
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE CANAL

Mardi 15 mai 2018
Ecole Schweitzer



Ordre du jour

1. Accueil

2. Avancement des groupes de travail

3. Les projets dans notre zone

4. Bilan des réponses apportées par la Mairie et parole aux 

habitants



Avancement des groupes de travail



Compostage collectif rue de la Hardt

Rappel: Un collectif de citoyens volontaires, appuyés par le SIVOM et la Ville de 
Riedisheim mettent en place 2 sites de compostage collectif, rue d’Habsheim et 
rue de la Hardt.

Les objectifs?
 Sensibilisation à la réduction de la production des déchets ménagers et au 

respect de l’environnement 
 Offrir aux ménages en habitat collectif une solution pour composter leurs bio 

déchets facilement
 Etre vecteur de lien social lors des rassemblements (permanences, 

retournement du compost, distribution de la production…)

— 2 réunions de mobilisation ont eu lieu les 19 et 20 avril 2018
— Les composteurs sont en cours d’installation
— 1ère permanence sur site le samedi 19 mai de 9h00 à 12h00 lors de la Journée 

Citoyenne
— Pour participer, il suffit de se rendre à une permanence hebdomadaire du 

collectif Compost’Rie (tous les samedis matin de 11h00 à 12h00) et d’adhérer 
à la charte du compost’acteur

Vous pouvez aussi contacter le collectif à l’adresse suivante : 
composterie@riedisheim.fr

Ou la Mairie de Riedisheim:
cedric.berlengi@riedisheim.fr / 06 76 73 41 11

mailto:composterie@riedisheim.fr
mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr




Groupe de travail « Berges du Canal »

Suite à la dernière réunion de zone Canal (12 février 2018), mise en place d’un groupe de travail de 7 personnes volontaires.
2 réunions de travail dont une sur site, en lien avec les services de la Ville.

Les principales propositions faites:

A court terme :
Prolonger les glissières bois pour empêcher le stationnement sur berges hors emplacements
Envisager le prolongement de la bordure pavée pour bien délimiter espaces verts / voirie
Tonte plus régulière, au moins une bande de propreté côté rue : Trouver le bon compromis entre maintien de la
biodiversité et les demandes des riverains

A moyen terme:
Etudier un aménagement qui pourrait mettre en valeur les berges et permettre un plus grand usage aux riedisheimois :
création d’un cheminement, stationnement longitudinal, fermeture partielle de la rue ? Objectif : étude en 2018
Sentier pédagogique faune et flore en lien avec l’école maternelle Schweitzer

Animation des berges :
Rencontre avec le Rowing club : 125 ans du club à venir (8 septembre 2018). Projets de création d’une guinguette. Piste
d’une fermeture éphémère / évènementielle des berges pour les 125ans ? Cela permettrait de tester les usages et l’intérêt
de ce type de manifestations
Compléter avec un « marché aux puces des Berges »
Une exposition photo hors les murs en 2019 en lien avec le club photo le long des berges





Groupe de travail « Grande distribution: opportunité ou menace pour notre collectivité »

2ème rencontre du groupe le 30 mai 2018, en présence de l’AURM (Agence d’Urbanisme de la Région 
Mulhousienne): préciser le sujet, amener des éléments chiffrés, statistiques et factuels pour permettre 
aux participants de mieux maîtriser le sujet.

Pistes de travail du groupe:

- Un sondage / questionnaire auprès des commerçants de la Ville
- Organisation d’une soirée ciné-débat sur le commerce, les grandes surfaces….



Les projets dans notre zone



Ouverture du Pôle de santé rue du Commerce



Avancement du projet 
d’éco-quartier

Construction en cours de l’outil 
juridique qui permettra le portage 
foncier et le pilotage opérationnel 
du projet (ZAC, SEMOP….). 
Accompagnement des 3 villes par 
une aide juridique

Prise de contact avec Illzach et 
Rixheim pour élaborer une stratégie 
commune d’association et de 
concertation des citoyens. Objectif 
démarrage de la concertation:
4ème trimestre 2018

Visites d’éco-quartiers voisins 
(Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau) 



