
Madame, Monsieur, 
Suite à la déambulation dans le quartier Strueth Sud le 20 septembre 
2022 à laquelle vous avez été nombreux à participer, et je vous en 
remercie, je m’étais engagé à revenir vers vous par écrit sur les 
différents points ayant été soulevés à cette occasion. 
  
Ce document de synthèse reprend l’ensemble des problématiques 
ayant été abordées avec vous, ainsi que les suites qui ont été apportées 
ou vont l’être à plus ou moins long terme après étude des différents 
services de la Ville. 
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Demande d’installation d’une poubelle 
rue de Guebwiller au niveau de la 
boulangerie   
La poubelle a été installée comme 
demandé. 
 
 
Le désherbage rue de Guebwiller n’est 
pas fait complètement.   
Le désherbage manquant n’avait pu être 
réalisé en raison des véhicules stationnés 
à certains endroits gênant ainsi la bonne 
réalisation de l’opération. Cela a été 
corrigé. 
 
 
Question concernant les fils électriques 
et téléphoniques apparents rue du 
Rossberg.  
En Alsace, les fils électriques ne sont pas 
systématiquement enfouis. C’est le choix 
de certains opérateurs qui préfèrent 
l’aérien.  
 
 
Demande de prolongation de la ligne 
jaune à hauteur du 1 rue du Vieil Armand 
jusqu’à l’entrée du 1a rue du Vieil 
Armand.    
La ligne jaune a été prolongée. 
A terme, en lien avec le projet AMECO, 
une réflexion sera menée sur le 
réaménagement du carrefour rue de 
Guebwiller. 
 
 
 
 
 

Proposition de supprimer la place de 
stationnement Nord au niveau de 
l’étranglement au début de la rue du 
Vieil Armand pour faciliter la circulation 
des véhicules.  
La bande jaune tracée interdit le 
stationnement côté Nord. La pose de 
balises J11 est à l’étude afin d’obliger les 
conducteurs à entrer dans le quartier en 
alignement avec la rue. 
 
 
Présence d’une odeur d'égout au niveau 
de l'intersection rue du Vieil Armand / 
rue du Bramont   
La demande a été transmise au SIVOM 
pour vérifier et faire un curage du réseau 
si besoin. 
 
 
Demande d’installation d’une poubelle 
au niveau du 27 rue du Bramont pour 
remplacer celle qui a été enlevée.   
La nouvelle poubelle a été installée. 
 
 
Demande de retraçage de la 2ème 
partie de la ligne axiale rue du Bramont 
(coté rue du Vieil Armand) qui 
commence à s'effacer.   
La ligne a été retracée.  
 
 
Problème de visibilité à gauche en 
sortant de la rue du Ban vers le Faubourg 
de Mulhouse.   
Les haies qui gênaient la visibilité ont été 
taillées  

Retour sur les principales propositions faites lors de la  
déambulation du 20 septembre 2022 : point d’avancement.

Voici également en complément quelques éléments de réponse plus généraux 
sur les questions intéressant l’ensemble des riverains. 
 
Vous avez souhaité savoir ce que deviendra le site AMECO. 
Une proposition est en cours de la part de l’acheteur. Il est prévu essentiellement 
la construction de logements (y compris pour les personnes âgées) et des 
commerces. Concernant la circulation, la moitié du trafic sera reportée sur la rue 
de Cherbourg à Mulhouse et le reste sur la rue de Guebwiller avec un carrefour à 
feux tricolores. 
Le moment venu, la concertation avec les habitants se poursuivra dans le cadre du 
Conseil Participatif qui avait été créé en 2009. 
 
Vous m’avez fait part du constat de vitesses excessives dans les rues du quartier et 
notamment dans les rues de Guebwiller, du Vieil Armand et du Bramont. 
Il n’y a pas de solution miracle pour ces incivilités routières qui dépendent du 
comportement des automobilistes. Néanmoins, des contrôles de vitesse et 
comptages seront programmés dans ces rues. 
S’agissant de la rue de Guebwiller en particulier, l’aménagement futur du carrefour 
AMECO permettra de réfléchir également à la place des piétons et des cyclistes 
et donc de travailler à atténuer la vitesse. 
 
Concernant le stationnement dans la rue des Perdrix, la Ville projette d’acheter 
une partie du terrain de GRDF pour faire un parking pour l’école. Le chemin 
piétonnier qui passe derrière les véhicules (côté route) sera décalé afin que le 
passage des piétons se fasse devant les véhicules (côté mur). 
 
Vous m’avez interrogé sur le changement des compteurs d’eau et notamment le 
calendrier de cette opération.   
L’opération de changement des compteurs continue. L’entreprise a juste 
interrompu les travaux durant la période de relève des index. L’entreprise EMT 
intervient directement à votre domicile. Si vous n’êtes pas présent au moment du 
passage, un document sera mis dans votre boite à lettres pour prise de rendez-
vous ultérieur. Tous les compteurs devraient être changés au 31 décembre 2022. 
 
Enfin, vous avez évoqué le manque de propreté du dollerbaechlein et de ses 
alentours en raison d’incivilités.  
Je partage votre constat au sujet de ces incivilités. Malheureusement, il est très 
difficile de faire évoluer les comportements. 
Rappel réglementation nettoyage par les riverains ? 
 
 
Espérant avoir répondu à vos interrogations et restant à votre écoute, je vous prie 
de croire, Madame, Monsieur, en mes salutations les plus cordiales.  
 
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. 
 

Le Maire, Laurent Riche


