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RÉUNIONS DE ZONE D’OCTOBRE 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE A CANAL 

 

Mardi 23 octobre 2018, école Schweitzer 

 

Pièce jointe : 

- Diaporamas de présentation 

 

Nb : Le présent compte-rendu relate les principaux échanges ou questions posées lors de la 

réunion. Il ne s’agit pas d’un procès-verbal. Pour plus de détails sur les sujets traités, se référer 

au document de présentation ou vous pouvez prendre contact avec votre élue de zone, Mme 

Claudine PERRAUDIN 

 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

30 personnes ont émargé à la liste de présence 

Préambule : Mme Jeanne Bouédo n’a pas été renouvelée en tant qu’élue de la zone Canal. Mme 

Claudine Perraudin a été nommée par le Maire pour les 2ans à venir. 

 

1. Présentation de la nouvelle charte de la Démocratie Participative et appel à 

candidatures pour le Conseil Participatif 

 

Les principales évolutions: 

 Simplification du zonage: Suppression des secteurs: Riedisheim découpée en 6 zones 

uniquement ; 

 

 Recentrer la Démocratie Participative sur les questions d’intérêt général: Les habitants 

référents ne sont plus en charge des questions de proximité et des petits soucis du 

quotidien mais se saisissent des thématiques plus générales: circulation rue d’Altkirch, 

aménagement des Berges du Canal, devenir du Lavoir…) pour travailler ces thématiques 

avec l’ensemble du Conseil Participatif… 

 

 Pour les autres questions, contact direct avec l’élue de zone ou le chargé de mission DP. 
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Le Conseil Participatif devient une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc sans élus, dont 

le but est de réfléchir sur des sujets concernant la vie de la Cité. Il émet des avis consultatifs et des 

propositions sur les thématiques qu’il a choisi, ou à la demande de la Municipalité. 

Il est présidé par un habitant, désigné par ses pairs lors de la première réunion du Conseil 

Composition : 

• Un collège d’habitants volontaires garantissant une juste représentation géographique du 

territoire (1 à 4 habitant par zone) = 24 personnes maximum 

• Un collège « d’acteurs locaux » : représentants d’associations (5), des commerçants, artisans 

et professions libérales (4) 

• Des représentants des autres groupes ou instances citoyennes de Riedisheim pour 

garantir des liens: Conseil des seniors (2), Conseil des jeunes (2), Groupe handicap (2) 

 

- 17 candidats à ce jour sur 24 places « habitants » disponibles: appel à candidatures 

- 7 novembre 2018: 1ère assemblée plénière du CP,  à l’Aronde à 19h00 (séance publique) : 

intronisation des membres, désignation du Président, des sujets de travail pour l’année 

à venir 

- Jusqu’à 2020: expérimentation du nouveau fonctionnement du CP 

 

Principaux échanges en séance : 

 

Q : Les réunions du Conseil Participatif sont-elles publiques ? 

R : Les séances plénières oui, selon le même principe que le Conseil Municipal : pas de droit 

d’intervention du public. La première plénière sera le 7 novembre à 19h00 à l’Aronde Riedisheim 

 

Q : Quel sera l’objectif de la première réunion ? 

R : Introniser les nouveaux membres, désigner le président, commencer à identifier les sujets de travail, 

le calendrier pour les mois à venir… 

 

Q : L’élu de zone ne devait pas habiter dans la zone concernée ? 

R : Dans la mesure du possible mais ce n’est pas impératif. Mme Perraudin a habité longtemps dans 

la zone et la connait bien.  

