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Rencontre citoyenne du mardi 11 octobre 2016 – 19h30 
Quartier du Gentil’Home 1000 

 
Présents :  
50 riverains du quartier du Gentil’Home 1000 
 
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 
Sonya DIETSCH, adjointe en charge de l’animation et de la culture 
Agnès MULLER, adjointe en charge du social 
Joëlle JESSEL, conseillère municipale 
Francis LORRETTE, conseiller municipal délégué 
Jean-Claude WEHRLE, conseiller municipal 
Adrienne GRAND-CLEMENT, conseillère municipale 
Laure MISTRON, conseillère municipale 
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 en nombre. 
 
Jean-Michel VALENTIN précise le périmètre ciblé par cette réunion, soit 471 boîtes aux lettres. 
Il relate l’historique du quartier dans ses grandes lignes :  

- Réunion en 2003 de 150 personnes au centre sportif et culturel au sujet de la 
transformation proposée sur le quartier des Amiraux. Les habitants à l’époque étaient 
alors opposés au projet, notamment sur la question de la matérialisation de places de 
parking, 

- En 2005, sécurisation du carrefour Bourg/Genève/Amiral Dumont D’Urville, 
- En 2005, mise en place du stationnement en quinconce pour limiter la vitesse rue du 

Bosquet et aménagements réalisés rue de Neuchâtel, 
- En 2015, réflexion sur le stationnement sur une partie de la rue de l’Amiral Dumont 

D’Urville non suivie d’interventions. 
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LES ECHANGES 
 
Voirie 
Concernant l’entretien de la voirie, Jean-Michel VALENTIN indique que la commission travaux de 
la commune élabore chaque année une liste des rues concernées par des interventions. Cette 
liste est alors soumise à l’Eurométropole, en charge de la voirie. Il est précisé que la rue Ronarc’h 
ne fait pas partie du programme à venir, d’autres rues étant classées prioritaires en terme 
d’entretien. Il est rappelé que la voirie est une compétence métropolitaine, et non communale. 
La partie éclairage public est quant à elle du ressort de la commune. 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. 
 
Circulation et stationnement 
La question de la vitesse est rapidement abordée, celle-ci étant trop élevée dans le quartier du 
Gentil’Home 1000, et de manière plus générale, sur l’ensemble de la commune. La municipalité 
indique avoir mis en place différentes actions pour faire face à cette problématique. Des radars 
pédagogiques ont ainsi été installés rue du Général de Gaulle et rue des Platanes. Ce dispositif 
enregistre les vitesses et celles-ci sont relevées une fois par mois. On constate des dépassements 
de vitesse réguliers avec 18% des automobilistes qui roulent au-delà de la vitesse autorisée. En 
parallèle, la gendarmerie effectue des contrôles. Cependant, l’information sur la présence des 
autorités est rapidement diffusée par les radios et réseaux sociaux, ce qui annule l’effet 
escompté. Le maire rappelle que la gendarmerie intervient sur un large périmètre, ce qui ne 
permet pas une présence de tous les instants à Fegersheim.  
S’agissant de la limitation fixée à 30 km/h dans le quartier des Amiraux, les élus indiquent le 
souhait de la conserver, le retour à 50 km/h constituant un pas en arrière dans la volonté globale 
d’agir pour la sécurité des usagers. L’important est de pouvoir disposer d’une lisibilité sur le 
village, avec un plan de circulation clair et homogène. Un habitant pose la question du nombre 
d’accidents survenus dans le quartier. Le maire explique qu’un tel registre n’existe pas. 
L’information remontée par les pompiers ou la gendarmerie n’est pas systématique, de fait une 
liste exhaustive ne peut être connue.  
Toujours sur la question de la vitesse, il est précisé que des solutions existent comme le 
stationnement en quinconce ou les ralentisseurs. Ces dispositifs ne sauraient être installés sans un 
consensus des riverains. L’exemple des ralentisseurs permet d’illustrer le propos : ils constituent 
un moyen de ralentir la vitesse mais ont un impact sonore important pour les habitations à 
proximité.   
Des échanges ont ensuite lieu sur les places de stationnement situées rue du Général de Gaulle, 
en périphérie du centre sportif et culturel. Le stationnement sauvage pratiqué en soirée et les 
week-end par les utilisateurs du complexe ne pourra être résorbé malgré une action sur 
l’emplacement des cases. Quant à évoquer la construction d’un nouvel outil semblable, le maire 
indique que la commune ne dispose pas de foncier complémentaire pour un complexe en limite 
de village. La réfection du parking actuel du centre sportif et culturel n’est à ce jour pas 
envisagée au regard de l’importante dépense qu’elle représenterait. 
Sur la visibilité au sortir de la rue du Bosquet, Jean-Michel VALENTIN indique que les pots de 
fleurs qui gênaient la vision ont été retirés depuis 2 ans. 
A la question « pourquoi ne pas mettre en place des miroirs ? », le maire explique que 
l’Eurométropole a cessé ce déploiement, l’outil n’étant pas satisfaisant.  
Le projet d’inverser le côté de stationnement rue du Bosquet pour améliorer la visibilité est à 
l’étude. Comment inciter les habitants à se garer sur le parking du Bosquet ? Il en va de la 
responsabilité de chacun, la commune ne peut contraindre les usagers à exploiter ce parking 
d’autant que des moyens ne peuvent être mis en place quotidiennement pour assurer un contrôle. 
Sur la réflexion sur une priorité à droite à la sortie de la rue du Bosquet, vers la rue du Général 
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de Gaulle : cela supposerait une règle sur l’ensemble de la commune, pour un plan de circulation 
homogène. 
Sur la demande de mise en place d’un feu tricolore, les élus en donnent le coût, à savoir environ 
350 000 €. Une telle dépense n’est pas à l’ordre du jour. Par ailleurs, les entreprises 
responsables du dépôt de gravier sur le parking de l’étang de pêche vont être contactées pour 
procéder à son enlèvement. 
Enfin, il est précisé que la largeur de la rue de l’Amiral Ronarc’h empêche la mise en place de 
cases de stationnement. Un marquage au sol pour le stationnement est envisageable au niveau 
de la rue du Bosquet, après la rue Courbet.  
 
