Contributions 1ère expérimentation novembre 2016

Date
5 – 11- 16
20 -11-16

Contribution
Bonjour,
Je souhaite prendre part au CC pour réfléchir, analyser et formuler des propositions en vue d’une réduction de notre consommation énergétique.
Bonjour,
Je souhaite participer en fonction de mes disponibilités au CC concernant la question de l’éclairage public à Kingersheim.

14- 11- 16
-Quel est actuellement le budget annuel de l'éclairage public à Kingersheim ?
-Quel serait l'économie envisagée pour la période de 1h à 5h du matin ?
-Quel serait l'impact de cette économie sur la taxe d'habitation ? ou si on ne prenait pas cette mesure quel serait le supplément de la taxe
d’habitation par foyer ?
-Quelle est la part du coût de l'éclairage public actuel dans le coût de la taxe d'habitation ?
Je pense que ces informations devraient être données à tous les citoyens de Kingersheim afin de prendre une décision... éclairée.
Autres pistes d'économies sur l'éclairage public :
- Eclairage d'une lumière sur 2 en permanence sur tout le réseau de Kingersheim.
- Changement de toutes les ampoules par de l'éclairage à LED (à chiffrer et éventuellement l'intégrer dans la taxe d'habitation sur une année)
- Réduction de la tension d'alimentation (environ 20 %) sur tout le réseau de l'éclairage public.
- Optimisation des plages d'éclairage en fonction des saisons (par exemple gain de 1/2 h ou 1 h en début et fin d’éclairage)
25-11-2016

Bonjour,
Nous ne sommes pas tellement d'accord sur cette proposition pour les raisons suivantes :
- risque d'accidents accru car pas de visibilité, de piétons ou autres, nous l'avons expérimenté cette semaine vers 18 h dans une zone peu éclairée de
Kingersheim, nous avons failli renverser un piéton.
- risque de cambriolage accru, sécurité
- risque de chutes pour nous-mêmes, si pas de lumière nous risquons de ne pas voir marches, escaliers, serrures
Notre proposition serait à la limite :
- 1 éclairage sur 2 afin que les quartiers ne soient pas complètement dans le noir. Plus rassurant et un peu plus dissuasif
- réduire les horaires à 2 h/3 h
- réfléchir à d'autres sources d'économie, qui impacteraient moins la vie du citoyen
Nous trouvons déjà assez dangereux, les entrées et sorties de voies rapides et autoroutes sans éclairage dès que la nuit tombe.
En vous remerciant de votre attention.
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25-11-16

26-11-16

29-11-16

Bonsoir,
Je suis très intéressé par le débat sur l’éclairage public mais je ne pourrai pas me rendre aux réunions proposées. Serait-il possible de prendre ma
candidature pour faire partie du Conseil citoyen ?
Avec mes remerciements.
Bonjour,
Tout d'abord merci pour la sollicitation.
Je n'ai malheureusement pas pu participer aux temps d'échange pour simple raisons professionnelles.
Cependant, habitante de Kingersheim depuis 23 ans, je désire vraiment prendre cette opportunité d'ouverture à la population afin de donner mon
avis.
J'habite un petit quartier bien calme et caché de notre ville. A ma connaissance, après avoir échangé avec le voisinage, par 2 fois des cambriolages
ont eu lieux chez 2 voisins différents et ce printemps des rôdeurs étaient encore à 2h du matin, présents dans 3 jardins jouxtant nos maisons. Nous
avons veillé la nuit entre voisins !!! Ce qui a permis d'éviter un vol car ils ont été pris de court !!!
Je pense donc que mettre notre petit quartier caché, dans le noir ne pourra que favoriser encore plus ce type d’observation !
Ne pourrait-on pas tenter au moins un lampadaire sur 2 ou même dans ce petit quartier laisser une grande partie de ceux-ci allumer ?
Je me suis levée de nuit pour vérifier l'effet .....c’ est impressionnant comme il fait sombre!!! Mon voisin pâtissier qui part de nuit à 2h me le
confirmait aussi !!!
Peut-être qu’il y aurait également la possibilité dans notre quartier d'installer dans les maisons 2 ou 3 spots ne détectant que les mouvements de
nuit avec une participation, aide de la mairie??
Je pense que techniquement il y a des possibilités.
NOTRE QUARTIER NE PEUT RESTER DANS UNE TELLE PÉNOMBRE. Il en va de notre sécurité à tous.
Je vous remercie de m'avoir lue et vous souhaite une excellente réflexion.
Bonjour,
Suite au test de l'extinction de l'éclairage public qui a eu lieu de 1 h à 5 h du matin du 14 novembre au 28 novembre 2016, nous sommes très
favorables si cela peut :
- Réduire notre consommation énergétique
- Diminuer notre dépense publique
- Réduire l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre sur l'environnement.
Ce test ne nous a nullement gêné en quoi que ce soit.
Mais nous voulons quand même vous signaler que nous serions contre si les cambriolages des maisons devaient augmenter, car nous avions déjà été
cambriolé une fois un soir.
Nous vous souhaitons une bonne réception de notre avis et vous prions de recevoir nos très cordiales salutations.
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29-11-16

