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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 
ARONDE GAMBETTA 

 
du lundi 16 octobre 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) Tranquillité, Prévention, Sécurité à Riedisheim 
 

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

 

Q : Quelles sont les vitesses moyennes relevées dans les zone 30 ? 

R : La vitesse moyenne est de 32 / 33 km/h. Bien sûr, certains individus circulent 

beaucoup plus vite 

 

Q : Concernant l’opération « Tranquillité vacances », La Police Municipale entre-t-

elle dans les propriétés lors des tournées de surveillance ? 

R : Oui, si les propriétaires en vacances laissent un accès ouvert (portillon, portail). 

Dès lors, l’agent fait le tour de la maison et teste tous les ouvrants (portes et 

fenêtres accessibles) pour vérifier s’il y a eu ou non tentatives d’effraction. 

 

Q : Quelle est la politique de la Mairie sur les zones 30 ? C’est pénalisant pour les 

conducteurs honnêtes, faire respecter le 50 serait suffisant 

R : Il n’y aura pas de retour en arrière sur les secteurs passés à 30. La volonté de 

la Mairie est de passer toutes les voies communales en zone 30 sauf exception 

(départementales, axes de transit principaux). 

 

Q : Au carrefour des rues Gambetta et du Collège, il y a un stop des 3 côtés, 

comment est géré ce type de carrefour 

R : Le code de la route précise que le 1er arrivé à la priorité. Si 3 véhicules arrivent 

en même temps, le régime de la priorité à droite s’appliquerait. 

 

Q : Rue de la Paix, sortie très difficile depuis le n°8 : manque de visibilité et il y a 

souvent des véhicules mal garés, surtout les week-ends. 
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R : Le réaménagement de la rue prévue pour 2018 devrait résoudre le problème. 

Si des véhicules sont en stationnement gênant, il ne faut pas hésiter à le signaler 

à la Police Municipale ou Nationale. 

Q : Pourquoi la PM n’est pas équipée de sonomètres pour verbaliser les motos / 

quads trop bruyants ? 

R : Il est très difficile de réaliser les mesures de bruits en vue de verbalisation : 

appareillage coûteux et complexe à mettre en œuvre, le moteur doit tourner à un 

certain régime pour enregistrer la mesure… 

 

Q : Copropriété le Vermont : certains résidents roulent beaucoup trop vite, quelle 

règlementation s’applique ? 

R : les voies privatives sont gérées directement par le règlement de copropriété. 

Si vous désirez instaurer une limitation de vitesse, il faut voir directement avec le 

syndicat de gestion de la copropriété. 

 

Q : Comment la PM gère le tapage nocturne ? 

R : Quand la PM est sollicité, elle rencontre d’abord les personnes incriminées pour 

engager une médiation avec eux et discuter. S’il n’y a pas d’amélioration, la 

verbalisation intervient. 

 
2) Nouveau logo de la Ville : Votez ! 

 

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

 

Q : Quel est le coût de cette opération ? 

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

5 participants à la consultation et 4000€ supplémentaires pour le vainqueur. Ce 

dernier devra décliner la nouvelle charte graphique sur tous les supports de 

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

 

Q : Quels sont les coûts induits (papier à lettres etc…) 

R : Les stocks anciens seront épuisés avant renouvellement et non jetés. Les 

derniers véhicules remplacés sont restés « neutres » dans l’attente du nouveau 

logo, pour ne pas créer de nouvelle dépense. 

Il n’y aura donc pas de coût supplémentaire au fonctionnement classique de la 

Mairie. 

 

 

Q : Pourquoi changer de logo, quelle était l’idée à la base de ce projet ? 

R : Il a été jugé nécessaire de revoir l’identité visuelle de la Ville. Le changement 

de logo n’est qu’un outil dans une politique générale de renforcement de 

l’attractivité de la Ville. C’est du « marketing territorial ».  

 

Q : Pourquoi n’y a-t-il pas de majuscule à Riedisheim dans le choix 3 ? 

R : C’est un choix du prestataire pour garder une unité visuelle dans la 

typographie.  
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3) Informations diverses 

 

Projet de compostage collectif rue de Habsheim présenté par une habitante, 

membre d’un collectif porteur du projet. Il sera situé dans l’espace vert où sont 

déjà présents les incroyables comestibles (angle rues de Bruebach et de 

Habsheim), si cela est techniquement possible. Tout habitant désirant utiliser cet 

équipement pourra se manifester à la Mairie ou auprès du collectif. 

L’objectif est de le mettre en fonction début 2018. 

A terme, les habitants créeront une association qui aura en charge la gestion du 

ou des composteurs collectifs de Riedisheim. 

 

4) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

5) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Tout quartier Comment sont contrôlées les 

aires de jeu ? 

La Ville inspecte mensuellement 

les installations. Un bureau de 
contrôle indépendant passe 
chaque année également. C’est 

une obligation légale. 

Les Collines Demande d’une règlementation 

obligeant les chiens à être 
tenus en laisse 

La situation n’est pas tranchée 

entre ceux qui y sont favorables 
et ceux qui estiment que c’est un 

espace naturel où les chiens 
peuvent circuler plus librement, 
au contraire du milieu urbain 

Rue du Collège Des balisettes sont à remplacer 
devant le collège 

Demande de travaux à effectuer 

Rue de la Paix 
(proximité CTM) 

Un bruit continu émane de la 
bâtisse située près du point de 

collecte du tri (ventilation ou 
autre). Très désagréable 

Identifier la provenance de la 
nuisance. 

Rue du Rossburg Ajouter un panneau « sans 
issue » à l’entrée 

Voir avec le CTM 

Fontaine St Marc Site protégé dans les Collines : 
demande que les chiens soient 

tenus en laisse à cet endroit 

A étudier 

 


