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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE A CANAL 

 

Mardi 15 mai 2018, école Schweitzer 

 

Pièce jointe : 

- Diaporama 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 Jeanne Bouedo. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

28 personnes ont émargé la liste de présence. 

 

1. Accueil 

Mme BOUEDO accueille les participants et présente les habitants référents de la zone : 

Mme Frédérique FISCHER qui succède à Mme GALLONE ; 

Mrs DELUNSCH, OLIVIER et BROESSEL qui continuent pour un 2ème mandat. 

 

Mme BOUDEO précise que 2 comptes rendus successifs avaient été envoyés suite à la précédente 

réunion en raison d’une erreur. Elle regrette également que la présentation pour la réunion lui ait été 

envoyée trop tardivement.( le jour même de la réunion ) 

 Une attention particulière sera portée pour un envoi des documents plus en amont. 

 

2. Avancement des groupes de travail animés dans le cadre de la Démocratie Participative 

 

- Compostage collectif : mise en place d’un site rue de la Hardt / rue du Commerce. Présenté par 

Jean-Louis OLIVIER. 

Rappel: Un collectif de citoyens volontaires, appuyé par le SIVOM et la Ville de Riedisheim met en place 

2 sites de compostage collectif, rue d’Habsheim et rue de la Hardt. Jean-Louis OLIVIER, référent 

Démocratie Participative dans la zone Canal est membre  du collectif Compost’Rie et peut être contacté 
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par toute personne intéressée. Concernant le site de la rue de la Hardt, il est en phase de mobilisation. 

En effet, un engagement de 10 foyers est nécessaire pour démarrer le site, ils sont 8 pour l’instant. 

Les objectifs : 

 Sensibiliser les citoyens à la réduction des déchets ménagers et au respect de l’environnement ;  

 Offrir aux ménages en habitat collectif une solution pour composter leurs bio-déchets 

facilement ; 

 Etre vecteur de lien social lors des rassemblements (permanences, retournement du compost, 

distribution de la production…) ; 

— 2 réunions de mobilisation ont eu lieu les 19 et 20 avril 2018 

— Les composteurs sont en cours d’installation 

— 1ère permanence sur site le samedi 19 mai de 9h00 à 12h00 lors de la Journée Citoyenne 

— Pour participer, il suffit de se rendre à une permanence hebdomadaire du collectif Compost’Rie 

(tous les samedis matins de 11h00 à 12h00) et d’adhérer à la charte du compost’acteur. 

 

Vous pouvez aussi contacter le collectif à l’adresse suivante : composterie@riedisheim.fr 

 

- Groupe de travail « réflexion autour des berges du canal ». Présenté par Frédérique FISCHER. 

Suite à la dernière réunion de zone Canal (12 février 2018), mise en place d’un groupe de travail de 7 

personnes volontaires. 2 réunions de travail dont une sur site ont eu lieu, en lien avec les services de la 

Ville. 

 

Les principales propositions faites: 

 

A court terme : 

 Prolonger les glissières bois pour empêcher le stationnement sur berges hors emplacements ; 

 Envisager le prolongement de la bordure pavée pour bien délimiter espaces verts / voirie  

 Tonte plus régulière ( au moins une bande de propreté côté rue )afin de trouver le bon 

compromis entre maintien de la biodiversité et les demandes des riverains. 

 

A moyen terme:  

 Etudier un aménagement qui pourrait mettre en valeur les berges et permettre un meilleur 

usage aux Riedisheimois : création d’un cheminement, stationnement longitudinal, fermeture 

partielle de la rue ? Objectif : étude en 2018 ; 

 Sentier pédagogique faune et flore en lien avec l’école maternelle Schweitzer. 

 

 

mailto:composterie@riedisheim.fr
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Animation des berges : 

 Rencontre avec le Rowing club : 125 ans du club à venir 

 (8 septembre 2018). Projet de création d’une guinguette. Piste d’une fermeture éphémère / 

évènementielle des berges pour les 125 ans ? Cela permettrait de tester les usages et l’intérêt de ce 

type de manifestations ; 

 Compléter avec un « marché aux puces des Berges » 

 Une exposition photo hors les murs en 2019 en lien avec le club photo le long des berges. 

