ATELIER DE QUARTIER NEUDORF-MOBILITES
réunion - mercredi 17 novembre 2021 - 19h-20h30 - Villa Rapp Présents : Modeste Serge Bonté, Daniel
Bouffier, Jean-Marcel Brulé, Béatrice Guerlin, Gérard Hertz, Gilles Huguet A.R.A.N.(porteur de l'atelier) Excusés : Yasmina Grosjean, Antoine Kraus, François de Wispelaere
Divers sujets abordés
- L'inauguration de la fin des travaux de la route du Polygone, prévue le 7 décembre 2021, est reportée à
une date ultérieure, sans doute au printemps 2022, sur le thème : le nouveau visage de la route du Polygone : déambulation, balade citoyenne, ... Une réunion de préparation de cette inauguration est prévue le
22 février.
- Evocation de l'atelier de quartier du 92 avenue du Rhin (la construction d'un immeuble de bureaux est
prévue à la place du terrain de basket actuel). Cet atelier se réunira le 7 décembre.
- Une réunion consacrée à la réforme du stationnement dans tout Strasbourg a eu lieu le 25 octobre dernier, pour ce qui concerne Neudorf. L'adjoint Pierre Ozenne a présenté le projet. Pour supprimer le stationnement des voitures sur les trottoirs, il est en particulier envisagé de construire plusieurs petits silos à voitures. Une concertation avec les habitants sur ce sujet aura lieu durant tout le 1er semestre 2022.
- La prochaine assemblée de quartier aura lieu le jeudi 2 décembre 2021 à 18h30, lieu à préciser.
- Info : FORUM DE LA PARTICIPATION CITOYENNE Neudorf, Musau et Port du Rhin, le samedi 27 novembre
2021 de 14h à 17h, au Shadok, 25 presqu'île Malraux.
- L'atelier de quartier sur l'avenue du Rhin, envisagé précédemment, ne verra pas le jour. Ce thème peut
être intégré dans le présent atelier, à voir.
A noter qu'il existe un collectif avenue du Rhin, regroupant plusieurs associations, qui se préoccupe du devenir de cette voie.
Point divers Un panneau de signalisation à l'arrêt de tram Landsberg, près de l'angle avec la rue Saint-Urbain, est placé perpendiculairement à la circulation des piétons, à hauteur d'homme, d'où un danger évident. Cela a été signalé au service de la ville, sans retour à ce jour.
Le support de travail de notre atelier est le tableau très complet réalisé par le groupe mobilités de l'ancien
Conseil de quartier. Nous avons décidé de commencer par le point n° 5 de ce tableau : demander le reclassement en zones de rencontre des rues très étroites et sans trottoirs du quartier actuellement classées en
zone 30 : rue Traversière et 3 rues du secteur Ratzendorf (rue de la Chapelle, rue Haute et rue de Riquewihr).
Nous allons demander à la Direction de territoire (DT) de nous fournir un plan très détaillé du quartier avec
indications de ces classements, puis définir notre méthode de travail, et ensuite demander une réunion sur
le terrain avec la DT et le service concerné.
Prochaine réunion fixée au mercredi 12 janvier 2022.
Rédaction : Béatrice Guerlin et Gilles Huguet

