
CONSEILS DES QUARTIERS NORD ET SUD 

REUNION CONJOINTE DU 3 OCTOBRE 2018 

Les conseils des quartiers Nord et Sud se sont réunis le mercredi 3 octobre 2018, à 18h30, 

salle Hansi à la Mairie de Colmar. 

Etaient présents : Mesdames Claudine GANTER, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Manurêva 

PELLETIER, Virginie GEBEL et Huguette MALO. 

Messieurs René FRIEH, Jean-Paul SISSLER, Philippe LEUZY, Christian MEISTERMANN, Sven 

BACHERT, Gérard DITTEL, Michel ERDINGER, Christian GRAND, Gilbert HUEBER, Waldemar 
IDCZAK et Jean-Pierre JACOB. 

Etaient excusés: Mesdames Virginie SCHNEIDER et Patricia WURTZ. 

Messieurs Joël JERÔME, Jean-Luc KOHL, Philippe GREINER, Roland MEYER, Jean-Marie 

MORÈRE et Thierry SCHNEIDER. 

Monsieur René FRIEH, ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents et 
donne lecture des personnes excusées. 

Cette rencontre avait pour objectif d'échanger de manière informelle autour des attentes des 

uns et des autres. 

Les points suivants ont ainsi été abordés : 

* Suite au diagnostic à pied du quartier St-Joseph, il est souhaité un nettoyage de la rue 

Charles Grad (les feuilles mortes obstruent les égouts) et il est relevé que l'éclairage est 
ancien. 

* Il est demandé l'extension du circuit de la future navette électrique de bus jusqu'à la gare. 

* Il est proposé de créer un macaron payant pour les salariés leur donnant accès aux 
différents parkings. 

* Il est signalé que le parking Odalys, rue du Grillenbreit, est toujours mal exploité par le 
gérant. 

* Un fléchage vers le parking Bleylé, à la gare, serait opportun à l'occasion des marchés de 
Noël. 

* Le constat est fait que plusieurs parkings sont désormais équipés d'un garage à vélos. 

* Il est suggéré l'installation d'un « point information », tenu par un agent d'accueil, au niveau 

du Koïfhus ainsi que de la place de la Gare durant les marchés de Noël. 

* Autoriser le stationnement des véhicules des CRS place du Conseil Souverain pendant les 

marchés de Noël n'est pas confortable pour l'image de la ville. 

* Les distributeurs de sachets pour crottes de chien sont souvent vides dans les quartiers sud. 

La demande est faite d'installer des poubelles à côté de ces distributeurs, ce qui faciliterait le 

travail des agents municipaux chargés de ramasser ces sachets qui pourraient employer leur 
temps à d'autres tâches. 

* L'interdiction de tourner à gauche à la sortie du pont du parking Bleylé vers la route de 

Rouffach n'est pas respectée et est très accidentogène. 

* Rue des Merles : la vitesse est souvent excessive. Réfléchir à un moyen de ralentir la 

circulation. Peut-on envisager de faire un test avec une écluse. 

* Au départ de la rue du Nord en passant par la rue Etroite pour rejoindre la place Jeanne 

d'Arc: les conseillers de quartiers s'interrogent sur le nombre de personnes qui se servent de 
ce parcours? 



Ne serait-il pas plus judicieux d'agrandir le parking rue Etroite et rendre le restant piétonnier, 

tout en laissant libre accès aux résidents et prioritaires (livraison, professionnels). Il est 
également suggéré de prévoir un silo à vélos. 

* Il est souhaité une sensibilisation à l'accueil des oiseaux et des hérissons: pourrait-on 

prévoir un article dans le Point Colmarien, ainsi qu'un atelier bricolage organisé par Colmar 

Agglomération comme cela se fait dans d'autres intercommunal ités. 

* City-Pic : pourrait-on envisager d'installer des cabanes à pique-nique pour une dizaine de 

personnes à différents endroits de la ville et les indiquer sur une carte touristique. 

Pour information : 

* L'inauguration des marchés de Noël aura lieu le vendredi 23 novembre 2018. 

Une nouveauté cette année : pendant toute la durée des marchés de Noël, le « marché de la 

gastronomie », organisé par les restaurateurs, sera installé autour de la collégiale. 

Claudine GANTER 
Adjointe au Maire 


