
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE LES COLLINES

Lundi 14 mai 2018
Ecole les Violettes



Ordre du jour

1. Evolution du dispositif de Démocratie Participative: Etat 
d’avancement

2. Informations générales

3. Sujets concernant la zone Les Collines

4. Paroles aux habitants



Evolution du dispositif de Démocratie Participative: Etat 
d’avancement 



Rappel: 

2018 – fin du 1er mandat des habitants référents

Des bilans effectués au sein du Conseil Participatif, par les

habitants référents et la Municipalité: « un bon démarrage,

mais des évolutions nécessaires pour aller plus loin »

 Des propositions faites par un Groupe de travail sans élus

 Des propositions faites par la municipalité

Travail en cours du « COPIL », pour faire évoluer le dispositif

 La Charte et les principes fondateurs de la Démocratie

Participative à Riedisheim restent inchangés



Les principales propositions à l’étude:

Simplification du zonage: Suppression des secteurs:
Riedisheim découpé en 6 zones uniquement

Recentrer la Démocratie Participative sur les
questions d’intérêt général: Les habitants référents
ne sont plus en charge des questions de proximité et
des petits soucis du quotidien mais se saisissent des
thématiques plus générales: circulation rue
d’Altkirch, Berges du Canal, Lavoir, Fresque…) pour
travailler ses thématiques avec l’ensemble du Conseil
Participatif…

Pour les autres questions, contact direct avec l’élu de
zone ou le chargé de mission DP



Le Conseil Participatif

Il deviendrait une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc sans élus, dont le but est 
de réfléchir sur des sujets concernant la vie de la Cité. Il produirait des avis consultatifs et des 
propositions sur les thématiques qu’il a choisi, ou à la demande de la Municipalité.

Composition envisagée:

• Un collège d’habitants volontaires garantissant une juste représentation géographique du 
territoire, et des diverses strates d’âges

• Un collège « d’acteurs locaux » : représentants d’associations, des commerçants ,artisans et 
professions libérales

• Des représentants des différents autres groupes ou instances citoyennes de Riedisheim 
pour garantir des liens: Conseil des seniors, Conseil des jeunes, Groupe handicap,…



Les prochaines étapes

— Mai / Juin 2018: Poursuite de la réflexion du COPIL en lien
avec les membre du Conseil Participatif sortants et les
nouveaux volontaires

— Août 2018: Validation de la nouvelle formule du Conseil
Participatif en Conseil Municipal

— Septembre 2018: Lancement du nouveau Conseil
Participatif au plus tard à la rentrée 2018

o Communication sur le nouveau dispositif et
recrutement de nouveaux membres pour renforcer le
groupe

— 4ème trimestre 2018 / 2019 : Mise en place de Comités
Consultatifs (pilotage Mairie: Finances, Urbanisme,
Environnemental)



Informations Générales



JOURNÉE CITOYENNE 2018

Rendez-vous

Le samedi 19 mai 2018 à partir de 
8h00 au CTM

Comme d’habitude, chantiers de
plantations, peinture, petits travaux…

Faites nous parvenir vos idées de
travaux, chantiers…

Puis un repas partagé en toute
convivialité à 13h00

Nouveauté cette année, venez à vélo!!



Le Conseil des Seniors organise la Semaine Bleue 2018 à 
Riedisheim, du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre.

Au programme:

— Lundi 15 octobre 2018: Conférence à la Grange sur la 
prévention des escroqueries

— Mercredi 17 octobre 2018: Une marche détente sur le 
parcours pédestre « Waldeck-Riesthal », avec halte 
musicale et gourmande à la cabane Alfred Schoen

— Vendredi 19 octobre: Circuit découverte des pôles 
seniors de Riedisheim (Jardins de Daphné, Bois Gentil, 
EHPAD, Accueil de jour) avec restauration sur place

— Samedi 20 octobre: Après-midi intergénérationnel à 
l’Aronde (jeux, animations,…)

Plus d’informations dans les semaines à 
venir et lors des Journées d’Automne 

2018…



Révision du PLU

3 procédures en cours concernant le Plan Local d’Urbanisme:

 2 révisions allégées du PLU:

