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Parce que nous croyons que chaque habitant.e 
peut avoir le pouvoir d’agir pour sa ville, dans une 
dimension concrète et dans la co-construction 
avec les élu.e.s, les agents de la ville, nous avons 
souhaité mettre en place ce 1er budget participatif, 
véritable outil de la démocratie participative.

Ce dispositif est en effet destiné à permettre une 
implication concrète des citoyens dans la vie de 
la cité. Les habitants et usagers de la ville sont 
invités à proposer des idées d’investissement pour 
améliorer leur cadre de vie.

Cette année ce sont 234 idées qui ont été 
déposées, 70 projets validés et soumis au choix 
des habitant.e.s le 15 juin. Nous sommes fiers de 
vous présenter ici l’ensemble de ces propositions 
dans leur richesse et leur diversité ; elles 
témoignent de l’implication des schilikois pour leur 
ville et du désir commun d’améliorer le cadre de 
vie, de renaturer la ville, de créer des espaces de 
partage et de culture. 

2019 : 1er budget participatif pour notre ville !
Un tel engouement est un signe fort que nous 
portons avec vous pour une ville ouverte, apaisée 
et participative.

Bonne lecture et belle découverte des projets 
schilikois. Au plaisir de vous retrouver pour la 
grande journée de priorisation du 15 juin.
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Qu’est-ce  que  le   budget  participatif ? 
Cette année et pour la première fois, la 
Ville de Schiltigheim propose un budget 
participatif. C’est un budget mis en place 
par la municipalité afin de financer 
des projets propices et choisis par les 

Tou.te.s les habitant.e.s de Schiltigheim 
sont concernés, sans limite d’âge. Les 
règles du jeu de cette démarche ont 
été fixées lors d’ateliers de travail avec 
des habitants volontaires. Il en résulte 
quatre étapes, présentées ci-dessous, 

habitants. C’est un outil d’expression 
et de décision des citoyens. Il permet 
à la Ville de réorienter des ressources 
publiques et de mieux répondre aux 
besoins. 

et trois critères à respecter pour que le 
projet soit conforme. Ces critères sont 
les suivants : satisfaire un motif d’intérêt 
général, correspondre aux compétences 
municipales et relever des dépenses 
d’investissement. 

Ce livret rassemble toutes les idées proposées et 
les avis des services municipaux les concernant. En 
première partie sont présentées les idées qui sont 
conformes et réalisables, avec une estimation de leur 
coût. En deuxième partie  sont présentées les idées 
qui n’entrent pas dans le cadre du budget participatif. 
Dans un souci de clarté, les  projets similaires ont été 
fusionnés.

Pour cette 1ère année,
la Ville de Schiltigheim 

met à disposition
un budget de 30 000 €

les idées retenues
Nature  en  ville 

Art  urbain  et  Culture

Aménagements  urbains 
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les idées non retenues
Hors des compétences de la ville
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Les  habitant.e.s  priorisent  les  idées

On  priorise  les  projets !
Samedi 15 juin 2019
à l’Hôtel de ville
110 route de Bischwiller à Schiltigheim

De 10h à 15h - Soutien des projets dans les urnes  Etape 1
Toutes les idées retenues seront exposées dans la salle de l’Aquarium.
Les porteurs de projets présents pourront expliquer en détails leurs 
idées et les agents de la ville pourront répondre à vos questions.

Durant ce même temps, chaque personne présente disposera
de 6 jetons, qu’elle pourra répartir pour soutenir une ou des idée(s). 
Chaque idée aura son urne.

Etape 2 A partir de 16h - Choix des projets à main levée  

Suite au dépouillement des urnes, les idées ayant obtenu le plus
de voix sont retenues pour la seconde étape : le 2e tour de priorisation
et donc le définitif. 

Chaque participant dispose de 3 cartons et peut donc soutenir 3 idées. 

Seules les personnes présentent pourront s’exprimer,
venez soutenir vos projets favoris pour améliorer votre cadre de vie !

Buffet participatif
tout au long de la journée

Retour  au
sommaire

1 J’ai une idée de projet
pour ma ville

Dépôt des  idées du 1er Février au 8 Mars dans le 

but d’améliorer le cadre de vie de Schiltigheim.

  Samedi 09 février   de 14h à 17h

Journée d’information concernant le budget

participatif à la Maison du jeune citoyen.
Ce fut un temps festif d’explication
et de présentation de la démarche
avec les habitant.e.s et les services de la Ville. 2 Les services municipaux 

étudient mon idée 

  Du 25 février au 9 mai

Les services municipaux étudient toutes les idées

de projets en fonction des trois critères à respecter : 

satisfaire un motif d’intérêt général, relever d’une 

dépense d’investissement et correspondre
aux compétences municipales.

3 La Ville m’informe
des idées réalisables

  Du 9 mai au 12 Juin

Une campagne de communication est mise en 

place afin de permettre aux habitant.e.s de prendre 

connaissance de toutes les idées retenues.

4 Les habitants priorisent
les idées de projets

  Samedi 15 juin

Tous les schilickois sont invités à participer

à la journée de classement des propositions.

Les projets seront réalisés suivant le classement

et jusqu’à épuisement des crédits. Votre présence

est indispensable pour choisir les projets !

Les étapes du budget participatif
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1 Permaculture
sur le parking du temple Trinité

Le terrain est la propriété de la paroisse. Un groupe 

devra donc se constituer pour conventionner avec eux 

avant de mettre en place ce projet. Il aurait un coût de 

12 000€ pour les 8 bacs. A cela il faut ajouter 

5 000€ pour une clôture avec un portail. 

les idées retenues

8  bacs en bois surélévés,  à végétaliser
selon les principes de la permaculture.  

Planter des arbres
Aux endroits où cela est possible

Un arbre planté dans les parcs de la ville  coûte 

750€, s’il faut intervenir pour enlever le revêtement 

de sol, le coût est de 2000€ par arbre. Si nous 

trouvons des emplacements qui conviennent, 

l’action est possible. Attention, les arbres fruitiers 

sont souvent vandalisés et survivent difficilement 

dans les espaces ouverts. Ces arbres pourraient 

être plantés avec les élèves des écoles. 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, 
renforcer la plantation d’arbres d’agrément ou 
fruitiers.  

2

Embellissement aux pieds  
des arbres dans tout Schilick

Il faudrait préciser les endroits où nous pouvons 

mener cette action, les arbres d’alignement sur la 

voirie sont de compétence de l’Eurométropole. Un 

conventionnement pourrait être proposé avec des 

particuliers pour en assurer l’entretien. Le coût de ce 

type de plantation est de 50€/m² . Il est aussi possible 

de prévoir une lisse de protection à 400€ par arbre.

Mettre des buissons, des fleurs, des rosiers,
aux pieds des arbres déjà plantés. 

3

Inventaire des arbres 
remarquables dans tout Schilick

Un inventaire est en cours de réalisation dans 

les écoles. Un inventaire des arbres des parcs 

de la ville coûterait 8 000€. Un panonceau a 

un coût de 100€ l’unité.  

Recenser avec les élèves des écoles les 
arbres remarquables existants sur le ban 
communal. 

4

Potager urbain
Localisation à définir 

Il faudrait qu’un groupe d’habitants volontaires se 

forme pour entretenir le potager. En fonction de 

l’endroit choisi, il serait possible d’installer des bacs 

à fleurs (dimensions: 1,2/0,8/0,6m) à 1500€ l’unité.

Quelques bacs pour y faire un potager facile.
5

Jardin de la biodiversité
Parc du Château

La ville est entrain de renaturer la parc de la 

Résistance en reconstituant les sols en sous bois 

et les strates arbustives. Cela serait réalisable 

au parc du château. Le coût est de 15€ par m², 

soit un coût total de 15 000€ pour 1000m².

Pour enrichir la biodiversité, il faudrait créer 
des zones avec une végétation diversifiée et 
étagée: prairies fleuries, arbustes, arbres. 
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Nature  en  ville

Végétalisation des façades
Localisation à définir

Nous allons demander l’autorisation à 

l’Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation 

de fouilles ponctuelles dans les trottoirs et allons 

aussi demander l’autorisation des propriétaires 

des maisons pour fixer les cables. Le coût est 

de 2000€ par traversée de rue avec deux fosses 

de plantation, le cablage et l’ancrage sur la 

façade. Pour une traversée avec un support 

indépendant sur la fondation, le coût est de 4000€.

Mettre en place au pied de certaines façades, 
sur le trottoir, un trou avec une bordure pour 
mettre en place des plantes «grimpantes» et 
tendre des cables entre les maisons pour créer 
des espaces ombragés grâce aux plantes.

7

Végétalisation
Du square du château

Ce lieu central ne parait pas adapté à l’installation 

d’un jardin partagé. Une densification des 

plantations en revanche est envisageable. Le bac 

coûte 1500€. et les plantations arbustives coûtent 

50€/m². Pour l’installation de trois bacs et la 

plantation de 100m² le coût total est de  9 500€.

Permettre aux riverains de végétaliser  un 
espace au bout du square qui est très minéral. 
On pourrait y trouver des légumes, des arbres, 
des plantes aromatiques sur le chemin de l’école.

8

Interdire les jeux de ballons
dans les zones fleuries

L’installation de quelques panonceaux est 

possible pour 100€ l’unité. 

Pour sauvegarder les fleurs et le travail des 
jardiniers, interdire les jeux de ballons dans les 
zones fleuries

9

Espace «Vrai potager»
Dans les écoles

Le projet peut être mis en place à condition de trouver 

des volontaires pour s’en occuper, avec une signature 

de convention, notamment durant les vacances d’été. 

Le coût serait de 5 000€ pour un jardin de 100m².

Créer un espace «vrai potager», en pleine terre,  
pour planter des arbres fruitiers ou autre. Les 
enfants pourraient étudier l’évolution de la 
fleur au fruit.

10

Espace de rencontre, dans un écrin  
de verdure petite place de Bourgogne

Il est possible de mettre en place un petit jardin 

sur le triangle, comprenant une petite clôture en 

châtaignier, un raccordement à l’eau des jardins 

voisins, des bancs et une table type pique nique. Il 

faut prévoir, 8 000 € environ pour l’aménagement.

Créer un espace de rencontre et d’échange avec 
plantes, table et bancs. Cet espace devra être 
clôturé afin de préserver la faune et la flore.

11
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Plantation 
Rue Saint-Charles

Il n’y a pas beaucoup d’emprises pour des plantations 

dans cette rue. Des plantations  pourraient être 

proposées aux deux extrémités de la rue. Le coût 

est de 6500€ si nous plantons 100m² d’arbustes 

(100*50€=5000€) et 2 arbres (2*750€=1500€).

La circulation est importante rue Saint-Charles. 
Pourrait-on y mettre des pyracanthas (pour les 
oiseaux) ? 

13
Un jardin partagé
Au Marais

Pour cela, il faudrait constituer un groupe pour 

signer une convention avec la ville. Il faut également 

trouver un site, par exemple le triangle devant les 

jardins familiaux rue de Bretagne. Le coût pour 

réaliser le jardin serait de 30 000€ pour les clôtures, 

un abri et un raccordement à l’eau.

Un espace à proximité du compost et à proximité 
des habitants du quartier du Marais. Ce jardin 
permettrait de développer les liens sociaux, les 
échanges de savoir et l’envie d’apprendre de 
tous avec tous. 

16

HLM - Herboristerie Locative Miniature

rue Neuve

à condition de pouvoir établir une convention avec 

la ville ou le bailleur, en fonction du lieu, ce projet 

est réalisable. Il faudrait prévoir 2 bacs à plantes 

(=3000€), la préparation du sol (50m²*30€=1500€) 

et une clôture avec portillon (5 000€).  Le coût total 

est de 9500€.

