


ORDRE DU JOUR

1. TRANQUILLITÉ, PRÉVENTION, SÉCURITÉ À RIEDISHEIM

2. NOUVEAU LOGO DE LA VILLE : VOTEZ !

3. INFORMATIONS DIVERSES

4. SUJETS CONCERNANT LA ZONE LES COLLINES ET       

RETOURS SUR LES DEMANDES DE MAI 2017

5. PAROLE AUX HABITANTS





LA POLICE MUNICIPALE: SES MISSIONS

Ses principales missions sont:

 Assurer le bon ordre, la sécurité, la

sûreté, la salubrité et la tranquillité

publiques

 Garantir la bonne application des

arrêtés municipaux (stationnement, bruit,

urbanisme,…)

 Relever les infractions aux différents

codes (de la route, de l’urbanisme,…)

Chaque commune peut adapter le contenu

des missions qu’elle confie à sa PM.

La Police Municipale exerce le « pouvoir de Police du Maire »



LA POLICE MUNICIPALE DE RIEDISHEIM

6 agents, 3 femmes et 3 hommes

un 7ème en cours de recrutement

 1 véhicule

 4 motos

 1 cinémomètre (contrôle de vitesse)

 1 éthylomètre (contrôle d’alcoolémie)

La Police de Riedisheim est équipée d’armes

de catégorie B (38 Sp.)



Les horaires:

En été: 7h00 – 24h00

En hiver: 7h00 – 22h00

Le samedi: 3 samedis travaillés par mois

(10h – 17h)

Les horaires sont ajustables en fonction

des besoins

LA POLICE MUNICIPALE DE RIEDISHEIM



Sécurisation des entrées et sorties des

élèves des écoles primaires: Lyautey,

Bartholdi par la Police Municipale

Appui de la Réserve Citoyenne

En 2016, cela représente 1746 « points

écoles » réalisés par les agents de la

Police Municipale

ZOOM SUR…LA SÉCURISATION DES ABORDS DES ÉCOLES



Zoom sur…L’opération tranquillité vacances

Tranquillité vacances, c’est la possibilité d’avoir un passage régulier de

la PM à son domicile en son absence

274 demandes de surveillance en 2016

2292 passages des agents sur la totalité des adresses



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les radars pédagogiques:

9 radars implantés sur la Ville:

 2 rue de Habsheim

 2 rue Gounod

 1 rue de Zimmersheim

 1 rue Dollfus

 1 rue de Lattre de Tassigny

 1 rue du Gal de Gaulle

 1 rue de la Wanne



La prévention routière auprès des     

enfants:

 Interventions dans les classes

 Pratique sur la piste pédagogique 

de Bartholdi

 Passage d’un examen et              

organisation de « challenges »

En 2016, c’est 814 enfants formés

et 180 heures consacrées à la

prévention routière

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



Quelques chiffres clés de la PM en 2016:

157 contrôles de vitesse effectués
(Dont 52 dans votre zone)

652 procès verbaux établis
(Toutes infractions confondues)

132 dossiers de véhicules ventouses
(9 mises en fourrière, 123 réglés à l’amiable)

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE



LA VIDÉOPROTECTION

Son rôle:

 Surveillance du trafic routier

 Surveillance des bâtiments publics

 Réquisition d’images dans le cas de

dépôts de plaintes

 Mais pas de vidéo-verbalisation

27 caméras en fonction actuellement

Un projet d’extension de 26 nouvelles

caméras à l’étude



LES CONTACTS UTILES

POLICE MUNICIPALE: 03 89 44 98 56 

POLICE NATIONALE: 03 89 56 88 00

(Standard)

POLICE SECOURS: 17

(en cas d’urgence)





RAPPEL DE LA DÉMARCHE

Les objectifs:

 Rénover une identité visuelle inchangée depuis 1998

 Donner de la cohérence aux différents supports de communication de la Ville

Une démarche participative et concertée:

