
Tableau questions DST et PM

Réponses

Mettre des feux de signalisation près des passages pour piétons 

devant les écoles.

Rajouter des ralentisseurs avant les passages piéton

Installer un miroir sortie COSEC-rue de Modenheim car sortie 

véhicules dangereuse pour les piétons.

 La solution serait de remplacer de part et d'autre de la sortie COSEC le mur en béton par un mur 

grillagé. Point qui sera étudié et transmis aux conseillers municipaux adultes.

Difficultés de traverser aux passages piéton du CD 38, car les voitures 

ne s'arrêtent pas toujours. 

Il est conseillé aux jeunes d'utiliser le passage piéton près du rond-point de la Porte. Avertir les 

élèves de l'école du Sud. 

Le panneau directionnel, rue de la Hardt, non visible en raison des 

branches

Mis en place par le département, il n'est pas nécessaire, et il sera certainement demandé à l'ôter. 

Des panneaux directionnels sont en place au niveau du giratoire.

Panneau stop - rue de l'école - côté Mairie - non visible bande blanche au sol indiquant le stop

Mettre des composteurs en libre-service pour que chacun puisse y 

déposer ses déchets organiques.

A Sausheim la plupart des habitants ont un jardin et donc un composteur; dans les composteurs il 

faudra trier les déchets mal gérés .

Installer des toilettes et un point d'eau dans le parc de la Maison Bleue. L'eau est un bien précieux, qu'il ne faut pas gaspiller.La mise en place de points d'eau n'est pas 

gérable et demande beaucoup d'entretien.

Mise en place d'un distributeur à eau près de la mairie Solution  préconisée : utilisation d'une gourde que l'on remplit à la maison et WC

Interdire de fumer sur les places de jeux Des panneaux "interdit de fumer" ont récemment été apposés sur les aires de jeux de la commune.

Les plantations réalisées en automne dans la cour de l'école 

élémentaire Nord sont piétinées

Aux jeunes élus de surveiller et d'expliquer aux élèves de prendre soin des plantes; mission 

délicate, mais pas impossible!

Constat: les cuvettes des toilettes du bâtiment 2 école du Sud trop 

basses pour les CM2, mais correctes pour les CP 

Point à aborder avec la directrice en conseil de classe pour une meilleure répartition des classes : 

cycle 2 dans un bâtiment et cycle 3 dans l'autre.

Demande de remplacer des chaises vieillissantes à l'école du Nord. Remplacement prévu au budget scolaire de cette année.

Pourrait-on ajouter un trampoline et des balançoires à l'aire de jeux de 

la Maison Bleue?

Un trampoline est un jeu dangereux, donc non mis en place; à réfléchir pour la mise en place d'une 

balançoire "nid d'oiseaux" comme à la Colline de Jeux .

Pourrait-on ajouter des nouveaux jeux sur la place de jeux rue des 

Navettes?

Il n'y a pas de place pour ajouter des jeux et ceux existants sont récents ou rénovés.

Sécurité

Environnement / Citoyenneté

Scolaire

Loisirs

M. Toïgo, Chef de la Police municipale, rappelle aux jeunes les règles de sécurité du piéton et du cycliste.

 Les passages sont bien éclairés et surélevés, Il faut éviter de multiplier le nombre de panneaux 

pour les automobilistes. 


