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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

CANAL 
 

du mardi 9 mai 2017 à 19h00, Ecole Schweitzer 

 
Environ 25 personnes présentes. 

 
Pièce jointe : 

- Diaporama de présentation 

 
Q= question posée 

R= Réponse 
 

Prise de notes : Cédric Berlengi, chargé de mission démocratie participative 

_______________________________ 

 

Retour sur les principaux échanges lors de la réunion : 

 

1) Présentation des actions solidaires à Riedisheim 
 

Pas de remarques particulières 

 

2) Informations diverses 
 

Pas de remarques particulières 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

- Installation de la Lustige Klique sur le site « Alsatextiles » 
 

Q : Quand l’installation sera-t-elle effective ? 

R : Dès finalisation de la convention avec l’association 

 

Q : Quelles sont les horaires de répétition 

R : les mardis et jeudis de 20h00 à 22h00 

 

- Aire d’accueil des gens du voyage 
 

Q : Les usagers ont-ils été associés aux travaux ? 

R : La démarche était compliquée car les personnes ne restent pas longtemps.  

 

Q : Quelles types de plantations sont effectuées sur le talus ? 

R : des saisonniers et des persistants. Quand les végétaux se seront développés, 

l’aire ne sera plus visible 

 

- Projet d’installation d’un composteur collectif 
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Intervention de M. Gilles Annenkoff, de l’association « Les tisserands d’EBN », 

porteur d’une démarche similaire à Mulhouse. 

 

Les principales remarques : 

- Le soutien de la Mairie est très important dans la réussite de ce type de 

projets 
- Il faut identifier le bon secteur (des habitants motivés à proximité, de 

l’habitat collectif, un site visible, de passage) 
- Un petit groupe d’habitants suffit pour démarrer 

 

 La Ville de Riedisheim est favorable à ce type de projets et les soutiendra. 

Le souhait serait d’avoir un composteur collectif par zone (6 zones). Le 
SIVOM dispose d’un maître composteur, présent pour accompagner et 

former les personnes se lançant dans le projet 
 

Les référents de la zone Canal souhaitent lancer un groupe de travail pour 

expérimenter la démarche sur le secteur. Des premiers contacts ont été réalisés. 

 

 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue de Bâle Demande d’installation d’un 

radar pédagogique 

A étudier 

Rue de la Hardt Bacs à fleurs vides Campagne de fleurissement à 

venir en juin 2017 

Site « Adrexo » Dépôts de nombreux 

encombrants  

Contact à prendre avec le 

propriétaire pour nettoyage 

Rue de Bâle Talus au niveau de l’impasse 

non entretenu et marquage de 
la piste cyclable coupé 

Gestion du conseil 

départemental : Le marquage 
sera refait prochainement. Le 

talus a été taillé par le Conseil 
Départemental mais pas de 
plantations prévues à court terme 

Passerelles 
cyclistes des 

ronds-points 

Les cyclistes s’engagent sans 
s’arrêter des passerelles sur les 

rues : demande de sécurisation 

Les aménagements réalisés sont 
normalement suffisants : une 

vidéo a été publiée par le Ville sur 
le bon usage des passerelles à 

vélo 

Salle de l’école 

Schweitzer 

Quel est l’usage possible de 

cette salle ? 

Mise à disposition possible pour 

des réunions d’habitants dans le 
cadre de la démocratie 
participative 

 

 


