
Ville de Riedisheim 

1 

 
 

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 
CANAL 

 
du mardi 17 octobre 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) Tranquillité, Prévention, Sécurité à Riedisheim 

 
En présence de M. Luc Castel, chef de la Police Municipale de Riedisheim 

 

Q : Il faudrait installer des radars pédagogiques rue Schweitzer, de Modenheim, 

de l’ïle Napoléon 

R : il y a 7 radars pédagogiques qui peuvent être déplacés régulièrement. Ces 

demandes sont prises en compte pour la prochaine rotation, mais il sera difficile 

d’en mettre 3 dans le même secteur. 

 

Q : Une voiture roule régulièrement dans le quartier sans pot d’échappement et 

roule à vive allure 

R : La personne est connue des services. Les moyens d’action sont cependant 

limités, il faudrait l’attraper sur le fait. 

 

Q : Les passages piétons rue de Modenheim sont dangereux, surtout celui au 

sommet du pont : les automobilistes ne voient pas les piétons et arrivent très vite. 

R : La configuration du site rend la visibilité faible (montée). Voir pour renforcer la 

signalisation du passage piéton en amont ? Des contrôles de vitesse sont effectués 

rue de Modenheim et dans le quartier. 

 

2) Présentation du projet Aléos 
 

En présence de M. Loïc Richard, Directeur 

 

M. Richard présente sa structure et le projet de pension de famille qui va se 

construire rue de Bâle. 
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La « pension de famille » est destinée à des personnes seules, qui ne pourraient 

être logées dans d’autres modes de logement, en raison des coûts, des risques 

d’isolement…Ce sont des personnes à très faibles ressources. Ils bénéficient dans 

ce type d’hébergement d’un accompagnement social non présent dans le logement 

social classique. 

 

70% du public hébergé sont des personnes bénéficiant de l’allocation adulte 

handicapé (AAH). Il y a une majorité d’hommes, mais le public reste mixte. 

 

Le projet consiste en un bâtiment unique, qui sera situé le long de la voie ferrée, 

au niveau du carrefour avec la rue de la Hardt. 

Le projet devrait débuter mi-2018 pour environ 1an de travaux. 

La résidence sera gérée par l’association ALSA. 

 

Q : Pour que le projet se passe bien, il faut communiquer avec les futurs voisins 

R : En effet, les liens entre ALSA et les riverains doivent être bons. Aléos et ALSA, 

tout comme la Ville, vont continuer à informer les habitants du projet, comme c’est 

le cas ce soir (articles dans le bulletin municipal, prochaine réunion de zone…). 

 

Q : Si l’association ALSA gère la résidence, il faudrait aussi les rencontrer 

R : Lors de la prochaine réunion de zone, ALSA pourra être invitée. Il y a aura 

également possibilité d’échanger avec les riverains sur les plans du bâtiment. 

Enfin, une rencontre avec les futurs pensionnaires pourra être organisée. Ce sont 

avant tout des gens comme tout le monde. 

 
3) Informations diverses 

 

Voir présentation pour plus de détails 

 

4) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Projet d’éco-quartier 

 

L’éco-quartier concerne un espace de 36 hectares à cheval sur 3 communes 

(Riedisheim, Illzach, Rixheim). Cela suppose la modification des 3 PLU. La 

procédure prend donc du temps. 

Des échanges avec la SNCF sur la possible création d’une halte ferroviaire sont 

aussi en cours. 

L’objectif est de créer une ZAC intercommunale. Pour ce faire, il y a un cahier des 

charges à rédiger, décrivant la philosophie du projet. Sur cet aspect, la population 

sera largement associée dans le cadre d’une concertation. 

 

Batichoc 

 

Discussions apportée par les référents habitants du secteur 2 sur l’éventuel non-

respect du PLU par l’entreprise Batichoc concernant du stockage de matériel le 

long de sa clôture.  
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Intervention de M. Le Maire : Le PLU s’applique à tous. Les infractions sont relevées 

et envoyées au Procureur de la République, seul habilité à engager une procédure. 

Les délais de traitement sont longs et les sanctions rares. 

 

Le vrai problème dans cette situation est la mixité entre habitat résidentiel et site 

industriel. Cela a été une erreur lors de l’urbanisation de ce secteur. Même si le 

stockage de l’entreprise était à 6m de la clôture, la gêne visuelle ou celle liée à 

l’activité de l’entreprise serait la même.  

La solution est l’éco-quartier et le déménagement des activités industrielles ou 

artisanales présentes. La Ville de Riedisheim cherche des solutions pour que 

l’entreprise puisse déménager sur un site plus adapté à son activité. 

 

5) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue de l’île Napoléon Quel devenir de l’espace 

Napoléon (locaux 
désaffectés) 

Bâtiment privé. La Ville a proposé de 

l’acheter mais les propriétaires ont 
refusé de vendre. 

Rue de la Hardt Bacs à fleurs peu visibles et 
dangereux 

Piste d’une mise en peinture ou 
habillement en « tricot urbain » ? 
A voir pour la prochaine Journée 

Citoyenne. 

Impasse rue de Bâle Talus du rond-point toujours 

non débroussaillé 

Gestion du Conseil Départemental, 

qui doit intervenir via un marché de 
plantations. La Ville va encore 

relancer le CD68. Sinon, voir pour 
louer le matériel (Ville pas équipée 
pour ce type d’entretien) adéquat et 

faire directement. 

Rue de l’industrie Elagage à faire sur l’ancien 

site cazi +grillage 
endommagé 

 

Transmettre demande de travaux au 

CTM 

Berges du canal Circulation difficile pour les 

handicapés 

Etude globale sur l’embellissement 

des berges à réaliser. Problème de 
coût important 

Rue du Commerce Site du traiteur Kessler : 

végétation envahissante 

Faire un courrier pour demande 

d’élagage 

Rue du Dépôt Manque de visibilité au 

carrefour avec la rue de Bâle : 
demande de pose d’un miroir 

A étudier en commission circulation 

Giratoires ponts SNCF Demande de matérialisation 
des voies sur les ronds-points 

Cette route est départementale. Le 
CD68 n’est pas favorable à un 

marquage supplémentaire sur 
l’aménagement (demande déjà 
effectuée). 

 

 