 

Q : Vous citez comme exemple de réalisation du Conseil Participatif la réflexion sur les accords TAFTA, 

mais quelle en a été l’impact ? 
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R : ll est évident que ce n’est pas le Conseil Participatif de Riedisheim qui a empêché les accords TAFTA 

d’être rejetés. Mais la multitude d’initiatives citoyennes à travers la France envers nos députés et 

sénateurs (dont le travail du Conseil Participatif) ont certainement fait pencher la balance dans le refus 

de cet accord. On y a ainsi un peu contribué 

 

2. Lancement du Comité Consultatif « Finances » 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

Objectifs : 

- Comprendre le fonctionnement d’une Mairie, créer de la transparence dans les décisions 

publiques prises 

- Obtenir un avis citoyen et des priorisations sur les choix budgétaires pour les exercices 

2019 et 2020 

- Mettre les habitants participants dans la position de « faire des choix » et d’en observer les 

incidences 

 

Pour participer : Rendez-vous le 11 décembre 2018 à 19h00 à l’Espace Monique Karr, 36 rue des Alliés 

pour la première réunion de prise de contact et d’informations, ou contactez Cédric Berlengi : 

cedric.berlengi@riedisheim.fr / 06 76 73 41 11 

 

 

3. Présentation du projet d’éco-quartier intercommunal et de la concertation des habitants 

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

Principaux échanges lors de la réunion : 

 

Q : Quelle est la position de la SNCF sur le sujet ? 

R : une halte ferroviaire est acquise (direction Allemagne). Celle sur la ligne en direction de Bâle est en 

cours, et avance doucement, mais dans le bon sens. 

La SNCF est également propriétaire d’une importante surface foncière sur Illzach. A ce jour, on ne sait 

pas si elle veut s’inscrire dans le projet en tant que partenaire ou juste vendre ses terrains. 

 

Q : Que faites-vous des pylônes électriques ? 

R : Ils sont sur Rixheim, ils négocient pour faire enterrer les lignes électriques 

 

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr
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Q : Combien y aurait-il de logements sociaux sur place ? 

R : 20%, dans le respect des critères de la loi SRU 

 

Q : Quels sont les droits des propriétaires dans le secteur ? 

R : Pour l’instant, les ventes sont faites à l’amiable. Mais une fois le projet lancé, avec la création d’une 

Société d’Economie Mixte (SEM) pour piloter le projet, il y aura la mise en place d’une procédure 

d’expropriation. Cependant les propriétaires sont tout de même dédommagés à hauteur de la valeur 

de leur bien. 

 

Q : Dans quels délais va se réaliser ce projet ? 

R : Les études urbaines vont durer jusqu’en 2021, puis on peut estimer entre 10 et 20 ans pour la 

réalisation de l’ensemble du projet 

 

Q : Attention aux bruits : port fluvial, voies de chemins de fer, cela va être difficile pour les futurs 

habitants ! 

R : Aujourd’hui on a souvent du mal à se projeter, on se base sur le connu (une zone industrielle). Il 

faut imaginer que demain ce site ne sera plus une zone d’activités intenses 

 

Q : Le site est-il pollué ? 

R : oui, mais ce ne sont pas des pollutions très dangereuses, essentiellement des hydrocarbures, 

métaux. Il y a un coût, mais les techniques de dépollutions sur ces matières sont connues et efficaces 

 

Q : Quid des cuves de Bolloré / Vaco ? 

R : Pour l’instant, elles restent (elles ne font pas partie du périmètre de l’éco-quartier). Bien sûr, dans 

l’idéal, ces activités déménageraient. 

 

Q : Quels types de logements seront construits ? 

R : il y a naturellement une rentabilité à avoir, donc a priori une majorité de petits collectifs (R+2 + 

Attique), mais pas de grandes tours. L’étude urbaine donnera un cadre, la concertation avec les 

habitants permettra dans ce cadre de répondre au mieux aux attentes. L’AURM (Agence d’Urbanisme) 

a fait des travaux intéressants sur les densités urbaines. 
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4. Informations sur les manifestations à venir 

Voir présentation 

 

5. Réflexion préalable à la création d’un centre socioculturel à Riedisheim 

Voir présentation pour plus de détails  

 

Q : L’Aronde va redevenir le centre socioculturel alors ? 

R : Non. Elle n’en était pas un, et il n’est pas nécessaire d’avoir un bâtiment propre au centre. 

