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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 
LES COLLINES 

 
du lundi 2 octobre 2017 à 19h00, Ecole les Violettes 

 

Environ 50 personnes présentes. 
 

Pièce jointe : 
- Diaporama de présentation 

 

Q= question posée ou demande effectuée. 
R= Réponse 

 

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

___________________________________ 

 

Retour sur les principaux échanges lors de la réunion (Vous retrouverez les 

éléments concernant chaque sujet dans le diaporama de présentation) : 

 

1) Tranquillité, Prévention, Sécurité à Riedisheim 

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

Riedisheim 
 

Un habitant rappelle que le dispositif « Voisins vigilants » peut-être mis en place 

pour renforcer l’opération « Tranquillité, vacances ». 

 

Radars fixes :  

 

Q : Celui de la rue Gounod est masqué par la végétation, un élagage est à prévoir. 

De plus, il est situé juste au niveau d’un « cédez le passage » et distrait les 

automobilistes 

R : L’élagage va être demandé. Les radars pédagogiques vont prochainement être 

déplacés pour certains. S’il reste trop longtemps au même endroit, ils perdent en 

efficacité. 

 

Q : Il faudrait plus de contrôles de vitesse rue Gounod 

R : La demande est relevée. A noter que 9 contrôles ont été effectués en 2016 rue 

Gounod. 

 

Q : Peut-on prévoir des contrôles de vitesse rue des Narcisses ? 

R : La demande est prise en compte. 

 

Q : Il faudrait installer une caméra au parking du cimetière. Il s’y passe des choses 

le soir. 
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R : Depuis que le parking est fermé le soir, la situation s’est améliorée. Les 

caméras ne sont pas forcément la solution la plus appropriée dans toutes les 

situations. 

 

Q : Est-ce légitime que la Police Municipale s’occupe de sécuriser les entrées et 

sorties d’écoles ? Il y a d’autres priorités. 

R : La Ville de Riedisheim estime que c’est un enjeu important. Si la Réserve 

citoyenne était plus développée, les bénévoles remplaceraient la PM qui pourrait 

prendre en charge d’autres missions. 

 

Q : Combien de séances d’entraînement au tir pour les agents ? 

R : 2 par an 

 

Q : Pourquoi ne pas imaginer des patrouilles à vélo ? 

R : Une patrouille à vélo doit systématiquement être secondée par une patrouille 

motorisée, soit 4 agents sur le terrain simultanément. Avec 6 agents, il n’y a pas 

l’effectif suffisant pour développer une patrouille vélo.  

 

Q : Il manque le n° de téléphone de la gendarmerie sur la présentation. 

R : La gendarmerie n’est pas compétente sur le ban communal de Riedisheim. Il 

s’agit d’une zone Police. 

 

Q : Il y a beaucoup d’intrusions dans la copropriété rue de la Tuilerie 

R : C’est du domaine privé, la PM ne peut intervenir. C’est au syndic de gestion de 

prendre les mesures pour éviter les intrusions.  

 

Q : Les bus sont-ils également soumis aux contrôles de vitesse ? 

R : Oui, il est même déjà arrivé de verbaliser des conducteurs de bus. 

 

Q : Rue des Bleuets, il y a de nombreux stationnements sur les trottoirs 

R : La PM viendra faire des contrôles. Attention, le stationnement sur trottoirs non 

autorisé est désormais verbalisé 135 €. 

 

Beaucoup de questions portant sur la rue Gounod, il a été décidé de mettre en 

place un groupe de travail spécifique à la rue Gounod. 

 

2) Nouveau logo de la Ville : Votez !  
 

En présence de M. Cyrille Laenger, Adjoint à la Communication 

 

Q : Combien de riedisheimois ont répondu à la 1ère consultation pour définir le 

cahier des charges de l’évolution du logo ? 

R : environ 200 personnes. 

 

Q : Combien cela coûte-t-il ? 

