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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 
LES COLLINES 

 
du mardi 16 mai 2017 à 19h00, Ecole les Violettes 

 

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 
 

- Présentation des associations solidaires 
 

Il faut ajouter à liste des associations présentées : 

- Action Bombay 
- Association accueil des enfants de Tchernobyl 

 

- Dispositif du Conseil Départemental concernant les 
bénéficiaires du RSA 

 

Q : Quel lien avec la Réserve Citoyenne de Riedisheim ? 

R : La Réserve Citoyenne doit regrouper les missions de bénévolat que la Ville 

pourrait proposer à ses habitants, et donc également aux bénéficiaires du RSA. 

 

Q : Les associations de Riedisheim sont-elles contactées ? 

R : Le groupe de travail du Conseil Participatif pourra notamment réaliser cette 

consultation des associations locales.  

 

2) Informations diverses 
 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

- Projet du poulailler pédagogique  
 

Une couveuse avait été installée à l’école des Violettes. Les enfants comme les 

parents ont beaucoup apprécié la démarche. C’était un outil pédagogique très 

intéressant. Le poulailler permettrait de poursuivre cette démarche. 
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2 personnes se proposent pour participer au projet et aider à l’entretien du 

poulailler, notamment en période de vacances scolaires. 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Parking école des 
Violettes 

Beaucoup de personne 
déjeunent sur le temps de 

midi : déchets au sol  

Voir pour augmenter le nombre 
ou la capacité des poubelles 

Carrefours rue 

Gounod avec rues 
des bleuets et 
anémone 

Circulation dangereuse, 

priorités et cédez-le-passage 
non respectés. Demande de 
stops ou d’inversion de la 

priorité 

La situation sera étudiée lors de 

la commission circulation 

Rue du 

Naegeleberg 

Panne de l’éclairage public 

pendant 4 jours. Pourquoi un 
délai si long d’intervention ? 

Panne liée à un défaut de 

programmateur Enedis. 
L’intervention a été effectuée 

dans les 24 heures dès 
signalement aux services 
compétents. 

Construction en 
cours rue Gounod 

Nombre de places de 
stationnement insuffisant 

Les logements disposent de 
parkings souterrains, le PLU est 

respecté. Les places aériennes 
sont en plus pour les visiteurs 

56, Rue Gounod Circulation excessive et 
difficultés de stationnement. 

Les voitures garées ont 
régulièrement des rétroviseurs 
arrachés.  

Difficulté à sortir du logement, 
demande de neutraliser une 

place de stationnement et 
demande de visite sur site 

Une rencontre sur place sera 
effectuée 

Rue Gounod Demande d’installation d’un 
radar fixe 

Ces installations dépendent des 
services de l’Etat. La Commune 
n’est pas compétente en la 

matière 

Angle rue de 

Gaulle / rue des  
Violettes 

Garde-corps manquants au 

rond-point, remplacés par des 
potelets 

Voir la raison de cette modification 

de mobilier urbain. Si possible 
remise en place des garde-corps 

Rue de la Tuilerie Difficultés de croisement au 
niveau du pont SNCF chaussée 

trop étroite). Demande d’une 
« encoche » dans les espaces 
verts ou d’un espace de 

stockage des véhicules non 
prioritaires 

A étudier en commission 
circulation 

Rue du Gal de 
Gaulle 

Luminaires au sol en panne Contrôle et remplacement à 
effectuer 

 


