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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 
ARONDE GAMBETTA 

 
du mercredi 10 mai 2017 à 19h00, COSEC 

 
Environ 30 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 
 

Pas de remarques particulières 

 

2) Informations diverses 

 

- Le ramassage des encombrants en porte à porte 
 

Q : Comment signaler en Mairie si l’on trouve des dépôts sauvages sur la voie 

publique ? 

R : Contacter Cédric Berlengi, chargé de mission démocratie participative (06 76 

73 41 11 ou cedric.berlengi@mairie-riedisheim.fr) qui transmettra aux services 

compétents (Ville ou SIVOM selon les cas) 

 

Q : Le ramassage des déchets amiantés pour les privés est-il toujours possible ? 

R : Oui, il faut prendre contact avec le SIVOM. En général une campagne annuelle 

de ce type est menée sur l’agglomération. 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 

 

- Présentation des incroyables comestibles 
 

Q : Comment avoir accès à l’eau sur le site d’implantation des bacs (angle rues 

d’Habsheim et de Bruebach) 

R : La permaculture et les techniques de paillage permettent de minimiser 

l’arrosage. Mais l’eau sera pour l’instant apportée manuellement. 

 

Autres remarques : 

- Pour bien identifier ce que peut-être les incroyables comestibles, les villes 

de Guebwiller et Munster sont de bons exemples 
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- Où trouver des plans bio pour se lancer ? 
- Mettre des panneaux pédagoqiques avec des instructions pour les jardiniers 

« débutants » mais volontaires 

- Pourquoi ne pas lancer un site vers la rue de Verdun, l’EPI ? Les récoltes 
pourraient être utilisées à l’épicerie solidaire 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue de Habsheim Vitesse excessive malgré les 

aménagements 

Toute la rue va passer en zone 

30. Contrôles de vitesse réguliers 
Prévoir un point sécurité / 

tranquillité lors de la prochaine 
réunion 

Rue de Habsheim, 

angle rue 
Lamartine 

Ecluse de voirie pas assez 

étroite et non respectée 

Des aménagements 

complémentaires sont 
programmés (réalisés depuis la 

réunion) 

Travaux rue de 

Mulhouse 

Comment sera déviée la ligne 

de bus n°14 

Les déviations seront signalées au 

fur et à mesure (infos trafic 
Soléa) et Newsletter Ville 

Projet de 
construction rue 
de Lorraine 

Quand débutent les travaux, 
quels sont les constructions 
prévues ? 

Démarrage prévu à l’automne. 
Une présentation des projets 
SOMCO et SODICO pourra être 

faite lors de la prochaine réunion 

Rue de la Tuilerie 

(hors zone) 

Vitesse excessive La rue est déjà en zone 30. 

Contrôles de la PM à effectuer 

Rue d’Alsace Bâtiment en construction à 

l’arrêt depuis des années, 
nombreux détritus sur le terrain 

Projet privé bloqué par des 

procédures judiciaires. Un courrier 
pour demander le nettoyage sera 

adressé au propriétaire 

Compteurs Linky Quelle position de la Mairie sur 

le sujet ? 

L’opposition au compteur Linky ne 

peut être qu’une démarche 
individuelle : la procédure est 
consultable sur le site de la Mairie 

(pour info), mais le Conseil 
Municipal n’est pas compétent 

pour prendre position sur le sujet 

163 rue 

d’Habsheim 

Demande d’obtention des plans 

du permis de construire 

Les plans sont consultables en 

Mairie auprès du service 
urbanisme mais pas d’envoi 

Rue d’Habsheim Quelle utilité de la zone 30 alors 
que la vitesse n’est pas 
respectée ? 

Des contrôles seront effectués, et 
l’on constate à l’usage une baisse 
sensible des vitesses moyennes 

Rue des Vosges Demande d’installation d’une 
poubelle et d’un canisac à côté 

du banc 

A étudier 

Site France 

Télécom 

Intrusion de personnes à 

l’intérieur du site 

Un courrier a déjà été envoyé à 

l’entreprise pour qu’elle ferme son 
portail le soir 

 


