
Depuis avril 2022, une équipe composée d’élus et de collaborateurs 
retourne à la rencontre des habitants dans leur quartier à raison de 3 
quartiers différents par an.   
Ces rencontres sous forme de déambulation permettent d’échanger 
sur les points de satisfaction, les problèmes rencontrés et la manière 
dont il sera possible d’y répondre collectivement. 

 
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 

29 SEPTEMBRE 2022 À 18H  
Devant la Maison du Foot et du Vélo, 3 rue de l’Oranger 

RENCONTRE 
EN KARTIER
Diagnostic en marchant

Mairie - Place de la Libération  
B.P. 80074 - 68262 KINGERSHEIM CEDEX 

QUARTIER FERNAND ANNA

RENCONTRE 
EN KARTIER
Diagnostic en marchant

En cas de fortes pluies, la rencontre sera reportée à une date ultérieure qui vous 
sera communiquée sur le site internet de la ville : https://www.ville-kingersheim.fr 

et par un affichage sur le lieu de rendez-vous.

AFIN DE FACILITER L’ORGANISATION DE LA RENCONTRE, MERCI DE 
CONFIRMER VOTRE PARTICIPATION À L’ADRESSE MAIL CI-DESSOUS. 
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette rencontre, vous pouvez nous 
envoyer vos questions ou sujets que vous voulez aborder par mail.

Pour connaître votre quartier, merci de  
consulter le plan en ligne sur le site de la ville

Pour toute information complémentaire :  
agora@kingersheim.fr 
Tél. 03 89 57 04 07
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Rue du Lys  
• Les priorités à droite ne sont pas 
toujours respectées. 
> Des coussins berlinois ont été posés 
devant le cabinet médical ainsi que 
des balises J11 pour réduire la vitesse 
dans l’axe principal.  
• Le panneau zone 30 au début de la 
rue n’est pas visible. 
> Le panneau a été déplacé afin 
d’améliorer la visibilité. 
 
 
Rue de l’Oranger  
• Le sens interdit n’est pas toujours 
respecté.  
> Trois flèches ont été tracées au sol 
pour indiquer le sens de circulation.  
> Un panneau d’interdiction de 
tourner à gauche a été posé à la sortie 
du nouveau lotissement.  
> Des verbalisations ont été effectuées 
par la police. 
 
 
Rond-point rue de l’Oeillet / rue de la 
Pivoine / rue de l’Iris  
• Le rond-point n’est pas respecté, les 
automobilistes le coupent. 
> La visibilité du rond-point a été 
renforcée avec  la pose de six 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 a été effectuée.  
Le panneau est bien visible.   
De plus, vingt mètres après le 
panneau «zone 30» se trouve un 
panneau «30» en rappel sur le stop 
(intersection Rose/Lys/Pâquerette). 
 
 
 
Intersection rue du Lys /  
rue du Bégonia  
Les automobilistes coupent cette 
intersection en passant sur le parking 
de la salle Fernand Anna. 
> La sortie rue du Lys a été fermée 
pour ne laisser que l’entrée rue du 
Bégonia. 
 
 

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. 
 
• Commeres rue Debussy (tabac, boulangerie…) 
Un marquage en zone bleue pour le stationnement devant les 
commerces a été mis en place. 
 
• La place réservée au personnes handicapées existe au niveau 
du parking du magasin saphir. 
 
 
Rue de l’Eglantine  
Vitesse excessive. 
 

 

2. Autres problématiques identifiées :

1. Retour sur les problématiques identifiées lors de la 
précedente déambulation avec des premières réponses et 
propositions
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