Aménagement d’un espace de jardinage urbain 
en pied d’immeuble avec un espace pour les 
plantations (aromates / fleurs).

14

Bacs à plantes pour gérer 
le stationnement rue principale

Le coût d’un bac à plantes est de 1500 € . L’intégration 

des bacs dans le contexte urbain est déliquat et 

ne permettra pas forcement de libérer l’espace au 

profit des cyclistes. Nous sommes dans le partage 

de l’espace public, où l’ensemble des fonctionnalités 

doivent être prises en compte.

Les trop rares pistes cyclables sont souvent 
squattées par des voitures en stationnement. 
D e s  o b s t a c l e s  p h y s i q u e s  p o u r r a i e n t  ê t re 
envisagés : barrières ou petits bacs à fleurs et 
autres plantes vertes pourraient bloquer ces 
stationnements irréguliers. Des places déposes-
minutes  pourraient également être proposées.

15
Végétalisation, du passage entre 
les rues des Bosquets et de Barr

Deux emplacements existent: des fosses à arbres 

aménagées par l’Eurométropole de Strasbourg. La 

plantation d’arbustes est possible pour un coût de 

400€ (pour 2*4m²)
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Végétalisation de 2 emplacements par de petits 
arbres ou arbustes, pour donner de la verdure 
là où les quelques jardins sont coincés entre 
parkings, voitures, immeubles.  Les arbustes ne 
devraient pas être à piquants, ni allergisants  ! 
D’après un jardinier de la ville, plutôt type 
forsythia ou spirée pour annoncer le printemps. 
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initiative concertation
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Une barrière végétale
Le long du parc des oiseaux

En complément des plantations situées en pied de 

talus réalisées par l’Eurométropole de Strasbourg 

dans les jardins familiaux, nous pourrions, avec la 

DIRE EST, proposer des plantations de type bambous 

dans le talus pour 16 000€ (pour 160ml*2m, soit 

320m²*50€)

Nos enfants jouent chaque semaine au parc des 
oiseaux. Or l’autoroute à proximité provoque 
plusieurs nuisances: sonore, visuelle et surtout 
atmosphérique. Une barrière végétale aurait 
pour but de filtrer une partie des particules 
rejetées par l’autoroute. 

17

Haies de protection
Dans les parcs de la ville

Le mètre linéaire de haie coûte 50€. Il est possible de 

planter 200ml de haies pour 10 000€. 

Les parcs pourraient avantageusement être 
agrémentés de haies notamment sur leurs 
limites afin de constituer des barrières visuelles, 
sonores et anti-pollution contre la circulation.

18

Arceaux à vélos et bacs à planter
Rue de Sarrebourg

Il faudrait réaliser ce projet avec l’Eurométropole de 

Strasbourg qui s’occupera des arceaux à vélos. Les 

deux bacs à plantes pourraient en effet encadrer 

cette zone et mieux l’identifier pour un coût de 

3000€. Il faudrait également prévoir un entretien 

des plantations par les riverains au travers d’une 

convention de végétalisation. 

Sur la surface d’une place de parking, des bacs à 
plantes en bout de place et des arceaux à vélos 
entre les deux. Les cyclistes et vélos seraient 
protégées et il y aurait plus de verdure dans des 
rues qui en manquent cruellement.

19

«Incroyables comestibles »
Devant la croix rouge

L’agrandissement du bac de 5m² coûterait 1000€. La 

mise en place de terre végétale coûterait 1000€. Le 

projet aurait un coût total de 2000€.

Nous proposons d’agrandir le bac devant 
la Croix Rouge et d’en faire un espace « 
incroyables comestibles ». Pour partager et 
échanger avec les habitants du quartier. Afin 
que les riverains et les passants puissent en 
profiter, il conviendrait de pouvoir mettre 
des affichettes en différentes langues.
Ce serait un lieu de convivialité.

20
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participation

Schilick ça pousse 
Tout Schiltigheim

Nous proposons déjà ce dispositif dans le cadre de la 

nature en ville et des conventions de végétalisation. 

En signant cette convention, les habitants peuvent 

végétaliser un espace mis à disposition par la ville. 

Dans le cadre du budget participatif, nous pouvons 

proposer la mise en place de bacs, à 1500€ l’unité, qui 

pourraient ensuite être végétalisés par les habitants. 

Renforcer la végétation dans les rues et 
étendre le dispositif « Strasbourg ça pousse » 
à Schiltigheim « Schilick ça pousse ». Les rues 
et les trottoirs pourraient accueillir des espaces 
de verdure à la disposition des habitants pour 
faire pousser fleurs, légumes et arbustes.

22

Urban Forest
Végétalisation & Biodiversité en ville

Il est possible d’envisager des plantations d’îlots 

de verdure avec des plantes de type ripisylve 

(saule, peublier, aulne) qui génèrent une forte 

évapotranspiration. Il faudrait également prévoir un 

arrosage à partir de la nappe. Le coût serait de 30€ 

par m², soit 1000m² pour 30 000€.

Créer des îlots de fraîcheur en plantant des 
«forêts urbaines» en utilisant la méthode 
Miyawaki.

23

Plantes et arbres fruitiers
Dans les espaces verts

Il est possible de renforcer dans les plantations le 

nombre de plantes persistantes pour 50€ par m². 

Nous pouvons aussi ajouter des arbres fruitiers pour 

750€. Les arbres fruitiers sont souvent vandalisés 

dans les parcs. Il faudrait les protéger ou les planter 

dans des vergers clôturés. 

Il faudrait des plantes persistantes, d’une hauteur 
d’1m50 en moyenne, car les espaces verts sont 
couleur copeaux ( ou couleur crottes de chien. )

24

Bacs à jardiner
Petit square près du square du château

Il est possible d’installer 8 bacs à plantes (1500€/

unité) pour 12 000€. Les habitants devront signer 

des conventions de végétalisation pour pouvoir les 

planter et s’en occuper.

Mettre des bacs avec de la terre pour 
permettre aux habitants de faire pousser ce 
qu’ils souhaitent. 8 bacs en bois. Avec une 
etiquette permettant de repérer l’habitant.

21

concertation
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les idées retenues

Mur d’expression
Localisation à définir

Un nouveau mur coûterait 4 000€. Attention toutefois 

puisque le parti pris d’un tel projet est la non 

intervention de la ville. Il faudrait prévoir une remise 

en peinture à interval régulier. Il faut également 

trouver un emplacement adapté pour ce mur. 

Créer un espace de loisirs et d’expression 
pour les jeunes et adolescents avec un mur 
d’expression ou une zone pour tag et graffitis.

27

Recycler c’est gagner
Rue contades

La décoration du conteneur pourrait coûter entre 

3000€ et 5000€.

Afin d’inciter la population au tri et au recyclage, 
je propose que le conteneur de verre situé rue 
Contades, en face du parc de la Roseraie, soit 
décoré.

30

Monument pour la paix
Localisation à définir

Un appel à projet de 15 000€ avec des artistes 

pourrait être lancé pour ce projet.

Pour fêter les 40 ans du CME, et parce que 
la paix est autre chose que la fin d’une 
guerre, un monument à la fois pérenne 
et évolutif (à travailler avec un artiste et/
ou un philosophe animateur) pour faire 
émerger la notion de construction de la paix.

29

initiative

Cabane à livres
à proximité du compost Marais-Touraine

Une cabane à livres coûte 3000€.  

Une cabane à livres afin de mettre à disposition 
des habitants du Marais une quantité de livres 

25 Cabane à livres
place de Savoie 

Il faudrait choisir l’emplacement et le dimension-

nement de la cabane. Elle pourrait se situer à 

proximité de l’aménagement existant situé au 

sud du centre social Sorgus, qui est en bordure de 

rivière et équipé de tables et chaises longues. Il faut 

compter 3000€ pour une cabane à livres classique et 

5000€ pour lui donner la taille d’une armoire.

Création d’une cabane à livres pour créer 
des échanges entre les habitants du Marais. 

28

Cabane à livres
au carrefour rue de Touraine/Bretagne

Il faut prévoir 10 000€ pour l’installation d’un 

cabanon de ce type. 5000€ suffisent pour une cabane 

du type armoire, et 3000€ pour une plus petite.

Une cabane à livres similaire à celle de l’Orangerie 
de Strasbourg apporterait un coin lecture et 
de prêt de livres gratuits . En bois avec portes 
pour fermer en dehors des heures d’ouvertures.

26
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Tatouage
de la place de la Mairie

Le marquage au sol peut permettre la mutualisation 

des usages de la place: jeux, sport, marché 

hebdomadaire, etc. Le marquage d’espace avec des 

couleurs a un coût de 20€ par m². Avec 10 000€, 

500m² pourraient être «tatoués».

Marquage au sol place de la Mairie afin de créer 
des espaces de rue, de jeux, exemple: marquage 
terrain de tennis, parcours de jeux, …

31

Le Mur Schilik
83 route de Bischwiller

Nous ne pouvons pas intervenir sur ce mur puisqu’il 

s’agit d’un bien privé. Si un autre mur est proposé, le 

projet pourrait se faire avec un coût de 10 000€ pour 

une fresque de 100m²

Un mur d’expression artistique où des artistes 
de différents horizons viennent créer une œuvre 
qui enjolivera les rues de la ville (un lieu d’art 
en renouvellement perpétuel) 

32

Basket-ball Schilick
Terrain proche de la salle du Brassin

Le terrain de basket situé à l’arrière de l’église 

Ste Famille pourrait être «customisé», être rendu 

plus attractif avec des couleurs, pour 17 200€ 

(430m²*40€/m²). Ce terrain n’appartient pas à la 

ville, ce projet peut donc être réalisé à condition de 

pouvoir élaborer une convention avec la Paroisse. Si 

cela n’est pas possible, le projet pourrait être proposé 

sur le terrain rue du tribunal.

Un terrain de basket plein air qui serait aussi 
un espace urbain de street culture et street art 
(une rencontre inédite entre l’art et le sport) 

34

Schilickfie
à la Mairie

Ce projet pourrait être mis en place avec un coût de 

1000€ par miroir.

Mettre en place des miroirs plein pied avec un 
message ou «schilickfie» (Schiltigheim + selfie). 
Un outil moderne et ludique de communication 
pour la ville qui crée le buzz et qui fasse parler 
de schilick sur les réseaux sociaux actuels. 

33

Décorer et aménager 
La rue Saint Charles

Il faudrait demander l’autorisation aux propriétaires, 

à Heineken par exemple, pour peindre leurs murs 

et établir une convention. Il serait intéressant de 

réaliser un projet sur l’ensemble du mur d’enceinte 

de la Brasserie, soit du 5 au 19 rue Saint Charles. Cela 

peut faire partie d’un projet réunissant plusieurs 

acteurs : les habitants, les écoles, la Brasserie, la 

collectivité, etc. Le coût estimé est de 15 000€.

La rue St-Charles qui relie Schilick-Centre à 
Schilick-Ouest est un axe essentiel de notre 
ville.  Pourquoi ne pas l’égayer en peignant le 
bitume et les murs et protéger la population 
en y installant des chicanes (en trompe-l’oeil, 
peintes au sol ?) 

35

participation

concertation

Boite à livres métallique
Angle rues du bouleau et du platane

Une armoire à livres peut être installée pour 3000€.

36
Lieu de partage et d’échange qui donne une 
2ème vie aux livres/BD… elle peut inciter des 
gens qui ne peuvent pas s’en acheter ou qui ne 
fréquentent pas les bibliothèques à lire.