Il faut une porte d’entrée unique, un accueil physique, mais il peut être dans un lieu existant. 

Et les activités peuvent se dérouler en divers lieux. 

 

Q : C’est bien d’avoir des moyens supplémentaires, mais ce n’est que la première année.. 

R : L’agrément CAF garantit sur 4ans des fonds structurels fixes. De plus, être agréé ouvre des 

droits à d’autres appels à projets de la CAF. 

 

6. Sujets concernant la zone Canal 

Voir présentation pour plus de détails  

 

- Groupe de travail « Berges du Canal » 

 

Le Groupe de travail a rencontré le Rowing club. Les projets 2019 sont : 

- Délocaliser une exposition du salon photo le long des berges 

- Travailler avec l’école Schweitzer sur un sentier pédagogique 

- Créer une animation autour des berges avec le Rowing club 

 

Le groupe est ouvert à ceux qui s’intéressent à ce sujet. 

Il faudra transmettre au groupe de travail des informations sur le projet de passerelle « PMR » au-

dessus du Canal (Riedisheim) et du projet de rénovation urbaine du Drouot (Mulhouse)., qui 

concernent les berges. 

 

- Propriété Erwein 

 

La Ville va préempter la propriété pour garder le verger et en faire un parc urbain. Cela permettra de 

finaliser également la liaison piétonne entre les rues Schweitzer et de la Navigation. 
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- Compostage collectif rue de la Hardt 

 

Le site a démarré de manière « expérimentale ». Il y a maintenant plus de 10 foyers adhérents. Des 

composteurs en bois de bonne qualité et pérennes vont être installés avec le soutien du SIVOM et de 

la Ville de Riedisheim. 

 

7. Parole aux habitants 

 

Lieu de la demande Demande de l’habitant Réponse apportée en séance ou 

action à mener 

Impasse rue de la 

Hardt (le long de la 

voie verte) 

Un terrain en friche d’un propriétaire 

privé est à entretenir, les herbes sont 

hautes et débordent sur la chaussée 

Le propriétaire sera contacté pour 

lui demander d’entretenir son 

terrain 

Rue du Dépôt Stationnements abusifs, rue saturée. 

Il devient difficile voire impossible de 

sortir de chez soi.  

L’aire de co-voiturage (cf. 

présentation), doit permettre de 

régler en partie ce problème. 

L’ophtalmologiste prévient ses 

clients mais si la situation est 

gênante, il faut appeler la Police 

Municipale 

Rue de la Hardt Fortes stagnations d’eau sur la 

chaussée par temps de pluie 

Problème connu, l’évacuation des 

eaux fonctionne mal. Il faudrait 

des travaux importants et donc 

coûteux. Il y a aussi la volonté 

d’attendre la construction sur le 

terrain « Steiblé », mais celle-ci ne 

démarre pas malgré des relances 

de la Ville 

 

 

 

 

 

Rue Don Bosco 

-La rue est trop étroite, le ramassage 

des ordures ne passe même plus 

dans la rue quand il y a beaucoup de 

véhicules garés. Comme la rue est 

réservée aux résidents, peut-on 

envisager de stationner à cheval sur 

les trottoirs sans se faire verbaliser ? 

-Il faudrait rappeler aux clients du 

restaurant « Chez Sybelle » de ne pas 

s’y garer 

-Les dispositions vont être prises 

pour vous autoriser à le faire 

 

 

 

 

 

-Un courrier de rappel lui sera 

envoyé pour que le restaurant 

sensibilise ses clients 
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Lieu Demande de l’habitant Réponse apportée en séance ou 

action à mener par la Mairie 

Rue de la Hardt / rue 

de Bâle 

Stationnement gênant récurrent des 

clients de l’Auberge 

Passer des consignes au 

restaurateur pour informer ses 

clients avant verbalisation 

Rue de Bâle Vitesse excessive C’est la rue de Riedisheim avec le 

plus de contrôles de vitesse 

(Police Nationale et Municipale) 

Il n’y a guère d’autres solutions 

   

 


