En route pour une circulation pacifiée
Compte-rendu de la réunion du 16 avril 2019 - Quartier Fernand Anna
1. Retour sur les problématiques identifiées avec des premières réponses
et propositions
Zones 30
•

Il faut sensibiliser la Ville de Wittenheim sur la généralisation des zones 30 pour les rues que
nous avons en commun.

Rue du Lys
•

Les priorités à droite ne sont pas toujours respectées.
Il est proposé d’expérimenter la pose de coussins berlinois devant le cabinet médical ainsi
que des balises J11 pour réduire la vitesse dans l’axe principal.
Balise J11

•

Le panneau zone 30 au début de la rue n’est pas visible.
Une vérification sera effectuée et le panneau sera déplacé si nécessaire.

Rue de l’Oranger
•
•

Le sens interdit n’est pas toujours respecté.
Deux flèches seront tracées au sol pour indiquer le sens de circulation (la première flèche au
niveau de l’entrée de rue en sens unique et la deuxième au niveau de la Maison du Vélo).
Un panneau d’interdiction de tourner à gauche sera posé à la sortie du nouveau lotissement.

Rond-point rue de l’Œillet / rue de la Pivoine / rue de l’Iris
•

Le rond-point n’est pas respecté, les automobilistes le coupent.
Il est proposé de renforcer la visibilité du rond-point avec de la peinture et la pose de trois
balises.

Rue de l’Eglantine
•

Constat de stationnement gênant à l’intersection rue de l’Eglantine / rue du Muguet (côté
Wittenheim).
La doléance a été transmise au commissariat de Wittenheim.

Rue de la Rose
•

Le panneau zone 30 n’est pas visible, souhait de le décaler.
Une vérification sera effectuée et le panneau sera déplacé si nécessaire.

Intersection rue du Lys / rue du Bégonia
•

Les automobilistes coupent cette intersection en passant sur le parking de la salle Fernand Anna.
Il est proposé de fermer la sortie rue du Lys pour ne laisser que l’entrée rue du Bégonia.

2. Autres problématiques identifiées
Rues de la Pâquerette et de la Giroflée
•

Les limitations de vitesse ne sont pas respectées.

Rue Debussy
•

Non-respect du « cédez-le-passage » face à la boulangerie et vitesse trop élevée.

Rue de l’Eglantine
•

Vitesse excessive.

→ Des contrôles de vitesse sont et seront organisés dans tous les quartiers. Il est rappelé que la
zone 30 a été généralisée et concerne désormais l’ensemble de la ville en dehors des quatre grands
axes : rue de Guebwiller, faubourg de Mulhouse, rue de Richwiller et rue Debussy.

