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DE CAMPAGNE  

 

11 décembre 2013 

Salle St Michel 
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URBANISME 
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Loi SRU 

PLU 

Wittelsheim n’a adhéré à aucun SCOT et 
n’a pas de commission d’urbanisme ! 



PROMESSE FAITE EN 2008  

PAR LE MAIRE ACTUEL 
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Denis RIESEMANN – Mars 2008 



PROMESSES DE 2 MANDATS NON 

TENUES PAR LE MAIRE ACTUEL 
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Denis RIESEMANN – Mars 2008 

Denis RIESEMANN – Mars 2001 



CONSTATS 

Carence d’infrastructure médicale 
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Pas de maison médicalisée pour personnes 

dépendantes 

 

 

 

Des fermetures de classes 

 

 

Pas de moyen de transport intra-muros 

 
Pas d’animation du centre ville 

 



 UN DIMANCHE APRES-MIDI 
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Nous vous proposons de  
BATIR ENSEMBLE,  

le Wittelsheim du FUTUR. 
 

PROPOSITION 



PARTICULARITES DE LA VILLE 
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EVOLUTION DE LA 

DEMOGRAPHIE 
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 Une stagnation de la population. 
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PYRAMIDE DES AGES 
 Une population vieillissante (source INSEE  - POP G2 2010). 
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AXES DE REFLEXION 

 L’aménagement de la ville 
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 Les transports collectifs 

 La voirie 

 L’habitat 

 La sécurité 
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AMENAGEMENT 

DE LA VILLE 

HABITAT 



 Imaginer  Wittelsheim 2030. 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE (1) 

OBJECTIFS : 

 Répondre à l’urgence climatique et 

environnementale. 

 Partager l’espace urbain. 

 Promouvoir le commerce et l’artisanat local. 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE (2) 

NOUS PROPOSONS : 

 Créer des concours d’architecte en vue de la 

création de nouveaux lieux de vie 

intergénérationnelle. 

 Concerter les riverains lors de projets 

d’aménagement importants. 

 Respecter les zones pavillonnaires et éviter le sur-

bâti.  
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D’AUTRES PROMESSES NON 

TENUES 

Denis RIESEMANN – Mars 2001 

Denis RIESEMANN – Mars 2008 
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EXEMPLE : RUE DES MINES 
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EXEMPLE : RUE DES MINES 
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EXEMPLE : RUE D’ENSISHEIM 



AUTRE EXEMPLE : RUE DU PARC 
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Extrait du PLU – Article UB 11 
 
11.3 - Clôtures : 
Les clôtures ne peuvent excéder 1,50 mètre 

de hauteur mesurée par rapport au terrain 

naturel. 



AUTRE EXEMPLE : RUE DU PARC 
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Extrait du PLU – Article UB 11 
 
11.3 - Clôtures : 
Les clôtures ne peuvent excéder 1,50 mètre 

de hauteur mesurée par rapport au terrain 

naturel. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

: 

Travailler en concertation avec les 

habitants lors de tous programmes 

immobiliers majeurs afin d’éviter les 

erreurs commises hier.  
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ANALYSE THERMOGRAPHIQUE 
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Organiser des campagnes 

d’amélioration énergétique de 

l’habitat privé et public par analyse 

thermographique.  

NOTRE ENGAGEMENT 

: 
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BATIMENTS A ENERGIE POSITIVE 
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 Privilégier des programmes de 

constructions éco-responsables.  

NOTRE ENGAGEMENT 

: 
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VOIRIE 



33 

Les aménagements supplémentaires 
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CONSTAT 
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Dès 2014, entamer une réflexion 

relative à la circulation routière et 

ses nuisances sur l’ensemble du 

territoire de la ville.  

NOTRE ENGAGEMENT 

: 
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VOIRIE 
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AMENAGEMENT DE LA RUE DES TUILES 



CONSTAT : Rue de Mulhouse 

38 

Rien pour les piétons ! 



Rue de Mulhouse 
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Le minimum pour les cyclistes ! 
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Rue de Reiningue (1) 



Rue de Reiningue (2) 
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Rue de Reiningue (3) 
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Rue de Reiningue (4) 
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Dans une maîtrise budgétaire drastique, nous 

proposons : 

En concertation, mettre en œuvre 

une circulation urbaine cohérente 

dans l’intérêt de tous les 

Wittelsheimois. 