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

les idées retenues
Aménagements  urbains

Des protections en toile
dans les parcs, aires de jeux, etc

C’est effectivement un plus pour se protéger de 

la chaleur lorsque les arbres sont petits. Trois 

protections en toile pourraient être ré-installées au 

parc des oiseaux, en attendant le développement des 

arbres. Ce projet a un coût de 2 000€. 

Implanter au-dessus des endroits où les 
gens aiment se réunir, des protections 
en toile pour se protéger du soleil. 

37

Ping-pong
au square du Château

Le coût serait de 6000€ pour la table 
et le pavage qui l’accompagne. 

Des aménagements sont déjà en place pour les 
jeunes enfants, une table de ping-pong serait 
un plus pour les plus grands

38

Arceaux pour vélos
devant Auchan / Eco-quartier

De nombreux arceaux sont déjà disponibles à cet 

endroit. La route de Bischwiller fait partie des 

compétences de l’Eurométropole de Strasbourg, il est 

cependant possible d’installer des arceaux à vélos, 

allée Robert Théophile Debus pour 250€ l’unité. 

40

Voyage d’étude - aires de jeux
Rives de l’Aar -  parc de la Résistance

Le budget d’investissement ne peut financer un 

voyage d’étude. Cependant, le coût d’une nouvelle 

structure de jeux (une tour  avec un toboggan et un 

sol souple) est de 30 000€.  

Etude de l’ensemble de l’aire de jeux de Achern 
et autres. Pour l’installation d’aire de jeux (Rives 
de l’Aar, parc de la Résistance, château, etc) 
Coût: installation, jeux pour petits et grands.

41

initiative
agir ensemble

Agrès pour ados
dans les parcs publics

Des agrès sont envisageables pour la pratique du 

sport. Il faut prévoir 5 000€ par agrès et définir un 

emplacement. Des installations de ce type sont déjà 

présentes au parc de l’Aar.

Installer des agrès pour «ados» comme on en 
voit aux «deux rives» côté Allemand.

39

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux
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Aire de jeux avec clôture
rue Alphonse Adam

Le terrain appartient au Foyer Moderne de 

Schiltigheim, il serait éventuellement possible de 

travailler avec une convention. Le mètre linéaire de 

clôture a un coût de 80€. Ce qui ferait un coût total 

de 8 000€ pour les 100ml de clôture en périphérie  de 

l’aire de jeux.

Sécuriser le parc actuel par une clôture pour 
sécuriser les enfants car ce parc attire beaucoup 
de scooters.

43

Opération «0 mégot»
Arrêts de bus et parc de la Résistance

Les arrêts de bus et les trottoirs font partis des 

compétences de l’Eurométropole de Strasbourg. 

La réglementation en cours interdit de fumer 

dans les aires de jeux. Nous pourrions, parc de la 

Résistance, étendre l’interdiction sur tout le parc 

ou prévoir des poubelles incorporant des cendriers, 

à 900€, pour éviter les mégots au sol. Les actions 

proposées qui ne concernent pas un budget 

d’investissement seront étudiées par nos services. 

Autour des arrêts de bus, récupération des 
mégots «Les mégots j’adore!»; des corbeaux 
dressés pour ramasser les mégots, parcs sans 
tabacs, ramassage des mégots pour les recycler 
en mobilier urbain, aspiration des mégots,  
ramassage un jour par mois.

42

Aire de repos
Square CMCO

Il faudrait définir le type de tonnelle, le type de toile 

d’ombrage avec 3 à 4 supports, prévoir le mobilier et 

un revêtement au sol. Pour cela 30 000 € serait un 

budget minimum.

Aire de repos sur le square du CMCO, une 
tonnelle pour ombrager, un ou deux bancs, une 
table pour gouter. 

45

Aire d’ébats pour les chiens
Centre-ville/ parc de la Résistance

Ce projet pourrait être intégré dans le programme de 

rénovation du parc de la Résistance. Le coût serait 

de 11 000€ pour installer 60ml de clôture avec un 

portillon (5000€) et une réfection du sol (6000€).

Nous souhaitons la création d’une aire d’ébats 
pour nos animaux au centre de Schiltigheim. Ce 
projet apporterait un vrai plus aux schilickois 
dans un cadre budgétaire tout à fait raisonnable.

46

concertation

agir ensemble

Composts de quartiers
Différents quartiers de la ville

L’Eurométropole peut subventionner un projet de 

ce type et la ville a déjà soutenu la création de six 

sites de compostage à Schiltigheim. Dans le cadre du 

budget participatif, il faut compter 800€ par compost. 

Des volontaires doivent se charger de ces composts.

Installer des composteurs dans plusieurs 
quartiers de la ville, avec possibilité de 
récupérer ensuite le compost. Lieu possible 
d’une première initiative: à proximité du square 
Malteries, lieu de vie et de rencontre.

44

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

Fontaine à eau 
Parc du château

Nous sommes à la recherche de la borne de 

distribution idéale, l’objectif étant d’apporter de 

l’eau aux usagers ( notamment pour le plan canicule) 

tout en limitant les consommations excessives dues 

au détournement d’usage (blocage de la vanne etc.. )   

Le coût serait de1000 €/ unité.

 Remplacer les fontaines à eau actuelles à 
bouton poussoir par des systèmes à pompe pour 
éviter le gâchis d’eau.

47
Une armoire à dons
Localisation à définir

L’armoire à dons peut être mis en place dans un lieu 

à définir, pour 5000€. Une armoire de ce type est 

installée au parc des Oiseaux

Mise en place d’une boite à dons d’objets, un 
lieu fermé, ressemblant à une bibliothèque, 
pour sensibiliser les citoyens à la lutte contre 
le gaspillage. Ils pourraient déposer de temps 
à autre des objets utilitaire ou culturel dont ils 
n’ont plus l’utilité. Ils pourraient par exemple 
déposer, avant de jeter à la déchetterie, restes 
de peintures, chutes de tissus, moquettes… 
Chaque citoyen serait libre de récupérer ces 
affaires pour bricoler à moindre frais. Bon pour 
le portemonnaie et la planète !

49

Aire d’ébats pour les chiens
Schilick Ouest

Il faudrait préciser le lieu d’intervention.  Les aires 

d’ébats pour chiens peuvent générer des nuisances et 

sont souvent rejetées par les riverains. Transformer 

un site minéral en aire d’ébats aurait un coût de 15 

000€ pour 500m²  (500 m2 X 30€/m2) .

Mettre un grand espace fermé à destination des 
chiens, pour pouvoir les lâcher sans gêner les 
personnes. Ce peut être un espace à végétaliser 
au minimum (sur un site minéral).

48
Le kiosque citoyen
Parc de la résistance

Le coût des toilettes publiques est trop élevé à 

l’investissement ainsi qu’au fonctionnement pour 

entrer dans le budget participatif 2019. Un kiosque 

citoyen peut être mis en place pour 30 000€. Son 

raccordement à l’électricité coûterait 5000€ (soumis 

à la proximité d’une armoire électrique). 

Kiosque ou cabanon citoyen avec toilettes 
publiques recyclant les urines en énergie - 
point de recharge pour les mobiles, Lieu d’appel 
d’urgence en cas d’agression. Espace de dépôt 
d’annonces «perdu/trouvé» (Mur d’annonces 
sous clé mais accessible) Animaux perdus etc... 
+ Frigo solidaire + Bac recyclage piles, habits...

50
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citoyenneté

initiative
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Nichoirs à oiseaux
le long de l’Ill

Un nichoir coûte 200€. Nous pourrions en installer 

20 pour 4000€. À cela il faut ajouter le coût de 

l’installation dans les arbres avec des nacelles 

(2jours) pour 1600€. Le coût total est de 5600€.

Il manque beaucoup d’oiseaux le long de cette 
promenade.

55

Poubelles de recyclage
Parcs du Chateau et de la Résistance

Il faudrait renforcer les installations de nouvelles 

poubelles type Big Belly (similaire à la poubelle 

située à l’entrée d’Auchan). Il s’agit d’une poubelle de 

700 litres qui compacte les déchets avec de l’énergie 

solaire. Cette poubelle coûte 5000€.

Il faudrait prévoir dans les parcs et jardin 
publics des poubelles de recyclage: plastique et 
carton, papier. Souvent au printemps et en été 
les poubelles débordent de boites.

51

Aménagement
de la place centrale du Marais

Un marquage d’une aire de jeux au sol par un pavage 

coûterait 2250€ (25m²*90€). En ajoutant les pièces 

du jeux ainsi qu’un coffre pour les ranger, le projet 

aurait un coût total de 5000€.

Mettre un parterre, un jeu de l’oie sur l’écologie, 
le respect de la planète et du quartier, avec les 
différentes cases du jeu de la Marelle. 

52

Poursuivre l’action COMPOST
de la rue de Tourraine

Il est possible d’aménager cet espace avec, une 

cabane à livres (5000€), des tables (5000€), une 

corbeille (900€), des jeux sur ressort (2*1500€) et un 

revêtement du sol (50m²*90€=4500€). Le coût total 

serait donc de 18 400€.

Ce premier compost du Marais fonctionne 
maintenant depuis le 22 Août 2018 à notre 
grande satisfaction. Pour profiter de ce lieu 
de rencontre et enrichir notre accueil nous 
voudrions - un panneau pour l’information, une 
cabane à livres, banc, poubelle, table et jeux 
pour les enfants.

53

Jeux pour enfants
Parc de la Résistance

Une réflexion est en cours avec nos services au sujet 

du parc de la Résistance. Une zone de jeux peut être 

programmée à condition qu’elle soit complémentaire 

avec l’aire de jeux existante sur le site Adelshoffen. 

Une structure de jeux comprenant une tour, un 

toboggan et un sol souple a un coût de 30 000€.

Installer des jeux pour les enfants dans le parc 
de la Résistance. Il en manque dans ce secteur 
et ce parc vide ne sert à rien d’autre qu’aux 
commémorations.

54

Le cycle dans la ville 
Parking Exen côté OSCAL

Un arceau à vélo coûte 250€. Il s’agit d’une 

compétence de l’Eurométropole de Strasbourg si 

l’installation se fait sur la voirie, les trottoirs et 

les parkings et d’une compétence de la ville si 

l’installation se fait dans les parcs et les équipements 

de la ville.

Installation d’arceaux à vélos devant l’école 
Exen - côté portail vigile/ Parking Exen, idem 
aux abords des autres écoles ou infrastructures 
de la ville.

56

citoyenneté

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

concertation

Kiosque - Mon jardin urbain
Parc Rives de l’Aar 

L’installation d’une table d’observation avec un 

kiosque sur la butte du parc de l’Aar aurait un coût 

de 20 000€

Kiosque à guinguette et table d’observation.

57

Arceaux à vélos
Dans toute la ville

Un arceau à vélo coûte 250€. Il s’agit d’une 

compétence de l’Eurométropole de Strasbourg si 

l’installation se fait sur la voirie, les trottoirs et 

les parkings et d’une compétence de la ville si 

l’installation se fait dans les parcs et les équipements 

de la ville. 

58

Ilôt de convivialité
Coin des rues de Hoerdt et Hoenheim

Le projet coûterait 5540€ pour un banc (540€), un 

arbre en voirie à condition qu’il n’y ait pas de réseau 

à cet endroit (2000€) et une cabane à livres (2000 à 

3000€).

