
Des bornes d’apport volontaire en plus 
La mairie a reçu le CIL, le 21 novembre. 

Le 21 novembre, le CIL a rencontré les représentants de la mairie pour faire 
le point sur les dossiers en cours. Entre autres, ils ont promis d’étudier 
l’implantation de nouvelles bornes d’apport volontaire sur l’avenue Vauban. 
Le CIL attend la validation de l’emplacement qu’il a proposé (et le 
déplacement de la borne actuelle qui gêne la visibilité rue Peiresc).  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STATIONNEMENT 
Le CIL a demandé un 
renforcement de la 
verbalisation du 
stationnement place 
de l’Europe les 
vendredis et 
dimanches soirs aux 
heures d’arrivée des 
TGV. 
En effet, la vidéo-
verbalisation est 
inefficace à ces 
horaires. 

TOILETTES 
PUBLIQUES 

Elles ne  seront 
installées en centre-
ville qu’au deuxième 
semestre 2019. 

PISTES CYCLABLES 
Le CIL a rencontré 
l’élue  chargée des 
déplacements 
durables. Pas de piste 
cyclable boulevard de 
Strasbourg… Mais 
l’idée de la piste entre 
Mayol et la gare a été 
entendue.

DISITRIBUTEURS 
Les services 

municipaux, suite à la 
demande du CIL, ont 

installé des 
distributeurs de sacs 
pour les crottes de 
chien rue Paulin-

Guérin.
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DÉJECTIONS CANINES 
Face à la multiplication 

des crottes sur les 
trottoirs depuis la 

fermeture du jardin 
Alexandre Ier, le CIL a 
demandé un passage 

renforcé pour ramasser 
les déjections.
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COMMUNICATION 

Le CIL a aussi proposé 
à la mairie d’intensifier 
la communication 
autour de ces incivilités. 
Et demandé que les 
agents municipaux 
verbalisent les 
contrevenants. 
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Arbres et piétions 
D’autres sujets de préoccupation ont 
été évoqués (ou vont l’être). 

• Le CIL a évoqué avec la mairie les soucis 
concernant le ramassage des ordures 
ménagères. Des solutions sont étudiées pour 
améliorer la situation. Le CIL déplore le dépôt 
sauvage des sacs-poubelle sur les trottoirs. Il 
a demandé aux services municipaux de 
verbaliser les contrevenants.                                

• Le CIL va demander à la mairie le calendrier 
de remplacement des palmiers malades de 
la place de la Liberté et si le remplacement 
des platanes sur cette même place va arriver… 
et avec quelles essences.                                    

• Le CIL s’inquiète de la sécurité des piétons. Il 
demande une amélioration du passage du 
boulevard de Tessé et le respect de 
l’interdiction du stationnement devant le 14 
rue Peiresc. 

Bonnes fêtes 

Le Comité d’intérêt local 
Strasbourg-Haute-ville vous 

souhaite de bonnes et heureuses 
fêtes de fin d’année.
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LES TRAVAUX RUES CHALUCET, RAGEOT ET PAULIN-GUERIN 
Les travaux se poursuivent rue Chalucet au mois de décembre 
(réseaux en partie basse). En janvier, la rue sera impactée par les 
travaux du musée et les réseaux en partie haute. En février, sans doute 
durant les vacances scolaires, la rue sera sans doute fermée en partie 
haute. Les travaux de voirie sont prévus pour le deuxième trimestre 
2019. 
Rue Rageot  : les travaux de réseaux seront entrepris en début 
d'année en partie basse et sans doute à l'été 2019 pour la partie 
haute. 
La rue Paulin-Guérin, déjà touchée par les travaux du boulevard de 
Strasbourg, le sera également par les travaux du musée. Le CIL n’a pas 
plus d’information pour l’instant. 

ADHÉREZ AU CIL POUR VOUS FAIRE 
ENTENDRE 
Cotisation annuelle : 5 euros 

CIL Strasbourg-Haute-ville 
cilhautevilletoulon@gmail.com 
https://cilhautevilletoulon.wordpress.com/
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