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Déambulation citoyenne 

Quartier du Kattenbach 

04 06 2021 

 

 

La déambulation est partie de la Place des Alliés à 18h10, a remonté la rue Marsilly, pour ensuite se 

diriger vers l’école du Kattenbach en passant par la rue du Rangen. 

L’événement était animé par JéREmyLamuzik, musicien, qui avait mis en place son 

« chapeaupulation », dans lequel les participants pouvaient écrire leurs idées. 

La réunion qui a suivi la déambulation, et qui s’est déroulée à l’école du Kattenbach, consistait à 

discuter les différentes idées écrites dans le chapeau. 

Il est rappelé aux participants que ces déambulations ont pour objectif de réfléchir à des 

améliorations pour le quartier. Les problématiques d’ordre privé et individuel doivent être 

transmises à contact@ville-thann.fr . 

 

Idées 
 

 

1) Fêtes de quartier : 

Il s’agirait d’organiser une fête régulière avec boisson, nourriture et musique. Il est également 

proposé de profiter de cette fête pour faire une exposition d’artistes. Le tout permettrait de 

développer le lien social dans le quartier tout en mettant en valeur les musiciens et artistes locaux. 

Plusieurs lieux peuvent servir pour ce type d’événement : place des Alliés, pré du Kattenbach, etc… 

avec une préférence de la part des participants pour une cour d’école (Kattenbach ou Bungert). Cela 

permettrait notamment de disposer d’un abri en cas d’intempéries. 

Il est également question de pouvoir organiser cet événement chez un habitant du quartier 

disposant d’un espace suffisant. 

Il est également proposé d’y associer les personnes qui fréquentent l’établissement Saint-Joseph. 

 

Lors des événements importants (fête de la musique, crémation des 3 sapins, marché de Noël…), la 

circulation du centre-ville est basculée dans le quartier du Kattenbach, ce qui empêche les riverains 

d’organiser des événements festifs. Il est proposé de fermer certaines rues lors de ces événements 

afin que les riverains puissent également organiser quelque chose. 

 Ce type de fermeture risque de poser des difficultés : circulation des pompiers, des riverains, 

difficulté d’accès à l’établissement Saint-Joseph… 
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Il est proposé de faire une fête de quartier plutôt en dehors des gros événements officiels de la ville, 

comme lors de la fête des voisins par exemple, qui correspond bien à ce type de manifestation. La 

fête des voisins ayant lieu le 24 septembre au niveau national, cet événement pourrait se faire aux 

alentours, le week-end précédent (le 17) par exemple. Elle pourrait s’appeler la « Fête du 

Kattenbach ». 

 

2) Piétonisation : 

Il est proposé de piétonniser certains secteurs, comme la rue du Rangen, de manière ponctuelle. Il 

est possible de s’inspirer des « rues aux enfants », qui s’organisent dans d’autres communes et 

d’autres pays, où des rues spécifiques sont fermées de manière temporaire, afin de permettre aux 

enfants d’y faire des jeux et des activités. 

 

3) Sécurité et circulation : 

Les participants font remonter d’importants problèmes de sécurité dans le secteur, notamment à 

cause de la vitesse excessive des véhicules. 

Il est proposé de dessiner des places de stationnement en différé, afin de casser les lignes droites. 

Il est également proposé d’installer un radar pédagogique dans le quartier. 

 Il n’y a qu’un seul radar pédagogique mobile à Thann, déplacé entre les quartiers, et il est 

très demandé. 

 Au vu de l’importante demande, il est proposé d’investir dans d’autres radars pédagogiques. 

Il est demandé le coût d’un tel appareil. 

 

Il est proposé que les vélos puissent circuler à contre-sens. 

 Comme le secteur est en zone 30, c’est déjà le cas. Mais les usagers ignorent souvent ce fait, 

et il pourrait être ajouté en dessous des panneaux « interdit » : « sauf vélo ». 

Au niveau du parking près de l’école du Kattenbach, les usagers pourraient être amenés à stationner 

en marche arrière. Stationnés en marche avant, ils n’ont pas de visibilité sur d’autres usagers qui 

circuleraient sur la rue. Un panneau demandant cela pourrait être installé. 

 

Il est demandé pourquoi le secteur de la rue Marsilly est composé de pavés, qui sont dangereux pour 

de nombreux usagers (personnes âgées, cyclistes, poussettes…). 

 

 

4) Embellissement du quartier : 

Les bacs à poubelles sont régulièrement dans la rue, même lorsque la collecte n’est pas proche. Les 

riverains constatent également que les agents qui collectent les déchets ouvrent les bacs et y 
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cherchent les sacs, alors qu’ils sont censés, pour des raisons de santé, déverser directement les 

déchets des bacs dans le camion. 