59
L’idée serait de créer un endroit de rendez-vous, 
autour d’un module banc, bac à fleurs/arbre, 
bibliothèque partagée auprès duquel enfants 
et parents pourraient partager des moments 
conviviaux entre voisins. 

initiative

Chaises métalliques
Place du bourgogne

4 chaises peuvent être installées pour 1200€ (300€/

unité). Il faut prévoir de sceller ces chaises pour limiter 

le risque de vol. Il faudra définir plus précisement un 

emplacement pour ces chaises et éventuellement 

travailler avec le centre technique municipal  s’il faut 

déplacer les containers de compost, avec l’accord de 

l’association qui s’en occupe.

60
Soit sous l’arbre place de Bourgogne, soit petite 
place rue de Touraine, 3-4 chaises métalliques.  
Ne pourrait-on pas déplacer les containers de 
compost plus près des jardins ? Et profiter de cet 
espace ombragé pour les chaises/repos.

Terrain de pétanque
Dans les parcs

Pour une surface stabilisée de 15*4m (3000€), 

entourée de poutre de chêne (2000€), un banc 

(540€), un lampadaire (2000€) et 30ml de réseau EP 

(7500€), le coût total sera de 15000€.

61
Création de terrain de pétanque éclairé jusqu’à 
22h pour créer du lien social autour du jeu.

Lumières LED
Batiment A - cour Elmia

Pour convertir les 5 lampadaires cela coterait 5 000€ 

(5*1000€/unité)

62
 Lumière led avec détecteur de présence
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Hôtels à insectes et nichoirs
Tout Schiltigheim

Un hôtel à insectes coûte 2000€ et un nichoir coûte 

100€. 

63
Installations de nichoirs, hôtels à insectes dans 
les parcs, dans les rues calmes.

Arceaux à vélos
Batiment A - cour Elmia

Il faut convertir une place de stationnement voiture 

en places de stationnements pour vélos, avec 4 

arceaux à 250€ l’unité, soit 1000€ l’ensemble.

64
Mettre des arceaux à vélo sur le passage entre le 
cour Elmia et la rue st Paul - Côté entrée boxe.

Accessibilité
Batiment A - cour Elmia

Pour l’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite, au bâtiment A de la cour ELMIA, les rampes 

nécessitent des pentes à 5 %. Le site n’offre pas 

l’emprise nécessaire. Des goutières à roues de vélos 

peuvent être proposées pour 1000€ par escalier. 

65
Côté parking remplacer les 2 escaliers par une 
rampe vélo/handicapés

Poubelle
Batiment A - cour Elmia

Une corbeille à papier coûte 900€.

66
Ajouter une poubelle  sur le parking Rue St Paul.

«Nichoirs» pour chauve souris
Tout Schiltigheim

Un nichoir peut être installé pour 100€. 

67
Pour se débarasser des moustiques tigres.

Brumisateurs
Parc ou square

Une aire de brumisation est installée dans le parc de 

l’Eco quartier Adelshoffen. Equiper une aire de jeux 

de brumisateurs, en considérant le réseau d’eau en 

place, coûterait 20 000 €.

68
L’installation pourrait être installée dans un 
parc ou un square : les enfants seraient ravis de 
se rafraîchir.

Déplacer le réacteur bleu
Square de la Lune

Le réacteur de la fusée Ariane peut être déplacé

pour 500€.

69
Je souhaite déplacer le réacteur pour des raisons 
de sécurité, car il gêne la vue sur les jeux.

participationinitiative

Espace jeune urbain
Localisation à définir

Un module de skate park coûte entre 25 000 et  

30 000€. L’installation est possible à condition de 

trouver un emplacement adapté. Le mur d’expression 

coûterait 4 000€.

70
Créer un espace de loisirs avec un skatepark
et un mur d’expression.

  L’avis des services municipaux   L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux

  L’avis des services municipaux
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  L’avis des services municipaux

les idées non retenues

  L’avis des services municipaux:

Les propositions suivantes relèvent de compétences de l’Eurométropole de Strasbourg 
et non de la ville de Schiltigheim, elles concernent par exemple, les mobilités, la voirie, 
ou la vidéo-surveillance. Elles n’entrent pas dans le cadre du budget participatif, mais

 les suggestions seront transmises à l’EMS.

Prévenir des vélos - Rue principale/
Rue de la patrie

Prévenir des vélos qui arrivent de la rue 
principale vers la rue de la patrie

L’avis des services municipaux: 
Une demande a été faite dans l’autre sens, de la rue 
de la patrie vers la rue principale, afin de permettre 
aux vélos de passer le premier feu tricolore quelle 
que soit la situation et de pouvoir attendre ensuite 
devant le deuxième feu, à l’aide d’un sas à vélo qui 
leur donnerait la priorité. Nous transmettrons une 
nouvelle demande à l’Eurométropole de Strasbourg.

Surveillance parcs et espaces verts

Mettre des caméras autour des parcs, espaces 
verts et places publiques.

Agrémenter l’arrêt du bus Barr

A l’angle de la rue Perle, la piste cyclable 
coupe le trottoir pour passer à droite du 
passage piéton, puis recoupe le trottoir après 
pour passer entre l’arrêt du bus et l’accès du 
bus. Ce tronçon de piste cyclable est inutile, il 
vaut mieux l’enlever pour élargir le trottoir et 
unifier l’arrêt.
L’avis des services municipaux: 
Cette proposition est à l’étude actuellement

à l’Eurométropole de Strasbourg.

citoyenneté

Ajouter la vidéo de Surveillance 
Le long de la route de Bischwiller

Trop d’incivilité devant le supermarché Auchan. 
Je pense que des caméras les dissuaderaient 
de squatter toute la journée.

Rendre une partie du centre-ville 
accessible, Route de Bischwiller 

Cette zone piétonne pourrait avoir comme  
impact, un développement commercial dans 
cet endroit fortement construit, elle évitera 
beaucoup de pollution, elle pourrait apporter 
plus de sécurité aux riverains, passants et 
enfants… 
L’avis des services municipaux: 
Une étude de réaménagement est en cours pour 

réservée une place aux cyclistes et aux piétons dans 

le cadre du projet du parvis de la médiathèque et de 

la liaison avec la place de la pomme d’Or. Nous vous 

invitons à participer aux ateliers de concertation du 

mois de juin.

Marquage au sol cycliste, 
Route de Bischwiller

Marquage au sol d’une voie partagée entre 
cyclistes et voitures 
L’avis des services municipaux: 
L’idée est actuellement à l’étude au niveau
de l’Eurométropole de Strasbourg.

Réhaussement d’un dos d’âne  

Le dos d’âne rue Saint Junien est trop 
bas, il faudrait le rehausser et si possible 
éventuellement en rajouter un 2e, dos d’âne.

Retour  au
sommaire
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Des caméras de surveillance
Entre les entrées du complexe sportif 
Nelson Mandela et du collège

Une pour le parking et l’entrée du collège 
et une au niveau du transformateur car ça 
devient un vrai dépotoir entre les habitants 
et les collégiens: mégots, papiers, canettes, 
tags… Sans compter les bagarres, trafics…

Voirie rue Jean Monnet  

Rabaisser le «dos d’âne» qui est trop brutal

Un arbre pour chaque rue  

Implanter dans chaque rue qui n’a pas d’arbres 
avec une végétation dense autour du tronc. 

L’avis des services municipaux: 
La plantation d’arbres d’alignement dans les 

rues est une compétence de l’Eurométropole de 

Strasbourg et non de la Ville. Des plantations sont 

prévues rue des chasseurs. Pour planter d’autres 

arbres dans les rues, il faudrait préciser le lieu. 

En l’absence de réseau, nous pourrons demander 

à l’Eurométropole de financer la plantation des 

arbres.

Cendriers et poubelles dans les rues 

Installer des cendriers géants (avec du 
sable) et des poubelles à côté de chaque 
boulangerie et bureau de tabacs.

L’avis des services municipaux: 
Ce type de mobilier sur les trottoirs concerne

les compétences de l’Eurométropole de Strasbourg.

Sécurisation de la place de l’école 
Normandie - Paul Bert

La route qui sépare la crèche et l’école 
Normandie Paul Bert nécessite un système
de barrière des deux côtés pour sécuriser
la traversée des enfants sur la route. 

Sécuriser les accès piétons à l’arrêt
de tram Rives de l’Aar 

Le carrefour Av. Mendès France, rue Contades 
est dangereux pour les piétons. Plusieurs 
voiries se croisent en plus des voies de 
trams. Le cadencement des feux est très 
contraignant pour les piétons: traversée en 
plusieurs fois pour accéder au tram. Le temps 
de traversée est trop court.
Demande : aménagement pour sécuriser les 
traversées + adaptation des feux en faveur 
des piétons.

Voyage d’étude pour
l’aménagement de la circulation

Etude de la circulation de la rue centrale 
de Offenbourg pour application route de 
Bischwiller (faisabilité : peinture, panneaux, 
radars de la municipalité) 

Sécuriser une rue où passent, chaque 
jour, les enfants de la maternelle 
Prévert 
Sécuriser par un panneau de circulation des 
véhicules à 30km/h, la rue Louise est étroite, 
avec un parking le long des trottoirs à gauche 
ou à droite donc avec une visibilité moindre.

Piste cyclable, route de Bischwiller

Cycliste du quotidien, je ressens au quotidien 
le manque d’aménagement cyclable particu-
lièrement sur la route de Bischwiller. Le 
constat est connu : vitesse élevée, voitures 
qui frôlent les cyclistes, absence de pistes (ou 
piste bloquée, en travaux ou squattée). Un 
aménagement même provisoire pour sécuriser 
les cyclistes actuels et inciter les cyclistes qui 
fuient cet axe dangereux !

L’avis des services municipaux: 
L’idée est actuellement à l’étude au niveau
de l’Eurométropole de Strasbourg.

participation
agir ensemble

Signalisation piste cyclable et 
piétonne 
La voie cyclable de la rue de l’Eglise rouge 
est encombrée par des voitures. L’installation 
de panneaux de signalisation pour dissuader 
tous ces automobilistes qui y stationnent 
serait bienvenue, pour la sécurité de tous,
et surtout piétons et cyclistes.

Piste cyclable pour relier 
Schillick’ Est à Ouest  

Promenade « verte » pour relier Schillik’ 
Est à Ouest, rues à planter  

Planter des arbres sur un axe pour que la 
ville soit mieux reliée et que le parcours soit 
agréable.
L’avis des services municipaux: 
Les différentes étapes de construction de la ville 

n’ont pas pris en compte les liaisons Est/Ouest. 

Identifier un axe au travers de plantations d’arbres 

semble compliqué à réaliser. De plus, il s’agit de 

rues où les réseaux enterrés limitent les possibilités. 

Au préalable il faudrait définir un axe Est/Ouest de 

déplacement doux. Les arbres d’alignement font 

partis des compétences de l’Eurométropole.

Aménagement  « rue de la Voie »  

Aménager le pont sous l’autoroute « rue de la 
voie » pour permettre un double sens version 
piste cyclable: refaire le trottoir, rénover 
l’éclairage, revoir l’entrée du tunnel qui est
un vrai « casse-amortisseur ».

Abaissement des bordures de trottoirs 
aux angles de certaines rues

Plusieurs angles de rues donnant sur la route 
de Brumath ont des bordures de trottoirs non 
abaissées d’où la difficulté à descendre puis 
monter. Il y en a d’autres dans ce cas.

