
Madame, Monsieur,  
Suite à la déambulation dans le quartier Fernand Anna le 29 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 abordés et partagés à cette occasion. 
  
Ce document de synthèse reprend l’ensemble des sujets évoqués  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. 

RENCONTRE 
EN KARTIER
Diagnostic en marchant

Pour toute information complémentaire :  
agora@kingersheim.fr 
Tél. 03 89 57 04 07

Mairie - Place de la Libération  
B.P. 80074 - 68262 KINGERSHEIM CEDEX  
www.ville-kingersheim.fr
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Demande d’inverser les moraines sur le parking de la salle Fernand Anna pour 
permettre l'entrée et la sortie des véhicules rue du Lys.  
Après information des associations utilisatrices par courrier, il sera procédé à 
l'inversion des moraines. 
 
 
Interrogation quant à l’utilité de la voie desservant le futur lieu de culte rue Debussy.  
La voie depuis la rue Debussy est la voie d'accès principale au Centre Al Fath et pour 
les secours.  
Une barrière qui sera posée par l’A2CSK devrait fermer l'accès la nuit et hors utilisation 
importante. 
 
 
Au niveau du croisement rue du Lys / rue du Réseda, la priorité à droite n’est pas 
respectée. 
Un panneau stop sera mis en place à la sortie de la rue du Réséda vers la rue du Lys. 
 
 
Interrogation quant à l’intérêt de la lumière à l'entrée du stade Fernand Anna éclairant 
en direction des rues du Lys et de la Pâquerette toute la nuit et tout au long de 
l'année. 
Les projecteurs étaient essentiellement allumés pour la vidéosurveillance. Ils ont été 
éteints. 
 
 
Non respect du rond point rues de l’oeillet, Pivoine et Iris 
Une réflexion est en cours pour régler ce problème. 
Une expérimentation sera proposée aux habitants. 
 
 
Rue de l’Oranger : constat du non respect du sens interdit et stationnement sur la 
piste cyclable. 
Des infractions ont déjà été relevées et verbalisées et d’autres contrôles sont à venir.

Retour sur les principales propositions faites lors de la  
déambulation du 29 septembre 2022 : point d’avancement.

Voici quelques éléments de réponse généraux sur les questions intéressant 
l’ensemble des riverains.  
 
Constat de vitesses excessives dans plusieurs rues du quartier et notamment dans 
les rues de l’Oranger, du Bégonia et Debussy. 
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. 
 
Difficultés de visibilité et de circulation dans certaines rues du quartier et 
notamment dans la rue du Bégonia au niveau de l’intersection avec la rue de 
l’Œillet (non-respect des priorités à droite, vitesse excessive…),  
On ne peut que regretter ces incivilités routières mais je dois également rappeler 
la configuration particulière du quartier : de nombreuses petites rues avec 
beaucoup d’intersections. Il est donc plus difficile de trouver des solutions pour 
résoudre les problèmes, mais la Police municipale reste présente sur le terrain et 
une réflexion est à l’étude afin de tenter de trouver une solution pour cette 
intersection en particulier. 
 
Opportunité d’éteindre totalement l’éclairage public la nuit afin de faire des 
économies. 
Cette question s’était posée en 2016 lors du travail avec le Conseil Citoyen « Eclairer 
Juste » pour éteindre partiellement l’éclairage public la nuit et faire des économies 
budgétaires et d’énergie. Depuis, la commune a bénéficié d'un soutien de l'Etat 
pour changer toutes les ampoules en leds et a divisé par quatre les consomations 
sans passer par l’extinction.  
Actuellement les lumières sont allumées à 50 % au démarrage puis à 30 % en 
pleine nuit et prochainement, une baisse à 20 % et 15 % sera mise en oeuvre.  
Il n’y a pas d’extinction en nuit profonde, mais un éclairage juste à minima pour 
répondre au sentiment d'insécurité exprimé par les habitants lors de la 
concertation. 
 
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
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