
Rencontre citoyenne du mardi 22/03/2016 
Quartier de la Chapelle 

 
Présents :  
40 riverains du quartier de la Chapelle 
 
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 
Mme Maya ISOREZ, adjointe en charge du développement durable et de la communication 
Mme Emmanuelle OLLAND, collaboratrice de cabinet et responsable de la communication.  
 
Maya ISOREZ ouvre la réunion et souhaite la bienvenue. Elle cède la parole au Maire, qui 
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 et informe qu’environ 15 personnes ont envoyé des mails 
sur l’adresse mail dédiée « rencontre.citoyenne@fegersheim.fr ». Il remercie enfin le public de 
s’être déplacé. 
 
Jean-Michel VALENTIN précise le périmètre ciblé par cette réunion, soit 588 boîtes aux lettres. 
Il revient sur les réalisations menées par la commune entre 2006 et 2014 et parle notamment : 
du stationnement en alterné, puis en quinconce rue des Vosges, des zones de rencontre instaurées 
en 2010, de la zone 30 et de l’opération « participation citoyenne » en 2012. Il indique que 
des travaux de rénovation ont eu lieu sur l’ensemble du quartier en termes de voirie, 
d’assainissement, de stationnement, d’éclairage public, de réaménagement du cimetière, de 
création d’un jardin du souvenir et de parkings à l’entrée principale du cimetière et rue du Grand 
Ballon. 
 
 
LES ECHANGES* 
* Au regard du grand nombre de questions posées, certaines se rejoignant sur les thématiques, des 
questions synthétiques ont été travaillées.  
 
CIRCULATION 
 
Question  
Pour améliorer la sécurité des habitants et faciliter la circulation, il a été proposé par des 
habitants de mettre en sens unique les rues de la Vieille Ill, des Vosges et des Noyers. 
Certains ont également suggéré de relever la vitesse de circulation des automobilistes, 
notamment dans le secteur de l’école maternelle, mais aussi sur la rue de la Chapelle. 
En même temps, il est reproché la mise en zone 30 faite sans concertation dit-on, et deux 
riverains dénoncent la réglementation qui empêche le stationnement des véhicules sur les 
trottoirs rue de la Chapelle. Enfin, est évoqué le passage à 50 km/h sur la partie allant de la 
rue des Platanes à la rue de la Charbonnière. 
 
Eléments de réponse 
Des sens uniques peuvent être mis en place rue des Vosges, de la Vieille Ill et rue de l’Ill : le sens 
se ferait en descendant, vers la rue du Général de Gaulle. Pour la rue de l’Ill, l’interdiction de 
monter serait mise en place au niveau de la rue de l’Eschenwoerth pour que les habitants de 
cette rue et de l’impasse de l’Ill puissent circuler en double sens vers la rue du Général de 



Gaulle : seule la portion entre les rues de la Chapelle et de la Vieille Ill serait ainsi en sens 
unique. Pour la rue des Vosges, la descente serait possible depuis le carrefour Ill/Donon, vers la 
rue du Général de Gaulle.  
S’agissant de la limitation à 30 km/h, l’adjoint précise avoir récolté des demandes des habitants 
avant la mise en place effective en 2012. Sur la suggestion de passer une partie de la rue à 
50 km/h (portion entre la rue des Platanes et de la rue de la Charbonnière), il pose l’impossibilité 
d’une telle mise en place sur une seule et même rue qui comprend par ailleurs sur la portion, une 
priorité à droite.  
Le Maire indique que les problèmes de circulation sont déplorés sur l’ensemble du territoire de 
la commune. Il informe que des relevés ont été réalisés par l’Eurométropole rue de la Chapelle : 
environ 60% des automobilistes circulent entre 20 et 50 km/h, une faible proportion se situe au-
delà de 50 km/h et un dernier pourcentage roule à plus de 60 km/h. La municipalité ne peut 
malheureusement être derrière chaque automobiliste. Des contrôles ont par ailleurs été mis en 
place avec la gendarmerie et le policier municipal. Cependant, 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. Pour répondre aux suggestions de passer certaines zones 
30 à 50 km/h, le Maire explique que la municipalité ne souhaite pas y accéder. En effet, porter 
un tel message est difficilement envisageable à l’heure où des actions sont menées pour la 
sécurité, notamment à l’échelle nationale.  
Sur la question de la réduction de la vitesse, le Maire dit que des aménagements de la chaussée 
peuvent en revanche être envisagés sur le principe d’une réduction de largeur pour inciter au 
ralentissement.  
 