Signaler par un panneau l’existence de 

l’école maternelle Victor Hugo  

L’école Maternelle V. Hugo est la seule sur 
Schiltigheim qui ne soit pas repérable par les 
panneaux spéciaux pour les écoles (crayons 
de couleurs, ralentir, attention école…)

Utiliser des voies SNCF pour 
le futur tram    

Aménager des arrêts: Chemin des deux ponts, 
place de Haguenau,etc. Réduction des coûts 
/ rapidité de mise en place / réduction des 
nuisances / impact sur la nature. 

Aménagement zone de circulation 
Carrefour rue principale et rue des 
pompiers 

Aménager la zone de circulation voiture,
mais surtout pietons et vélos devant
le cheval blanc.
L’avis des services municipaux: 
Des travaux sont prochainement prévus
à ce carrefour.

Passage piéton route du Général de 
Gaulle 
Remettre un passage piéton route du Général 
de Gaulle devant l’arrêt Moser.

Signalisation sur le trottoir + bas de 
la chaussée du dépose minute  

Devant les vitrines de Vél’hop rue Saint 
Charles, parfois 2 voire 3 voitures montent sur 
le trottoir au niveau du magasin de Vél’hop 
et gênent les piétons, les poussettes, les 
automobilistes car sur le trottoir se trouvent 
les gros bacs à fleurs en béton. Du coup, il 
arrive de devoir marcher sur la chaussée pour 
aller vers le Gymnase... Il y aurait la place 
pour un véhicule sans gêner personne, en 
dépose-minute, c’est à dire peu de temps.

initiative
concertation
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les idées non retenues

  L’avis des services municipaux:

Les projets ci-dessous ne relèvent pas des compétences de la ville. Ils concernent 
parfois le domaine du privé ou une autre structure, l’idée n’entre donc pas dans le

cadre du budget pariticpatif.

Sécurité et intimité de la salle d’attente 
du bureau de police

Pour la sécurité et l’intimité de chaque 
personne se rendant au commissariat, la vitre 
de la salle d’attente devrait être floutée car les 
personnes sont visibles depuis l’extérieur 

L’avis des services municipaux: 
Il ne s’agit pas d’une des compétences de la Ville. 

L’idée sera cependant transmise au responsable de 

la Police Municipale.

Vive le vin, vive le vin divers !

Rénové ou réhabiliter le pressoir à vin, sis dans 
la cour de la maison de retraite St charles. 

L’avis des services municipaux: 
La cour de la maison de retraite est un espace privé, 

il ne s’agit pas là, d’une compétence de la Ville.

Cordonnier, pressing, boulangerie, 
mercerie, boucherie

L’avis des services municipaux: 
L’ouverture de commerces se fait par des privés, 

ce projet ne peut donc pas entrer dans les 30 000€ 

du budget participatif. L’attractivité est un point 

travaillé par les services. 

Salon de thé à la galerie marchande 
Auchan
L’avis des services municipaux: 
Pour ce faire, il faudrait qu’un privé soit à l’initiative 

de l’ouverture d’un tel commerce. Il ne s’agit pas 

d’une compétence de la mairie, le projet n’entre 

donc pas dans le cadre du budget participatif.

Signalisation des places handicapées et 
installation poubelle

La signalisation des places handicapés sur 
le parking devant la Halle aux chaussures 
n’est quasi plus visible. Régulièrement, des 
personnes sans la carte mobilité réduite 
stationnent à cet emplacement. Merci de faire 
le nécessaire. De plus des détritus sont jetés 
devant ce magasin et aux alentours, pourquoi 
ne pas fixer une poubelle  juste avant la rampe 
d’accès aux immeubles 127B route du général 
de Gaulle. 
L’avis des services municipaux: 
Ce projet est localisé sur un terrain privé, il ne s’agit 

pas de compétences de la ville. L’information sera 

transmise au bailleur.

Création espace détente au centre 

nautique de Schiltigheim

L’avis des services municipaux: 
Ce type de projet doit être porté par une structure 

privée, il ne s’agit pas de compétences de la ville. De 

plus, les coûts d’un tel projet dépasserait les 

30 000€.

initiative

agir ensemble

Passage piéton rte du Général de 
Gaulle 
Petite proposition: remettre un passage 
piéton route du Général de Gaulle devant 
l’arrêt Moser. 

Installation d’un WC public  
à l’Espace Européen de l’Entreprise  

L’avis des services municipaux: 
Ce type de projet relève de la compétence de 

l’Eurométropole de Strasbourg. Ce projet est très 

coûteux: entre 200 000 et 300 000€. De plus il 

faudrait  payer l’entretien de ces toilettes publiques. 

Arceaux à vélo pour limiter le 
stationnement aux carrefours

A l’angle rue de Mutzig/Rue de Hausbergen.
Sous la municipalité Nisand les angles de rues 
ont été rabaissés pour faciliter la circulation 
des handicapés ou des poussettes. Or depuis 
les carrefours sont très souvent occupés 
par des voitures. Si les parties surbaissées 
des trottoirs étaient limités par un arceau à 
vélo de chaque côté (parallèles au trottoir 
pour encombrer le moins possible). Les 
automobilistes ne pourraient plus monter sur 
le trottoir.
L’avis des services municipaux: 
Cet aménagement prendrait place sur la voirie, il ne 

s’agit donc pas d’une compétence de la Ville.

Miroir de sécurité - rue Contades

Peut-on installer un miroir de sortie de 
parking à côté du restaurant St-Malo situé rue 
Contades ? Il y a plusieurs sorties de voitures 
dans cette rue (parking) et la visibilité n’est 
pas bonne (pour la sécurité des piétons et des 

cyclistes).

Réfection du trottoir rue de Mundolsheim

Ce trottoir est très dangereux car très abimé 
du fait des nombreux véhicules qui entrent et 
sortent.

Installation de poubelles  

Revaloriser les zones poubelles et containers 
publics dans la ville avec installation de 
poubelles à côté des containers de recyclage 
des bocaux et verres + zone de tri divers.

L’avis des services municipaux: 
C’est l’Eurométropole de Strasbourg qui est

en charge de la gestion des déchets. 

Canisite + distributeur sachet  

Il conviendrait d’installer un distributeur de 
sachets dans le passage entre rue du Champ 
du feu et rue Léo Lagrange, ainsi qu’une 
affiche, ce lieu est constamment souillé
de déjections canines, ce serait une œuvre
de salubrité publique.

L’avis des services municipaux: 
Les voiries et trottoirs sont des compétences de 

l’Eurométropole de Strasbourg et celle-ci n’installe 

pas de distributeurs de sachets. Ils sont délivrés 

gratuitement à l’Hôtel de ville. 

Amélioration de la sécurité routière 
Intersection rue de Barr / route de 
Bischwiller 

Améliorer la visibilité, en déplacant le 
passage piéton vers l’entrée du commerce, 
pour interdire le stationnement à cet endroit.

Piste cyclable pour traverser la ville  

Cycles et sécurité sur la piste cyclable 
vers Strasbourg côté wacken

Nettoyage pour sécurisation ou installation 
d’une coupole « ramasse feuilles » tel un 
filet entre les lampadaires et les arbres 
sans dénaturer la cadre afin de protéger la 
circulation.
L’avis des services municipaux: 
La piste cyclable relève des compétences
de l’Eurométropole.

participationcitoyenneté
concertation
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Disposer d’un numéro pour signaler les 
incivilités  

Plus que de l’insécurité, nous subissons plutôt 
au quotidien, de réelles incivilités : voitures 
garées sur les pistes cyclables…
A qui les signaler pour y mettre fin.
Un numéro « vert » ?
L’avis des services municipaux: 
Le numéro «Allo sécurité» existe déjà pour 

signaler les incivilités. Vous pouvez téléphoner 

au 03 88 83 90 00 24h/24 et 7j/7 pour signaler un 

problème.

Faire connaître le centre médical carré 
blanc aux habitants de Schiltigheim  

Prolongement du carré de bus 17 jusqu’au 
centre médical carré blanc où nous sommes 
plusieurs médecins; radiologue, angiologue, 
pédiatre, neurologue. 

L’avis des services municipaux: 
La suggestion est transmise à l’élu et au service en 

charge des mobilités afin d’étudier la possibilité 

d’une desserte.

Trouver un site pour la fête de la 
bière 
Voir pour un site pour la fête de la bière 
avec plus d’espace, la place de la mairie 
est trop petite! Emplacement Brasserie 
Schutzenberger prioritaire ? 

L’avis des services municipaux: 
La brasserie Schutzenberger est une propriété

 privée.

Coopérative alimentaire 

Besoin d’un petit local de stockage dans un 
premier temps, commande produits secs 
(emballés et vrac) puis de frais quand la 
coop sera bien mise en place. Besoin d’une 
avance sur stock. Statut coopératif. Meilleur 
alimentation pour un prix modique.

L’avis des services municipaux: 
L’idée sera étudiée par la Ville.

Sécurité aux  abords du  Parc du 
Château 
Rue de la Mairie et rue de la patrie, les 
passages piétons ne sont pas respectés.  Des 
agents de la police municpale sont de temps 
à autres présents mais pas suffisamment pour 
notre sécurité.
L’avis des services municipaux: 
La proposition sera transmise au responsable

de la Police Municipale.

Récupération des bulbes  

Les plates-bandes défleuries donnent lieu 
à l’arrachage des bulbes par les jardiniers 
municipaux, qui manifestement ne sont 
pas autorisés à les réutiliser et doivent les 
jeter. Les bulbes pourraient être redistribués 
aux particuliers ( jardins ou jardinières en 
appartement), voire si possible aux écoles 
(ateliers avec les enfants ?), car ils pourront 
refleurir ! 
L’avis des services municipaux: 
Une récupération des bulbes et une redistribution 

aux usagers peut en effet s’envisager sans induire 

de coût. Des distributions ont déjà été organisées 

lors du marché hebdomadaire par exemple.

Réduire la vitesse  

Vitesse réduite pour tout Schiltigheim à 
30km/h ou 40km/h.
L’avis des services municipaux: 
La ville étudie actuellement ce projet.

Propreté des rues  

Propreté à revoir (les rues sont sales)

L’avis des services municipaux: 
La remarque sera transmise à nos services concernés 

et à l’Eurométropole de Strasbourg.

Renouvellement du sable 
dans les parcs  

Renouvellement du sable dans les bacs : 
Problèmes d’hygiène (chiens…)      

L’avis des services municipaux: 
Ce projet induit des frais de fonctionnement. De 

plus, ce renouvellement est réalisé tous les ans par 

les services. citoyennetéconcertation

les idées non retenues

  L’avis des services municipaux:

Les propositions suivantes ne concernent pas une dépense d’investissement, et 
n’entrent donc pas dans le cadre du budget participatif. Une dépense d’investissement 
concerne un projet d’équipement ou une installation qui améliore votre cadre de vie 
de façon pérenne. Le projet ne doit pas générer de frais d’entretien et de gestion trop 
importants sur le long terme.

Fournir des Bottes de pailles aux jardins 
ouvriers et personnes qui ont des jardins

Fournir des bottes de pailles pour réduire la 
consommation d’eau.  Donner les bulbes de 
fleurs après floraison. Mettre à disposition 
des broyeurs de branches 2 fois par an dans 
différents quartiers à proximité des jardins 
ouvriers.
L’avis des services municipaux: 
Il est effectivement possible d’organiser une 

distribution des bulbes, une distribution est par 

exemple prévue le 1er juin lors de la «Journée 

Nature». La mise à disposition d’un broyeur pourrait 

se faire sous le contrôle d’un agent. Cette idée sera 

étudiée par le centre technique municipal.

