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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE B Les Violettes 

 

Lundi 14 mai 2018, école Les Violettes 

 

 

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 prendre contact avec votre élu de zone, M. Vincent Fuchs. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

33 personnes ont émargé la liste de présence. 

 

1. Evolution du dispositif de la Démocratie Participative : état d’avancement des réflexions 

 

2018 – fin du 1er mandat des habitants référents. 

Des bilans ont été effectués au sein du Conseil Participatif par les habitants référents, les élus de 

zone et la Municipalité: « un bon démarrage, mais des évolutions nécessaires pour aller plus loin » : 

 Des propositions faites par un groupe de travail sans élus 

 Des propositions faites par la municipalité 

 

Travail en cours du « COPIL » (comité de pilotage), pour faire évoluer le dispositif. 

 La Charte et les principes fondateurs de la Démocratie Participative à 

Riedisheim restent inchangés.  

 

Les principales propositions à l’étude: 

 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 
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rue d’Altkirch, Berges du Canal, devenir du Lavoir…  pour travailler ses thématiques 

avec l’ensemble du Conseil Participatif… 

 

 Pour les autres questions, contact direct avec l’élu de zone ou le chargé de mission 

DP ; 

 

 Le Conseil Participatif deviendrait une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc 

sans élus, dont le but serait de réfléchir sur des sujets concernant la vie de la Cité. Il 

produirait des avis consultatifs et des propositions sur les thématiques qu’il a choisies, ou 

à la demande de la Municipalité. 

 

Mise en place des nouvelles dispositions attendues pour septembre 2018 

 

2. Informations générales 

 

Voir présentation. 

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
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3. Sujets concernant la zone Les Collines et suivi des demandes de février 2018 

 

- Travaux de voirie rue du Général de Gaulle et rue du Maréchal Foch : voir présentation 

 

- Mise en place d’un groupe de travail circulation et stationnement « secteur Gounod » :  

 

Objectif du groupe de travail : 

 Plan de circulation secteur Gounod / Primevères / Urben 

 Circulation et vitesse rue Gounod 

 Gestion du stationnement 

 

Méthode de travail proposée : 

1) tenue de  « diagnostics en marchant » sur site le lundi 4 juin 18h30  et vendredi 8 juin 8h00:  

 Lister les problématiques 

 Elaboration d’un constat partagé 

 

2) Les services de la Ville de Riedisheim élaborent des propositions sur la base de ce diagnostic 

partagé 

 

3) 2ème réunion: Présentation des propositions faites et amendement par le groupe de travail 

 

4) Consultation à l’échelle du quartier sur la / des proposition(s) finale(s) 

 

5) Mise en œuvre de la / des propositions retenues 

 

16 habitants sont volontaires pour participer à la démarche. 

 

- Travaux d’agrandissement du collège Saint-Ursule 

 

Démarrage des travaux à l’été 2018. Durée prévisionnelle des travaux: 24 mois 

Fermeture de l’accès côté rue des Jonquilles pendant les travaux. Dépose des élèves rue de Bâle ou 

rue de la Banlieue. 

Information des riverains par lettre circulaire concernant l’impact des travaux sur la circulation et le 

stationnement dès que possible. 

 

 

 

 



Ville de Riedisheim 

4 

 

4. Parole aux habitants 

 

Zone B Secteur 4 cimetière Demande d'installation de bennes à déchets verts au 

cimetière 

Zone B Secteur 3  Tout le quartier Evacuation des déchets verts des particuliers: pourquoi 

ne pas faire passer une camionnette régulièrement / 

mettre à disposition une benne 

Zone B Secteur 3  Tout le quartier Quelles sont la règlementation et les capacités 

d'action de la Mairie concernant la pollution sonore ? 

Zone B Secteur 4 carrefour rue 

Gounod / de l'Ecole 

Non respect du stop 

 

 


