
CONSEIL DES QUARTIERS SUD 

REUNION DU 1er JUIN 2018 

Le conseil des quartiers Sud s'est réuni le vendredi 1er juin 2018, à 18h00, salle Hansi à la Mairie de 
Colmar. 

Etaient présents: Mesdames Claudine GANTER, Cécile STRIEBIG-THEVENIN, Patricia WURTZ et 
Danielle JACQUES. 

Messieurs René FRIEH, Philippe LEUZY, Thierry SCHNEIDER, Philippe GREINER, Jean-Pierre JACOB, 

Gérard DITTEL, Christian GRAND, Jean-Luc KOHL et Jean-Claude LEM. 

Etaient excusés: Mesdames Huguette MALO, Virginie GEBEL et Virginie SCHNEIDER. 

Madame Claudine GANTER, Présidente, ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux membres présents 
et présente les excuses des personnes absentes. 

Les points suivants sont ensuite abordés : 

* Présentation des travaux par les services de la Voirie : 

► rue Geiler : l'aménagement aux abords de l'école Pfister a été refait à neuf 

► rue de la Grenouillère et rue du Rhin : actuellement en réfection 

► aménagement d'un rond-point rue Messimy 

► rue des Primevères : travaux reportés en 2019. Les conseillers de quartiers pensent 

que ces travaux semblent prématurés, et citent plutôt le mauvais état de la rue des 
Jacinthes. 

* A la sortie de la rue Serpentine, le tournant vers la rue de la Speck est signalé très dangereux, 

notamment à l'emplacement du passage piéton. 

* Des cyclistes signalent, notamment, dans la rue des Aubépines, mais aussi sur toute la route qui 

mène au Neuland, l'existence d'un certain nombre d'ornières dangereuses, ainsi que de nombreux 
troncs d'arbres pourris sur les bas-côtés qui seraient à évacuer. 

* Il est émis le souhait de limiter à 30 km/heure la vitesse rue St-Josse. 

* Pendant les travaux du parking de la Montagne Verte, il y aura changement du sens de circulation 

aux abords de la rue de la Cigogne : prévoir d'en informer les riverains et les usagers. 

* Il a été relevé que le marquage au sol des jeux du parc St-Josse est en train de s'effacer. 

* Les conseillers de quartiers signalent que les chaises longues installées dans le parc St-François 
Xavier sont très agréables mais en nombre trop restreints. 

* Il est suggéré que les nouveautés relatives au code de la route pour les cyclistes, fassent 
éventuellement l'objet d'un article dans un prochain Point Colmarien. 

Bilan de la journée citoyenne : 

* L'atelier de nettoyage de l'affichage sauvage a été évoqué : les participants ont rencontré un souci 

de matériel ainsi que l'utilisation d'acétone qui est un produit à manipuler avec précaution. 

Il est proposé pour une prochaine édition, que ce soit Vialis qui supervise un atelier nettoyage des 

coffrets électriques : le matériel et les habilitations adéquats seront ainsi fournis. 

Quant au nettoyage des boîtes aux lettres de la Poste, cette action n'est pas du ressort de la 
manifestation. 

Divers: 

* Il est proposé de réfléchir à la fonction de conseillers de quartier et éventuellement d'organiser une 
formation. 