Apporter la culture à domicile pour 
animer la cité des écrivains

« Les écrivains livrent à domicile » Educations 
populaire = se rendre chez les habitants du 
quartier des écrivains pour animer des soirées 
à domicile autour du livre, de la poésie, de la 
musique ? Ils reçoivent chez eux des artistes 
sur inscriptions. 
L’avis des services municipaux: 
Le service culture étudie un projet de ce type

pour la rentrée 2019.

Nettoyage et Surveillance  

Mon détail serait de nettoyer les rues et de 
désherber, verbaliser les gens pour les crottes 
de chien, plus de place pour les résidents, 
surveillance des nuisibles et patrouille de nuit

L’avis des services municipaux: 
Ces propositions seront transmises au service 

concerné. L’Eurométropole organise déjà des 

nettoyages de rues, ainsi que la régie des Ecrivains.

Limiter la vitesse

Priorité absolue de sécurité : Limiter la vitesse 
50-30 rue de la patrie, rue des chasseurs, dans 
toutes les petites ruelles en général. C’est un 
enjeu de sécurité publique, j’ajoute que les 
trottoirs rue de la patrie sont inaccessibles aux 
PMR. 
L’avis des services municipaux: 
Les mobilités et la voirie ne font pas parties des 

compétences de la Ville. La question des trottoirs 

sera transmise à l’Eurométropole de Strasbourg. 

En ce qui concerne la vitesse, la proposition ne 

consiste pas en une dépense d’investissement mais  

elle sera étudiée par nos services.

Une fanfare
L’idée d’une fanfare (qualitatif ) serait une 
oppor tunité de recentrer l ’attention sur 
schilick, ses habitants et ses nouveaux lieux de 
vie. Schilick ne sait pas «  se vendre  » coupler 
cette idée avec la création du cinéma me 
semblerait une belle occurrence.

L’avis des services municipaux: 
L’idée sera étudiée par le service culture de la Ville.

Faire du Scilt un lieu d’attraction 
populaire
Recentrer tous les marchés et passer un appel 
à projets pour en faire un vrai lieu d’attraction 
« populaire ».  
L’avis des services municipaux: 
L’idée sera étudiée par les services culture et 

attractivité de la Ville.

Café inter actif, relation inter-
générationnelle-échanges de savoir-
mixité sociale
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Café solidaire, jeux, rencontres entre 
jeunes et personnes agées, bibliothèque, 
jeux
L’avis des services municipaux: 
L’idée sera transmise au service de l’attractivité 

pour être étudiée.

Auto-hébergement de données 
(Dé-GAFAMisation)  

Les plateformes numériques privatrices 
des GAFAM montrent des signes de censure 
(suppression de contenus, modification des 
conditions d’utilisation, …). Afin d’assurer 
une pérennité des données stockées par 
la mairie (photos, vidéos,…) et protéger 
l’intimité numérique des citoyens: héberger 
les contenus sur les serveurs de la mairie.

L’avis des services municipaux: 
Nous hébergeons déjà nos propres données en 

mairie. Nous n’utilisons pas d’hébergement GAFA 

pour le stockage de nos données. Nous sommes 

attentifs à ce que nos applications de type SAS soit 

hébergées en France. La Mairie n’a pas vocation à 

héberger les données personnelles des citoyens. 

Nous conservons uniquement des données 

pour les services régaliens nécessaires au bon 

fonctionnement d’une administration territoriale 

qu’est une Mairie.

Salle de répétiton pour les musiciens  

Investir dans des locaux de salles de 
répétition pour les musiciens, comédiens, 
photographes, graphistes…

L’avis des services municipaux: 
Ce projet inclut des frais de fonctionnement 

et n’entre donc pas dans le cadre du budget 

participatif. Une mutualisation des salles est à 

l’étude, en attendant la nouvelle école des arts.

Verger et pressoir  

Planter des arbres fruitiers, récolter et 
fabriquer du jus au bénéfice des écoles, des 
cantines, …
L’avis des services municipaux: 
L’une des idées retenue propose de planter des 

arbres fruitiers pour 750€. La fabrication du jus de 

fruit, ce n’est pas de la compétence de la Ville et 

ce n’est pas un investissement, cependant la Ville 

pourrait soutenir une association qui s’en chargerait 

(promotion de l’arboriculture en ville).

Schiltigheim : Ville sans perturbateurs  
endocriniens

Signer la charte Ville et Territoires sans 
perturbateurs endocriniens pour protéger la 
population et les écosystèmes de l’exposition 
aux perturbateurs endocriniens

L’avis des services municipaux: 
Cette idée ne constitue pas une dépense 

d’investissement en soit mais un engagement. 

Néanmoins, la Ville est intéressée par cet 

engagement, la charte sera signée prochainement.

Réparation de Aksa Park 

Dans le parc des Malteries, il y a un espace 
de musculation: AKSA PARK où il manque des 
pièces métalliques, à voir sur place. 

L’avis des services municipaux: 
La remarque est transmise au service concerné pour 

pouvoir y remédier.

Faire une campagne de propreté

Contacter les magasins pour qu’ils incitent les 
gens à avoir un peu plus de respect pour les 
lieux communs et à utiliser les poubelles.

L’avis des services municipaux: 
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg mènent 
déjà des actions de sensibilisation à la propreté, 
en travaillant avec Zéro déchet par exemple. 
Davantage de séances de ramassage collectives 
pourraient être proposées. La proposition a été 
transmise à nos services. 

participation
initiative

Réserver des zones naturelles

Réserver des zones naturelles (Herbes hautes 
avec plantation de fleurs des champs.) Les 
enfants pourront faire des bouquets pour leur 
maison au lieu de les prendre dans les massifs 
(vu au square du château). Entretien à revoir 
pour certains parcs (ex : Roseraie)

L’avis des services municipaux: 
Cette idée induit des frais de fonctionnement. 

Néanmoins une réflexion est en cours dans les 

services, plusieurs lieux seront gérés de façon 

différenciée en prairie fleurie.

Ne pas laisser tourner  les moteurs  

Arrêté municipal pour inviter blogueur, 
livreurs, entreprises à ne pas laisser tourner 
leur moteur (souvent diesel) inutilement. 

L’avis des services municipaux: 
Des dispositions figurent déjà au code de la route. 

En théorie, cela pourrait déjà être verbalisé. La Ville 

va étudier l’idée, afin de sensibiliser davantage les 

automobilistes. 

Propreté des rues  

Mettre à disposition des passants (soucieux 
de la propreté) des gants pour qu’ils puissent 
mettre dans les poubelles ce que certains ont 
mis dans la rue.
L’avis des services municipaux: 
C’est une dépense d’entretien. Une réflexion va 

être menée avec nos services pour prévoir des 

campagnes de propreté à réaliser par les citoyens : 

«Osterputz».

Journal municipal 

Ouvrir le journal aux habitants. Exemple: Une 
page avec le courrier des lecteurs et débats 
contradictoires.
L’avis des services municipaux: 
L’idée est déjà à l’étude par nos services.

Les policiers 

Je voudrais qu’il y ait plus de policiers qui 
surveillent les personnes de mon quartier,
au Marais.

Communication aux Schilikois 
concernant les abatages d’arbres  

Dans le Schilik Infos, pourrait on avoir un 
article destiné aux particuliers qui ont trop 
vite tendance à abattre les arbres.  Il faudrait 
sensibiliser les gens à la vie d’un arbre ! 

L’avis des services municipaux: 
Il s’agit d’une proposition qui concerne le domaine 

privé, il faudrait faire davantage de sensibilisation. 

La suggestion est  transmise au service en charge 

du développement durable.

Street food Schilik, place de la mairie  

Un évènement type festival de street food 
avec animation musicale.

L’avis des services municipaux: 
La proposition d’évènement sera transmise

à l’équipe de la Fête de la gastronomie.

Pique-Nique Schilick au parc Léo 
Délibes 
Un pique-nique musical où se rencontrent les 
citoyens (familles, amis, voisins…)

L’avis des services municipaux: 
Ce projet ne constitue pas une dépense 
d’investissement mais il peut être porté
par une association.

Recycle and click 

Développement d’une application ou page 
dédiée avec géolocalisation et plan de trocs 
et dons (produits et services). Plateforme 
citoyenne pour éviter le dépôt d’encombrants 
sauvages. 
L’avis des services municipaux: 
Le  développement et la gestion de l’application 

entraine des frais de fonctionnement.

Limiter la vitesse à 30km/h 

La rue des Vosges est souvent le théatre
de rodéos dangereux. 

L’avis des services municipaux: 
Cette remarque sera transmise aux services

de la Ville.
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Victory Gardens et autonomie 
alimentaire
Lancer un plan «Victory Gardens» pour inviter 
et accompagner chaque propriétaire d’un lopin 
de terre ou jardin à le mettre en permaculture. 

L’avis des services municipaux: 
Il s’agit de faire de la sensibilisation auprès des 

habitants. L’idée a été transmise au service en 

charge du développement durable qui souhaite 

sensibiliser les habitants au sujet du jardinage en 

ville.

Plateforme numérique d’ouverture de 
données de coordination des travaux et 
de participation citoyenne

L’avis des services municipaux: 
La mise en place de la plateforme et son utilisation 

induit des frais de gestion. Néanmoins, la propo-

sition sera transmise à la direction et aux élus 

concernés afin d’être étudiée.

Résistance à l’agression Publicitaire

L’avis des services municipaux: 
Cette proposition ne concerne pas une dépense 

d’investissement.

Ouverture d’un magasin où l’on peut 
acheter en vrac
L’avis des services municipaux: 
Ce type de projet doit être porté par une structure 

privée, il ne s’agit pas de compétences de la ville. 

La ville encourage cependant les commerçant 

sschilikois à vendre des produits en vrac: des 

autocollants « Ici, sacs à vrac et bocaux acceptés » 

ont été distirbués dans les commerces volontaires.

Concours de brasseurs de bières locales

«Route 67300» Zone Segway  

Zone de Segway ou parc de location en 
libre accès de trottinettes électriques ou 
vélos cargos avec plan de la ville et circuit 
touristique pour (re) découvrir sa ville ou se 
déplacer.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet entrainerait des frais de fonctionnement 

trop importants (des employés pour gérer et 

surveiller le matériel). L’idée sera transmise au 

service de l’attractivité pour être étudiée 

Sentier pieds nus et jardin 
aromatique 

Sentier pieds nus et jardin aromatique avec 
espace jeux sensoriels et olfactifs. Découverte 
faune et flore avec panneaux et audiocasques. 

L’avis des services municipaux: 
Ce type de projet demande une maintenance forte, 

pour des raisons d’hygiène. Ce projet devrait être 

porté par une structure privée ou associative. 

Le service en charge du développement durable 

s’intéresse à l’idée.

Visite des Caves souterraine  
de Schiltigheim  

Création d’une attraction touristique 
à l’année, qui mettrait en valeur notre 
patrimoine historique local, entrée payante 
pour maintenir les galeries en etat. Préempter 
les caves pour les entretenir.  

L’avis des services municipaux: 
Ce projet induit des frais de fonctionnement 

importants. Des visites de galeries ont déjà été 

proposées dans le cadre des journées du patrimoine.

Création d’un musée historique, 
d’une promenade du patrimoine  

Musée Historique et promenade du 
patrimoine: circuit d’une trentaine de lieu à 
voir numérotés avec prospectus du parcours. 

L’avis des services municipaux: 
Ce projet induit des frais de fonctionnement 

importants. 

citoyenneté

concertation

Marché de proximité pour fruits/
légumes/fleurs dans les jardins  

Prévoir un cabanon où les personnes puissent 
vendre leurs productions journalières 
certifiées.

