Ma ville dans 20 ans
Madame, Monsieur,
Nous nous sommes engagés à tenir compte de votre avis lors
de la dernière campagne municipale, d’être à votre écoute
et de partager avec vous les projets qui dessineront notre
commune dans 15 à 20 ans.
Le temps est venu, d’une première grande concertation, qui
a pour but de mieux vous connaître, de mieux SE connaître.
Autrement dit, de cerner ce qui est important et précieux à vos
yeux de prendre en compte pour faire en sorte que le devenir
d’Oberhausbergen soit un futur désirable.
C’est tout le sens de la démarche Concert’O souhaitée et
initiée par la nouvelle équipe municipale et co-construite avec
des habitants, des représentants de 3 associations citoyennes
de la commune (Ober citoyen, Prom’Ober, Ober 2001), des
agents de la collectivité et des élus.
Elle se déroule durant les mois de mai et juin de manière à
pouvoir revenir vers vous avec les premiers éléments de
synthèse à la rentrée.
Le mode d’emploi est très simple. Pour participer, vous êtes
invités à :

- Remplir ce questionnaire et nous le renvoyer avant le 30
juin 2019
- Soit en main propre lors des nombreuses manifestations
où l’équipe Concert’O sera présente

FAISONS CONNAISSANCE
QUESTION N 1
ETES-VOUS PLUTÔT :
Un rural (Votre vie est plutôt tournée vers la nature et
pour vous la ville est un peu étouffante)
Un urbain (Vous êtes bien en ville, vous aimez quand ça
bouge, quand ça circule, la campagne c’est bon pour le
dimanche, mais pas au-delà)
Un rurbain (Vous êtes bien en ville, mais le calme et la
sérénité vous donne aussi de l’équilibre)

QUESTION N 2
VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT :
La voiture individuelle reste votre solution préférée

- Soit en le scannant et en nous le renvoyant par mail à
democratieparticipative@oberhausbergen.com

Vélo, marche à pied

- Soit en remplissant le document PDF disponible sur le
site internet, onglet «démocratie locale», et l’envoyer par
mail à democratieparticipative@oberhausbergen.com

Les nouveaux moyens de locomotion vous attirent
(Trottinettes électriques, gyropodes, vélos couchés…)

Transports en commun

- Soit en le déposant en Mairie
- Et également, nous proposer une contribution individuelle
ou collective sur un thème qui vous tient à cœur et
nous le remettre selon les mêmes possibilités que
pour le questionnaire. Dans ce cas de figure seules les
productions nominatives seront prises en considération.
- Et, participer à l’un des 2 forums ouverts à tous les
habitants d’Oberhausbergen programmées le 8 et 27
juin au Préo / Places limitées, inscriptions souhaitées par
mail ou tel 3 jours avant jour J.
En complément de ces possibilités, sachez que, pour mieux
prendre en compte leur point de vue, nous irons à la rencontre
du public jeune et de nos aînés à l’occasion de 2 rencontres qui
leur seront dédiées.
La synthèse de CONCERT’O pourra nourrir le projet politique
de l’équipe municipale. Elle alimentera, au fil des années, la
démocratie participative mise en place dès le mois de mai
2019.

Prenez quelques minutes pour remplir notre questionnaire,
en vous amusant, en laissant libre cours à votre imagination,
anonymement ou non, en famille, avec vos enfants… Une
réponse souhaitée, sauf cas particulier.

QUESTION N 3
LE TRI DES DÉCHETS :
Ca vous fait sourire parce qu’il n’y a pas de filière de
recyclage
Vous êtes prêts à le développer chez vous si on vous
accompagne
Ca devrait être obligatoire et les poubelles devraient être
taxées au poids comme en Suisse par exemple.
Les super et hyper marchés feraient mieux d’encourager
la suppression des emballages inutiles.

QUESTION N 4

QUESTION N 7

DANS
LA
LISTE
SUIVANTE,
LES
SUJETS
PRIORITAIRES
ÊTRE
TRAITÉS
PAR
LA
(Classez de 1 à 8)

12345678

QUELS
SONT
QUI
DOIVENT
MUNICIPALITÉ ?

L’accueil des enfants

-..........................................................................................

La prise en charge des anciens

-..........................................................................................

23456781
2 La construction d’équipements publics
1345678

12345678
12345678

12345678
12345678
12345678

QUELS
SONT
POUR
VOUS
LES
ÉQUIPEMENTS
OU
SERVICES
QUI
MANQUENT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ?
(Citez-en 3 au maximum)

-..........................................................................................