 

Q : Une personne signale qu’il n’y a que 2 bancs sur toute la longueur de la rue de la Navigation, c’est 

dommage de ne pas profiter de cet espace agréable.  

R : Les riverains ne sont pas forcément favorables à l’installation de bancs, en raison des nuisances que 

cela peut engendrer : tapage nocturne, squats, jets de détritus. A étudier avec précautions et en 

concertation avec les habitants. 

 

Q : Quels sont les projets de la Mairie concernant la propriété située 85, rue de la Navigation, dont la 

propriétaire vient de décéder ? 

R : Si la Mairie préempte la propriété, le projet est de diviser la parcelle en 2 : 

- La maison resterait avec un petit terrain (possibilité de revente en l’état) 

- Le terrain séparé permettrait la réalisation d’un parc urbain et la poursuite du cheminement 

piéton qui s’arrête pour le moment au niveau de l’école Schweitzer. Il n’y a aucune volonté de 

constructions supplémentaires. 

 

Q : Mais dans le PLU, ce terrain est ciblé comme zone à urbaniser 

R : Possible, mais une modification du PLU va avoir lieu, et il est possible de changer la destination de 

certaines parcelles. D’ailleurs, c’est une procédure soumise à enquête publique via un commissaire 

enquêteur, c’est l’occasion pour tous les citoyens de s’exprimer .Vous pourrez à ce moment demander 

que ce terrain soit destiné à un parc / espace vert et soit rendu non constructible. 

 

- Groupe de travail « Grande distribution, opportunité au menace pour notre collectivité ? ». 

Présenté par Jean-Louis OLIVIER 

2ème rencontre du groupe initié par Jean-Louis OLIVIER le 30 mai 2018, en présence de l’AURM 

(Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne): préciser le sujet, amener des éléments chiffrés, 

statistiques et factuels pour permettre aux participants de mieux maîtriser le sujet. 

Pistes de travail du groupe: 

 Un sondage / questionnaire auprès des commerçants de la Ville 

 Organisation d’une soirée ciné-débat sur le commerce, les grandes surfaces…. 
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3. Les projets dans la zone Canal 

 

- Ouverture du Pôle de santé rue du Commerce (Projet privé) 

 

Le propriétaire, M. Thierry HUMMEL, invité par Jean-Louis OLIVIER, nous informe que 350 000 € ont été 

investispour la création des cellules et la mise aux normes d’accessibilité. 

Ouvert depuis le 15 janvier 2018. 9 praticiens sont déjà installés et 2 sont à venir : Gynécologue, sage-

femme, acupunctrice,  ostéopathe, médecine chinoise… 

Arrivée prochaine d’un kinésithérapeute et d’un médecin généraliste 

 

Q : Il s’agit de nouvelles installations ou de relocalisations de praticiens Riedisheimois ? 

R : Les deux 

 

Q : Ne faudrait-il pas faire de la publicité dans le bulletin municipal pour faire connaître le Pôle médical ? 

R : La publicité des professions de santé est très règlementée, de plus il s’agit d’un projet privé. Par contre, 

les contacts des praticiens peuvent figurer dans le bulletin municipal dans les pages « répertoire » avec 

tous les autres professionnels de santé de Riedisheim. 

 

Q : Le site est-il accessible facilement en bus ? 

R : Depuis l’arrêt St Ursule (ligne 14), il y a moins de 500m à pieds. De plus la rue dispose d’un trottoir 

large, et vous pouvez couper par le cheminement piéton le long de la carrosserie Frey et profiter de la  

fresque participative (Passage des Flamboyances ). 

