Déambulation citoyenne
Quartier du Steinby
14 06 2021

La déambulation est partie du parc Albert 1er à 18h20, pour se diriger vers l’école élémentaire du
Steinby.
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 Steinby, 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 . La ville est soucieuse de répondre aux demandes et s’engage dans une
démarche de transparence.
Les problématiques d’ordre privé peuvent également s’exprimer lors des permanences des élus, les
samedis au marché.

Idées

1) Environnement

Sur les abords du Steinbyrunz, une politique de « fauche tardive » a été mise en place. Cette politique
devait permettre l’essor des fleurs et le développement de la biodiversité locale. Mais, finalement, il
n’y a aucune fleur et seules les tiques et les rats s’y développent. Il est proposé d’entretenir cet espace
autrement.
Rue du Steinby, des riverains demandent s’il est possible d’élaguer les arbres, qui ne l’ont plus été
depuis 3 ans. Ces arbres développés font obstacle à la lumière.
 Ces arbres ont été testés il y a 3 mois et ils sont en bonne santé. La Municipalité évite d’élaguer
des arbres qui sont en bonne santé et ne présentent pas de risques de sécurité.

La renouée du Japon se développe de manière drastique sur le secteur, il est demandé si elle peut être
fauchée régulièrement.
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 Il n’existe aujourd’hui aucune solution pour lutter contre la renouée. Tout ce que l’on peut
faire, c’est essayer de planter d’autres essences, l’empêchant de se développer. Elle vient du
haut de vallée et il faudrait pouvoir la traiter à la source pour limiter sa nuisance à Thann.
 Faucher la renouée est une solution à court terme très chronophage. Pour les services, ce ne
serait pas une solution viable. Il est proposé de créer un collectif citoyen qui pourrait faucher
et étouffer la renouée. La journée citoyenne pourrait servir à cette opération.

Il y a régulièrement des déchets au niveau de l’étang et en forêt. Il faudrait amener les usagers à
respecter ces lieux.
 Il est proposé de faire de la communication sur ce sujet et d’organiser des événements du type
Haut-Rhin Propre. Les écoles, les associations sportives et les scouts sont très impliqués sur
ces sujets et il pourrait être intéressant d’encourager les jeunes en général à participer à ce
type de démarche.

2) Circulation et sécurité

Les participants ne sont pas satisfaits par le changement du sens de circulation de la rue du Steinby,
opéré il y a quelques temps. Ils affirment qu’au croisement Steinby – Kleber, les usagers ne respectent
pas la priorité à droite et que les personnes arrivant de la rue du Steinby doivent beaucoup s’avancer
pour avoir de la visibilité. Le dispositif était censé être en essai pendant 6 mois, mais les riverains
affirment n’avoir jamais eu de retour.
 C’est le principe d’une priorité à droite que de devoir avancer sur la voie, c’est ce qui permet
la réduction de la vitesse des autres automobilistes. Aucun accident n’a été relevé sur le
secteur, il faut donc vérifier s’il y a un réel problème de sécurité, ou s’il ne s’agit que d’un
sentiment.
 Si le sens de circulation est à nouveau modifié, les usagers pourront rouler vite rue Kléber, ce
qui n’est pas souhaitable.
Il est proposé d’installer sur la rue Kléber un feu de circulation s’activant lorsque les usagers roulent
à plus de 30 km/h.
 Ce type de dispositif pose des questionnements au niveau juridique. Il n’est pas certain qu’il
soit autorisé, mais des communes comme Lutterbach en ont.
Depuis le changement du sens de circulation, certains riverains rencontrent des difficultés pour sortir
leur véhicule, par manque de visibilité. Ils ont demandé à la ville si elle pouvait installer des miroirs, et
il leur a été répondu que cela ne peut se faire qu’à leurs frais.
 L’installation d’un miroir dans ce contexte est en effet à la charge du particulier. Si la ville
s’occupe de son installation, c’est au particulier de financer le dispositif, puisque celui-ci lui
bénéficie en propre.
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La route du Floridor est fréquentée par de nombreux automobilistes, qui y stationnent (usagers
comme riverains), et les trottoirs sont trop étroits. Il y a des conflits d’usage puisque tous les usagers
se retrouvent sur la route, limitée à une voie à cause du stationnement. Il est proposé de fermer la
route forestière du Steinby aux véhicules ou de faire une zone de rencontre.
 La route est déjà fermée l’hiver mais il semble impossible de la fermer à l’année, car elle
permet aux usagers d’accéder à la forêt.
 Il peut être envisagé de remplacer les trottoirs (considérés comme inutiles par les participants)
par des places de stationnement. Il est impossible de les agrandir, la largeur de la route ne le
permettant pas.

