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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

WALDECK-RIESTHAL 
 

du lundi 29 mai 2017 à 19h00, Ecole Mermoz 

 
Environ 20 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 
 

- Présentation de la démarche du Conseil Départemental 

concernant les bénéficiaires du RSA 
 

Q : Comment avoir accès aux offres de bénévolat en ligne sur la plateforme 

internet pour les personnes n’ayant pas de PC ? 

R : La Ville étudie la possibilité de mise à disposition de postes informatiques en 

usage libre, notamment au CCAS 

 

Des liens seraient à faire avec la Journée Citoyenne ou la Réserve Citoyenne, 

l’EHPAD… 

 

Q : Quel sera le statut juridique des bénévoles, comment seront-ils assurés s’ils 

ne sont pas membres des associations  

 

 

2) Informations diverses 
 

- Le ramassage des encombrants en porte à porte 
 

Q : A partir de quelle heure peut-on déposer ces encombrants devant chez soi ? 

R : Le plus proche possible de l’heure de ramassage. Si possible le matin même, 

sinon la veille au soir 

 

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. 
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3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Propositions des référents de secteurs : se référer au diaporama 

 

Q : Rue de Zimmersheim : demande d’élagage au niveau de la piste cyclable 

R : Demande transmise au Conseil Départemental, gestionnaire 

 

Q : Rue traversière, entretien ponctuel de voirie à prévoir 

R : Demande transmise au CTM, intervention dès que possible. L’été est une 

période chargée de manifestations + programme de plantation 

 

Q : Rue du Tonkin, reprise de la chaussée 

R : La pose d’un enrobé avec bordures est programmée, le budget ne permet pas 

d’effectuer des investissements supplémentaires pour une desserte secondaire 

 

Q : Rue d’Alsace / angle rue traversière, stationnement sur zébras 

R : Une balisette PVC sera posée 

 

Q : Plaine sportive du Waldeck, stationnement anarchique 

R : Site fortement utilisé, beaucoup de véhicules y accèdent. La PM sera mobilisée 

pour les stationnement gênants. 

 

Q : Transformateur électrique rue des bois tagué et recouvert par l’arbre 

R : l’élagage du sapin a déjà été effectué. Le nettoyage du transformateur revient 

à Enedis (ex-ERDF). Un courrier sera adressé 

 

Q : rue d’Alsace, réfection du trottoir suite à une intervention d’urgence (fuite 

d’eau) 

R : l’entreprise doit encore intervenir, le trottoir sera réparé une fois toutes les 

interventions réalisées 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue Bartholdi Collectif de moins de 7 
logements sortant son bac OM 
toutes les semaines 

Contacter le SIVOM pour ajuster 
le ramassage 

Rue du Tonkin Moraines déplacées remise en place à effectuer 

Riesthal Propreté non respectée du fait 
des travaux : conteneurs 
débordent, sacs sur le sol… 

Les bacs grande capacité 
provisoires ont déjà été doublés 
Faire passer les ambassadeurs du 

tri pour un rappel des consignes 

Rue des mimosas Nids de poules importants en 

raison des nombreux camions 

Prévoir un traitement d’urgence 

des points les plus difficiles 
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Rue d’Altkirch / 
allée de 

Leibersheim 

Vitesse excessive Transmission à la PM pour 
contrôle. Prévoir un point sécurité 

/ tranquillité lors de la prochaine 
réunion 

Zone des Collines Demande d’information sur le 
classement en zone naturelle 

sensible 

Dossier toujours en cours 

Rue de Dietwiller Quand sera programmée la 

deuxième phase de travaux 

Information à prévoir pour la 

prochaine réunion 

Rue de Bruebach 

(ancienne 
carrosserie) 

Chantier à l’abandon ? Information à prévoir pour la 

prochaine réunion 

12 / 14 rue du 
Sundgau 

Eclairage public obstrué par les 
arbres 

Elagage à programmer 

 

 


