
 

 

Espaces publics 

Entrées de la ville  

 
• Gare 

• trains difficiles d'accès 

• valoriser la première impression, actuellement : triste et non accueillante 

• rajouter des bancs, locations de vélos, etc . 

• Entrée de Weiler 

• pas un bel accueil à l'entrée 

• refus de priorité à l'entrée du village, réduire en largeur l'entrée 

• entrée compliquée 

• changer panneau à l'entrée : pas de visibilité ou enlever 

• refaire/améliorer l'entrée de Wissembourg (x2) 

• aménagement et décoration du rond-point entrée de la ville 

• ex. : avec plus d'arbres 

Centre-ville 
 

• rendre la ville attrayante, redynamiser le centre-ville 

• Problème dans la zone de rencontre (x2) : zone de stress : 

• centre-ville piéton versus pas de zone piétonne (voir Mobilité) 

• pavés de la place du Saumon vers la sous-préfecture 

• aménagement de la place de la mairie 

• trop de commerces vides et d'appartements vides 

 

Contributions des citoyens 
Rencontres de quartier 2021 



Patrimoine  
 

• dégradation du patrimoine ? 

• réhabilitation des bâtiments anciens nécessaire (pub!) 

• plus mise en valeur du patrimoine 

• ex. : rénovation des remparts : super (x3) 

• problème remparts dégradation Nord 

• développer des activités liées au patrimoine 

• réfection de la cour de la commanderie 

• Croix en grés rue du sable ? ( Altenstadt) 

 

Aires de jeux 
 

• garder et entretenir les parcs de jeux (+plantation) 

• ex. : aire de jeux à refaire derrière la CPAM (Stichaner) 

• ex. : aire de jeux à côté de la piscine 

• ex. : l’aire de jeux Abdel Douay des bancs sont à fixer 

• ex. : quartier du vignoble... 

• ex. :améliorer les infrastructures du parc de jeux à Altenstadt 

• aires de jeux polluées 

• problèmes de sécurité  

• chiens interdits dans les aires de jeux 

Piscine 
 

• positif (x2) 

• faciliter l'accés pour les handicapés ? 

• piscine vétuste, pas assez entretenue (x2) 

- travaux à faire, prix ok 

• réaménager : 

• attractivité : toboggan enfant et adulte 

• piscine couverte ! (x 2) 



• proposer des cours pour les enfants ? 

• transformer le parking piscine pour limiter les rodéos 

• refaire l'aire de jeux à côté de la piscine... 

• utilisation du plongeoir de la piscine durant la nuit... sécurité 

 

Cimetière 
 

• revoir l'entretien du cimetière : mal entretenu (x3) 

• lors de la coupe d'herbe, il serait bien de ne pas faire bouger les pierres tombales 

• pas de lotissement derrière le cimetière 

 Autres 
 

• aménager un lieu de rencontre intergénérationnel 

• endroit de rencontre personnes âgées 

• créer un lieu pour les jeunes (voir Jeunesse) 

• améliorer les infrastructures : 

• ex. : aires de jeux (voir Jeunesse) 

• ex. : penser à des plantations 

• fontaine sans eau (Faubourg de bitche), installer 1 robinet à poussoir 

• remise en service de la fontaine devant l’école (x2)(weiler) 

• le nom des rues (femmes ?) 

• « Maria » au pèlerinage/chapelle de Weiler : problème assurance ? 
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