 

- Avancement du projet d’éco-quartier 

 

Construction en cours de l’outil juridique qui permettra le portage foncier et le pilotage opérationnel du 

projet (ZAC, SEMOP….). Accompagnement des 3 villes par une aide juridique 

Prise de contact avec Illzach et Rixheim pour élaborer une stratégie commune d’association et de 

concertation des citoyens. Objectif démarrage de la concertation: 

 4ème trimestre 2018 
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4. Bilan des réponses apportées par la Mairie et parole aux habitants 

 

Voir présentation pour les informations sur le site internet de la Ville de Riedisheim, le déploiement de 

la fibre optique à Riedisheim et les retours aux questions posées en février 2018 

 

- Odeur d’hydrocarbures rue de la Hardt : 

Q : Les réservoirs seront-ils déplacés dans le cadre de l’éco-quartier ? 

R : Pour le moment, non 

 

Q : Il s’agit d’un site « SEVESO », pourquoi ne pas demander la mise en place d’une CLIS (Commission 

Locale d’Information et de Suivi) comme à Fessenheim pour la centrale ? 

Q : Organiser une rencontre entre VARO et Bolloré Energies pour évoquer cette situation ? 

R : La Ville de Riedisheim va contacter à nouveau les entreprises pour proposer une rencontre avec les 

riverains. 

Autres questions posées 

Zone A Secteur 1 Rue de la Navigation Les n° 37 et 39 rue de la Navigation ne reçoivent pas le BM 

De même pour le 2, rue de l'Industrie.  

Zone A Secteur 1 Tout le quartier Quels jours fériés impactent le ramassage des ordures 

ménagères? 

Zone A Secteur 2 Rue de la Hardt  Demander aux riverains d'élaguer leurs végétaux le long de la 

voie verte 

Zone A Secteur 1 Rue de Modenheim Etudier la mise en zone 30 de tout le secteur des "giratoires 

SNCF": rue de Modenheim jusqu'à l'avenue Dollfus 

Zone A Secteur 2 Rue du Dépôt Panneau "sans issue" plus visible à cause d'une haie 

Zone A Secteur 2 Rue de Bâle / rue du 

Dépôt 

Demande de contrôles de Police vitesse et respect de la 

signalisation au carrefour 

Zone A Secteur 2 Direction Rixheim La SNCF a "massacré" la végétation sur le talus le long de la 

voie ferrée sans prévenir personne: souhait que la Mairie écrive 

un courrier de regret à la SNCF pour l'abattage complet. Un 

élagage aurait été suffisant 

Zone A   Toute la Ville Quelle est la politique de la Ville concernant l'éclairage public 

nocturne? 

Zone A Secteur 1 Rue de Modenheim Manque de visibilité du passage piéton sur le pont: pose d'un 

signal lumineux? 
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Zone A Secteur 1 Rue Schweitzer Demande de rénovation de l'aire de jeux rue "Schweitzer" 

Zone A Secteur 1 Rue des Mariniers Pourquoi ne pas développer des agrès "intergénérationnels" 

sur l'aire de jeux  des Mariniers : rameur, pédalier… 

 

Info : Recherche de bénévolat – Association Entour’âge 

L’association Entrour’âge, présidée par Mme Christiane RICHE, propose aux personnes âgées de 

Riedisheim un service pour se déplacer (essentiellement aller faire des courses et des sorties à la 

journée). 

Des chauffeurs bénévoles sont nécessaires pour utiliser le minibus (conduit avec permis B) afin de 

véhiculer les personnes. 

Or l’association est en manque de chauffeurs. Le fonctionnement est simple : 

- Etre titulaire du permis B 

- Une réunion par trimestre pour fixer le planning en fonction des disponibilités des chauffeurs 

(même une seule journée ou après-midi de disponible est la bienvenue) 

- L’assurance de l’association couvre tous les risques liés à cette activité bénévole 

 

Vous avez un peu de temps à donner et/ou vous souhaitez en savoir plus ? Contactez la Mairie de 

Riedisheim : cedric.berlengi@riedisheim.fr ou 06 76 73 41 11 qui vous transmettra les coordonnées de la 

présidente de l’association. 

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr

