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Rencontre citoyenne du mardi 13 juin 2017 – 19h30 

Quartier des trois arbres et cœur de village 

 
Présents :  
50 riverains 
 
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 
Denis RIEFFEL, 1er adjoint 
Agnès MULLER, adjointe aux affaires sociales  
Francis LORRETTE, conseiller municipal délégué 
Joëlle JESSEL, conseillère municipale 
Danièle SENGEL, conseillère municipale 
Laurent BULTE, policier 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 les sujets relevant de la 
compétence communale. Il remercie enfin le public de s’être déplacé. 
 
Il 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, ceux des quartiers Gentil’Home 3000, 2000 
puis 1000 et les riverains du centre sportif et culturel. Cette réunion est la 5e de ce cycle. 
 
Jean-Michel VALENTIN précise le périmètre ciblé par cette réunion, soit 590 boîtes aux lettres.  
Il relate l’historique du quartier dans ses grandes lignes :  
 

Lotissement des trois arbres : rues des Cerisiers, Iris, Muguet, Lilas, Tulipes, impasse des 
Violettes, de la Poste et des Romains 

- 3 réunions de concertation ont eu lieu les 9 juillet 2003, 12 novembre 2014 et 9 février 
2015, 

- 2 sondages ont été effectués le 10 et 11 octobre 2006 pour la rue du Muguet et en 
avril 2012 pour l’impasse des Violettes, 

- L'ensemble du quartier a été mis en zone 30 et la rue du Muguet en sens unique, 
- Création de places de stationnement en quinconce, 
- Création d'un parking de 30 places,  
- Remise à neuf du réseau d’éclairage public de l'ensemble du lotissement, 
- La voirie a été revue dans son ensemble,  
- La chaussée de la rue des Tulipes a été rétrécie, 
- L’aire de jeux a été réaménagée,  
- Une nouvelle chaufferie a été installée dans la salle paroissiale St Maurice, 
- La Chapelle protestante a été réaménagée, 
- Le bureau de Poste a été réhabilité (création de 2 logements et création de 5 parkings), 
- Une aire de retournement a été créée rue des Iris,  
- Les places de stationnement le long du cimetière ont été réaménagées. 

 
Lotissement République – Moulin : rues du Maréchal Leclerc, place de la République, 
Libération, Charrons, Andlau, Ehrhard, Ebel, Moulin, Bossuet et impasse des Cygnes 

- L'ensemble du quartier a été mis en zone de rencontre,  
- Création de places de stationnement en quinconce, 
- Une aire de retournement a été créée rue du Moulin, 
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- Les 2 ponts rue du Moulin ont été refaits à neuf (création d'un belvédère), 
- 2 passerelles ont été construites au-dessus de la Scheer et de l'Andlau, 
- Une piste cyclable a été créée depuis la rue du Moulin vers Ichtratzheim et un tronçon 

vers les rues du Bosquet et Exelmans, 
- Le presbytère a été revu (toiture, peinture, douche…) ainsi que la petite salle paroissiale 

(double vitrage et nouvelle chaufferie), 
- Des travaux ont été réalisés au multi-accueil La Marelle (ravalement de façade, mise en 

peinture intérieur et nouvelle chaufferie), 
- Des espaces verts ont été créés rues de l’Andlau, Ebel et Ehrhard, l'ensemble de 

l'assainissement et de la voirie ont été remis à neuf et un éclairage nouvelle génération 
avec détecteur de mouvement a été installé. 

 
 Cœur du Village  

- Création de 2 parkings à proximité de l’Auberge au Soleil d’Or (45 places au total),  
- Abaissement de la vitesse avec passage à 40 km/h rue de Lyon et mise en place d’une 

zone de rencontre en cœur de village (limitée à 20 km/h), 
- Installation d’un feu récompense, 
- Création de nouveaux espaces verts (surface passant de 250m2 à 500 m2),  
- Rénovation de l’éclairage public, de la voirie et de l’assainissement. 