Plus généralement, les ménages ont aujourd’hui trop de véhicules automobiles. Il n’existe pas de
solution technique pour résoudre tous les problèmes, c’est surtout une question d’éducation et
d’habitudes.
 Il est proposé de faire une nouvelle réunion spécifiquement sur cette question, et de créer
des groupes de travail sur certaines thématiques, et notamment celle-ci.

Les riverains font remonter des problématiques avec les livreurs et autres camionnettes qui circulent
difficilement sur le secteur et posent des soucis de sécurité.

3) Convivialité et festivités :

Il est question de la place de la convivialité au Parc Albert 1er. Il est également demandé si des
associations souhaitent animer le kiosque ou si des concerts y sont prévus. Il est également proposé
d’installer une buvette de temps à autres.
 Il n’y a pas d’associations programmées pour animer le kiosque mais, si certaines souhaitent
disposer de cet espace, la ville y est très favorable. De même pour les concerts.
 Des tables de pique-nique vont être installées au Parc. Il y a également une réflexion en cours
sur des jeux pour enfants et des équipements sportifs.
 Le kiosque dispose d’un raccordement électrique, mais celui-ci n’est pas suffisant pour les
événements du type Festif Thann, il faut alors le raccorder avec des câbles. Il est proposé de
travailler à un autre type d’installation électrique.
Des riverains font remonter des nuisances sonores régulières avec des personnes jouant de la musique
la journée.
 Le règlement du parc n’interdit pas ce type de pratique a priori. Si le problème est réellement
insupportable, il faut contacter le 17. La Police Municipale a récemment recruté un nouvel
agent et a donc une plage horaire d’activité élargie.
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Les participants souhaitent développer le lien intergénérationnel sur le quartier. Ils ont diverses
propositions à cet égard : créer un poulailler collectif ; amener les jeunes à aider les personnes âgées,
notamment pour les travaux manuels ; échanger sur l’histoire du quartier et son évolution ; mettre
en avant l’étang du Floridor.
 Dans la rue du Floridor, une démarche sur l’histoire de la rue est en cours.
 Les participants souhaitent développer le partage des compétences et l’entraide.
Il peut être possible d’instaurer un système de prêt de matériel. Un riverain préciserait qu’il possède
tel outil et que celui-ci peut être mis à disposition de ceux qui souhaitent l’utiliser.

Les riverains souhaiteraient pouvoir créer des fêtes de quartier.
 La fête des voisins se déroulera à Thann le 17 septembre 2021, mais rien n’empêche le
quartier d’organiser sa propre fête des voisins à une autre période.

4) Autres

Les riverains se questionnent sur le devenir du terrain de tennis qui a brûlé.
 Il sera totalement détruit avant la fin de l’année. Un autre terrain va être construit à côté du
terrain de tennis couvert situé en haut de la rue du Floridor. L’utilisation de l’espace détruit
est en concertation.
 Les participants se demandent si un parking pourrait être installé. Ils se demandent également
si le tennis ne peut pas faire de la sensibilisation auprès de ses membres afin qu’ils limitent
leurs déplacements en voiture. Il y a en effet une forte présence automobile sur ce secteur.

Par rapport à la distribution de sacs de tri, il est demandé si la dotation tient compte des habitudes
alimentaires de chacun. Suivant la consommation, un foyer utilisera plus de sacs jaunes ou verts.
 La dotation a été calculée par le Syndicat Mixte Thann-Cernay, qui est habitué à ce genre de
démarche. Si un foyer est en manque de sacs, il lui suffit de se rendre dans les locaux du
Syndicat, à Aspach.
 Pour le bio-déchets, il est recommandé de mettre un essuie-tout au fond du sac, afin d’éviter
qu’il ne se déchire. Au Québec, il existe une technique consistant à mettre le sac au
congélateur, ce qui l’empêche également de céder.

Les participants se questionnent sur l’avancement du déploiement de la fibre.
 Elle sera déployée par Rosace (entreprise mandatée par la Région Grand-Est) avant la fin de
l’année. L’entreprise utilisera le réseau existant (souterrain si enfoui, aérien sinon). Le
raccordement est à la charge du particulier à partir de la limite de sa propriété.
 Le déploiement à Thann a pris plus de temps que dans les communes aux alentours car les
communes les moins bien dotées étaient prioritaires.
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Une extinction expérimentale de l’éclairage public se réalisera bientôt, suivie d’une consultation
citoyenne pour savoir si le dispositif doit être pérennisé. Ce sera aux citoyens de décider. L’installation
d’horloges astronomiques pour contrôler l’extinction est en cours.
Les participants sont satisfaits de la démarche participative de la ville. Ils pourront trouver le compte
rendu de cette réunion ainsi que des autres sur le site de la ville, dans la rubrique « démocratie
participative ».
Les commissions municipales ouvertes aux citoyens sont actuellement complètes, le renouvellement
des membres se fera fin 2022.
Les journées citoyennes reprendront en 2022 et par quartier.
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