
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE ARONDE-GAMBETTA

Mercredi 17 octobre 2018
COSEC



Ordre du jour

1. Information sur le fonctionnement du futur Conseil Participatif et appel 
à candidatures

2. Démocratie Participative : lancement du Comité consultatif des finances

3. Éco-quartier intercommunal : présentation du projet et de la 
concertation des habitants

4. Informations et calendrier des manifestations à venir

5. Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta

6. Parole aux habitants

7. Temps de convivialité



Information sur le fonctionnement du futur Conseil Participatif 
et appel à candidatures



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 du « COPIL », d’avril à octobre 2018 pour faire évoluer le

fonctionnement de la Démocratie Participative et de ses outils

 La Charte et les principes fondateurs de la Démocratie

Participative à Riedisheim restent inchangés



Les principales évolutions validées:

Simplification du zonage:

Suppression des secteurs: Riedisheim découpée en 6
zones uniquement

1 élu pour chaque zone

Plus d’habitants référents, mais chaque zone est
représentée par 1 à 4 habitants au sein du Conseil
Participatif (CP)

Objectif: Recentrer la Démocratie Participative
sur des questions d’intérêt général



Le Conseil Participatif

Il devient 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 émet des avis consultatifs et des 
propositions sur les thématiques qu’il a choisies, ou à la demande de la Municipalité.

Il est présidé par un habitant, désigné par ses pairs lors de la première réunion du Conseil

Composition :

• Un collège d’habitants volontaires garantissant une juste représentation géographique du 
territoire (1 à 4 habitant par zone) = 24 personnes maximum

• Un collège « d’acteurs locaux » : représentants d’associations (5), des commerçants ,artisans 
et professions libérales (4)

• Des représentants des autres groupes ou instances citoyennes de Riedisheim pour garantir 
des liens: Conseil des seniors (2), Conseil des jeunes (2), Groupe handicap (2)



Et la suite ?

- 17 candidats à ce jour sur 24 places disponibles:
appel à candidatures

- 30 octobre 2018: validation en Conseil Municipal
de la nouvelle Charte

- 7 novembre 2018: 1ère assemblée plénière du CP,
intronisation des membres, désignation du
Président, des sujets de travail pour l’année à
venir

- Jusqu’à 2020: expérimentation du nouveau
fonctionnement du CP

Intéressés par le Conseil Participatif ? 

cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 76 73 41 11

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr


Lancement du Comité Consultatif « Finances » 
Le Budget Participatif Riedisheimois



Les objectifs :

- Comprendre le 

fonctionnement d’une Mairie, 

créer de la transparence dans 

les décisions publiques prises

-Obtenir un avis citoyen et des 

priorisations sur les choix 

budgétaires pour les exercices 

2019 et 2020

-Mettre les habitants 

participants dans la position 

de « faire des choix » et d’en 

observer les incidences



Qui participe?

Un groupe de 20 personnes, composé de:
- citoyens volontaires
- 2 membres du Conseil Participatif
- Des élus locaux (pour la première partie)

Qu’est ce qu’on y fait?

 Une session de formation généraliste aux principes comptables et

budgétaires des Communes => Donner les moyens de comprendre le

fonctionnement d’une Commune et de formuler un avis citoyen

éclairé

 Un temps de travail concret tout au long de l’année sur le budget

 Faire des propositions concrètes de priorités d’investissements

thématiques et concernant les nouveaux projets

RENDEZ-VOUS LE 11 décembre 2018 à 19h00
Espace Monique Karr

Informations, renseignements ou candidature au Comités des Finances

cedric.berlengi@riedisheim.fr
06 76 73 41 11

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr


Éco-quartier intercommunal : Réflexion sur le projet et 
lancement de la concertation des habitants

Renvoi au PPT éco-quartier



Éco-quartier intercommunal : La concertation des habitants

Renvoi au PPT éco-quartier



Rendez-vous sur : 

www.jeparticipe-riedisheim/Ecoquartier

Pour donner votre avis ! 

http://www.jeparticipe-riedisheim/Ecoquartier




Calendrier de la concertation: une méthode ambitieuse, mais « pas à pas »

En cours, depuis les Journées d’Automne: Lancement d’une première
consultation: « Pour vous, c’est quoi un éco-quartier?», afin de définir les
grandes lignes des attentes des habitants

4ème trimestre 2018: Des concertations régulières ciblées par thématiques:
transports / mobilité, économie, espaces publics, environnement…Pour continuer
à élaborer le cahier des charges des habitants

Tout au long de 2019: Une concertation encore plus poussée avec des outils
nouveaux, de la présence sur le terrain, pour préciser l’aspect que pourrait
prendre cet éco-quartier

L’éco-quartier ne se fera pas sans vous ! 



Informations et calendrier des manifestations à venir



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

Théâtre Forum sur les relations intergénérationnelles, 
Grand quizz musical intergénérationnel avec de 

nombreux lots à gagner! 