 
Lotissement rues Oberwiller, Ecole et Maréchal des Logis Gill 

- L'ensemble du quartier a été mis en zone de rencontre,  
- Les écoles Marie Hart et Tomi Ungerer ont été réaménagées,  
- Une placette de rencontre a été créée,  
- 2 parkings ont été matérialisés (17 places au total), 
- Création de places de stationnement en quinconce, 
- Création d'une place de retournement rue Oberwiller,  
- Remise à neuf du réseau d'éclairage public et de la voirie dans l'ensemble du quartier. 
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LES ECHANGES 

 
 

Circulation et stationnement 

 
 
Est-ce possible de passer une partie de la rue des Iris (portion entre les rues des Lilas et 
Muguet) en sens unique ? Comment améliorer la visibilité dans cette rue, à l’angle de la rue 
des Lilas ? 
Le passage d’une partie de la rue des Iris en sens unique est, a priori, faisable. S’agissant de la 
visibilité et suite à la demande des habitants présents, il a été demandé la suppression du 
stationnement à l’entrée de la rue des Lilas : la mise à l’étude de la suppression d’une place va 
être lancée. Les habitants du périmètre directement concernés seront contactés dans les 
prochaines semaines par la commune à ce sujet.  
 
L’installation de miroir à des croisements de rue délicats serait une bonne solution, d’autant 
que cela existe dans d’autres communes comme à Geispolsheim (à la sortie de la rue 
d’Ensisheim). Qu’en est-il pour Fegersheim ? 
La commune a sollicité l’Eurométropole à plusieurs reprises sur le sujet, notamment pour une 
installation rue du Général de Gaulle, au sortir de la rue du Bosquet. Les services métropolitains 
informent que le dispositif n’est plus mis en place. Le maire indique que cela est possible sur des 
parcelles privées, sous condition d’obtenir l’accord du propriétaire. Il informe toutefois que la 
question sera à nouveau posée à l’Eurométropole et qu’une vérification sera faite sur place, à 
Geispolsheim. 
 
Pourquoi déplorons-nous tant de véhicules en stationnement dans notre quartier ? 
Thierry SCHAAL parle de l’évolution de la société, du nombre grandissant de véhicules par 
foyer. Il dit que certains n’ont plus de place sur leur parcelle ou dans leur garage, d’où les 
automobiles stationnées sur la voie publique. Des garages sont utilisés comme cave et non pour 
stocker des voitures.  
 
Le croisement de véhicules est quasi impossible dans la rue des Tulipes : pouvons-nous 
supprimer les cases de stationnement ? 
Jean-Michel VALENTIN rappelle que la création des cases fait suite à une concertation menée 
le 9 février 2015 avec plusieurs riverains de la rue des Tulipes. Des places ont été matérialisées 
en quinconce et un rétrécissement de la chaussée a été décidé. Les habitants présents se rendent 
compte qu’à l’usage, les modifications convenues ne sont pas satisfaisantes : l’entrée de la rue 
des Lilas doit donc être revue. Sur la question de la suppression des places, les élus précisent 
que les 3 existantes ne pourront l’être, le besoin de stationnement devant être pris en compte. 
Proposition est faite de passer à 2 au lieu de 3 sur la zone citée. 
 
L’intersection de la rue de Lyon et de l’Ecole est dangereuse : que faire ? 
Un bac à fleur a été commandé et sera positionné à l’angle pour sécuriser le passage.  
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Vivre ensemble 

 
 
Est-ce envisageable de revoir le volume de nos poubelles et d’instaurer à nouveau le 
ramassage des déchets volumineux ? 
Les élus indiquent qu’une étude est menée au sein de l’Eurométropole (qui détient la compétence) 
pour obtenir 3 poubelles à contenance différentes avec 3 tarifs associés. L’objectif serait 
d’arriver à une tarification selon le volume. Sur la question des objets encombrants, il est rappelé 
que la suppression du ramassage systématique a été faite au profit des déchetteries fixes et 
mobiles. Toutefois, les habitants ont la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone pour 
des ramassages ponctuels auprès du service des déchets de l’Eurométropole au 03 68 98 51 
90. Un riverain donne l’exemple d’un partenariat avec son voisin et la mise en place d’une 
poubelle pour deux. 
 
Les déjections canines constituent un vrai problème dans le passage de la Poste et c’est 
intolérable ! Que faire ? Installer des caméras de vidéosurveillance ? 
Le sujet des déjections canines est récurrent et a fait l’objet de discussion dans chacune des 
rencontres citoyennes. Il s’agit là d’un véritable problème d’incivilité. Consciente de cela, la 
commune a fait installer une poubelle et un distributeur de canisacs. La vidéosurveillance est par 
ailleurs un domaine fortement réglementé et cette solution n’est pas envisagée. 
Jean-Michel VALENTIN informe de l’initiative mise en place par l’Eurométropole via le passage 
d’un couple de médiateurs. Une action de ce type a été demandée par la commune de 
Fegersheim pour l’été à venir : ceux-ci seront présents à différentes heures de la journée et dans 
différents endroits fréquentés par les propriétaires de chiens. Ils iront à la rencontre de ces 
derniers. 
 
