
CONSEIL DE QUARTIERS NORD 
Saint Antoine/Ladhof, St Joseph/Mittelhart, St Léon 

Compte rendu de la réunion du 24 juin 2015 , à 18h30, quartier Mittelhart. 

Le Président Jean Paul SISSLER accueille les membres présents au point de rendez-vous fixé 
devant le Clos des Vignes, pour cette réunion de terrain . Il présente les deux nouveaux membres qui 
ont rejoint le conseil de quartiers Nord, à savoir Mesdames Marie-France AUCELLO et Marianne 
ENTZMANN. Un rapide échange a lieu entre les conseillers. 

Différents points sont vus : 

Rue de Raisin : cette rue a été rénovée entièrement. La question est posée sur l'absence de 
piste cyclable ou bande cyclable. La réponse fa ite étant que cet aménagement n'est pas 
d'une utilité majeure dans cette rue. 
Rue du Muscat : cette rue rentre dans un projet de réhabilitation 
Stade de la Mittelhart : cet espace sportif accueille diverses spécialités . Football avec le club 
des Mahorais, Rugby, Football américain, Base Ball , Tennis, Tir à l'arc. 

Concernant les infrastructures : 4 vestiaires, un terrain de football , un terrain de rugby, huit cours 
de tennis, un hall de tennis couvert, un espace tir à l'arc. Concernant ce dernier, l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite est à penser. On pourrait imaginer un accès par l'arrière côté magasin 
Vima. 

constat est fait d'un encombrement du trottoir longeant l'espace sportif, à savoir végétation 
débordante, plots sur le trottoir, containers. 
Magasin NOZ. Les espaces bordants ce commerce sont jonchés de détritus. Le garage situé 
face à ce magasin fait état d'un problème récurrent. Les clients de NOZ ne pouvant utiliser 
les toilettes de ce commerce, viennent chez le garagiste, au mieux, ou se soulagent le long 
du trottoir. 
Rue du Vieux-Mulhbach. Les conseillers sont interpellés par un résident qui dénonce un 
problème de stationnement dans la propriété privée. S'agissant d'un problème particulier, le 
conseil de quartier n'a pas vocation à intervenir. Cependant, quelques conseils de bon aloi 
sont donnés. Constat est fait du stationnement anarchique dans cette rue. 
Rue de la Bagatelle. Absence de marquage au sol, ce qui rend la circulation entre bus et 
voitures difficiles. 
Constat est fait que les réceptacles de sachets pour déjections canines sont vides . 

Absence de containers destinés au tri sélectif. La norme en vigueur prévoit des containers 
pour 500 habitants. (à vérifier) 
Point très agréable. Visite du gîte Rouge Garance, situé au 42, rue du Vieux-Muhlbach. Cet 
espace entièrement rénové offre des prestations destinées à tout public, et son équipement 
prévu pour recevoir également un public à mobilité réduite est un atout majeur. La visite des 
lieux est assuré par la propriétaire du gîte. Plus de détails sur : www.legitecolmar.fr 
Avant de se séparer, René FRIEH suggère quelques pistes de travail. Tout ceci sera finalisé 
en septembre. 



Après avoir remercié tous les conseillers présents. et informer qu'une prochaine date de réunion 
serai t fixée à la rentrée. le Président Sl SS LER souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. 

La réunion prend fin à l 9h50 

Le Secrétaire 

Joël JEROME 
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