Travaux 
S’agissant de l’entretien de la commune, les usagers sont invités à adresser leurs requêtes par 
mail via l’adresse mairie@fegersheim.fr. Une application dédiée sur le site Internet de la 
commune pourrait être mise en place dans les années à venir, pour permettre aux habitants de 
signaler toute anomalie avec à l’appui, des photos. Le maire rappelle que les entreprises doivent 
respecter un règlement de voirie et que leurs interventions sont encadrées. Le cas échéant, la 
commune interpelle les entreprises responsables pour que celles-ci assument leur rôle.  
 
Vivre ensemble 
Des courriers ont été adressés récemment aux propriétaires dont la végétation déborde sur la 
voie publique. Des résultats sont visibles. Les habitants qui ne s’exécutent pas se voient adresser 
les frais d’intervention des entreprises d’élagage.   
Suite à la demande de riverains d’acquérir le chemin communal situé entre la rue de l’Amiral 
Ronarc’h et les étendues de terrains vagues, la commune a pris contact avec le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin). Celui-ci a indiqué ne pas avoir besoin de 
ce chemin pour accéder aux habitations en cas d’incendie. L’Eurométropole doit encore fournir 
des réponses sur la reprise ou non de ce chemin rural. Le débat avec les habitants pourra être 
ouvert une fois la réponse des services métropolitains obtenue. Un habitant indique que plusieurs  
chemins de ce type dans le secteur ne sont pas entretenus. La problématique se pose pour les 
chemins qui « n’aboutissent sur rien » et non sur ceux qui permettent de rejoindre une rue à 
l’autre. L’Eurométropole serait en train d’acquérir certains chemins, fait remarquer l’un des 
participants. La copie d’un acte notarié détenu par l’une des personnes présentes sera 
prochainement déposée en mairie. 
Les élus sont questionnés sur la gestion de la végétation situés rue du Bosquet. Il est précisé que 
le bosquet situé sur l’aire de jeux est une propriété communale. Il en est de même pour la bande 
située à proximité de la passerelle. Jean-Michel VALENTIN indique qu’un travail a été mené au 
mois d’août 2015 pour la suppression d’une quinzaine d’arbres sur le périmètre. Des branches 
sont encore à terre mais les arbres signalés dangereux ont été déracinés. La remarque est prise 
en compte, une attention particulière sera apportée. La gestion des arbres et de la végétation, 
notamment en cas de danger, est traitée si la parcelle concernée est publique. Si la végétation 
se situe sur des parcelles privées, la commune ne peut intervenir. 
 