NOTRE ENGAGEMENT 

: 
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TRANSPORTS 

COLLECTIFS 



 Mise à disposition d’un moyen de transport intra-

muros permettant d’aller vers des points 

stratégiques. 
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TRANSPORTS COLLECTIFS (1) 

OBJECTIFS : 

 Maintien des transports scolaires qui sont en place. 



ENCORE DES PROMESSES NON 

TENUES 
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Denis RIESEMANN – Mars 2001 

Denis RIESEMANN – Mars 2008 
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NOUS PROPOSONS : 

 Négocier l’extension des dessertes existantes et qui 

s’arrêtent aux portes de notre ville. 

 Obtenir un véritable plan de moyen de transport 

collectif  intra-muros (type DOMIBUS). 

TRANSPORTS COLLECTIFS (2) 



49 

TRAM - TRAIN 
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TRAM - TRAIN 



51 

Prévention et Sécurité 
 au  

service des citoyens 



Politique globale de sécurité 

 Renforcer la sécurité de nos concitoyens 
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 Redéfinir le rôle de la police municipale 

 

 

 

 Travailler en concertation avec les forces de 

l’ordre 

 

 

 Mise en place de vidéo protection 

 

 



CONSTATS 

 Période de grande insécurité en France. 
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 Wittelsheim ne déroge pas à la règle.  Pourquoi? 

 

 

 

 Dégradations et Incivilités routières. 

 

 

 Dégradations dans notre ville en début d’année. 

 Police municipale sous-dimensionnée par rapport au 

nombre d’habitants et en comparaison aux autres 

villes. 



NOS SOLUTIONS 

 Une police municipale adaptée. 
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 Mise en place de la vidéo protection. 

 

 

 

 Amélioration la sécurité routière. 



Police Municipale (1) 
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Pour nous le rôle de la police 
municipale consiste à :  
 Assurer la tranquillité publique (tapages, 

troubles…) 

 Veiller à la salubrité publique pour garantir 

l’hygiène et préserver le cadre de vie (dépôts 

sauvages d’ordures, affichages non autorisés…) 



Police Municipale (2) 
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 Faire respecter  la réglementation en matière de 

circulation et de stationnement des véhicules. 

 Maintenir l’ordre public sur les voies et les 

places publiques, marchés et bâtiments 

communaux 



Police Municipale (3) 

 

 

57 

Elle sécurise l’ensemble de la commune en assurant : 

 De nombreuses patrouilles sur la voie publique en 

voiture, à vélo et à pied et en utilisant notamment la 

vidéo-protection. 

 La médiation urbaine : 

 L’information et la prévention au risque de délinquance auprès 

des jeunes. 

 La gestion des conflits de voisinage sur la voie publique. 



 La vidéo protection (1) 
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Denis RIESEMANN – Mars 2008 

Denis RIESEMANN – Mars 2001 

En 2001 et 2008 : Des promesses électorales du maire 

non tenues ! 



 La vidéo protection (2)  

Une ville sous vidéo protection : 
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 A quoi servent ces dispositifs ? 

 Répondre aux problèmes de circulation 

routière  

 Protéger les biens et les personnes : 



 La vidéo protection (3)  

Votre vie privée est respectée ! 
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 Plusieurs dispositions concernant la protection de la vie 

privée et des libertés publiques accompagnent la mise en 

place du réseau vidéo :  

 Par un panneau qui vous informe que la ville est placée 

sous vidéo protection 

 Encadrement juridique par un masquage des zones 

privatives. 

 Information du public de manière claire et permanente. 



La sécurité routière 

Pour votre sécurité: 
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  Nous mettrons en place des radars 

pédagogiques. 

Nous ferons respecter les règles 

d’urbanisme afin d’éviter les accidents. 

Nous repenserons l’éclairage et mobilier 

urbain. 
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NOTRE ENGAGEMENT 

: 

Protéger votre patrimoine et assurer 

votre tranquillité. 
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