
 

 
 

Incivilités 

Propreté 
 

État des lieux 

 

Propreté générale : la ville est propre (x3) 

Problèmes de salubrité : 

• problème de propreté au niveau collège et lycée (sortie) + sensibilisation des élèves 

• manque de poubelles (x5) 

• dépotoirs devant l'école 

• dépôt sauvage 

• incivilités liées à la propreté (x2) 

• odeurs (svp pas l'épandage le samedi!) 

• trop de masques jetés et trop de mégots 

• parking camion : mégots+ « toilettes » le long du mur, poussières, trous, eau 

• au niveau des collectifs Alsace Habitat, des Allemands déposent des déchets régulièrement 

près des poubelles... 

• beaucoup de déchets dans la Lauter et dans le « Marckbach » 

• Il y a beaucoup de déchets qui trainent le long de la piste cyclable (secteur quatres vents) 

• la balayeuse a manqué (quartier du vignoble) 

• les écluses et le lavoir : propreté ? 

• déchets devant la lauter (couches)+ dans les rues (quartier des quatres vents) 

• rue Job : pas très entretenue 

• pas de poubelles dans les rues annexes (Altenstadt), poubelles remplies débordent 

• déchets McDo à vider plus souvent 

Contributions des citoyens 
Rencontres de quartier 2021 



• beaucoup de déchets qui trainent dans les rues d'Altenstadt 

• Engins agricoles :méthanisation 

• odeurs, canalisation à l'air libre Chemin du Geisberg 

• poubelles cimetière Altenstadt 

• déchets chemin vers le pigeonnier 

• bac à verres (situation)+verres cassés sol 

 

 

Suggestions  
 

• proposition : mettre des cendriers pour les fumeurs 

• ajouter des poubelles : 

• et des cendriers : rempart nord  

• rue des ormes (entrée rue Otfried) (x2) 

•  rue du Pflaenzer ? 

• dans le secteur du Moulin de la Walck : manque poubelles prés des tables de 

pique-nique, beaucoup de déchet Mc do, vider les poubelles régulièrement 

(environnement et tourisme...) 

• quartier des quatres vents 

• composteur pour Abel douay 

• demander que l'étendage n'ait pas lieu le samedi 

• pourquoi pas lancer un concours ville la plus propre ? 

Nuisances sonores 
 

• nuisances sonores (x2) des voitures : 

• ex. : Weiler, 

• ex. : route des Vosges, 

• ex. : rue de la paix 

• bruits des animaux (chiens, pigeons) : proposition calendrier sonore 

• nuisances sonores de l’école des arts et école des arts (prévoir isolation) 

• la VMC de la Cave de Wissembourg est très bruyante 



Cohabitation avec les animaux 

 

Etat des lieux 
 

• Chiens : 

• problème de déjections canines (x5) 

• dans les parcs et sur les trottoirs 

•  ex. :Quai Anselmann , fontaine 

• non-respect de la laisse 

• bruits des chiens 

• Martres 

• rats 

• trop de pigeons (x2) (bruit) 

• Problème chevreuil !  (dégâts)(x2) 

• poules (dans les jardins privés : jusqu'à combien a-t-on le droit?) 

• Animaux abandonnés 

  

Suggestions  
 

• parc pour chien 

• problème déjections canines : 

• Canissettes/ramassage des crottes , hygiène 

• mettre des pv 

• chiens interdits dans les aires de jeux 

 

• trouver des endroits adaptés pour « nicher » les oiseaux, chauves-souris, répertorier ces 

endroits 

• pigeons : attention au nourrissage 

• biodiversité à développer dans l'espace public et dans les jardins (proposer des animations ) 

Sécurité 
 



• problèmes de sécurité : aire de jeu, cambriolage, ronde 

• accessibilité des terrasses et sécurité 

• éclairage public et sécurité (voir éclairage public) 

• patrouille de police chemin de la walck : problème suite à la fermeture 

• vidéosurveillance : infos? Pourquoi ? 

• attention rue Pinson : feux dans les jardins, danger ! 

 

Comportements  
 

• diminuer les incivilités ! (x 4) 

• ex.: incivilités liées à la propreté par les propriétaires de chiens, incivilité chiens non 

tenus en laisse, etc. (x4) 

• quelles réactions aux incivilités ? 

• faire preuve d'humour 

• entretiens des espaces publics par des citoyens (décoration et fleurs) 

• comportements et mobilité : 

• respecter les limitations de vitesse !(x2) 

• respect mutuel cycliste-automobilistes (attention aux contresens) 

• respect des parkings ! Attention à ceux qui ont une mobilité réduite 

• sensibilisation cycliste code route 

• certains stationnements restent trop longtemps 

• motos, quads tout terrain sur terrain privé 
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