R : Les différents prestataires coûteront au total 9000€ : 1000 € pour chacun des 

5 participants à la consultation et 4000€ supplémentaires pour le vainqueur. Ce 
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dernier devra décliner la nouvelle charte graphique sur tous les supports de 

communication de la Ville (site internet, bulletin municipal, lettres…) 

Les stocks de papiers, de lettres ou les marquages des anciens véhicules ne seront 

pas remplacés avant épuisement. Il n’y a donc pas de coût supplémentaire au 

fonctionnement classique de la Mairie.  

 

3) Informations diverses 
 

Inauguration du poulailler pédagogique 

 

Q : que fait-on des œufs ? 

R : Ils seront en priorité donnés aux bénévoles qui assureront l’entretien des 

poules. Le périscolaire Lyautey en utilisera pour des ateliers cuisine. Puis 

éventuellement l’épicerie solidaire de Riedisheim. Il y aura 4 ou 5 poules, donc la 

production restera toutefois limitée !  

 

4) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

5) Parole aux habitants 
 

Projet de construction immobilière rue des Primevères 

 

Echanges sur le projet de construction et son impact futur dans le quartier. Les 

habitants regrettent l’absence de communication / Pourquoi la Ville a-t-elle vendu 

le terrain ?  

 

- Historique de la classification du terrain 

 

POS (jusqu’en 2008), terrain classé « emplacement réservé », donc à urbanisation 

future. 

Suite à l’adoption du PLU (de 2008 à 2012) : transformation de 36 ares en zone 

constructible, mais sanctuarisation de 22 hectares dans les collines => balance 

positive 

Il ne sera notamment pas possible de construire derrière les propriétés existantes  

Le PLU a été adopté suite à une procédure de concertation longue et encadrée par 

la Loi : 

- Communications multiples dans le BM 

- Enquête publique avec le commissaire enquêteur 

Les zones à urbaniser sont principalement des « dents creuses » et correspondent 

à la logique environnementale des Lois de Grenelle limitant l’extension urbaine et 

augmentant la densité dans les zones déjà bâties. 

 

- Les enjeux pour la Mairie 
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La Ville était propriétaire aux 2/3 du terrain depuis longtemps mais ne pouvait rien 

en faire. Un projet immobilier aurait pu venir plus tôt mais le 1/3 manquant 

bloquait tout. Un promoteur a réussi à débloquer la situation récemment et à 

solliciter la Ville pour le rachat du terrain. 

La Ville n’a pas intérêt à porter des sites fonciers pendant de longues durées, cela 

lui coûte très cher. 

L’opération permet de récupérer près de 650 000 € pour investir dans des projets 

à venir. 

La Ville interviendra sur l’impact notamment en matière de stationnement public 

à proximité (marquage rue Gounod ou autre, à étudier…). 

 

- Le projet 

 

Projet qualitatif de 30 logements (+ de 3000€ /m²), avec 6 logements aidés en 

PLUS (pas les loyers les plus bas - 70% des français sont éligibles aux plafonds de 

ressources PLUS). Le promoteur ne va pas jusqu’aux limites possibles du PLU en 

termes de densité et de hauteur bâtie.  

Le PC est déposé mais non encore instruit. 

Une rencontre pourra être organisée avec le promoteur. 

 

Demandes faites en séance et éléments de réponse ou de prise en charge 

apportés : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Parking de l’école 
Les Violettes 

Malgré la nouvelle barrière, les 
voitures arrivent à entrer par le 

trottoir 

Mise en place d’un dispositif pour 
remédier au problème. 

 

Résidence le 

Clairval 

Demande d’installation de 

canisacs 

Etudier les implantations les plus 

judicieuses 

Rue Gounod Carrefours dangereux, 

circulation… 

Mise en place d’un groupe de 

travail dédié avec les riverains et 
services 
Prévoir un comptage de véhicules 

Rue Gounod Maison Eden : le propriétaire 
n’entretient pas le terrain 

Le propriétaire sera rappelé à ses 
obligations. 

1 rue d’Alsace 
(ancien pressing 

Norge) 

Pourquoi le bâtiment est 
démoli ? 

Le bâtiment est très vétuste. 
L’espace libéré permettra de 

réaménager le carrefour Alsace / 
Paix (mais pas de rond-point) 

Rue des Bleuets Lampadaires en panne entre les 
n° 20 et 23 

Transmission au service 
compétent 

 