L’aménagement et la rénovation de la voirie est une compétence de l’Eurométropole (anciennement 
Communauté Urbaine de Strasbourg), qui affecte des budgets aux 28 communes qui composent 
l’ensemble. Cependant, la commune est en droit de demander des aménagements ou des 
réaménagements des voies. L’éclairage public est, quant à lui, de compétence communale et payé 
sur le budget direct de la commune. La municipalité tâche de travailler en lien avec l’Eurométropole 
et prévoit, quand cela est possible, des travaux sur l’éclairage public lors d’interventions 
métropolitaines. 
 
Rue de la Chapelle, il est tout à fait envisageable de solliciter les services métropolitains pour 
améliorer la situation en terme de circulation dans le quartier. Une réflexion est en cours sur 
l’aménagement de la rue de la Chapelle. Il reviendra à la municipalité de décider en dernier 
lieu de lancer ou non des travaux.  
Le Maire aborde la question du stationnement sur les trottoirs et les placettes, non autorisé parce 
qu’il représente une gêne pour le passage des piétons. Sur certaines placettes, des 
avertissements ont été distribués aux contrevenants.  
 
Quel est le pourcentage des véhicules qui respectent les limitations ? Quid des 
ralentisseurs (exemples d’Eschau) ? 
Les relevés indiquent que 38% des conducteurs respectent la vitesse sur le quartier de la 
Chapelle. Les contrôles ne sont malheureusement pas exhaustifs. Il est rappelé que la mise en 
place de ralentisseurs suppose une gêne sonore. Un tel dispositif a été installé sur la rue du 
Général de Gaulle puis a été retiré suite à des plaintes des riverains. Aucun ralentisseur n’est 
prévu.  

 
Est-il possible d’uniformiser la limitation de vitesse dans la commune à 40 km/h, pour éviter 
les variations entre 20, 30 et 50 km/h ? Il serait également intéressant de réfléchir à une 
mise en sens unique d’une partie de la rue des Vosges (portion entre la rue du Général de 
Gaulle et la maternelle) car le croisement des voitures devient difficile à cause des autos en 
stationnement. 



Le Maire parle du plan de déplacement dans sa globalité pour la commune : mise en sens unique, 
marquage des contre-sens cyclables… La question du 40 km/h doit être évoquée dans le cadre 
d’une réflexion globale sur l’ensemble du territoire. Une mise en application immédiate ne peut 
à ce jour être envisagée mais elle peut être inscrite à l’ordre du jour des réunions de travail des 
commissions communales. 
 
« J’habite rue de l’Ill et il n’y a pas de trottoir dans la rue car elle est trop étroite : dans ces 
conditions, je vois mal des aménagements pour le stationnement… » 
La partie de la rue qui est citée est effectivement trop étroite pour le stationnement en quinconce 
suggéré.  
 
 
VIVRE ENSEMBLE 
 
Question 
Plusieurs internautes se plaignent des incivilités commises par les propriétaires de chiens et 
parlent de véritables champs minés de déjections, dans les rues, mais aussi dans les parcs 
de la Chapelle et du boulodrome. Plusieurs suggestions ont été récoltées comme : 
vidéoprotection, présence accrue du policier municipal, mise en place de distributeur de 
canisacs, une réglementation plus rigoureuse … 
 
Eléments de réponse 
La commune compte 24 distributeurs de canisacs et distribue 85 000 sacs/an. Les propriétaires 
de chiens dangereux ont l’obligation de déclarer leur animal en mairie. Le registre fait état de 
244 chiens, dont 13 en catégorie 2 (chiens dangereux). Les propriétaires qui ne ramassent pas 
les déjections de leur animal sont passibles d’une amende de 35 € et celle-ci est remise par le 
policier municipal s’ils sont surpris en fragrant délit. En dehors de ce cas de figure, la 
verbalisation ne peut avoir lieu. 
 
