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QUESTIONS REPONSES

Mise en place d'un radar pédagogique rue de Baldersheim est en place; permet aux automobilistes de les sensibiliser à la vitesse 

; peut être déplacé selon besoin.

Sécuriser le trottoir-rue de Modenheim car sortie véhicules 

COSEC 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.

Mettre un passage piéton devant la mairie Une étude était déjà en cours, revoir le dossier.

Mettre des plots sur la ligne blanche devant l'école du Nord Attention : il faut que les tracteurs puissent passer dans cette rue pour 

accéder aux champs.

Faire deux fois par an "Haut-Rhin Propre"
"Sausheim Propre" est programmé le samedi 12 juin; les jeunes élus 

seront de service dans le parc de la médiathèque.

Rajouter un banc à la coulée verte
il est proposé de compléter le rondin existant par 1 ou 2 rondins 

supplémentaires( troncs d'arbre récupérés)

Réduire la durée de l'éclairage des rues (pollution lumineuse)

attention, l'obscurité peu faire peur à certains habitants ; la 

municipalité opte pour le remplacement progressif des ampoules 

actuelles par des led avec diminution d'intensité de 22h à 6h sans 

éteindre, pour les 1600 lampadaires existants sur la commune. Plus 

de la moitié a déjà été remplacée, ce qui représente 80 à 120 

ampoules par an (voir rues en jaune sur le plan joint) et une diminution 

réduite de moitié de consommation éléctrique pour l'éclairage public. 

Organiser un nettoyage du Quatelbach
pour les enfants, c'est dangereux; mais il faudrait sensibiliser les 

riverains à nettoyer leur portion de rivière qui est de leur devoir.

Planter plus de fleurs dans les parcs

30 000 fleurs sont plantées chaque année; des plantes vivaces sont à 

privilégier pour la planète; des jachères fleuries sont en cours de 

réalisation dans le parc de la médiathèque, au verger partagé rue des 

Vergers,  à l'école maternelle du Nord, devant le service des Espaces 

Verts et au parcours sportif 

Planter plus d'arbres pour avoir de l'ombre

en 2021, 23 arbres au total ont été plantés depuis ce printemps : 9 à la 

coulée verte, 3 érables rouges sur le parking du Crédit mutuel, 9 dans 

le parc du quartier Sud, 1 tilleul à l'école maternelle Centre et 1 arbre 

remarquable devant les Services des Espaces Verts ( l'arbre à 

mouchoirs). Des plantations sont prévues sur le parcours sportif et à la 

colline de jeux.  Tous les ans, 15 à 20 arbres, au moins, sont plantés. 

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

élémentaire Nord sont piétinées: mettre un grillage

Aux jeunes élus de surveiller et d'expliquer aux élèves de respecter le 

travail effectué; mission délicate, mais pas impossible!

Mettre un film statique occultant sur la porte des toilettes 

extérieures à l'école élémentaire Nord
Sera fait dans les meilleurs délais

Problème de fonctionnement des toilettes à l'E.E.Nord Demander à la directrice de faire une demande d'intervention  

Mettre un bac à  sable à la Colline de jeux. Rajouter des 

balançoires et un trampoline.

Les bacs à sable sont uniquement mis dans les écoles maternelles, 

car bâchés. Un trampoline est non adapté, jeu dangereux; mais une 

surprise vous attend: un labyrinthe végétal ! La plantation de 300 

arbustes sera nécessaire pour sa réalisation. (voir plan ) Une visite 

pour le CMJ sera organisée avant la réouverture de la Colline.  

Mettre un nouveau jeu dans le parc à côté de la Maison Bleue.
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