
CQS Réunion du 15/09/2016 

Compte rendu 

Madame C. GANTER Adjointe au Maire. Présidente du CQS 

Monsieur R. FRIEH Adjoint au Maire 

../ Est-il possible de modifier la sortie d'autoroute avec un rond-point? 

../ Aménagement du Lauch Werb : les travaux ont été réalisés cet été et donnent entière 

satisfaction . 

../ Diagnostic à vélo 02/07/2016 : rue de la Semm , les abribus ont rétréci les trottoirs. 

(remarque sans suite) 

Conteneurs à bouteilles qui débordent : le n° d'urgence pour signaler ne parait pas judicieux. 

Les rotations sont déjà nombreuses. Les membres suggèrent une adresse mail - à revoir 

avec le service propreté. 

Stationnement, haie rue de la Luss : les Brigades Vertes sont saisies. 

Parking covoiturage rue de la Semm côté Natala : problème d'eau stagnante. A suivre. 

Rond-point Mittlerer- Semm- Weg: la maréchaussée surveille. 

La place entre Vorderer Weg et Mittlerer Weg: problèmes de circulation ! 

La Silberrunz : les fossés sont régulièrement surveillés. 

Tags sur un mur: une plainte a été déposée . 

../ Pistes, bandes cyclables, couloirs de bus, utilisation des trottoirs pour les enfants, 
pictogrammes, ressauts etc : le diagnostic à vélo a été l'occasion d'échanges fournis lors 
de cette réunion. Une étude en relation avec les services est proposée : elle nous sera 
présentée lors d'un prochain CQS. Le cycliste doit être vigilant et respectueux. 

Monsieur FRIEH tient à rappeler" l'esprit citoyen" : la rue est" un Espace Public Partagé". 

La Journée de l'Environnement 2017 sera consacrée au Vélo (info à confirmer). Des idées 

d'animation peuvent être suggérées: pourquoi pas un code de la bonne conduite? 



./ La Journée citoyenne 2017 est fixée au 20 mai : présenter les projets le plus rapidement 
possible . 

./ Comment faire « Bouger les Quartiers » ? Par la mise en place d'un jeu de piste inter
quartiers? Par la présentation de l'origine des noms en alsacien de nos rues? 

Le conseil de quartier est "le Lien entre la Municipalité et la Population" . 

./ Tour de table. Les riverains nous prient de faire remonter les remarques suivantes : 

• Dispose-t-on de statistiques quant au nombre de verbalisations 2015 concernant les 

cyclistes et plus particulièrement les défauts d'éclairage? 

• Trop de bans rue de la Sinn 

• Quartier Monoprix/rue des Clefs: dégagement d'une odeur de fiente de pigeon 

• Rue des Fleurs: le mur de !'Entreprise INITIAL a été tagué en juin: qui nettoie? 

• Rue Saint Josse/ Rue des Fleurs : le petit square a été aménagé mais l'arrosage n'est 

plus assuré de plus, la végétation a envahi le trottoir très fréquenté. A suivre. 

• Avenue d'Alsace/ Rue H. Lebert : les inondations sont de plus en plus fréquentes en 

cas de pluie. Un terrain va être construit. Garages en sous-sol ? Une explication a été 

apportée par un membre du CQS : il s'agit d'inondations par remontée de la nappe 

phréatique présente à faible profondeur voire affleurante localement : le 

constructeur peut prévoir un cuvelage? 

• La date du prochain Diagnostic en marchant nous sera communiquée ultérieurement. 

• Revoir les horaires et les jours d'ouverture de Colmar plage et stade nautique. 

Meilleure adaptation et flexibilité avec la météo. 

• Problème récurent de stationnement rue des Jonquilles 

• Mise en place de canisite quartier Maraîchers 

• Etablir une charte des conseils de quartiers 

H.Malo 