Je constate un problème au niveau de l’évacuation et de la montée des eaux de pluie rue 
Oberwiller : que pouvez-vous faire ? 
Le maire et l’adjoint indiquent qu’une intervention a été menée l’année passée suite à des 
interpellations. L’assainissement a été repris pour éviter les remontées en cas de fortes pluies. 
 
 

Scolarité 

 
 
Une nouvelle réforme sur les rythmes scolaires s’annonce : quelle est la position de la 
municipalité ? 
Thierry SCHAAL informe avoir saisi la Direction Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) à deux reprises pour obtenir des précisions sur le sujet, au regard du fort 
impact de cette éventuelle nouvelle organisation. Il indique qu’un décret est annoncé pour le 27 
juin (initialement le 8 juin) et que la décision reviendra aux conseils d’écoles et à la municipalité. 
En parallèle, il indique que les nouvelles activités pédagogiques sont déjà engagées avec des 
conventions signées. Par ailleurs, l’école municipale de musique et de danse a elle aussi fixée 
son planning pour la saison 2017/2018 et il en va de même pour les associations. La 
municipalité se positionne favorablement pour un retour à la semaine de 4 jours mais pour 
septembre 2018. Il semble nécessaire de faire des propositions aux parents sur les horaires à 
venir et ce, dans des délais acceptables.  
 
Les écoles maternelles ne bénéficient pas du service de cantine : est-ce prévu ? 
Un débat existe autour de la question des cantines pour les enfants des écoles maternelles. Des 
solutions existent avec par exemple des assistantes maternelles qui accompagnent des enfants 
sur la pause méridienne. Par ailleurs et à ce jour, la commune ne dispose pas de locaux ni des 
moyens humains nécessaires pour accéder à cette demande.  



5 
 

Aménagement/voirie 

 
 
Dossier de la RD 1083 : quel avenir ? Est-ce possible de réduire la vitesse sur cet axe qui 
borde la commune ? Comment contraindre les poids lourds ? 
La première étape a été réalisée avec la création du carrefour Lilly. Reste à venir celle du rond-
point à l’entrée d’Ichtratzheim pour ne pas engendrer les bouchons dans la traversée de 
Fegersheim. Dans le modèle proposé, les 2 ronds-points devraient permettre de contenir les 
véhicules de part et d’autre du village avec un minimum de véhicules qui stagnent dans le tronçon. 
La réalisation du rond-point d’Ichtratzheim est de compétence départementale et devrait se 
concrétiser en 2019. Se pose également la question de la traversée de la commune entre le 
pont de l’Andlau côté Ichtratzheim Faubourg et l’entreprise Lilly. La gestion de ce tronçon revient, 
depuis début 2017, aux services de l’Eurométropole avec une volonté forte de la commune de 
voir se réaliser des travaux. Cependant, les budgets alloués sont globalement à la baisse et 
aucune information précise n’est à ce jour donnée sur le type d’infrastructures (trémie, mur anti-
bruit…). 
Pour ce qui est de la vitesse autorisée, celle-ci est à 70km/h à proximité du nouveau carrefour 
à feu puis passe à 90km/h sur le reste de l’axe. L’Eurométropole étudie la faisabilité d’un 
passage à 70km/h.  
Enfin, sur la question de l’interdiction de circulation des poids lourds, un arrêté préfectoral existe 
sur la tranche 22h-6h. Si des contrôles peuvent théoriquement être réalisés, ils nécessiteraient le 
déploiement d’importants moyens humains et l’acheminement des camions vers un parking 
sécurisé. A l’heure de l’état d’urgence, les priorités sont autres et davantage tournées vers la 
sécurité des personnes. Le maire souligne enfin que l’interdiction du transit des poids lourds 
pourrait être effective quand la rocade Sud sera mise en service, soit à l’horizon 2019.  
 
Pourquoi ne pas installer un radar sur la RD 1083 comme c’est le cas à Kogenheim sous la 
forme d’un financement participatif des habitants ? 
La proposition est intéressante et laissée à l’appréciation des personnes présentes. 
 
Les horaires de bus ont changé l’été dernier, il est devenu difficile de circuler en journée 
ainsi que les week-ends en raison du peu de passage voire du non-passage sur certains 
créneaux 
La Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) a en effet revu les lignes suite à l’arrivée du 
tramway à Illkirch. Dorénavant, deux lignes desservent Fegersheim, l’une allant vers le centre 
d’Illkirch et l’autre vers le Campus. Il existe des solutions comme l’initiative Mobistras le soir en 
semaine (www.mobi.strasbourg.eu). 
 