Avril 2016: Recueil de l’avis des riedisheimois sur « ce qui fait » l’identité de la ville - ….. Personnes 

ont répondu

Les éléments forts recueillis: La biche, Les collines,…

Ces éléments ont permis de réaliser un cahier des charges transmis à 5 agences de communication

Les 5 prestataires ont réalisé chacun 3 propositions, soit 15 logos différents

31 août 2017: Le conseil municipal vote pour choisir 1 logo « finaliste » pour chaque agence

Les 5 finalistes vont être soumis au vote du Conseil Municipal et des habitants



PRÉSENTATION DES FINALISTES



PRÉSENTATION DES FINALISTES



PRÉSENTATION DES FINALISTES



PRÉSENTATION DES FINALISTES



PRÉSENTATION DES FINALISTES



COMMENT VOTER ?

Du 1er au 31 octobre 2017

Par bulletin papier
(à déposer en Mairie, à l’Aronde ou à la bibliothèque)

Facebook.com/riedisheim

Sur internet: www.riedisheim.fr





INAUGURATION DES « BIBLIO-CABINES »

Le vendredi 10 novembre à partir de 17h30

3 biblio-cabines, 3 ambiances, 3 inaugurations!

 17h30 – Parc Schaller

 18h30 – Aire de jeux des Mariniers

 19h30 – Place Boog

Plus d’infos à venir…

Le samedi 11 novembre : Bourse aux livres enfance et jeunesse

Maison Jaune, de 10h à 17h

Organisée par le Conseil des Jeunes de Riedisheim



Rappel sur la collecte des 

encombrants

Sont autorisés:

 Mobilier

 Meubles, sièges, canapés

 Lits, matelas, sommiers

 Résidus de bricolage (planches, papier

peint, petit outillage, …)

 Branchages liés en fagots et résidus de

jardins

 Petites pièces automobiles

 Petites pièces de ferraille



Rappel sur la collecte des 

encombrants

Sont refusés:

Déchets d’Equipements Electroniques dits

DEEE (machines à laver, téléviseurs,

réfrigérateurs, matériels informatique, …)

Piles

Peintures et solvants

Batteries, Pneus

Déblais et gravats

Médicaments et Déchets d’hôpitaux

Déchets issus d’abattoirs ou assimilés

Tous produits toxiques et/ou spéciaux

Volume maximum: 1m3

Pas d’objets de plus de 40kg





INAUGURATION DU POULAILLER PÉDAGOGIQUE

Le vendredi 20 octobre 

à partir de 18h00

Au potager de l’école Lyautey I

Venez nombreux !!





Rue de la Tuilerie

Demande d’aménagement

d’une zone d’attente pour les

véhicules à proximité du pont

SNCF

A l’étude, mais situation complexe:

• Espace restreint

• Présence de la bande piétonne

• Limite domaine public / privé



Parking Ecole des Violettes

Demande d’ajout d’une poubelle

sur le parking en raison de

nombreux déchets présents au

sol

L’ajout d’une poubelle va être

réalisé au fond du parking



Parking Ecole des Violettes

Garde-corps manquants au

carrefour de la rue de Gaulle /

rue des Violettes

Les garde-corps métalliques

étaient régulièrement abîmés et

leur remplacement coûteux

Les potelets ont été privilégiés



Luminaires au sol rue du Gal de Gaulle

Éclairages au sol rue du Général

de Gaulle ne fonctionnent plus

Ces éclairages au sol, au pied des

arbres ne sont plus mis en fonction car

ils créent une gêne importante pour la

faune (oiseaux notamment)



Rue Gounod

Demande de modification des priorités

des carrefours rue Gounod / Bleuet et

Anémone

Le sens de priorité actuel a été réalisé à la 

demande des riverains pour « casser » la  

vitesse rue Gounod. 

Les cédez-le-passage permettent un comp

romis entre modération de vitesse et circul

ation des bus