Bilan des réponses apportées par la Mairie et parole aux 

habitants



Rue de l'Industrie Ancien site "Cazi": 

intrusion car grillage 

endommagé et 

herbes /brouissalles 

présentes

demande de travaux faite. Campagne élagage 

réalisée

Clos

Rue du Dépôt Manque de visibilité 

au carrefour avec la 

rue de Bâle

Mise en place validée d'une interdiction de 

"tourne à gauche" pour obliger les 

automobilistes à prendre le giratoire = plus 

sécurisant

Clos

Giratoires SNCF Demande de 

matérialisation des 

voies sur les 

giratoires

Demande récurrente. CD 68 ne souhaite pas 

procéder au marquage. Actions pédagogiques 

via BM et réseaux sociaux déjà réalisées par la 

Ville

Clos

Rue de la Hardt Stagnations d'eau sur 

la chaussée

Etudié en réunion voirie-circulation: OK pour 

du "rustinage"

En attente Chiffrage de la réfection globale demandé, 

mais pas au budget 2018

Rue de Bâle Difficulté à circuler 

sur le trottoir rue de 

Bâle en descendant 

des giratoires 

(manque d'éclairage)

Etudier la proposition de M.Nuninger d'ajouter 

un EP 

En cours

Giratoires SNCF / Rue 

de Modenheim

Euro véloroute6: 

manque de 

signalement depuis 

la création des ronds-

points: beaucoup de 

cyclistes se perdent

Problème connu: à travailler avec le CD68 pour 

marquage

En cours

Rue de la Navigation Possibilité de flécher 

un parcours cyclable 

le long des berges 

vers l'Ile Napoléon?

A étudier avec le groupe de travail "2018: 

année du vélo"

En cours



Rue de l'Ile Napoléon Devenir de "l'Espace 

Napoléon"

Bâtiment appartenant à un privé. La Ville a déjà 

proposé un achat mais refus de vendre

En attente

Berges du canal Accès impossible 

pour PMR

Etude globale sur l'aménagement des berges à 

réaliser, investissements non prévus à court 

terme (coût important)

En attente Groupe de travail "Berges du Canal" travaille 

sur le sujet

Rue du Commerce Site traiteur Kessler: 

végétation 

envahissante

Envoi d'un courrier pour demande d'élagage Clos

secteur Schweitzer Comment faire pour 

organiser un marché 

aux puces lors de la 

Fête des voisins

Demande d'autorisation à déposer et 

règlementation stricte à respecter

En cours Contacts pris avec le Rowing club dans le cadre 

du groupe de travail "Berges du Canal"

Rue de la Hardt Bacs à fleurs béton 

peu visibles 

lorsqu'ils sont non 

fleuris = risque 

d'accidents

Fleurissement par annuelles, pas de fleurs en 

hiver

Mise en peinture ou tricot urbain à la JC 2018?

En attente Penser à intégrer cette action au programme 

de la JC 2018 ou prévoir un fleurissement 

persistant et "vertical"

Impasse rue de Bâle Talus du rond-point 

non entretenu

Visite sur place avec CD68 en déc 17

Plantations seront réalisées cet automne

En cours



Site internet de la Ville de 
Riedisheim

Ancien site obsolète, plus de mise à jour 
possible ( une partie du contenu n’est plus 
accessible)

Site temporaire avec les informations 
essentielles actualisées: http://riedisheim.fr/

Elaboration en cours du cahier des charges en 
vue de la création d’un nouveau site, avec 
notamment un espace « Démocratie 
Participative » interactif et développé

Objectif de mise en service du nouveau site en 
2018

http://riedisheim.fr/


Les travaux de raccordement à la fibre optique
réalisés par Orange sont en cours.

lls s’étalent sur 2 phases de déploiement et
dureront environ 2 ans (jusqu’en 2019). Les
premières commercialisation ont débuté début
2018.

A terme 100% de logements de la ville seront
éligibles au très haut- débit.

Vous pouvez suivre l’avancée des travaux en
temps réel en créant un compte sur l’adresse :

https://reseaux.orange.fr/  

Déploiement de la fibre optique à Riedisheim



Nuisances olfactives de mazout

Odeurs d’hydrocarbures ressenties
épisodiquement dans le secteur de la rue de la
Hardt

La DREAL a été sollicitée mais n’a rien
constaté de particulier

Contrôles effectués par la Police Municipale
sur place

Identification potentielle de la provenance:
légères évaporations lors du chargement des
camions citernes sur les site Vaco et Bolloré
Energies, mais cela reste à confirmer.

La DREAL a été sollicitée à nouveau pour
connaître les prescriptions en matière de
chargement d’hydrocarbures afin de vérifier la
conformité de l’entreprise.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