Je suis riveraine du parc du boulodrome et je constate que lorsque je surprends des 
comportements dits d’incivilités, les concernés ont tendance à se raviser. Je pense que si 
l’on surveille ces agissements, nous aurons des résultats : l’installation d’une caméra de 
vidéosurveillance serait un outil dissuasif. 
A ce jour, la commune est équipée de 3 caméras de vidéoprotection. Ces caméras analogiques 
sont gérées par le service du SIRAC. En janvier dernier, la municipalité a demandé une extension 
du dispositif : 3 caméras supplémentaires ont été accordées par le comité d’éthique. En 
parallèle, il est prévu une mise à jour du réseau (évolution de l’analogique vers un système plus 
performant). 
Il est rappelé l’existence du dispositif « participation citoyenne » mis en place en 2012 sur le 
quartier de la Chapelle et qui vise essentiellement à faciliter les alertes à la gendarmerie en 
cas de suspicion de cambriolages.  

 
L’élagage non effectué sur plusieurs propriétés impacte le passage des piétons et des 
promeneurs avec poussettes : quelles actions pour contraindre les propriétaires à élaguer 
leurs terrains ? 
Que faire face à des habitants, propriétaires de piscine, qui ne veillent pas à les couvrir et 
incitent la prolifération des moustiques ? De manière plus globale, n’est-il pas possible de 
sensibiliser les habitants à la règlementation en matière de voisinage ? 
Ces dernières semaines, des courriers ont été adressés aux habitants qui laissent déborder la 
végétation sur la voie publique. Des résultats sont constatés. Des sanctions sont envisagées en 
cas de rappel si le propriétaire n’agit pas : il est alors informé du passage d’une entreprise à 
ses frais. 



Pour les piscines, la commune ne peut intervenir sur les propriétés privées, elle a uniquement la 
compétence sur la voie publique. Par ailleurs, un rappel au civisme de chacun est réalisé 
annuellement dans le bulletin communal en période estivale. 
 
Le parc de la Chapelle pourrait faire l’objet d’améliorations nous signale-t-on. On parle de 
la mise en place de bancs ou encore de la création d’une association qui porterait comme 
nom « l’association des amis de la Chapelle St Ulrich ».  
Un travail a été mené pour réhabiliter le parc de la Chapelle et la statue et ainsi permettre aux 
promeneurs de profiter des lieux. Si une association souhaite se créer autour de ce site, la 
commune encourage la démarche et rappelle qu’elle ne peut être que privée.  
 
