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Chers amis, 
 
La rue est à nous, la rue est à tous. 
 

Le printemps est presque là. 
Avec la belle saison, vont également commencer les travaux de voirie. 
Nos grands projets de cette année concerneront la rue Sainte-Odile et la rue d'Alsace. 
 

Cette réunion sera importante car nous présenterons un type d'aménagement tout à fait 
nouveau à Lipsheim : la zone de rencontre. L'aménagement de ces deux rues servira de 
modèle à d'autres aménagements ultérieurs. 
La "zone de rencontre" n'a eu sa définition légale que très récemment (décret du 30 juillet 
2008). 
 

Longtemps, on a cherché à séparer les flux de circulation : aux piétons les trottoirs, aux 
cyclistes les pistes cyclables, aux automobilistes la chaussée. Et quand on rencontrait de 
nouveaux "véhicules" hybrides comme par exemple les rollers, on ne savait pas très bien 
où les mettre ! 
 

Parce que les voitures continuent de circuler à une vitesse dangereuse pour les piétons 
et les cyclistes, la sécurité que l'on croyait améliorée en attribuant à chacun son espace 
ne l'était pas forcément. Au contraire, la rue est devenue souvent hostile, bruyante, pol-
luante… 
 

Si l'on excepte quelques rues qui relient un quartier à un autre, la plupart de nos rues sont 
simplement des espaces entre nos maisons et nos immeubles. Leur fonction principale 
est de nous permettre de rentrer chez nous…et d'en repartir. 
 

Si nous le voulons, nous pouvons redonner à la rue un autre rôle, celui qu'elle avait avant 
l'auto : être un lieu de convivialité, où il fait bon de s'asseoir, de rencontrer ses voisins et 
pour nos enfants, d'y jouer. 
 

Nos nouveaux aménagements urbains veulent rendre la rue à ses riverains. Dans une 
zone de rencontre tout le monde circule dans le même espace, les piétons qui y trouvent 
des bancs pour s'asseoir et des coins de verdure, les cyclistes qui sont autorisés à circu-
ler dans les deux sens, les automobilistes qui rouleront avec prudence en ne dépassant 
pas les 20 km/h. (*) 
Ainsi on pourra dire : La rue est à nous, la rue est à tous. 
 

Cordialement 
 
Votre maire 
René Schaal 
 
 (*)Bien sûr, on pourra encore se garer dans nos rues car nous savons bien qu'il y a à 
Lipsheim plus de voitures que de garages. Pour autant, nous ne devons pas renoncer à 
encourager les résidents à utiliser leurs garages et places de parkings privés plutôt que 
de laisser leur voiture personnelle ou leur véhicule d’entreprise sur l'espace public. 

Le Mot du Maire 
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