Commune de Dossenheim sur Zinsel

Compte rendu réunion de quartier
Rue des Forgerons / Rue du Moulin
Mardi 15 juin 2021
La municipalité avait pris un engagement fort en souhaitant se rendre dans les quartiers de Dossenheim-surZinsel afin d’écouter et d’échanger avec les riverains.
Le 15 juin dernier, 18 habitants étaient présents lors de cet échange constructif.
Cette première réunion a été l’occasion de recenser un certain nombre de points :
•
Déblaiement de la neige. Elle est stockée devant la première maison de la Rue du Moulin. La mairie
va revoir ce point avec les agents communaux pour trouver une solution alternative.
•
Stationnement : D’une part, il a été évoqué la difficulté pour le camion de ramassage des déchets
recyclables. Il est souvent contraint de rebrousser chemin (poubelles non ramassées) du fait du stationnement
de certains véhicules. Le marquage jaune « d’interdiction de stationner » n’est semble-t-il pas assez long et
souvent non respecté. La municipalité propose d’allonger le marquage au niveau de la passerelle et de rappeler
à chacun l’interdiction de stationner. Un contrôle régulier sera réalisé et un rappel aux contrevenants pourra
être fait.
D’autre part, le stationnement des deux côtés de l’entrée de la Rue des Forgerons est dangereux et
réduit la visibilité. Les parents et les enfants doivent marcher sur la route plutôt que sur les trottoirs. Il est
également impossible de s'engager avec une camionnette ou une remorque. Plusieurs solutions ont émergé :
pose de plots en plastique, marquage jaune au sol ou encore pose d'un bac à fleurs dont la responsabilité de
l'arrosage pourrait être dévolue aux habitants du quartier. La piste d’un feu rouge a rapidement été écartée au
vu des tarifs d’installation (entre 18 à 25 000 € HT). Après discussion, la pose d’un bac à fleurs sera effectuée
par les employés communaux.
•
Circulation : Il a été évoqué que l'adresse de livraison du Moulin Burggraf était toujours le 163 rue
du Moulin. Des camions s'engagent dans la rue et provoquent des problèmes de circulation. Le maire a déjà
pu s’entretenir avec M Welsch à ce sujet. La demande de changement a déjà été réalisée auprès de Google et
l’ensemble des correspondances stipule bien l’adresse rue d’Ernolsheim. La possibilité d’apposer un panneau
à l’entrée de la Rue du Moulin est à l’étude.
•
Passerelle : Le maire a également pris contact avec Mme Welsch pour tenter de trouver une solution.
Toutefois les marges de manœuvres sont étroites du fait de l’impossibilité de circuler dans un site industriel.
•
Incivilités dans l'impasse : L'idée de la pose d'une canisette a été évoquée sans pour autant recueillir
l'approbation de tous. Même avec un tel dispositif, il n'est pas certain que les propriétaires canins ramasseront
« l'offrande » de leur chien ! Un rappel devra être fait concernant les règles de savoir-vivre ensemble.

•
Ferme Adolff : la dangerosité a été évoquée. La commune a indiqué prendre prochainement contact
avec le propriétaire afin de trouver une issue favorable à ce problème.
•
Ferme Mortz : Des avancées sont à noter. La pose de l’assainissement a été réalisée et les travaux
d’infrastructure devraient reprendre très prochainement.
•
Fontaine / embellissement du quartier : La fontaine n'est absolument pas mise en valeur, les pavés
sont enfoncés et des taches d'huile sont nombreuses sur le sol. Les riverains sont invités à réfléchir à un
aménagement et à prendre l'attache de la commission de fleurissement si besoin. Une journée de travail
participatif a été évoquée et semble être une bonne solution pour nettoyer, mettre en valeur et réparer les pavés.
La pose d'un banc "provisoire" a été retenue (blocs en grès par exemple).

La réunion s’est poursuivie avec un échange sur les différents projets de la municipalité et sur la fermeture
prolongée de la Grand’Rue et du pont.
Les riverains et la municipalité se sont quittés vers 22h15.

Mairie de Dossenheim sur Zinsel
32 Grand’Rue
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
Tél: 03.88.70.00.04
Courriel: mairie@dossenheim-sur-zinsel.eu

Lundi :
9h – 12h | 18h-19h
Mardi :
9h – 12h
Mercredi : 9h – 12h | 18h-19h
Jeudi :
9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h
Samedi : 9h – 11h