Ruches sur la petite place de 
Bourgogne 
L’avis des services municipaux: 
Il faudrait travailler avec une association apicole 

en étant vigileant sur les distances de sécurité.

Limitation de vitesse à 30km/h
Route de Bischwiller  

L’avis des services municipaux: 
La suggestion sera transmise à Madame la Maire 

afin d’être étudiée. Les communes de Bischheim et 

Hoenheim seraient à consulter.

Schutzenberger, lieu de fête

L’avis des services municipaux: 
Il s’agit d’un projet évènementiel. De plus, il s’agit 

d’un terrain privé.

Ouverture des parcs la nuit et le 
dimanche
L’avis des services municipaux: 
Ils sont fermés pour qu’il n’y ait pas d’accès la nuit 

et ils sont ouverts le dimanche.

Secourisme dans les écoles  

L’avis des services municipaux: 
La proposition sera transmise au service scolaire 

afin d’être étudiée.

Création d’une salle où l’on puisse 
pratiquer le fitness, la muscu, le cardio

L’avis des services municipaux: 
Il est difficile d’envisager ce type d’infrastructure 

en libre accès. Le contrôle de l’accès entrainerait un 

coût de gestion trop important. En extérieur, nous 

disposons de plusieurs stations de gym en libre 

accès (Parc de l’Aar, parc des oiseaux, terrain rouge 

aux Ecrivains).

Nettoyage de deux égouts bouchés au 

parc des Malteries  

L’avis des services municipaux: 
C’est un problème d’entretien, le service concerné 

sera informé.

Navette de Schiltigheim : extension du 
domaine de gratuité

Rendre accessible l’utilisation de cette navette 
à tous sans restriction et sans inscription et 
augmenter le nombre de places.

L’avis des services municipaux: 
La navette est gratuite et ouverte à tous les 

Schilikois. Le mode de financement ne permet 

pas d’ouvrir totalement son accès sans créer de 

frais supplémentaires. Si nous libérons totalement 

son accès, les usagers devront contribuer à son 

financement par l’achat de tickets. L’idée sera 

toutefois étudiée afin de voir s’il est possible d’y 

donner suite

Navette de Schiltigheim: stop à l’agres-
sion publicitaire, Oui à l’information 

L’avis des services municipaux: 
Les navettes de la ville sont financées en grande 

partie par les publicités. En restant sur ce modèle, il 

est difficile d’envisager de supprimer les publicités.

Réquisition de logements et 
aménagement
L’avis des services municipaux: 
Il s’agit d’un projet de grande ampleur qui induit 

des frais de gestion, il ne peut donc pas entrer dans 

le cadre du budget participatif. Néanmoins, les 

suggestions ont été transmises au service habitat 

de la ville afin de les étudier en parallèle des 

dispositifs mis en places.

initiative
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les idées non retenues

  L’avis des services municipaux:

Pour entrer dans le cadre du budget participatif, les idées doivent satisfaire un motif 
d’intérêt général, être conçu pour la ville et tous les habitants. Les propositions 
suivantes ne respectent pas ce critère.

Des avantages pour les abonnés  
sur les parkings  

Etant abonnée résident, j’aurais aimé pouvoir 
avoir la possibilité d’avoir une place réservée 
le week-end ou au moins un avantage sur les 
personnes qui ne sont pas abonnées. Peut-
être via un bloc parking ou un accès via une 
carte magnétique comme à Strasbourg. 

L’avis des services municipaux: 
Le budget participatif doit être utilisé pour un motif 

d’intérêt général. Nous ne pouvons pas considérer 

ce projet comme étant d’intérêt général puisque 

seuls les abonnés profiteraient de cet avantage.

Equipement des cuisines collectives  

La lutte contre le gaspillage alimentaire et 
l’augmentation de la part de produits bios 
et locaux dans les repas nécessitent une 
adaptation des pratiques de préparation 
et distribution des repas et aussi des 
équipements adaptés.

L’avis des services municipaux: 
Seules les personnes utilisant les cuisines 

collectives profiteraient du projet. Néanmoins, 

nous avons transmis l’idée à nos services
pour une étude.

Repeindre notre immeuble et l’intérieur, 
passer au Karcher les escaliers  

L’immeuble se dégrade par la faute de 
certains locataires. L’ascenseur sert d’urinoir 
et plus. L’entretien des escaliers se fait avec 
un sceau pour 9 étages. (5min par palier)

L’avis des services municipaux: 
Cet immeuble est du domaine du privé. Le projet 

n’est donc pas d’intérêt général et ne concerne pas 

les compétences de la mairie. Il ne peut pas être 

pris en compte dans le cadre du budget participatif. 

La remarque sera transmise à OPUS.  

Dons de graines pour fleurir les balcons 
et attirer les abeilles
L’avis des services municipaux: 
Un don pour les particuliers n’est pas d’intérêt 

général. L’idée sera transmise à notre service

en charge du développement durable.

citoyenneté

agir ensemble

Création d’un lieu de rencontre
autour de la bière

Par exemple tous les jeudis de 17h à 21h: 
ouverture d’un bar éphémère en haut
de la mairie.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet induit des frais de fonctionnement

trop importants.

Musée de la bière  

Préempter la Brasserie Schutzenberger. En 
faire un musée de la Bière et location du lieu 
pour des tournages de cinéma, plus d’une 
chaîne locale…etc.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet induit des frais de fonctionnement

trop importants.

Une naissance sur Schiltigheim, un arbre 

planté
L’avis des services municipaux: 
Cela engendrait des frais de gestion puisque c’est 

un projet à suivre avec les naissances et non une 

quantité d’arbres fixe. Cependant, d’autres idées 

valides proposent de planter des arbres.

Véhicules Mairie sans publicité  

Supprimer la publicité présente sur les 
véhicules des services techniques - les 
mettre à dispo pour les campagnes de 
communication utiles.

Feu rouge, voie verte ! 

Une journée estivale pendant laquelle la 
circulation automobile est interdite (sauf 
véhicules d’urgence + tram)  sur toute 
l’avenue Pierre Mendès France. Ce serait 
l’occasion de profiter de l’avenue, des voies 
sur berge et du parc de l’aar pour permettre 
aux schilikois de se retrouver dans un cadre 
calme et convivial autour d’animations en 
plein air. Dans le style des évènements slow-
up.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet n’est pas un projet d’investissement
mais il sera cependant transmis à nos services
afin d’être étudié.

Concours de photos sur la faune et la 
flore de Schiltigheim, et exposition

L’avis des services municipaux: 
La Ville souhaite réaliser un état des lieux 

collaboratif pour identifier les espaces importants 

pour la biodiversité. Un appel a été lancé pour que 

les habitants de la ville, partagent, au travers de 

photos, des petits coins de nature schilikois, en 

vue d’exposer ces photos. Vous pouvez envoyer vos 

photos aux adresses suivantes:
sarah.laymand@ville-schiltigheim.fr  et
laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr .

«Le brasse 1»

Redynamiser le circuit «Fluvial» et proposer 
des navettes et balades au fil de l’eau 
(avec patrimoine Neustadt et institutions 
européennes) en barque à fond plat.

L’avis des services municipaux: 
Ce projet entraînerait des frais de fonctionnement. 

participation
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Peindre une grande fresque murale 
extérieure : street art de préférence 
joyeuse
Au début de la rue de Bretagne sur le grand 
mur du bâtiment donnant sur la rue du Marais 
(face au quai du tram), mettre en valeur 
l’entrée du quartier du Marais.

L’avis des services municipaux: 
Ce projet est en cours d’élaboration à l’initiative 

du Conseil citoyen et du CSC Marais, avec le 

soutien financier du Foyer Moderne et avec 

l’accompagnement des services contrat de ville & 

culture.

Jardin participatif 
au parc de la Résistance

En plus du compost, créer un jardin où l’on 
viendrait jardiner, planter, semer ensemble et 
transmettre la permaculture…

L’avis des services municipaux: 
Un projet de jardin partagé est en cours d’étude au 

sein de l’éco-quartier Adelshoffen, à proximité du 

parc de la résistance, un appel à la participation 

sera lancé prochainement.

Végétalisation de la grille rouillée qui 
délimite l’ex-parking du gymnase des 
Malteries
Comme on ne peut plus garer les véhicules sur 
cet emplacement, pourquoi ne pas le masquer 
par du lierre (faux ou vrai  ?) qui aurait peu 
d’emprise sur le sous-sol et cacherait cet 
arrière gymnase. 
L’avis des services municipaux: 
Nous devons attendre une décision sur le devenir 

des caves et du parking car les fosses de plantation 

pourraient fragiliser les structures des caves en 

apportant de l’humidité.

Houblon
Planter du houblon, en référence à notre 
histoire brassicolle.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet est en cours de réalisation : place de 

l’Hôtel de ville, place de la Bonde et à l’entrée de 

la rue de Londres.

Réhabilitation de la placette de la 
roseraie
Avec quelques résidents du quartier de la 
roseraie, nous nous proposons pour «remettre 
en état d’origine» la placette de la roseraie 

L’avis des services municipaux: 
Une procédure est en cours concernant la placette 

de la Roseraie. Nous ne pouvons donc pas intervenir 

sur cet espace en 2019, dans le cadre du budget 

participatif. Cette idée pourra éventuellement être 

reproposée lorsque cette procédure aura abouti.

Mur anti-pollution le long du parc des 
oiseaux
Mur anti-bruit + végétalisé avec installation 
d’une tour anti-pollution (smog Free Tower ). 

L’avis des services municipaux: 
Une plantation a été faite à la base du talus de 

l’autoroute par Strasbourg, dans l’enceinte des 

jardins familiaux, il faut attendre la croissance des 

arbres. Le remblai de l’autoroute est important à cet 

emplacement (5 à 7 mètres) .Cette idée de projet a 

été transmise à l’Eurométropole de Strasbourg. La 

proposition «barrière végétale» qui a été retenue 

propose de renforcer les plantations.

participation
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  L’avis des services municipaux:

Les idées présentées ci-dessous concernent des projets qui sont déjà en cours ou à 
l’étude au sein de la mairie, elles n’ont donc pas été retenues dans le cadre du budget 
participatif puisqu’un budget leur est déjà alloué.

Economiser sur l’éclairage  

Economiser à partir de 23h ou 24h, 
allumer un lampadaire sur deux partout à 
Schiltigheim. 
L’avis des services municipaux: 
Des études sont déjà en cours pour réaliser des 

économies d’éclairage la nuit. Ces études seront 

étendues sur la zone du quartier gare et du quartier 

Européen prochainement.

L’éclairage raisonné - Quartier parc des 
oiseaux
Diminuer l’intensité de l’éclairage de 
rue: Plusieurs solutions, ampoules moins 
puissantes, changer la partie supérieure de 
lampadaire en plaçant de nouvelles lampes 
à LED. Intérêts: éclairer le sol, diminuer la 
consommation, limiter la pollution nocturne. 

L’avis des services municipaux: 
Une étude est déjà en cours au quartier Gare et 

au quartier Européen, deux lampes sur trois sont 

éteintes. De plus, tout nouveau projet se fait avec 

l’installation de LED.

Conteneur tri verre enterré

Le conteneur actuel se situe sur le chemin de 
l’école. Souvent beaucoup de bris de verre ou 
bouteilles y trainent autour. Je pense que de 
l’enterrer limiterait ces nuisances. 

L’avis des services municipaux: 
Un projet de ce type est déjà à l’étude. Cette 

suggestion sera transmise au service concerné.

