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RÉUNIONS DE ZONE D’OCTOBRE 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE B LES COLLINES 

 

Mercredi 10 octobre 2018, Ecole Les Violettes 

 

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 élu de zone, M. 

Vincent FUCHS 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

25 personnes ont émargé à la liste de présence 

 

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 choisies, 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 

 

 

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 

 

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr
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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 : comment répondre à la consultation en ligne si on ne possède pas d’ordinateur ? Il faudrait 

un accès en Maire ou ailleurs 

R : Remarque pertinente, nous allons voir pour installer un PC à l’accueil de la Mairie 

 

Q : Qu’en est-il de l’harmonisation fiscale entre les 3 communes sur le site de l’éco-quartier ? 

R : A ce jour, chacun garde ses taxes locales, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas 

d’harmonisation dans la mise en œuvre de ce projet. Cela fait partie des sujets de travail des 3 

communes. 

 

Q : Les autres communes ont-elles la même démarche de concertation ? 

R : Pour l’instant, Riedisheim est un peu en avance, mais les habitants des autres communes 

peuvent répondre à la consultation en ligne. Dans la démarche de concertation qui sera 

développée en 2019 avec l’appui de spécialistes, ils seront missionnés pour travailler en 

direction des publics des 3 Villes. 

 

Q : A quelle horizon le projet doit-il se réaliser dans le temps ? 

R : Il y a un long temps de préparation (études urbaines, recherches de partenaires). L’objectif est 

de démarrer d’ici 2021 /2022. La réalisation de l’ensemble de l’éco-quartier peut s’étaler sur 10 

à 15ans. 

 

4. Informations sur les manifestations à venir 

Voir présentation 

 

Q : Fête de Noël des aînés, ce serait intéressant que des jeunes apportent les colis de 

Noël aux aînés ne pouvant se déplacer. 

R : si on trouve des volontaires, c’est une bonne idée. A voir avec le Conseil des Jeunes 

 

 

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

Voir présentation pour plus de détails  
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6. Sujets concernant la zone Les Collines 

Voir présentation pour plus de détails  

- Retour sur les diagnostics en marchant rue Gounod 

Q : Pourquoi demander à tous les futurs résidents de la nouvelle résidence rue des 

Primevères d’emprunter la rue Gounod ? N’est-elle pas déjà saturée par rapport aux 

rues avoisinantes ? Il faudrait des comptages pour objectiver ces choix. 

R : Des comptages ont été fait il y a quelques temps. Voir pour en refaire et comparer 

s’il y a une forte augmentation du trafic ces dernières années. 

  

7. Parole aux habitants 

 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en 

compte 

Rue Gounod Miroir opaque A faire nettoyer 

Rue du Gal de Gaulle Radar pédagogique masqué par les 

branches d’arbre 

Faire élaguer 

Rue Gounod 

carrefours Anémones 

/ Bleuets 

Pose d’un panneau « Attention vous 

n’êtes pas prioritaire » sur la rue 

Gounod 

A étudier 

Rue Gounod Sortie du parking de l’EHPAD 

manque de visibilité : demande de 

visibilité 

A étudier 

Espace Monique Karr L’accès dans la pente est très sombre 

la nuit, aucune lumière ne fonctionne 

en haut  

Il manque aussi des arceaux à vélo en 

haut près de l’entrée du bâtiment 

Transmettre au Bureau Etude 

Bâtiment 

Rues des Violettes / 

des Narcisses 

Stops peu visibles du fait de la 

végétation 

Elagage à prévoir 

Rond-point De Gaulle 

/ Violettes 

Gardes corps abîmés Prévoir remplacement ou autre 

mobilier urbain 

Général Pouvez-vous expliquer 

l’augmentation de la taxe foncière 

intercommunale ? 

A présenter lors de la prochaine 

réunion de zone 

Général Félicitations aux services de la Ville pour la qualité du fleurissement estival 

 


