
 
 

                   

                        Parce que…..  La Ville de demain, se construit avec vous ! 

 

COMPTE-RENDU POUR DIFFUSION SUR SITE DE LA VILLE 
@@@@@ 

 

 

Les conseils de quartier se sont déroulés au mois de novembre 2021. La Ville de Thann est découpée 
en 5 quartiers dont la délimitation est calquée sur celle des bureaux de vote : Blosen, Centre-Ville, 
Kattenbach, Schuman, Steinby. 

 

 

Quartier Steinby - Réunion du 10 novembre 2021 

 

Première rencontre de cette nouvelle série, au Cercle St Thiébaut, où 15 habitants et élus ont d'abord 
évoqué les thématiques de l'éclairage public, de l'occupation du Parc Albert 1er, de sécurité routière et 
de taille des arbres, en faisant des suggestions concrètes qui sont remontées aux élus et services 
concernés. 

Puis, plusieurs propositions ont été formulées : 

• Aménager le sentier finlandais (entre la rue des Vergers et la rue Kleber) avec des copeaux, 
• Elaborer, en concertation avec l'ONF, une méthode qui permettrait aux habitants de récupérer 

du bois mort, 
• Rouvrir le chemin entre la rue Poincaré et la rue du Steinby. 

 

Quartier Kattenbach -Réunion du 12 novembre 2021 

 

20 participants du quartier Kattenbach se sont retrouvés à l’école maternelle pour imaginer leur demain, 
et projeter des actions. Il en ressort : 

• Refaire le banc autour du tilleul à l’angle de la rue du Rangen et de la rue des Tanneurs, en 
prenant l’attache des professionnels pour ne pas nuire à sa santé, 

• Continuer de mettre en valeur l’Engelbourg en repensant les rues du quartier historique et 
touristique afin de rendre le secteur plus attrayant, 

• Nettoyer les vieux jardins autour de l’Engelbourg, 
• Revoir les cheminements vers l’Engelbourg pour les rendre plus agréables, 
• Mettre en place des cabanes à poubelles et les cacher, 
• Rouvrir certains passages et créer une zone bucolique autour du ruisseau Kattenbach, 

 



 

Pour information, d’autres sujets ont été abordés, ils sont cités ici mais n’entrent pas dans le champ de 
compétences des conseils de quartier : 

• Le nettoyage du container verre, face au cimetière,  
• Le rôle de la Ville quand une maison reste inhabitée, 
• les habitants qui ne font aucun tri des déchets, et le manque de sacs bio, 
• l’avenir du bâtiment du Rosenbourg, 
• la Rue des Pierres, et la rue du Vignoble, où force est de constater beaucoup de trafic et 

de bruit, 
• La nécessité de recréer du respect, 
• La dératisation nécessaire autour de la Thur, 
• La possible inclusion de la Chapelle sur le site de l’Etablissement Saint Joseph dans la 

journée du patrimoine. A noter que la clôture, ainsi que les abords et le sentier limitrophe 
qui monte à l’Engelbourg pourraient être améliorés. 

 

Quartier Schuman - Réunion du 16 novembre 2021 

 

13 personnes étaient réunies au Centre socio-culturel pour échanger sur le quartier Schuman. Ici aussi, 
plusieurs thèmes ont été abordés : 

• Les questions de circulation à travers le stationnement rue Schumann et allée P.Dungler, la 
mise en place d’attaches pour vélos, ainsi que le traitement de la vitesse rue Schuman ; 

• La création d’événements comme un apéro de quartier, un marché aux puces, et une 
manifestation œcuménique ; 

• L’idée des « Voisins solidaires » sur 3 axes a été lancée : mutualisation de matériel, de savoir-
faire, véhiculer les personnes âgées ; 

• Une réunion d’information a été demandée sur les travaux de la rue Gubbio, 
• Et les élus ont été sollicités sur la suite donnée au projet « aire de jeu, espaces verts, parking » 

sur le terrain Tronox. 

 

 

Quartier Blosen - Réunion du 19 novembre 2021 

 

Au sein de l’école maternelle du Blosen, ce sont 21 citoyens qui se regroupés pour réfléchir à l’avenir 
de leur quartier. Là aussi, diverses remarques ont été exprimées concernant la circulation, la vitesse de 
certains véhicules, le balayage des rues, la dégradation de certains lieux, le risque de chute à cause de 
la racine des arbres, le besoin de pistes cyclables, le manque de trottoirs rue Pasteur. 

Les résidents du quartier se sont rejoints sur la nécessité de développer une politique globale pour 
continuer à bien vivre, qui prenne en compte et intègre dans les nouveaux projets l’embellissement, la 
mobilité douce, la végétalisation, l’information et la communication (installation de la fibre, pollutions).  

Ils ont aussi exprimé : 

• le besoin d’un bus mairie qui relie le quartier au Centre-ville ; 
• la nécessité de faire un courrier aux habitants riverains de la bande de terrain avenue des 

Glycines / Réseau Martial pour leur proposer la création de jardins familiaux ; 
• L’envie de mutualiser le matériel, et de prendre soin de l’autre : l’idée d’adhésion à « voisins 

vigilants » a ouvert le débat sur les manières de créer des liens entre riverains, de se préoccuper 
des autres. L’idée d’organiser une fête entre voisins a émergé.  



 

Quartier Centre-Ville - Réunion du 22 novembre 2021 

 

13 Thannois du centre-ville se sont retrouvés avec les élus à l’Hôtel de Ville. Plusieurs points ont été 
abordés comme la gestion des déchets, le passage de la balayeuse, le bruit, la circulation des véhicules 
et des piétons, le stationnement ainsi que les dégradations de la chaussée. 

 Différentes idées ont émergé : 

• Mise en place d’actions éducatives dans les écoles sur la gestion des déchets, travail en 
concertation avec le Conseil Municipal des Jeunes sur cette question, 

• Essai de piétonisation du centre-ville le samedi, organisation d’animations, ramener le marché 
du Bungert sur les places de Lattre, St Thiébaut, et Joffre, déminéraliser et végétaliser (entre 
autre la Place de Lattre) ce qui pourrait diminuer les nuisances sonores, 

• Associer les habitants à la décoration de la ville en lien avec la Ville et ses équipes, 
• Continuer la démarche d’information des citoyens (Conseil Municipal via Facebook, un bulletin 

municipal avec les droits et devoirs des habitants), 
• Eventuel transfert du monument aux Morts de la rue du Général de Gaulle, vers un vrai lieu de 

recueillement (au calme) et à la place, construire une halle pour des manifestation, marchés, 
ou autre. 

 
 
A l’issue de chaque rencontre, un formulaire a été remis à chaque participant, afin puisse transmettre 
à la Ville d’autres idées. Ces dernières ne figurent pas sur ce compte-rendu. 
 
Un certain nombre de propositions pourraient être portées par les Comités de Quartier lorsque ceux-ci 
seront installés (1er semestre 2022, après élaboration de la charte et désignation des membres). 

Si certaines de ces propositions sont retenues par les Comités, elles seront présentées pour validation 
aux élus. Les habitants participeront ensuite à leur mise en œuvre avec l’appui des services de la Ville 
et des partenaires concernés. 

 