La Ville de Riedisheim organise une série de
manifestations dans le cadre du centenaire de la fin
de la Première Guerre Mondiale:

Le détail du programme dans le Bulletin Municipal 
Automne 2018 et sur le site internet: 

www.riedisheim.fr

Déjà en cours: Exposition à la Maison Jaune de la
Société d’Histoire de Riedisheim (jusqu’au 21 octobre
2018)

http://www.riedisheim.fr/


Bourse aux Jouets



Journée internationale pour les personnes 
handicapées

Lundi 3 décembre 2018
À partir de 19h00

L’Aronde – Riedisheim

19h00: Repas servi « Dans le noir » par l’ESAT Marguerite Sinclair

20h30: Café-Philo, débat sur la place des personnes porteuses de 
handicap dans la société:
- Quel devenir pour la personne au décès des parents
- La nécessité de toujours faire mieux dans la prise en compte des 

handicaps…

Manifestation organisée par le Groupe « autour du handicap » de la 
Démocratie Participative



Fête de Noël des aînés

Samedi 8 décembre 2018
À partir de 12h00

L’Aronde – Riedisheim

Inscriptions auprès du CCAS – 03 89 44 98 54

Possibilité de livraison d’un colis de Noël à domicile 
pour les personnes ne pouvant se rendre à la Fête



Lancement d’une réflexion préalable à la création d’un centre 
socioculturel à Riedisheim



Un centre socioculturel, c’est quoi?

Un équipement de proximité, en charge de l’animation de la vie
sociale locale

Une démarche globale (tous publics, tous âges), dont la cohérence
est garantie par un projet social global, dont la mobilisation des
habitants est un principe fondateur

Une dénomination (Centre socioculturel) assujettie à un agrément
de la CAF, qui valide le projet social pour 4 ans

Une garantie de fonds structurels de la CAF pour mettre en œuvre le
projet social à l’échelle du territoire

Pourquoi faire à Riedisheim?

Renforcer la cohérence des actions menées en direction de l’enfance, la jeunesse, les familles, les seniors grâce au 
projet social global

Renforcer les moyens d’actions dans ces politiques publiques

Associer plus largement les habitants à l’amélioration de leurs conditions de vie, du vivre-ensemble, au développement 
de l’éducation et de l’expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinages…



Quoi faire?

1) Elaborer un diagnostic de territoire (forces / faiblesse) et enjeux 
2) Elaborer un projet social répondant aux enjeux du territoire

Le projet social est l’élément central, et il est impérativement (exigence de la CAF) élaboré 
dans le cadre d’une démarche participative. 

La participation des usagers-habitants est un principe méthodologique incontournable

Lancement d’un appel à participation large et diversifié: partenaires financeurs, 
associations de Riedisheim, habitants de tous les quartiers de Riedisheim et de tous âges

Organisation d’une réflexion collective dans le cadre de la Démocratie 
Participative

Quand faire? 

4ème trimestre 2018 / début 2019: Diagnostic territorial partagé
1er semestre 2019: Elaboration du projet social et du plan d’action
2ème semestre 2019 / fin 2019: procédure d’agrément de la CAF => Création du Centre 
socioculturel de Riedisheim



Comment faire?

=> Organisation d’une réflexion collective dans le cadre de la Démocratie
Participative

Depuis 3 ans, la Démocratie Participative mets en œuvre les moyens d’associer largement la population à la vie de la Cité et
a permis de développer des savoir-faire dans ce domaine:

• Les réunions de zone couvrent tout le territoire
• Le Conseil des Seniors représente les aînés
• Le Conseil des jeunes représente les enfants et ados
• Le Groupe « autour du handicap » prend en compte la place des personnes en situation de handicap
• Le Conseil Participatif représente la société civile

Ce grand projet est désormais l’occasion de mettre en
pratique ces savoir-faire au service d’une réelle co-
construction d’une politique publique nouvelle: Le
diagnostic territorial et l’élaboration du projet social
s’appuieront nécessairement sur ces instances, mais bien
au-delà:

L’appel large à participer lancé dès ce soir, sera la garantie
d’une représentativité de toutes les sensibilités composant
la Ville de Riedisheim dans l’élaboration du projet social

Cette implication est reconnu par les partenaires dont la CAF
du Haut-Rhin, qui délivre les agréments



Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta



27

RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

ESQUISSE ETAPE INTERMEDIAIRE / variante

Un système qui permet des modulations

Exemple :

Stationnements : 46 

places

Cosec : 20 (idem)

Rue :  8 +18 = 26 (+3) 
Entre parenthèses = différentiel 

par rapport à la version 

intermédiaire de base

Variante : intervention partielle centrée 

sur le trottoir côté Collège + traversée  

vers le Cosec :

- Gain marginal de stationnement (3)

- Moindre coût à vérifier

> Le schéma de base est plus optimal

1bis



28

RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

EQUISSE ETAPE FINALE

L’aménagement abouti

2

Un vocabulaire spatial identique à celui de l’étape intermédiaire

Un schéma qui a vocation à évoluer en fonction du projet du Cosec
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

EQUISSE ETAPE FINALE

L’aménagement abouti

Stationnements :

- Parking 80 pl. si emprise 

totale telle que représentée ici

- Parking 50 pl. si emprise 

seule des terrains de sport + 

rue de la Verdure = nombre 

supérieur à la situation actuelle

2

Un vocabulaire spatial identique à celui de l’étape intermédiaire

Réalisation d’un rond 

point de retournement 

(petite section)

Fermeture de la voie à la 

circulation des véhicules motorisés.