Les problèmes de déplacement
La maîtrise de l’urbanisation

QUESTION N 8

Le développement d’activité sportif et culturel

OBERHAUSBERGEN CONNAÎT, MATINS ET SOIRS UN
TRAFIC TRAVERSANT IMPORTANT. VOUS SENTEZ-VOUS
VICTIME DE CES ENGORGEMENTS AUTOMOBILES ?
Notez votre ressenti de 1 à 5 (1: peu ou pas victime, 5 :
très victime)

La création d’espaces verts
Autre (précisez)......................................................................

1

QUESTION N 5
SANS VÉRIFIER SUR INTERNET, POUVEZ-VOUS DIRE :
LE NOMBRE D’ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL
D’OBERHAUSBERGEN ?

2

3

4

5

OBERHAUSBERGEN AUJOURD'HUI

12

QUESTION N 9

29

POUR VOUS, OBERHAUSBERGEN C’EST :

37

une ville

Désolé, j’ai regardé…

un village

LE NOMBRE D’HABITANTS À OBERHAUSBERGEN ?
2450
5300

un bourg
un quartier de Strasbourg

7420

QUESTION N 10

Décidément…

QUAND VOUS PARLEZ D’OBERHAUSBERGEN À DES
AMIS QUI NE CONNAISSENT PAS, VOUS DITES PLUTÔT ?
On est là par défaut

QUESTION N 6
POUR
VOUS,
LE
D’OBERHAUSBERGEN :

CONSEIL

MUNICIPAL

On vote une fois tous les six ans et après, les élus
s’occupent de tout.
Il y a régulièrement des nouveaux sujets, des dossiers
non prévus pour lesquels le Conseil à besoin d’être à
l’écoute des habitants.
La démocratie représentative à ses limites et il est bon
que les citoyens interviennent le plus souvent possible
dans le débat pour nourrir les décisions du Conseil
Ça ne sert à rien

On a trouvé un petit paradis à côté de la grande ville
C’est un peu une commune dortoir mais c’est sympa.
On aimerait bien y rester mais avec tous les projets dont
on parle, ça fait peur.
J’y suis né et je n’ai pas l’intention de m’en aller !

QUESTION N 11
CE QUI VOUS PLAIT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ?
CE
DONT
VOUS
ÊTES
LE
PLUS
FIER ?
(2 réponses possibles)
Le cadre de vie
La proximité de la ville centre
L’offre de service
La ville à la campagne
Le « vivre ensemble » (animations, associations, sport,
culture…)
Autre (précisez)....................................................................

QUESTION N 12

QUESTION N 16

CE QUI VOUS DÉPLAIT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ?
(2 réponses possibles)

POUR VOUS, LES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES
DE CIRCULATION AU SEIN DE LA COMMUNE :
(2 réponses possibles)

Les bouchons (tous les matins et tous les soirs !)
Le béton ! (1300 nouveaux logements dans les 10 ans)
La proximité de la ville centre
Devenir une banlieue, un quartier de Strasbourg
La dégradation de l’environnement (ex : géothermie, VLIO,
urbanisme…)

doivent être mises en œuvre rapidement
sont à rechercher à moyen terme
Les décideurs politiques n’ont pas encore pris
conscience de la gravité de la situation
ne dépendent pas de la commune

Autre (précisez)......................................................................

QUESTION N 17
QUESTION N 13
VOUS IMAGINEZ-VOUS VIEILLIR À OBERHAUSBERGEN?
Oui
Non
Pourquoi ? :................................................................................

OBERHAUSBERGEN DEMAIN

ETES-VOUS PRÊTS À VOIR CHANGER VOS HABITUDES
DE CIRCULATION DANS OBERHAUSBERGEN…
En modifiant les sens de circulation automobile (et en
mettant en place des sens uniques…)
En développant votre usage des pistes cyclables et des
zones réservées aux piétons
En vous engageant à ne plus utiliser la voiture pour des
déplacements de moins de 1 kilomètre
En utilisant les transports en commun
Je ne souhaite pas (ou ne peux pas) changer mes
habitudes de circulation

QUESTION N 14
DANS 20 ANS, À VOTRE AVIS OBERHAUSBERGEN :

Je le
pense

Je le
souhaite

N’existera plus en tant que
commune mais sera devenue
un quartier de Strasbourg
Se sera regroupée avec des
communes voisines
Aura renforcer ses domaines
de compétence et son identité
et son indépendance

QUESTION N 15
COMPTE TENU DES NOUVELLES VOIRIES EN COURS
DE RÉALISATION OU EN PROJET, (GCO, VLIO), PENSEZVOUS QUE LES PROBLÈMES DE CIRCULATION À
TRAVERS OBERHAUSBERGEN ?
pourraient s’améliorer
resteront les mêmes
risquent d’empirer, au contraire
Il faut vraiment revoir notre relation à la voiture

QUESTION N 18
COMMENT IMAGINEZ-VOUS LE COEUR DU VILLAGE ?
On ne change rien
On met plus de commerces
Plus de voies piétonnes
Plus vert
Autre (précisez)....................................................................

