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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE D Aronde-Gambetta 

 

Mercredi 23 mai 2018, L’Aronde Riedisheim 

 

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 vous pouvez prendre contact avec votre élue de zone. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

18 personnes ont émargé à la liste de présence, environ 20 participants. 

 

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

 

2018 – fin du 1er mandat des habitants référents 

Des bilans 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 
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soucis du quotidien mais se saisissent des thématiques plus générales: circulation 

rue d’Altkirch, aménagement des Berges du Canal, devenir du Lavoir…) pour 

travailler ces thématiques avec l’ensemble du Conseil Participatif… 

 

 Pour les autres questions, contact direct avec l’élu(e) 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 attendue pour septembre 2018. 

 

 

Q : Comment les habitants peuvent-ils mieux s’impliquer dans les projets ? Comment avoir des 

informations sur les projets à venir ? 

R : C’est un élément important. Les projets sont discutés très tôt en Conseil Municipal mais personne 

ou presque n’y assiste. Les grands projets étaient présents dans le programme de campagne. Mais il 

faut développer des outils d’information, le site internet renouvelé (projet 2018) doit avoir un espace 

Démocratie Participative interactif qui facilitera la circulation de l’information, le recueil des avis… 

 

Q : Déjà, une organisation de salle plus favorable au dialogue serait nécessaire 

R : C’était le cas au COSEC, la salle était disposée en cercle, sans table. A prévoir pour la prochaine 

rencontre 

 

Q : Les ordres du jour, les comptes rendus…doivent être élaborés avec les habitants, ils doivent sentir 

l’utilité de leur participation 

R : Les habitants peuvent proposer des sujets à mettre à l’ordre du jour. Il faut peut-être que la 

communication (flyers) soit plus explicite, didactique. 

 

2. Informations générales 

Voir présentation. 

Q : révision allégée du PLU : la maison 10 rue Foch date du 18ème siècle, sous le crépis sont présents 

des colombages. Il ne faut pas qu’elle puisse être démolie suite à la levée de la mesure de protection 
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R : ce n’est pas les informations qui avaient été transmises (maison plus récente). Le dossier de révision 

allégée du PLU précise que la maison a été rénovée dans les années 50 mais il n’y a pas de date de 

construction affichée. Il n’y a pas d’archives connues à ce jour en Mairie attestant de la date de 

construction de cette maison. La Ville va continuer les investigations. 

 

3. Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta et suivi des demandes de février 2018 

 

Voir présentation pour le détail des projets concernant la zone Aronde-Gambetta. 

 

4. Parole aux habitants 

Zone D Secteur 7 Tout le quartier 
Quand aura lieu la prochaine campagne de 
ramassage d'amiante chez les particuliers? 

Zone D Secteur 8 
Rue de la Paix Caserne des 

pompiers 

Dans l'enceinte de la caserne il y a un 
important espace vert inutilité (côté rue de 
la Paix). Ne serait-il pas possible de le rendre 
public? 

Zone D Secteur 7 rue d'Habsheim 
Vitesse excessive: radar et écluse inopérants 

Zone D Secteur 8 7, rue du Collège 
Quel devenir pour la propriété, qui dispose 
d'arbres remarquables sur son terrain? 

Zone D Secteur 8 rue des Vignerons 

Est-il autoriser de stationner à cheval sur la 
bande piétonne matérialisée au sol? Sinon 
impossible de se garer dans la rue 

Zone D Secteur 8 rue des Vignerons 
La rue est-elle en zone 30? Manque de 
signalisation 

Zone D Secteur 7 Tout le quartier 
Demander aux propriétaires de chevaux 
d'utiliser des sacs à crottin 

Zone D Secteur 8 Rue de Habsheim / Saint Marc 

Problème de ruissellement lors des pluies 
violentes: déplacement important de 
graviers et boue qui obstruent les 
canalisations. Habitant avait produit une 
étude, qu'en est-il de ses propositions? 

Zone D Secteur 8 rue des Alliés 

Avancement du projet de déplacement de la 
ferme Schaller vers le chemin de Bruebach 

Zone D Secteur 8 Tout le quartier 
Avancement du raccordement à la fibre? 

Zone D Secteur 8 rue de Habsheim 

Dépôts d'encombrants permanent devant 
les garages des logements ICF 

Zone D Secteur 8 rue de Rixheim Rue en très mauvais état 

 


