
 
 
  Voici 60 idées/sujets prioritaires provenant des Hochstattoises et Hochstattois que nous avons récoltées lors de notre campagne et qui 

devra faire l’objet d’une étude de faisabilité par le prochain maire et son équipe municipale. 
 

50 + 10 IDEES POUR FAIRE EVOLUER HOCHSTATT 
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1 Faire parvenir un livret d'accueil et d'informations aux nouveaux habitants 
2 Accueillir les nouveaux habitants lors d'une réunion organisée par le maire avec des représentants des associations 
3 Organiser des vœux du maire pour tous les Hochstattois 
4 Libre-service informatique 
5 Faire vivre nos réseaux sociaux, avoir une page Facebook officielle 
6 Mise en place d’une application mobile qui permet de relier les habitants et de diffuser des informations 
7 Mettre en œuvre la démocratie participative, sur le site internet de la mairie via un système de vote pour présenter une idée 
8 Mettre en place des panneaux d’informations plus visibles pour les associations, la mairie et les commerçants. 
9 Diffuser des éléments précis sur les actions de la mairie et des élus (exemple : abonnement mail) 
10 Développer le « MESSAGER » faire apparaitre de nouvelle rubriques, diffusion en plus par mail et réseau sociaux. 
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11 Sécuriser la nouvelle voie verte qui est à l'entrée de Hochstatt côté Zillisheim.  
12 Trop de déjections canines, peu de poubelles et pas de distributeur de canisac. Installation de poubelles publiques 
13 Création boîte à livres comme à l'Attenberg 
14 Faire une boite à dons pour les objets de seconde main. (Vu à Talence) 
15 Mettre en place un bac de collecte pour les couches avec un tarif préférentiel pour la collecte... ou un point de collecte 
16 Vélo Cargo pour déposer les enfants à l'école 
17 Manque des panneaux de signalisation partout (exemple rue de la Carrière) 
18 Lumière Rue des Carrière et panneau de signalisation des numéros qui vont dans l'impasse 
19 Création Voisins Vigilants et Solidaires 
20 Mise en place d’un parcours VITA (voir ASCL) 
21 Trottoirs pour se rendre à l’EPHAD 
22 Créer une association de commerçants 
23 Passage à 30 km/h dans tout le village 
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24 Sécurisation de l’école (rien ne bouge depuis plus de 10ans) Récupérer l’audit déjà réalisé, étudier l’usage des venelles, associer l’école) 
aménagement de la rue des écoles : ralentir la circulation 

25 Avoir un deuxième point d'eau au cimetière 
26 Voirie (Faire un inventaire de l’état des voies, vérifier l’accessibilité aux enfants des trottoirs) 
27 Un aménagement pour réduire la vitesse rue de Zillisheim 
28 Accélérer le déploiement de la fibre optique 



29 Piste Cyclables rétroéclairées comme en Pologne ! 
30 Place de jeux pour les jeunes enfants et une pour les ados 
31 Développer les abribus 
32 Éclairage des venelles du village 
33 Plan de recollement des réseaux secs + hum. ??? 
34 Quel est le foncier bâti et non bâti communal 
35 Consolider les chemins forestier et champ 
36 Installer une borne électrique à charge rapide dans la zone des commerces 
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37 Améliorer la qualité de l’eau potable 
38 Un distributeur automatique d’œufs frais et de légumes frais au centre du village 
39 La case à légumes, Les fruits et légumes des alentours en libre-service. 
40 La mairie pourrait fournir des composteurs aux citoyens qui veulent s'investir pour l'écologie (la comcom le propose à 15€ proposer une 

subvention de la mairie de 5€ par habitant, partenariat avec une ferme ?) 
41 Une aide financière est versée à ceux qui creusent une mare dans leur jardin 
42 Fleurissement : vivaces a l'année 
43 Covoiturage 
44 Une benne à déchets verts accessible 7j/7 
45 Aide à la gestion des déchets (ordure ménagères et gestion des déchets verts) pour les personnes âgées 
46 Aménagement de la rue des bergers, les voitures venant de la rue de Heimsbrunn, roulent trop vite et ne respectent pas les priorités. 
47 Une zone de bzzzz : des zones naturellement fleuries pour attirer tout type de bourdonneurs 
48 Ne pas arracher les arbres et les haies sur les collines : biodiversité 
49 Proposer à l'achat des poules à 2€ la poule (alternative aux bio déchets) 
50 Aide financière pour les agriculteurs pour arrêter les produits phytosanitaires 
51 Problème à l'école : chauffage, infiltration 
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52 Cours informatique 
53 L'accès au plateau sportif de l'école le Week-end et pendant les vacances 
54 Création d'un Conseil des jeunes et des ainés 
55 Mise en valeur de la place de la libération avec la mise en place d’un panneau d’information 
56 Création d'une Maison de services au public 
57 Avoir un service identique pour nos Senior que Didenheim : SOLIAID 
58 Développer un marché de produits locaux 
59 Service à la personne : Aider les Hochstattois à vider les encombrants et bouteilles de verres (ramassage 1x par trimestre) 
60 Construire des studios pour les personnes âgées indépendantes 
 


