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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

ZOO-COUVENT 
 

du mardi 10 octobre 2017 à 19h00, L’Aronde-Riedisheim 

 
Environ 40 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 : comment adhérer au dispositif tranquillité vacances ? 

R : Il faut se rendre sur le site internet de la Ville ou bien venir au commissariat 

de la Police Municipale pour remplir une simple fiche. Le service est gratuit. 

 

Q : Combien de temps sont conservées les images des caméras de 

vidéoprotection ? 

R : 15 jours 

 

Q : Le radar pédagogique situé rue de la Wanne est mal placé 

R : Un travail est en cours pour prochainement déplacer les radars pédagogiques 

dans d’autres rues où ils sont nécessaires 

 

Q : Les bus Soléa peuvent-ils être verbalisés, ils roulent souvent très vite rue de 

la Wanne. 

R : Oui, un chauffeur de bus a d’ailleurs déjà été verbalisé dans cette rue. 

 

Q : Le 30 km/h n’est jamais respecté, c’est inutile… 

R : On constate dans les secteurs passés en zone 30 une diminution des vitesses 

moyennes de plusieurs km/h. Cela a tout de même un impact. 
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2) Nouveau logo de la Ville : Votez !  
 

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

 

Q : Quelle sera la répercussion sur nos impôts ?  

R : le coût payé aux prestataires est de 9000€ au total. Le budget de la Ville est 

de plusieurs millions d’euros, le changement de logo ne va pas augmenter vos 

impôts ! 

 

Q : Mais qu’en est-il des coûts induits : changement du papier à lettre, les 

véhicules… 

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. 

 

3) Informations diverses 

 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

4) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 

 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

Q : Qu’en est-il de la réouverture de la venelle rue J. D’Arc ?  

R : Elle est prévue au budget 2018. L’objectif est de la rendre accessible dans un 

projet au coût mesuré (env 10 000€). Mais le sol est à reprendre, les marches à 

réparer et un éclairage à prévoir. Les démarches vont être engagées avec les 

parties concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Parole aux habitants 

 

Q : Pourquoi la Ville ne s’oppose pas au compteur Linky ? 

R : Ce n’est légalement pas possible. Toutes les communes ayant pris des arrêtés 

en ce sens sont déboutées par le Juge. De plus, il s’agit d’un choix individuel. 

Certaines personnes peuvent être favorables à cette technologie et la Commune 

n’a pas de raison de les en empêcher. 
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Lieu Demande A faire / commentaire 

39, rue Castelnau Gêné par les nouveaux 
aménagements pour sortir de 
sa propriété 

A étudier avec le service voirie 

Rue Castelnau Les panneaux sont peu visibles 
en venant de la rue du Château 

 

Chemins ruraux  Les panneaux sur les arbres 
remarquables manquent 

d’indications : essence, type 
d’arbre… 

A voir avec l’association qui a mis 
en place les panneaux. 

Collines Danger des tiques : il faudrait 
mettre en place des panneaux 

d’information 

Des panneaux seront réalisés et 
mis en place à l’entrée des 

principaux chemins ruraux 

Waldeck Le parcours Santé est très 

détérioré 

Il est situé sur le ban communal 

de Mulhouse. L’entretien est de 
leur compétence. 
 

Rue de la 
Couronne / 

Chemin des 
fauvettes 

Empêcher les vélos de passer 
dans la venelle car empruntée 

par beaucoup de piétons et 
escaliers en bout de chemin 

Barrière anti-vélo à installer ou 
signalisation ? 

 

 