01-12-16

Bonjour,
Je suis très mécontent de votre initiative, cela engendre une hausse des cambriolages dans le futur, comment pouvez-vous avoir une idée aussi
saugrenue au détriment des habitants de votre commune. Cela va à l'encontre de toute idée sécuritaire. Mon quartier est plongé dans l'obscurité la
plus totale, j'ose au moins espérer que vous avez pris les mesures auprès de votre Police Municipale pour que des rondes soient effectuées lors cette
période, mais je ne crois pas avoir vu la moindre patrouille circuler. S'agissant du problème financier, sachez que la taxe foncière ainsi que la taxe
d’habitation sont de plus en plus contraignantes pour les bas salaires, dont je fais partie. Soit 80 euros de plus pour la seule taxe d'habitation par
rapport à l'année 2015. Vous voulez couper les lampadaires, et même temps vous augmenter les taxes. Je pense que vous avez un réel problème de
gestion.
Vous nous parlez des dotations d'état, il me semble que cette décision a été prise par le gouvernement que vous soutenez sans réserve.
Faites plutôt des économies sur vos indemnités M2A non justifiées.
A bon entendeur salut.
Un Kingersheimois mécontent de votre décision de nous laisser dans le noir.
Bonjour,
Voici ma réponse à votre courrier d'octobre et à votre proposition de suppression de l'éclairage public nocturne :
1) Vous annoncez un taux d'imposition communal inchangé depuis 2012,
Je constate que ma Taxe Habitation a cependant, fait un joli bond de 100 € en 1 année, soit 12,48 % !
Chaque année, il y a une augmentation de l'assiette de base qui est la valeur locative, ce qui représente bien une augmentation du budget communal
(et intercommunal) par nos impôts !
2) L'éclairage de nuit a été institué, depuis le Moyen-Age, dans le but de veiller à la sécurité des habitants (lanternes, réverbères, chandelles, becs
de gaz, rondes de nuit...) Et de permettre à chacun une certaine liberté de circulation ;
Notre monde serait-il devenu plus sécurisé et sécurisant ?
Notre monde serait-il devenu plus restrictif ?
J'ai fait l'expérience d'observer cette nuit noire, une obscurité totale où il est impossible de circuler à pied, sans un éclairage personnel, et surtout
pas seul(e) !
Je suis ainsi opposée à votre proposition.
Et comment peut-on réduire un service public et, dans le même temps, augmenter l’impôt ? Pour une sobriété énergétique, je propose : que
l'éclairage public soit éteint à la levée du jour, (les lampes sont encore allumées alors qu'il fait déjà clair) que chacun soit écoresponsable de sa
consommation d’électricité, dans son habitation.
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01-12-16

