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Sous la Présidence du Maire, Christian LIBERT. 

Présents : BAILLEUX Yves / BARON Sylvie / DIETRICH Annick / FREYSZ Philippe / 

MERKLING Monique / PRIM Josette / SCHOTT Daniel. 

Absentes avec procurations : RABET Isabelle et SCHWEYER Chantal   

Absents excusés : / ARBOGAST Guy / RIEHL Julien / WASERMAN Sylvain  

Absent non excusé : ERTZ Jacques 

 

1 e point Approbation du compte rendu du dernier conseil du 02 juillet à l’unanimité 

 

La délibération sur le renouvellement concession Gaz prise en juillet sera à reprendre le lundi 21 jan-

vier 2019, lors d’un conseil municipal extraordinaire pour la signature de cette concession officielle-

ment et elle sera de 40 ans et non 20. 

 

2 e point Divers 

 

- Enérios (énergie solaire) :  

La Communauté de Communes Kochersberg-Ackerland a présenté aux communes membres, la société 

Enérios développe des réalisations photovoltaïques pour les collectivités qui veulent agir et changer 

leur mode de consommation énergétique. (Étude de faisabilité, installation, maintenance, accompagne-

ment administratif et solutions de financement).  Sur Quatzenheim dans l’immédiat il n’y aura pas de 

tels projets en vue. 

 

- Élagage tilleul Route de Dossenheim. 

Le grand tilleul fin de la route de Dossenheim a été expertisé, il n’est pas un arbre remarquable mais 

malgré le fait qu’il soit vieillissant, il peut être conservé. Par contre, il faut juste l’élaguer largement 

pour éviter à certaines branches de tomber  

Le Maire a un devis d’environ 1500 euros pour l’abattre et environ pareil pour l’élaguer, il a été choisi 

ce soir de l’élaguer par le biais d’une société experte. 

 

- Travaux sur trottoirs Route de Dossenheim. 

 

Suite au tassement du trottoir route de Dossenheim, le mur de la propriété du 41, rue principale s’est 

affaissé. 

Des travaux de rénovation seront entrepris. 

Le coût sera réparti entre les propriétaires, pour la partie mur et la Commune, pour la partie trottoir. 

 

- Intervention urgente dans la cour d'école 

 

Une fuite importante d’eau a été détectée au milieu de la cour en direction des toilettes de l’école, 

devant l’urgence l’entreprise de sanitaires Hermann et la société Rauscher actuellement sur place pour 

les travaux SDEA rue principale ont fait une tranchée et ont changé toute la conduite AEP car 

l’ancienne était trop détérioré. 

Le montant des travaux est évalué à environ 4000 euros TTC. 

.  

- Changement ou nettoyage toiture atelier municipal 

 

L’atelier communal rue des seigneurs a un toit de cour intérieur en polycarbonate qui noircit. Les voi-

sins qui ont une partie de leurs fenêtres d’appartement qui donnent sur cette cour, ont perdu beaucoup 

de clarté. 

Les devis étant élevés, la commune, avec ses moyens, en interne, procédera à un essai de nettoyage. 
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- Émission d’un titre exécutoire dans le cadre d’un recours en urbanisme rejeté par le TA 
 

Le Tribunal administratif de Strasbourg ayant statué sur une affaire d’un recours d’un administré péti-

tionnaire d’annuler un arrêté du maire portant opposition à sa déclaration préalable de travaux et de de 

mettre à la charge de la commune de Quatzenheim une somme de 2 000 euros. Ce recours a été rejeté 

et la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Quatzenheim a été demandée au 

plaignant débouté. Mais malgré les relances du service d’avocats par notre aide juridique Groupama, 

cette condamnation d'un montant de 800 € n’a pas été réceptionnée. 

Le Maire avec l’accord des conseillers présents ce soir, va émettre un titre exécutoire via la trésorerie 

DGFIP 

 

- Périscolaire rue de l'école  

Le déménagement du Périscolaire du soir dans le bâtiment école rue de l’école en 2011 avait reçu un 

avis favorable mais cet avis ne notifiait pas un changement de catégorie ERP 4 à catégorie 5, il faut 

donc missionner Socotec notre prestataire habituel pour la mission de vérification technique (proposi-

tion à 1860 ttc) avant de demander à la commission de sécurité SDIS de donner son avis. Ce rapport 

est attendu par l’association ALEF qui et en charge des activités périscolaires afin que leur dossier soit 

conforme aux exigences de sécurité. 
 

- Il reste aussi des travaux sur le parking rte de Furdenheim en face du restaurant qui est à réaménager 

pour le moment, 1 devis de proposé à 2220 €. 
 

- Pour les écluses en sortie vers Furdenheim les devis pour mettre des monticules en dur sont trop 

élevés, la solution de mettre des tas de terre à végétaliser avec des bâches biodégradables avec des plantes 

rampantes et résistantes est acceptée. 

 

-Circulation dans Quatzenheim 

Un groupe de personnes qui s’inquiètent des problèmes de circulation dans notre commune et surtout du 

nombre de véhicules prévisionnellement en croissance exponentielle quand le GCO sera créé (enfin la 

question est posée) et de la vitesse dans la descente en venant de Wiwersheim en particulier  

Des solutions sont proposées par ce collectif : 

➢ Priorité à droite  

➢ 30 km/h 

➢ Radars flashants  

➢ Interdiction + de 3.5 T 

➢ Écluses … 

 

Et encore une autre demande concernant les bus allant à Strasbourg car ils mettent trop de temps avec 

les détours par Ittenheim et ils devraient être plus nombreux. 

 

Les conseillers présents ce soir proposent que : 

 

✓ Des techniciens du Département puisque les axes principaux sont tous des RD soient contactés. 

 

✓ Que le Maire contacte la Gendarmerie pour qu’ils interviennent plus souvent pour des contrôles de 

téléphone au volant, de ceinture, de vitesse et de stationnement (en particulier sur la PISTE CY-

CLABLE). 

 

✓ Que le Maire écrive directement au Préfet pour demander une étude d’impact de l’autoroute sur la 

circulation de la RD228 et RD30. 

 

        Fin de la réunion 22H00        


