SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AVRIL 2017 20H
Sous la Présidence du Maire, Sylvain WASERMAN.
Présents : / / BARON Sylvie / FREYSZ Philippe / LIBERT Christian / LOEWENGUTH Frédéric / MERKLING
Monique / PRIM Josette / SCHOTT Daniel /. SCHWEYER Chantal.
Absents avec procuration : BAILLEUX Yves / DIETRICH Annick/ RABET Isabelle.
Absents excusés : ARBOGAST Guy / RIEHL Julien
Absent : ERTZ Jacques
1e point :
2e point :

Parole aux habitants. Pas d’intervention ce soir
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 mars 2017

3e point :

Point d’avancement PLUI

Un point est effectué sur l’avancement du Plan local d urbanisme intercommunal qui est dans la phase de
diagnostic appelée PADD.
Le PADD a été envoyé à chaque conseiller, et sont évoqués aujourd'hui plusieurs points :
•
•

Respecter la trame bleue le long de la Souffel et les trames vertes
Garder toute zone d’activité car une fois fermée il n y aura plus de possibilité de réouverture et nous tenons à
une activité économique au cœur de notre village
Repenser la circulation autour de la salle des fêtes
Créer des zones vertes de respiration intra muros et sur la ceinture du village
Limiter la consommation du foncier : le maire rappelle que le SCOTTERS (schéma d’organisation territorial)
ne nous laissera pas libre d ouvrir autant de zone de lotissement que prévu dans le POS actuel.

•
•
•

Prochaines réunions de travail le 26 avril et 18 mai.
4e point :
-

Point d’avancement travaux de voiries

Les travaux PMR rue principale sont achevés un problème de pente avant le croisement route de
dossenheim rue principale va être résolu.
Rue des seigneurs le SDEA achève aussi ses raccordements suivront les travaux réseau gaz et le
gravillonnage sera un peu amélioré. Litige avec le SDEA sur le revêtement.
La piste cyclable est également en phase de réalisation avancée *
(fourreau rosace en plus)
Bibliothèque et toilettes cour école-mairie sont aux normes PMR

5e point :

Point sur le projet d’un « jardin partagé »

Le terrain loué aux œuvres notre dame en bail précaire ne sera pas disponible immédiatement car encore trop de
travail de défrichement à faire. À l’issue, les habitants pourront disposer d’une partie de ce grand jardin partagé à
but convivial et 100% sans pesticide. Une communication se fera prochainement.
6e point :

Divers :

Pour ce qui concerne le projet d’école intercommunale ; les 3 maires ont négocié avec la comcom que la maîtrise
d’ouvrage de l’école et du périscolaire seront entièrement pris en charge par la communauté de communes. C’est
une excellente nouvelle.
AJOUT D’UN POINT AVEC DELIBERATION, Le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour, le
conseil municipal après en avoir délibéré accepte cette proposition à l’unanimité
Nouveau contrat de territoire avec le département pour les communes. Une commune peut faire le choix d’un
projet d’envergure au cours du mandat et solliciter une aide significative.
Il s’agira pour Quatzenheim de la rénovation de la rue des seigneurs, patrimoine de notre cœur de village.
Au vu de cet exposé, les conseillers après en avoir délibéré, donnent l’accord au Maire à l’unanimité pour cette
demande de subvention auprès du département (enveloppe maximale de 100000 euros ) et le charge d’en élaborer
le dossier et d’en suivre l’évolution.
Fin du conseil à 22h00
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Prochain conseil le 22 mai