QUESTION N 19
LE CARREFOUR ENTRE LES ROUTES DE WOLFISHEIM
ET DE SAVERNE EST UN NŒUD DE CIRCULATION
IMPORTANT. VOUS PENSEZ :
qu’il faut l’élargir pour faciliter et accélérer les circulations
qu’il faut tout faire pour lui conserver son identité
d’intersection de village
qu’il faut laisser les choses en l’état en mettant la rue de
Wolfisheim en sens unique

QUESTION N 20

QUESTION N 24

LA PARTIE OUEST D’OBERHAUSBERGEN ET LA
PARTIE EST (QUARTIER PRÉVERT…) ONT DU MAL À
REPRÉSENTER UN TOUT COHÉRENT. POUR AMÉLIORER
L’INTÉGRATION MUTUELLE DE CES 2 « MOITIÉS DE
VILLE » VOUS VERRIEZ :

QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE CE QUESTIONNAIRE :

une liaison verte large et arborée pour les circulations
douces sur l’axe rue de la Victoire / rue Marcel Pagnol,
avec une mise en scène végétale en bordure.
une voie « traversante » pour les voitures entre le secteur
Domitys et le secteur Bethel
C’est bien comme c’est !

EN CONCLUSION

C’est comme tout le reste, tous ces débats qu’on nous
propose, c’est de la démagogie
Belle initiative, merci de l’avoir organisé
Cela pourra donner des idées pour l’avenir et aider nos
élus à prendre les meilleures décisions.
Pas sûr que cela apporte grand chose mais c’était rigolo
d’y répondre.

QUESTION N 25
LA QUESTION A LAQUELLE VOUS AURIEZ VOULU
RÉPONDRE ? :

QUESTION N 21
SI CE N’EST PAS ENCORE LE CAS, QU’EST CE QUI
POURRAIT VOUS DONNER ENVIE DE VOUS IMPLIQUER
DANS LA VIE DE LA COMMUNE (2 RÉPONSES
POSSIBLES) ?
La qualité de la nouvelle équipe municipale
des projets importants pour lesquels, ou contre lesquels
se battre (précisez ...)
L’envie de changer nos modes de vie
l’ambition politique
Autre (précisez)......................................................................

QUESTION N 22
DANS CE TYPE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LES
ENFANTS ET LES ADOLESCENTS ONT-ILS LEURS MOTS
À DIRE ?

Vous

êtes :
une femme
un enfant ou adolescent

Vous avez entre :
30 – 50 ans
Vous

habitez

0 et 18 ans
50 – 70 ans
quelle

un

19 – 30 ans
+ de 70

partie

d’oberhaubergen

(nom de quartier ou nom de rue) ?

...............................................................................................
Votre catégorie socio-professionnelle ?
Agriculteur exploitant

Employé

Ouvrier

non, la gestion d’une commune, c’est une affaire
d’adultes

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

On peut leur en parler mais comprendront-ils ?

Professions intermédiaires

Bien sûr ! Après tout, c’est de leur avenir qu’il s’agit !
Ca pourrait bien être dangereux… Et si leurs visions
étaient plus belles et plus justes que celles des adultes

homme

Retraité

Cadres et professions intellectuelles supérieures

DATE DE RETOUR DU QUESTIONNAIRE LE 30 JUIN
Ce questionnaire peut rester anonyme mais vous pouvez
aussi choisir de nous laisser vos coordonnées afin que
nous puissions vous informer personnellement.

QUESTION N 23
EN FONCTION DE VOS VOYAGES, DE VOS LECTURES,
DES FILMS OU DOCUMENTAIRES QUE VOUS AVEZ PU
VOIR, CITEZ LA VILLE QUE VOUS PRÉFÉREZ DANS LE
MONDE ? POURQUOI ?

Mme /Mr / :.......................................................................
Adresse postale : ..............................................................
Adresse mail : ..................................................................
Téléphone : .......................................................................
En entrant les informations ci-dessus vous acceptez que vos données personnelles soient
gardées et réutilisées pendant toute la durée de l’événement dans le cadre de la démarche
Concert’O mise en place par la Mairie d’Oberhausbergen. Vous pourrez exercer un droit d’accès
aux données personnelles qui ne seront pas transmises aux organismes extérieurs.