01-12-16

02-12-16

06-12-16

07-12-16

Bonjour,
Des tests ont été effectué dans notre rue les 2 dernières semaines.
Mon mari, pâtissier, part pour son travail à 2h du matin, tous les lampadaires de la rue sont éteints, il fait nuit noire, aucune visibilité. Du pain bénit
pour les cambrioleurs, un étrange sentiment d'insécurité, sans compter le sentiment de peur et d'angoisse qui en résulte, en 2016, nous savons tous
qu'il faut faire des économies de toutes sortes mais est-ce vraiment nécessaire de revenir au moyen âge....
Nous vivons dans un monde d'insécurité, éteindre les lampadaires nous fera sans doute économiser de l'énergie mais engendrera très certainement
des incivilités de toutes sortes d’économies, il y a surement moyen d'en faire ailleurs....
Nous sommes aussi très choqués par l'absence d'éclairage sur la voie rapide...dommage !!!
Cordialement.
Bonjour,
Nous habitons rue de la Thur. Le non éclairage de notre rue la nuit n'est aucunement dérangeant, malgré la présence d'un parc qui aurait pu être
zone de trafics (maintenant il fait froid, à voir en été).
Bonne initiative, très bonne même, bravo ! A poursuivre avec les enseignes du kaligone la nuit ?
Bonjour Madame Monsieur,
Nous sommes contre l'extinction de l'éclairage public de 1H à 5H du matin car c'est de la folie dangereuse pour plusieurs raisons ! il y aura une
augmentation des accidents, des chutes pour les piétons, d'agressions, des vols, des cambriolages, de dégradations des biens...
Voilà des soucis supplémentaires au quotidien cette mesure est injuste car elle ne concerne que certains quartiers et encourage l'insécurité à se
développer.
Nous vous proposons un éclairage public plus moderne et très écologique à LED pour le bien de tous et de bon sens.
Sur avis d'une employée de Mairie nous nous sommes rendus à la Maison de le Citoyenneté le premier décembre 2016 au matin afin d'y rencontrer
des interlocuteurs hélas la porte était close.
Bien Cordialement.
Suite à la zone test de l'extinction de l'éclairage public dans notre rue du Tilleul, j'ai constaté des activités dans la nuit avec pour preuve des plaques
immatriculation abandonnées, des fers plats par terre et dans les garages prouvant l'essai à ouverture des portes, des canettes et papiers sales etc...
Cette rue est devenue un danger, le jour par des excès de vitesse (pas de panneaux 30 et pas de ralentisseurs et attentions enfants) école maternelle
!! le soir trafic divers à l'orée de la promenade verte, il y a 43 ans on pouvait partir au travail, la porte non fermée à clé, mais bon je voulais juste en
profiter pour vous donner mon avis !!
Cordialement.
" suite à vos réunion concernant l'éclairage public de notre ville qui était fort inintéressante, je souhaiterais si ce n'est pas trop tard participer au
conseil citoyen sur ce sujet, je souhaiterais participer et m'intéresser au bien-être et le bien vivre à Kingersheim "
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07-12-16

05-01-17

Monsieur Le Maire de Kingersheim, Les services techniques de la ville
Vous avez réalisé une expérimentation d'extinction de l'éclairage public du 14 au 28/11 de 1h à 5h00. Or depuis le début de ce test, la lampe face au
25 rue du B.. ne fonctionne plus du tout (lampadaire avec panneau d'impasse). Cette lampe éclaire l'intersection et le passage piéton, elle est donc
nécessaire. Une action urgente s'impose. En contrepartie j'ai exposé lors de ma présence à une réunion d'information publique, 2 points.
- De supprimer temporairement la lampe du lampadaire situé entre le 54 et le 56 rue du B…cette lampe est intégrée dans la couronne de l'arbre, et
bien qu'elle me procure un avantage d'éclairer mon accès de garage.
- De supprimer temporairement la lampe du lampadaire situé dans le passage arrière de l'école de la Strueth, passage partiellement condamné entre
le 50 et le 52 rue du B.. Cet éclairage pourrait être déplacé et/ ou couplé avec une détection automatique de présence et éclairer le parking du
personnel de l'école.
Je vous remercie Messieurs de l'attention et de l'action que vous porterez à mon courrier.
Cordialement
En complément de cette action d'essai, est-il possible de connaitre
- Le gain par an : en kWh,
- Que représentante ce gain par rapport à la consommation d'éclairage urbain ?
- Et par an, que représente ce gain par rapport au budget de la collectivité,
A vous lire, meilleures salutations.