Ensemble immobilier Nexity : la commune est-elle en mesure d’agir face à l’évident manque 
de places de parking ? 
Le Maire déplore le nombre de véhicules qui stationnent rue de l’Industrie : des verbalisations 
ponctuelles (d’un montant de 135 €) ont été dressées à l’encontre des véhicules stationnés sur la 
piste cyclable de la rue des Platanes (la rue de l’Industrie est quant à elle une portion privée, 
sur laquelle la commune ne peut intervenir). La prolifération de véhicules ne sera 
malheureusement pas contenue. La municipalité espère l’acquisition du site Crozatier par un 
investisseur (site qui ne connait pas à ce jour de repreneur officiel en mesure d’investir cette 
friche privée) et la possibilité d’aménager des solutions pour pallier à cette problématique.  
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du 
voyage ? 
Le Maire indique que le sujet a fait l’objet de deux délibérations au Conseil Municipal (en 2004 
puis en 2015). Il rappelle que les comptes-rendus de ces réunions sont diffusés au public en 
format papier dans les panneaux vitrés de la mairie ainsi que sur le site Internet. Il explique que 
l’enquête publique du Plan d’Occupation des Sols récemment ouverte comprend notamment la 
question de l’emplacement de cette aire d’accueil. A ce propos, il est rappelé que le règlement 
a été défini par le législateur et que l’Eurométropole a procédé à une étude pour cet accueil 
sur l’ensemble des 28 communes. La procédure implique que le Conseil Municipal prenne des 
décisions sur le territoire de la commune. Le Maire doit de fait respecter la réglementation et a 
ouvert pour cela le dossier de la création de l’aire d’accueil des gens du voyage. Suite aux 
débats menés dans les différentes commissions, le Conseil Municipal a procédé au vote. Ainsi, 
cette aire située le long du chemin rural en face du cimetière israélite et le long de la RD1083 
comprendra 14 places réparties sur 7 emplacements, plus 1 place pour personne à mobilité 
réduite, soit au total 15 places et un pavillon d’accueil. 
L’enquête est là pour apporter une modification au niveau du Plan d’Occupation des Sols pour 
permettre l’accueil de l’aire. Il s’agit d’un passage obligatoire permettant de s’exprimer sur le 
bien-fondé de la modification apportée. En parallèle, les marchés de travaux vont être publiés 
et la réalisation des équipements nécessaires au fonctionnement de cette aire sera prise en 
charge par l’EMS. 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Question  
Un curage de l’Andlau est-il prévu ? 
 
Eléments de réponse 
La Maire indique que le curage n’est plus une action qui est pratiquée par le syndicat de l’Ehn 
Andlau Scheer, compétent en matière d’entretien des cours d’eau. Le choix est de redonner de 
la vie aux cours d’eau, sans intervention humaine. Les sédiments de l’Andlau participent au bon 
fonctionnement du cours d’eau. Les zones courantes font progresser les sédiments (phénomène 



d’auto-curage en période de crue). Les interventions mécaniques pour curer ou pour retirer une 
végétation trop abondante dans le lit de la rivière peuvent altérer le bon fonctionnement du 
cours d’eau et s’avérer inutile pour le but poursuivi.  
 
Risque de tempêtes, inondations, chutes d’arbres… En matière d’environnement et de 
catastrophes climatiques, quel est le pouvoir de la commune ?  
Comment empêcher les incivilités des personnes qui jettent des branchages dans l’Andlau ? 
Enfin, toujours en matière d’environnement, que faire face à ceux qui coupent les fleurs 
plantées par les employés municipaux ? 
Des actions de préventions sont menées en la matière. Une surveillance est mise en place sur les 
arbres communaux et des élagages ou des abattages sont réalisés par l’Office National des 
Forêts. L’organisme peut intervenir en qualité de conseil. Il faut savoir que certaines zones 
présentent des difficultés, par exemple quand l’arbre est situé sur une parcelle privée. C’est 
également le cas pour les forêts protégées.  
Pour la prévention des inondations, des actions sont en cours sur l’assainissement. L’Eurométropole 
incite les habitants à aller vers la déconnexion des eaux de pluie pour désengorger les réseaux 
publics. En parallèle, le Plan de Prévention du Risque Inondation ou encore le Plan Local 
d’Urbanisme déterminent les zones à préserver et celles à risques en fonction des différentes 
crues. Malgré l’ensemble de ces outils qui permettent de prévenir les risques d’inondations, les 
aléas climatiques demeurent et ne peuvent être malheureusement totalement maîtrisés (référence 
à la tempête du 8 aout 2015). La municipalité tâche toutefois d’avoir des réseaux sains. 
Enfin, face à l’arrachage de fleurs, les élus déplorent ces comportements et affirment avoir déjà 
porté plainte lorsque les auteurs ont été repérés.  
 
 
Fin de la réunion à 21h40. Le maire remercie les participants pour les échanges menés. 