- Levée d’une mesure de protection du patrimoine bâti au 10, rue du Mal Foch
- Levée de la mesure de protection d’une partie de l’espace boisé classé au Riesthal

pour création d’une digue de protection contre les inondations

 Une Modification de plusieurs points du PLU

A venir: une enquête publique avec Commissaire enquêteur commune pour les 3 
procédures. Dates non encore définies

Informations, consultations des documents et recueil des avis des citoyens:

Service Urbanisme de la Ville de Riedisheim: 03 89 44 50 01
Ou sur place aux horaires d’ouverture de la Mairie



Sujets concernant la zone les Collines



Remplacement des pavés en chaussée rue du Général de Gaulle 
et rue du Maréchal Foch

 Travaux achevés, mais marquage au
sol restant à compléter (pose de
bandes latérales de couleur)

 Etude complémentaire en cours pour
création d’un petit rond-point au
carrefour de Gaulle / place Kieny



Mise en place d’un groupe de travail circulation et stationnement « secteur Gounod »
Ouvert à toute personne volontaire

Objectif du groupe de travail :

- Plan de circulation secteur Gounod / Primevères / Urben
- Circulation et vitesse rue Gounod
- Gestion du stationnement

Méthode de travail proposée :

1) 1ère réunion sous forme de « diagnostic en marchant » sur site
le………………………………….:

o Lister les problématiques
o Elaboration d’un constat partagé

2) Les services de la Ville de Riedisheim élaborent des
propositions sur base de ce diagnostic partagé

3) 2ème réunion: Présentation des propositions faites et
amendements par le groupe de travail

4) Consultation à l’échelle du quartier sur la / les proposition(s)
finale(s)

5) Mise en œuvre de la / des propositions retenues



Agrandissement du Collège Saint-Ursule

Démarrage des travaux: été 2018

Durée prévisionnelle des travaux: 24 mois

Fermeture de l’accès côté rue des Jonquilles
pendant les travaux. Dépose des élèves rue
de Bâle ou rue de la Banlieue

Information des riverains par lettre
circulaire concernant l’impact des travaux
sur la circulation et le stationnement dès
que possible.



Suivi des demandes de la zone les Collines



Résidence le Clairval Demande d'installation de 

canisacs à proxmité de la 

résidence

2 canisacs implantés Clos

Rue des Bleuets Lampadaires en panne entre les 

n°20 et 23

Réparation réalisée Clos

Rue des Bleuets Stationnement récurrent de 

véhicules issus d'Entremont

Stationnement sur voie 

publique, pas de privatisation 

possible

Clos

Parking de l'école les Violettes malgré la barrière, des voitures 

accèdent par le trottoir

Agrandissement barrière 

réalisé

Clos

Rue Gounod - Projet 

immobilier Eden

Manque d'entretien de la 

parcelle

Le propriétaire a été rappelé à 

ses obligations

Clos La construction a démarré début 

janvier. Un riverain a signalé qu'un 

arbre remarquable a été élagué. S'il 

ne reprend pas, nous pourrons 

éventuellement demander des 

mesures compensatoires à maison 

Eden (idem rue du Sundgau). Le 

BEVs'est assuré que le chantier se 

déroule dans de bonnes condions 

(entretien voirie)

1, rue d'Alsace Pourquoi l'ancien pressing est 

démoli?

Bâtiment vétuste et 

dangereux. L'espace libéré 

permettra d'aménagement le 

carrefour

Clos

Tout le quartier Quels sont les projets de la ville 

concernant les aires de jeux

Rénovation d'un aire de jeux 

par an d'ici 2020

Clos

rue Gounod Situation difficile  lors des 

heures de dépose des collégiens 

de Saint Ursule

Pas de maitrise du foncier 

pour agir

En attente Faire le lien avec les travaux à venir 

au collège Saint Ursule pour les 2ans  

à venir

Rue Gounod Carrefours dangereux, 

circulation à vitesse elevée, 

stationnement problématique

Etude d'aménagement du 

stationnement en cours

Comptages véhicules 

programmés en janvier - 

février 18

En cours Mise en place d'un groupe de travail 

proposé lors de la réunion de zone

Rue de l'Anémone La liaison piétonne Anémone / 

Gounod est-elle toujours 

prévue?

Oui, en attente d'un projet 

budgétisé

En cours

Rue des Narcisses Stop en montant rarement 

respecté, par manque de 

visibilité

A étudier En cours Etudié en réunion voirie circulation 

du 14 mai 2018



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


