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Compte-rendu 
Réunion citoyenne – Commission extra-municipale 

Rue Voltaire 
 
Samedi 8 janvier 2022 à 10h 
 
 

Ordre du jour :  
Restitution par l’Eurométropole de ses propositions pour apaiser la circulation rue Voltaire.  
Cette réunion fait suite à une première réunion sur place, avec les habitants, le mardi 24 août 2021. 

 
 

Présents :  
Elus : Cécile DELATTRE, Michaël SAINTAUBIN, Thierry MOSSER, Jean-Marc LOTZ  
Services de l’Eurométropole : Damien BRUCKER (Direction Mobilité Espaces Publics et Naturels) 
remplace Marc HUNSINGER, excusé. 
Syndics d’immeubles : non présents 
Habitants de la Rue Voltaire / Rue Erckmann Chatrian / Rue de la Victoire / Rue Schickelé / Rue du 
Moulin : environ 20 personnes 
 
 

Relevé de décisions :  
 
Monsieur BRUCKER présente une carte avec les solutions d’aménagements proposées par 
l’Eurométropole. Elles répondent aux difficultés soulevées par les habitants lors de la première 
réunion, le 24 août 2021. 
 
La carte accompagne ce compte-rendu et a été mise à jour pour correspondre au relevé de décisions 
suivant : 
 

- Refus et suppression de tous les dos d’ânes (3) proposés dans la rue Voltaire. 
 

- Matérialisation de 3 pastilles 30km/h pour rappel de la zone 30 existante. 
 

- Rajout d’un STOP devant le N°6 en face du STOP déjà existant (et non respecté par certains 
automobilistes) 

 
- Matérialisation du rétrécissement de chaussée au niveau du passage de 7m à 5m de la 

chaussée avec marquage d’une case de stationnement et d’un panneau « Rétrécissement par 
la droite »  

 
- Marquage d’une ligne jaune sur la bordure entre le STOP existant le panneau de stationnement 

gênant. Cela évitera que des véhicules stationnent trop près du STOP, obligeant les véhicules 
franchissant le STOP à se déporter vers la gauche et donc à ne pas voir la ligne d’arrêt 
obligatoire. 

 


