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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

ZOO-COUVENT 
 

du lundi 29 mai 2017 à 19h00, L’Aronde-Riedisheim 

 
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 
 

Q : Qui peut avoir accès à l’épicerie solidaire ? 

R : Les habitants de Riedisheim en situation précaire, pour une période donnée. 

L’accès à l’épicerie solidaire est temporaire et permet de réaliser des économies 

budgétaires le temps d’apurer une dette.  

 

Q : Qu’en est-il pour les personnes étrangères ou en situation illégale ? 

R : Dans ce cas, les associations d’aides, comme Saint-Vincent de Paul, peuvent 

fournir une aide d’urgence 

 

2) Informations diverses 
 

- Retour sur la Journée Citoyenne 
 

Q : Où seront installées les boîtes à livres ? 

R : A ce jour, les emplacements envisagés sont : Place Boog, aire de jeux rue des 

mariniers (quartier Schweitzer) et rue d’Habsheim, soit au niveau de l’aire de jeux 

à côté de l’église, soit dans l’espace vert à l’angle avec la rue de Bruebach. 

 

Q : Il avait évoqué à plusieurs reprises de remettre en usage public la venelle rue 

Jeanne d’Arc / rue de la Chapelle lors de la Journée Citoyenne. Des habitants sont 

prêts à participer à une journée d’action pour la rouvrir au public. 

R : le Bureau d’Etude Voirie avait établi un projet, qui s’avère assez coûteux, car 

il ne suffit pas de nettoyer le passage : il y a besoin d’éclairage public, de gérer 

les dénivelées pour l’accès aux personnes à mobilité réduite… 

Il faut aussi travailler en bonne intelligence avec les propriétaires mitoyens de ce 

chemin. 
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 Proposition est faite de lancer prochainement un groupe de travail 
pour envisager la réouverture de cette venelle. 

 

- Parcours pédestres du Conseil des seniors 
 

Q : Des dépliants présentant les différents itinéraires sont-ils disponibles ? 

R : Pour l’instant, non. Mais tous les circuits ayant un départ commun place de 

Munderkingen, un panneau d’information sera installé avec les différents circuits. 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Pas de remarques particulières 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue Bartholdi 

prolongée  

incompréhension des multiples 

aménagements accumulés : 
ralentisseurs, stops, écluse. 

Aménagements inesthétiques 
et inefficaces. 
 

organiser une réunion de 

riverains sur site en présence des 
élus. 

 

Rue de 
Zimmersheim 

Vitesse excessive 
 

 
 

 
 
 

Panneaux de signalisation trop 
bas 

Transmission à la Police 
Municipale. 

Des statistiques sur les contrôles 
de vitesse effectués seront 

présentées lors de la prochaine 
réunion 
 

Les panneaux gênants seront 
déposés rapidement 

Parc Wallach / rue 
de Zimmersheim 

Problématique des cortèges de 
mariage (conduite dangereuse, 

nuisances…) 

Situation connue. Des 
aménagements comme la 

fermeture rue des Bois ont pour 
objectif de dissuader les 
personnes d’aller au parc. Mais 

les moyens d’actions sont faibles 
 

Rue Bartholdi / 
rue des érables 

Demande d’un passage piéton 
face aux nouvelles 

constructions 

La question sera étudiée en 
commission circulation 
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Tout quartier / 
questions 

générales 

Demande d’information sur le 
planning d’installation de la 

fibre 
 

 
Comment sera compensée 
l’exonération de taxe 

d’habitation ? 
 

 
Quelle est la position de la ville 
sur les rythmes scolaires ? 

(retour de la semaine à 4 jours 
possibles) et les pôles bilingues 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Quand et où seront installées 
les prochaines caméras de 

vidéoprotection ? 

Planning à présenter lors de la 
prochaine réunion 

 
 

 
Information sera présentée lors 
de la prochaine réunion si les 

éléments sont disponibles 
 

 
Une consultation dans le cadre de 
PEDT avait été lancée : pas de 

priorisation d’une école pour le 
bilinguisme. 

Pour le retour à 4 jours, la ville y 
est favorable. Riedisheim a 
proposé à l’académie de 

Strasbourg d’être ville test. En 
attente d’une réponse dans les 

temps pour préparer la rentrée. 
Sinon ce sera pour l’année 

suivante. 
 
 

Un point d’information « sécurité 
– tranquillité » pourra être fait à 

la prochaine réunion 
 
 

 

 

 