Réduction de l’éclairage public

Eteindre les parcs fermés pendant la nuit, 
les enseignes lumineuses et vitrines, réduire 
l’éclairage des rues (ex : les autoroutes -> Pas 
plus d’accidents)
L’avis des services municipaux: 
La loi nous y contraint désormais. Les sytèmes sont 

en cours d’installation cette année par le  centre 

technique municipal afin d’éteindre l’éclairage 

dans les parcs dès leurs fermetures. De plus, 

une étude est en cours pour l’éclairage des rues 

avec l’extinction de deux lampes sur trois dans le 

quartier Gare et Européen.

Bacs à fleurs

Installer des bacs en bois pour planter
des fleurs et des légumes.

L’avis des services municipaux: 
Un projet de ce type est déjà en cours : le jardin 

nomade. 30 bacs en bois vont être installés sur la 

place de la mairie du 1er juin au 12 juillet. Ces bacs 

pourront ensuite prendre place au sein d’autres 

quartiers.

Jeux d’eau, devant la médiathèque

Pour jouer avec l’eau quand il fait chaud après 
l’école. (Il faut un glacier :-p )

L’avis des services municipaux: 
La place de la médiathèque fera l’objet d’une 

séquence démocratique avec un budget propre. 

Nous vous invitons à participer aux ateliers en juin 

afin de proposer vos idées.

initiative agir ensemble
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les idées non retenues

  L’avis des services municipaux:

Les projets suivants ont un coût qui a été estimé à plus de 30 000 €, ils ne pourront 
donc pas être réalisés dans le cadre du budget participatif 2019.

Clôture - Parc de la Roseraie  

J’aimerais que le parc soit clôturé comme le 
parc du château. L’été,  il y a trop de bruit la 
nuit.
L’avis des services municipaux: 
Ce projet aurait un coût de 40 000€. 

Rénovation de la mairie  

Propreté et rénovation de la Mairie qui 
manque de végétation.

L’avis des services municipaux: 
Il est difficile de trouver une emprise pour cette 

végétalisation. L’arrière est soumis à la rénovation 

de la dalle du parking (son étanchéité), la façade sud 

est équipée de bacs déjà plantés, la place centrale 

minérale est nécessaire aux manifestations et 

l’ensemble des façades nécessitent une rénovation 

globale intégrant la problématique énergétique. Le 

coût dépasserait les 30 000 € du budget participatif 

2019.

WC publics dans les parcs et les squares

L’avis des services municipaux: 
Un WC public a un coût de 200 000 €
à l’investissement. Nous transmettons l’idée

à nos services afin d’étudier l’idée de la location

de toilettes sèches durant la saison estivale.

Ride on Schillik, Parc 
de l’Aar ou face à la piscine  

Création de Skate-park pour Skateboard BMX 
Trottinette roller. Constuction en ciment.

L’avis des services municipaux: 
Une étude a été mené pour un skatepark,
le coût est de 250 000 €. 

Une aire de jeux d’eau type 
Rhinschnake (Kehl) pour Rive de l’Aar  

Aménagement de fontaine à eau, jeux d’eau, 
avec structure de jeux type bateau pirate. 

L’avis des services municipaux: 
Une aire de jeux aquatiques du même type que celle 

installée au parc des oiseaux coûte 250 000€.

Port de Schiltigheim  

Agrandir le port actuel, installer un parc et 
organiser l’accueil des bateaux de plaisance. 

L’avis des services municipaux: 
L’acquisition du terrain aurait un coût trop 

important.

Isoler thermiquement le bâtiment A 
Cour Elmia
L’avis des services municipaux: 
Le service en charge du patrimoine bâti s’intéresse 

aux questions d’isolation, un audit énergétique a 

été lancé cette année à ce sujet sur la plupart des 

bâtiments. Le coût de l’isolation d’un bâtiment 

dépasse largement les 30 000€.

Les sentiers du Männele ou le parcours 
du Scilt Guerrier

Circuit touristique avec casques audioguides 
ou application mobile avec découverte des 
lieux d’Histoire, d’industrie, patrimoine de 
la ville. Redécouverte faune, flore, sites et 
industries implantées hier et aujourd’hui. 
Tourisme et patrimoine. Ex: lieu du Vélodrome, 
foie gras, brasseries, etc.

L’avis des services municipaux: 
Un projet de ce type est à l’étude. Une assistance 

à la maitrise d’usage va être lancée pour cibler le 

type de patrimoine et le parcours à valoriser.

Bornes d’informations urbaines et 
citoyennes
Des bornes d’informations implantées dans la 
ville avec circuit touristique et lieux d’Histoire 
de la ville + interaction avec agenda des 
évenements dans la ville + plans + infos 
(Schilik infos) = 1 plan de la ville interactif 
avec divers onglets: «Démarches»; «Histoire»; 
«associations»; «parcs»… Géolocalisation des 
points historiques. 
L’avis des services municipaux: 
Comme pour la proposition précédente, un projet 

de ce type est à l’étude au sein de la Ville. L’idée 

sera transmise au service concerné. 

Aménagement d’une zone en friche

Aménagement du « parking » avec des arbres. 
Rue des chasseurs / rue de la patrie. Cet 
emplacement laissé à l’abandon est une entrée 
de ville peu accueillante, emplacements 
matérialisés, arbres. 
L’avis des services municipaux: 
La rue des chasseurs sera refaite en septembre 

2019. Une réunion publique a eu lieu le 9 avril sur 

le sujet.

Intallation d’un banc ou plusieurs dans 
un espace vert désert et triste

J’aimerais un banc dans le petit parc à l’arrière 
du 14-26 rue de Bretagne.

L’avis des services municipaux: 
Ce projet est en cours de réalisation, les travaux 

auront lieux en septembre et octobre 2019. Une 

concertation a eu lieu avec les habitants le 28 mars.
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Aire de jeux pour enfants Place du Saule 
ou dans la forêt en friche rue du Chêne

Il y a de nombreux enfants de tout âge dans le 
quartier, des assistantes maternelles… Avoir 
une aire de jeux dans le quartier éviterait 
de traverser des rues et routes dangereuses 
des alentours, sécurité et amélioration des 
contacts entre voisins. Cette aire de jeux 
pourrait être accompagnée d’un jardin 
pédagogique.
L’avis des services municipaux: 
Le quartier du Mont des alouettes n’est pas équipé 
d’aire de jeux. Il n’y pas de foncier disponible. Les 
aires de jeux sont à 500 m environ de distance, rue 
St Junien à Schiltigheim et le parc de la Bergerie à 
Strasbourg. La création d’une nouvelle aire de jeux 
dans ce quartier coûterait plus de 30 000€.

Récupération des eaux de pluie

L’avis des services municipaux: 
Il est en effet possible de prévoir de récupérer les 

eaux de pluies mais pour de nouvelles constructions. 

La proposition a été transmise à notre service en 

charge du patrimoine bati.

Un gymnase d’intérieur en libre d’accès

Il pourrait y avoir dans Schilick un terrain 
d’interieur avec marquages pour hand, basket 
et des buts et des paniers sans forcément de 
vestiaires, on pourrait poser ses affaires sur 
un banc et puis jouer. 

L’avis des services municipaux: 
Le projet est trop coûteux mais l’idée sera transmise 

au service des sports.
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Toitures végétales mairie/ Cour Elmia  

Rendre accessible les toitures des bâtiments 
publics (toitures plates) dans l’objectif de les 
végétaliser et y mettre des jardins.

L’avis des services municipaux: 
Les travaux nécessaires auraient un coût supérieur 
aux 30 000€. l’idée serait cependant faisable dans 
le cadre d’une rénovation complète du batiment de 
la Mairie ou de la Cour Elmia.

100 arbres pour la ville pour relier les 
quartiers de la ville

Tracer un fil de liaison entre Schilik Est et 
Ouest avec des arbres.

L’avis des services municipaux: 
Il faudrait définir un tracé. 100 arbres auraient 
un coût de 75 000 €. Dans le cadre du budget 
participatif, il faudrait réduire le nombre d’arbres. 
Nous vous invitons donc à vous diriger vers l’idée 

«Planter des arbres».

Vogelau, base nautique, école de 
voile 
Transformer l’étang de la Vogelau en base 
nautique (pédalos, petits voiliers pour les 
écoles). Relier la Vogelau à Schilick le long
de l’Ill (Piétons, cycles).

L’avis des services municipaux: 
 Transformer l’étang de la Vogelau en base nautique 
entrainerait des frais de gestion importants et 
supérieurs au budget compris dans l’enveloppe. 
Pour les pistes cyclables, il s’agit d’une compétence 

de l’Eurométropole, l’idée sera donc transmise.

Ferme école route de Hausbergen

Le but est de récupérer les dernières terres 
agricoles de la ville avant qu’elles ne soient 
vendues aux promoteurs. La transformer 
en ferme bio pour apprendre aux enfants 
comment avoir des fruits, des légumes, des 
œufs, du lait. Et à plus long terme à faire du 
pain, du fromage... 
L’avis des services municipaux:  
La création d’une structure de ce type aurait un 
coût supérieur à 30 000€ et entrainerait des frais 
de gestion trop importants. L’idée ne peut pas 
entrer dans le cadre du budget participatif. L’idée 
sera cependant étudiée par les services scolaire et 
développement durable.

Création d’un poulailler pédagogique

Cette idée permet: de donner une nouvelle 
vie à une petite forêt abandonnée depuis 
40 ans; de créer du lien avec les habitants 
sur un espace vert inutilisé; d’avoir un lieu 
pour les élèves des écoles afin de les éduquer 
au développement durable et au respect 
de l’environnement; d’avoir un lieu pour 
expliquer la biologie de l’animal, pour aller 
à la découverte du vivant; de créer un espace 
pour la valorisation des déchets (compostage) 
et ainsi réduire les déchets alimentaires au 
sein des cantines scolaires.

L’avis des services municipaux: 
La création d’un poulailler du même type que celui 

installé au parc des oiseaux a un coût  de 60 000 €. 

Le projet est donc trop onéreux pour le budget 

participatif de 2019.

Création d’une aire de jeux route 
de Hausbergen

Aménager le dernier champ disponible pour 
les enfants de quartiers. Avoir un espace vert 
pour les habitants du quartier coté «croix 
rouge». Sauvegarder un lieu avant sa mise en 
«béton»!
L’avis des services municipaux: 
Le quartier SNCF est  déjà doté de deux aires de jeux 
rue St Junien. Le coût global d’une nouvelle aire de 

jeux à cet endroit serait supérieur à 30 000€.

Végétalisation des Cimetières 

Les cimetières représentent des grandes 
superficies où plus d’arbres et haies pourraient 
facilement être plantés (régulation de la 
température / couloirs de biodiversité…) 
le long des allées ainsi que sur les espaces 
inutilisés.
L’avis des services municipaux: 
Dans le cadre d’une gestion différenciée sans 
produit phytosanitaire, nous pourrions engazonner 
les allées et renforcer les plantations. 30 000 € sont 
cependant insuffisants ne serait-ce que pour un 
seul cimetière. Ce projet ne peut donc pas entrer 
dans le cadre du budget participatif pour cette 
année.
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La  Démocratie  participative à Schilick
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agir ensemble
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Contacts :
>  citoyennete@ville-schiltigheim.fr
>  nathalie.jber trand@ville-schiltigheim.fr
>  aurelie.lescoute@ville-schiltigheim.fr 
>  camille.mulumba@ville-schiltigheim.fr
>  laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr

Une  page  Facebook  dédiée

Retrouvez toutes
les informations

sur le  site internet de la Ville
www.ville-schiltigheim.fr

à Schilick
La  Démocratie  participative

Schiltigheim
démocratie participative

villedeschiltigheim

schilickville
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