l’acceptation du permis de construire. Le maire suggère aux propriétaires 
confrontés à des problématiques de parking de contacter leur syndic.  
 
Visibilité à l’entrée du quartier de la rue de l’Eglise 
Sur la vitesse, le maire constate que lorsque des contrôles ont lieu, l’information de la présence 
des forces de l’ordre est rapidement connue (réseaux sociaux, radios locales) ce qui donne 
l’occasion aux usagers d’adapter leur vitesse. Il informe que des contrôles ont toutefois lieu avec 
une voiture banalisée. Sur la question de la mise en place de feu intelligent et des durées des 
feux, il indique les contraintes de temps de parcours qu’ont à respecter les bus de la CTS. 
 
Les déchets 
Les élus sont interrogés sur la gestion des déchets (compétence Eurométropolitaine). Une 
personne du public souhaiterait que les particuliers soient équipés en poubelles jaunes. Les élus 
mettent en avant l’augmentation sensible des impôts pour la mise en place de ce dispositif. Ils 
rappellent l’existence des conteneurs sur le territoire. Le maire développe la question de la 
gestion des déchets et indique que des taxes sont appliquées sur le relevé des poubelles dans 
les bâtiments communaux (centre sportif et culturel, écoles, mairie…). La question du tri est 
multiple et concerne à la fois les particuliers mais également les associations et autres usagers 
des équipements communaux. La municipalité travaille à éduquer les usagers. Un travail est ainsi 
mené dans les écoles, pour l’éducation à la réduction des déchets et la sensibilisation à l’écologie, 
mais également auprès des employés de la commune ou encore à travers des manifestations 
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comme l’Osterputz. Enfin, une personne du public déplore qu’aucune poubelle n’est installée sur 
l’aire de jeux située rue Auguste Renoir. Sur ce dernier point, la commune fera le nécessaire 
 
Rassemblement sur le parvis de l’Eglise d’Ohnheim 
Des internautes ont pointé les nuisances sonores dues au rassemblement de groupes de jeunes 
sur le parvis de l’Eglise. Le maire parle de la création d’un espace jeunes sur la commune pour 
permettre de divertir les jeunes et ainsi les occuper. Il dit également que les nuisances existent 
mais qu’elles sont limitées et souvent identifiées.  
 
Insalubrité aux abords du transformateur électrique, rue Pablo Picasso 
La municipalité a conscience de la problématique et travaille à trouver une solution pour interdire 
l’accès. Des discussions sont en cours avec les acteurs concernés que sont l’Eurométropole et 
l’Electricité de Strasbourg. 
 
Entretien des jardins des particuliers 
La commune a vocation à intervenir si de la végétation dépasse sur la voie publique et gène le 
passage. Sur ce point, une procédure existe et consiste dans l’envoi de courrier de rappel aux 
riverains concernés. Sur les litiges entre voisins, la commune invite les intéressés à consulter un 
médiateur. Sur ce point ainsi que sur la question des travaux domestiques bruyants, il est rappelé 
l’existence de l’arrêté du 3 juin 2002 (disponible sur le site www.fegersheim.fr, rubrique vivre, 
règles de bonne vie). 
 
Ouverture de toilettes publiques lors des enterrements  
Suite à la demande d’habitants, la commune envisage d’ouvrir les toilettes publiques lors des 
messes d’enterrement.  
 
Rue de la liberté : le stationnement alterné n’est pas toujours respecté 
L’information est connue des élus, interpellés notamment sur la circulation des bus scolaires. Le 
maire indique que le policier municipal est sensibilisé à la question et que des passages ont lieu. 
Il est envisagé de revoir la signalisation pour réglementer le stationnement afin de pouvoir 
verbaliser en cas d’infraction. 
 
Création d’un terrain de football à destination des enfants 
Plusieurs personnes du public évoquent le souhait de pouvoir disposer d’un terrain de foot loisir 
sur le territoire d’Ohnheim. Plus largement, c’est la question de la création d’un city stade qui est 
posée. Or, à ce jour, le maire informe qu’aucun emplacement n’existe. Il précise que des 
recherches ont d’ores et déjà eu lieu mais que des contraintes surviennent et empêchent la 
faisabilité. Il donne l’exemple du terrain proche de la station de captage d’eau qui est une zone 
protégée. Les échanges aboutissent à une proposition : la mise en place de buts amovibles sur 
l’espace enherbé à proximité de l’EHPAD. Le maire prend note de la demande mais avertit des 
possibles nuisances sonores causées par ce type d’installation et ce, malgré la prise d’un arrêté 
indiquant des horaires d’accès. 
Enfin, une personne du public questionne les élus sur la mise en place d’un point d’eau au parc 
du Bourg. Le maire prend note de la demande en émettant des réserves sur la faisabilité 
technique qui doit être vérifiée au préalable. 
 
Fin de la réunion à 21h30. Le maire remercie les participants pour les échanges menés. 

http://www.fegersheim.fr/