Déploiement de la fibre optique  
La fibre serait mise en place d’ici 2020 à Fegersheim, par l’opérateur Orange. Le maire indique 
qu’un dossier avec des sollicitations des habitants sur la question pourrait être constitué, pour 
permettre de faire accélérer la demande.  
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Aménagement de la RD 1083 
Interpellé sur le récent aménagement réalisé par le département sur la RD 1083, le maire 
détaille le contexte. Il indique que les travaux ont été réalisés à la fois pour désengorger 
Fegersheim du trafic routier mais également pour mieux desservir les entreprises de la zone 
industrielle. Ce chantier s’inscrit dans le projet de l’aménagement global de la RD 1083, évoqué 
pour les premières fois dans les années 1970. Plusieurs études ont été menées depuis. Le dernier 
projet en date comprenait 4 ronds-points et une trémie, dont 2 ronds-points aux extrémités à 
Ichtratzheim et Lilly, devant servir à contenir les véhicules à l’extérieur de Fegersheim, pour in 
fine diminuer la pollution pour les communes à proximité. Le Conseil départemental en charge 
de la gestion de ce projet jusqu’au 1er janvier prochain – date du transfert des routes du 
département vers l’Eurométropole – a informé de la non réalisation du rond-point d’Ichtratzheim.  
Par ailleurs, le maire indique que le présent aménagement a fait l’objet d’études et n’a été mis 
en place qu’il y a 5 semaines. Des ajustements sont certainement à trouver. Le département 
projette d’ailleurs de réunir les acteurs ayant travaillé sur ces travaux pour des réglages sur la 
temporisation des feux, la signalétique globale. Le maire rappelle enfin que l’aménagement de 
la rocade sud devrait quant à lui amener une partie du trafic vers l’A35. A l’interrogation sur 
l’enveloppe départementale dédiée dans le cadre du transfert, aucune réponse ne peut être 
donnée par les élus communaux, ceux-ci n’ayant pas ce dossier dans leurs compétences. 
 
Réfection du cimetière 
La réfection du cimetière de Fegersheim était initialement programmée pour 2013. Ces travaux, 
qui seront réalisés par l’Eurométropole, ont été repoussés en 2018. Il est précisé que le cimetière 
d’Ohnheim arrive à saturation et qu’il ne pourra plus évoluer, faute de place. Celui de 
Fegersheim dispose d’une capacité d’extension.  
 
Accueil des gens du voyage 
Sur la récente occupation de l’ancien site Crozatier par des caravanes, Jean-Michel VALENTIN 
dit avoir été sur place avec la gendarmerie dès le premier jour. Le terrain occupé n’appartient 
pas à la commune mais à un propriétaire privé, averti par la municipalité. En marge de cet 
aspect, les élus expliquent l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage non loin du 
cimetière israélite de Fegersheim situé en bordure de la RD 1083. Le démarrage des travaux 
est prévu pour fin 2017, début 2018. 
 
Friches 
Thierry SCHAAL donne quelques éléments d’information avec, côté Ouest, le rachat du bâtiment 
par un investisseur privé pour le réaménagement de l’ensemble du site avec réfection du parking. 
Du côté Est, plusieurs dossiers ont été présentés.  
 
Déplacements doux 
Une participante souligne le manque d’arceaux à vélo sur le territoire et souhaiterait que les 
commerçants soient incités à en installer pour leurs clients. Le maire rappelle que, dans le cadre 
du réaménagement, des arceaux seront mis en place aux abords de la mairie. Des arceaux à 
vélos sont souhaités aux entrées du centre sportif et culturel, notamment à l’arrière du bâtiment. 
 
Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 
Le règlement global sur les communes de l’Eurométropole a obtenu un avis favorable de la 
commission d’enquête publique. Le PLUm sera soumis au vote le 16 décembre prochain.  
 
 
Fin de la réunion à 22h15. Le maire remercie les participants pour les échanges menés. 