Accès par bornes ou barrière 

amovible pour les service et 

secours

(couloir souligné par les fils d’eau)

Parc de 

stationnement 

arboré

Les circulations douces 

sont libres sur 

l’ensemble de 

l’esplanade

Le nivellement est repris 

sur l’ensemble de 

l’espace public afin de 

créer un plateau unique, à 

niveau.

Un schéma qui a vocation à évoluer en fonction du projet du Cosec

Auvent et bancs du projet 

intermédiaire sont 

réutilisés dans le projet 

final

Les « micro-jardins en 

lanière» sont 

redéployés et 

systématisés

Les arbres (bouleaux en 

cépée par exemple) 

viennent compléter les 

plantations .

La fresque peinte est refaite et 

sera plus pérenne étant donnée la 

faible circulation

Le carrefour avec la rue 

de la Verdure est surélevé

Possibilité d’un petit 

équipement complémentaire 

(ping pong,…)

Maintien de la 

végétation arborée 

existante

Le traitement de sol proposé 

est un enrobé clouté ou un 

asphalte grenaillé ( légère 

différenciation de l’aspect, à 

coût maîtrisé)
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Enrobé clouté 

(ici projet Arpentère

paysagistes)

Ambiance végétale avec des bouleaux 

(ici arbres-tiges)

Bordure de plate-bande à 

niveau

Sol

Végétal
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Exemple d’éclairage de la sous-face d’un

auvent ( Parc de la Villette – Paris)

Guyon Guyon

Sitinao

Oxygène de Area

Mobilier urbain
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Fresques peintes 

sur la chaussée

Bogota

Rennes

Sabina Lang & Daniel Baumann

San Fransisco

City repair project
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RUE DU COLLEGE - RIEDISHEIM – Propositions d’aménagement

IMAGES DE REFERENCE

Bd du Jeu de Paume, Montpellier, mai 

2014, aménagement temporaires 

réalisés avec l’aide du Collectif 

Parenthèses

La rue du jeu des enfants – Strasbourg

Désasphaltage : « Asfalto mon amour », par Coloco

Transformation d’un parking de 2hectares en jardin 

par « décapage » des plaques d’asphalte - Italie

Interventions urbaines



Inauguration de la placette de compostage collectif

Samedi 27 octobre à 11h00
En présence de :

M. Hubert NEMETT, Maire de Riedisheim
Mme Lara MILLION, Vice-Présidente M2A

en charge de la politique des déchets

 Lancement du 1er site de
compostage collectif de
Riedisheim, animé par un
collectif d’habitants

 Situé à l’angle des rues de
Bruebach et de Habsheim

 Ouvert à toute personne
souhaitant participer

 Permanence hebdomadaire
les samedis de 11h00 à 12h00

 Infos et contact du collectif
Compost’Rie:

composterie@riedisheim.fr

mailto:composterie@riedisheim.fr


Suivi des demandes de mai 2018



Campagne de ramassage de 
déchets amiantés:

Inscriptions : 

Séverine CHEVALIER :
03 89 43 21 30
s.chevalier@sivom-mulhouse.fr

Lorsqu’il y a 80 participants 
répertoriés, une collecte est 
organisée. 

mailto:s.chevalier@sivom-mulhouse.fr


Demande de réfection
des chemins ruraux suite
aux orages de l’été

Un entretien des chemins
rue de Habsheim et rue
Saint-Marc ont été
effectués avec une
granulométrie plus
grosse (pour limiter le
ravinement)



Rue des Vignerons: est-il possible de
stationner à cheval sur la bande piétonne?
Oui, ces marquages sont à titre indicatifs pour
avertir de la présence possible de piétons,
mais n’ont pas de valeur réglementaire

Rue des Vignerons: demande de renforcement
du signalement de la zone 30
Une signalisation complémentaire sera
ajoutée en début de rue

Rue des Vignerons: nouvel éclairage trop
puissant
2 baisses consécutives de 10% de la puissance
lumineuse effectuée (été et octobre 2018).
Mais une photométrie suffisante est à garder
pour la sécurité des piétons notamment
Attention, la LED (lumière froide) change
beaucoup de l’ancien éclairage peu
performant



Dépôts sauvages rue d’Habsheim
(Résidence ICF)

La chargée de gestion locative d’ICF a été rencontrée sur place le 13 juin 2018 =>
enlèvement des dépôts effectué le lendemain
De nouveaux dépôts sont présents => ICF a été recontacté
ICF s’est engagé à faire des aménagements pour limiter les dépôts et masquer les
garages depuis la rue

15/10/18



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