Il est proposé d’installer un conteneur enterré, comme avenue Pasteur et rue de l’ancien Stade. 

 Un tel conteneur nécessite énormément d’espace, et la géographie du quartier ne semble 

pas propice à ce type d’installation. Néanmoins, cette demande n’ayant jamais été formulée 

auparavant, elle va être étudiée. 

Il est également proposé de fabriquer des sortes de palissades en bois, autour des bacs, afin de les 

camoufler. 

 

Les participants sont également sensibles au fleurissement du quartier. Il est proposé notamment de 

planter des fruits (framboisiers par exemple) et des fleurs à la place du gazon devant 

l’établissement Saint Joseph. 

 Il faut vérifier qui est le propriétaire du terrain. 

Il est également proposé d’installer des fleurs sur les lampadaires, comme rue Gerthoffer. 

 Il faut faire attention à la charge de travail que cela implique. Les agents de la ville ont déjà 

beaucoup de tâches à effectuer. Cette végétalisation pourrait être gérée par les riverains, ils 

pourraient s’organiser pour entretenir ces espaces végétalisés, comme c’est déjà le cas à 

l’angle de la rue des Tanneurs et du Rangen. 

 Planter des fleurs à la place du gazon permet de ne pas faucher régulièrement. C’est ce qu’on 

appelle une « fauche tardive » et c’est ce qui est fait au pré du Kattenbach par exemple. 

Il est proposé de végétaliser la fontaine place des Alliés, puisqu’elle ne distribue plus d’eau. Il 

s’agirait d’y mettre de la terre et d’en faire une sorte de potager. 

Il est proposé de mettre en place des fanions et autres ornements dans la rue. 

Il est demandé quand passe la balayeuse dans le quartier. L’information est sur le site de la ville. 

 

5) Eclairage public : 

Il est proposé d’éclairer le pont la nuit, qui serait actuellement dangereux à traverser. 

Il est proposé d’éteindre l’éclairage public la nuit, entre 00h et 4h30. 

 C’est un projet que la Ville va proposer de mettre en œuvre. Sont actuellement installées des 

horloges sur les armoires électriques de la ville, en vue d’une expérimentation d’ici quelques 

mois. Suite à l’expérimentation, les Thannois seront consultés pour savoir s’ils souhaitent 

pérenniser la démarche. 

 Cela, combiné avec l’extinction des bâtiments municipaux, pourra amener les commerçants 

et autres établissements à partager ces bonnes pratiques. La croix de Lorraine sera éteinte 

sur la plage horaire indiquée. 
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6) Concertation rue du Kattenbachy, du Rangen et du vignoble : 

La Ville porte un projet de réaménagement des réseaux secs et humides au niveau de la rue du 

Kattenbachy et partiellement au niveau des rues du Rangen et du Vignoble, et souhaite associer les 

riverains à cela, afin qu’ils proposent leurs idées. Il s’agirait de profiter des travaux prévus pour 

aménager ces rues à la convenance des riverains et des usagers. 

Une concertation sera organisée pendant l’été, et les riverains seront alors invités à y participer. 

 

7) Autres : 

Il est proposé de réhabiliter les jardins situés à proximité de l’œil de la sorcière, afin d’y faire du 

jardinage ou un potager. 

 Ils sont tous privés, en dehors du jardin médiéval. Mais la Ville peut aller discuter avec les 

propriétaires pour demander à ce qu’un collectif citoyen s’occupe de l’espace. 

 

Il est proposé de nettoyer le Monument du Lieutenant Chardon. 

 La pierre de cet édifice est trop fragile, et l’utilisation d’un karcher risque de mener à 

l’effritement de la structure. Il faudrait pouvoir faire cette opération avec des outils de 

précision. Néanmoins, il est possible que des spécialistes puissent réaliser cette opération. 

 

Il est proposé d’installer une boîte à livres dans le quartier et, plus spécifiquement, une boîte à livres 

pour enfants. 

 Un projet de boîte à livres était en cours au moment de la réunion et a été concrétisé mi-juin. 

La structure a été installée devant l’école du Kattenbach. 

 

Il est proposé de refaire le banc autour du Tilleul à côté du pont. 

 Le projet est déjà en étude. 

Les participants font remarquer qu’il n’y a plus que 2 bancs à l’aire de jeux de la tour de la sorcière, 

contre 5 à une époque. 

 Si des bancs ont été enlevés, c’est suite à la demande de riverains. Il faudrait savoir pourquoi 

ils ont été enlevés à l’époque. 

Les bancs et les tables du parking du Kattenbach sont régulièrement utilisés la nuit, ce qui cause des 

nuisances. Il est proposé de les déplacer un peu plus loin dans la forêt, afin de limiter les nuisances 

pour les riverains. 

 

Les journées citoyennes se dérouleront par quartier à partir de 2022. 

 