Pourquoi la circulation qui vient d’Eschau passe-t-elle à Fegersheim ?  
Le maire indique ne pouvoir contraindre les automobilistes à préférer une route plutôt qu’une 
autre. Il explique avoir demandé l’ouverture de la voie au niveau de la route de l’Hermitage. 
La municipalité est en attente d’une intervention de l’Etat, à savoir la Direction Départementale 
du Territoire (DTT).  
 
L’accès à la station essence d’Ichtratzheim est délicate en venant du Nord, que pouvez-vous 
faire ? 
Thierry SCHAAL parle d’un courrier adressé au département sur le sujet et de la réponse obtenue 
ce jour. Le Président du conseil départemental présente la solution d’un demi-tour au niveau de 
l’agglomération d’Ichtratzheim dans l’attente de la réalisation du rond-point. 
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Pouvez-vous expliquer le principe du feu tricolore récompense nouvellement mis en place 
rue de Lyon ? 
Ce feu a été mis en place dans la zone de rencontre, zone qui donne la priorité aux piétons et 
cyclistes. La municipalité a décidé de maintenir le feu déjà existant pour assurer la sécurité des 
usagers, la zone comptant notamment une école élémentaire et une maternelle. Le feu 
récompense est expérimental et passe au vert si l’automobiliste respecte bien la limitation. La 
demande était de trouver un dispositif pour contraindre les automobilistes. La réglementation 
française n’autorisant pas de feu sanction, c’est un feu récompense qui a été installé.   
 
Comment réduire encore la vitesse des voitures sur la rue de Lyon ? Peut-être par des cases 
de stationnement sur la voie pour casser la vitesse ?  
La proposition suppose une validation de la CTS, les bus empruntant l’axe. Par ailleurs, le 
dispositif est en place rue des Platanes et les résultats pas vraiment satisfaisants avec une vitesse 
qui ne baisse pas de façon significative. Par ailleurs, des contrôles ont été réalisés, notamment 
la nuit. Des actions sont donc menées. 
 
Je me pose la question de l’esthétique des candélabres dans les rues situées à l’arrière du 
bâtiment de la mairie. Qu’est-il prévu ? 
Jean-Michel VALENTIN indique que les points lumineux sont au nombre de 1200 à Fegersheim : 
700 d’entre eux ont été changés. La rénovation doit encore se poursuivre avec les quartiers de 
la République et du Gentil’home 1000 et 2000.  
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Zone bleue en cœur de village 

 
 
La municipalité a procédé à l’extension de la zone bleue suite aux travaux d’aménagement 
dans le cœur de village. Le maire indiquait alors souhaiter voir évoluer le dispositif pour pouvoir 
tirer un bilan et reprendre le sujet, selon les nécessités. Plusieurs requêtes d’habitants et de 
commerçants ont été soumises au maire et des relevés de fréquentation ont été faits par les élus.  
Nouvelles plages horaires :  
30 minutes (8h-19h)  
2 heures (8h-12h et 14h-19h). 
 
Le souhait exprimé par le maire est une mise en place pour la rentrée de 2017. Il indique par 
ailleurs que l’offre de stationnement est supérieure à celle qui existait avant et précise que la 
réduction de la durée n’empêchera pas la fréquentation des commerces. Les plans et textes 
imprimés sur les disques bleus sont donnés à titre informatif et ne nécessitent pas 
fondamentalement d’être corrigés. L’extension de la zone ayant amené du flux devant les 
commerçants situés du début de la rue de Lyon (depuis le croisement de Lipsheim), plusieurs cases 
actuellement blanche passeront en bleu.  
 
Pourquoi avoir enlevé les places de parking devant le 112b rue de Lyon, en face de l’arrêt 
de bus ? 
La commune a demandé la suppression d’une place et les deux ont été supprimées (proximité 
d'une sortie de cour). 
 
Quelle action pour les poubelles stockées à l’avant des propriétés ? Cela n’est pas esthétique 
et pose des soucis d’hygiène. 
Les élus indiquent que la réglementation stipule qu’une aire de présentation de poubelles doit 
être matérialisée en bordure intérieure de parcelle privée et non sur voie publique. Les éboueurs 
n’ont pas à entrer sur les parcelles privées pour chercher les poubelles. 
 
 
Fin de la réunion à 21h30 


