
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE ARONDE-GAMBETTA

mercredi 23 mai 2018
L’Aronde-Riedisheim



Ordre du jour

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

2. Informations générales

3. Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta
 Bilan des actions issues de la Démocratie Participative
 Avancement de projet participatif avec le Collège Gambetta
 Retour sur les demandes de février 2018

4.    Parole 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



Retour en photo sur la Journée 
Citoyenne 2018

 106 participants
 14 ateliers répartis dans la ville 
 2 groupes de jeunes encadrés par 

l’ARSEA et L’animateur de la 
Maison Rouge







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 Aronde-Gambetta



Les actions issues de la DP dans la zone Aronde-Gambetta



Les Incroyables comestibles

Situé à l’angle des rues de
Bruebach et de Habsheim, face à
l’Eglise Saint Jean-Baptiste

Produire ensemble et en usage
libre
Former, sensibiliser les plus jeunes
à la nature, au produire local….

Le collectif est à la recherche de
participants pour renforcer
l’équipe!



Le compostage collectif

 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


La BIBLIOCABINE du parc Schaller

Inaugurée le 10 novembre 2017



A venir: 

Installation de panneaux préventifs sur les risques 
liés aux tiques dans les Collines

Echanges avec les Villes de Guebwiller et Ottmarsheim
Partenariat en cours avec la Mutualité Santé Agricole
Pour la réalisation et la pose de panneaux



Avancement du projet participatif avec le Collège Gambetta



1. Rétrospective de la phase de diagnostic



17 novembre 2017: réunion de lancement avec les élèves
 Présentation de la démarche
 Débat, échanges, questions
 Définition d’un périmètre d’études

15 décembre 2017: Réalisation du diagnostic en marchant
Remplissage de « carnets de bord » par les élèves
Prises de vues avec des tablettes et des appareils photo jetables

 Identification des problématiques, production d’une synthèse des problématiques 
regroupées en 3 catégories

31 janvier et 9 février 2018: Ateliers participatifs en classe
Réalisation de cartographies collaboratives: identification et spatialisation des enjeux par 
thématiques (nb: a permis de recentrer le périmètre par rapport aux premières idées)

 Recentrage du périmètre et des principaux enjeux par rapport au diagnostic

Travail avec les planches photos: Expression des attentes, idées, propositions en réponse aux 
enjeux identifiés

 Synthèse des propositions des élèves

23 février 2018: Réalisation de l’enquête terrain, Interne au collège et dans l’espace public
 Recueil de l’avis des pairs et de personnes extérieures sur leurs propositions
 Priorisation des enjeux et des propositions faites par les élèves
 Identification des principaux axes de travail 

Carnet de Bord_diag en marchant_v2.docx
file://srv-bureautique/USERS/cedric.berlengi/3. Démocratie participative/Projets/2018/Concertation collège-cosec/Copie de Analyse collège.xlsx
photos ateliers plans
Résultats ateliers Collège.xlsx
Support enquête rue du Collège.docx
Copie de Copie de Copie de Résultats enquête terrain.xlsx


Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta

Etape 1: diagnostic en marchant sur le terrain



Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta



Abords du Collège et du COSEC: Démarche participative et de concertation avec le Collège 
Gambetta

Etape 2: synthèse du diagnostic et premières propositions



2. Synthèse des axes de travail







Les axes du projets, des grandes lignes à suivre…

La rue du Collège et ses environs, sont imaginés avec;

Plus de végétation, des espace « accessibles »

Ralentir les voitures, voir réserver la rue aux piétons et aux cyclistes,

Un mur d’expression, notamment pour la pratique du graff

Un véritable espace pour patienter devant le collège, à l’abri.

Et au-delà de la rue du Collège;

Un nouveau Cosec, avec une salle de musculation 

Améliorer les pistes cyclables,

Plus de stationnement pour les utilisateurs du COSEC

Plus d’éclairage, notamment autour du terrain de foot

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3-eBjPHZAhWCWRQKHRv3Bt0QjRx6BAgAEAU&url=http://capadoc.wimz.ca/arbre-genealogique/&psig=AOvVaw2pgf8pfQJJN-D90P0EpgsQ&ust=1521298317654956
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3-eBjPHZAhWCWRQKHRv3Bt0QjRx6BAgAEAU&url=http://capadoc.wimz.ca/arbre-genealogique/&psig=AOvVaw2pgf8pfQJJN-D90P0EpgsQ&ust=1521298317654956
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsKLejfHZAhWJwxQKHSkUCnMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.expograph.com/panneaux-et-pictos/panneau-de-circulation/panneau-interdiction/panneau-interdit-aux-voitures.html&psig=AOvVaw1c4WOM5ifbFi_xDZmWs40U&ust=1521298765855227
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsKLejfHZAhWJwxQKHSkUCnMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.expograph.com/panneaux-et-pictos/panneau-de-circulation/panneau-interdiction/panneau-interdit-aux-voitures.html&psig=AOvVaw1c4WOM5ifbFi_xDZmWs40U&ust=1521298765855227
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiye6IjvHZAhXByRQKHfK-CKIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-428/&psig=AOvVaw3g5vmwzZXa4i_F5hRxnYiU&ust=1521298862680337
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiye6IjvHZAhXByRQKHfK-CKIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-428/&psig=AOvVaw3g5vmwzZXa4i_F5hRxnYiU&ust=1521298862680337
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLvJSYkY_aAhUG1xQKHRTDDjgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fpoint-d-39-interrogation_731610.htm&psig=AOvVaw0223kVRr0ixQBPw2E6Qv-9&ust=1522330502004293
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLvJSYkY_aAhUG1xQKHRTDDjgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.freepik.com%2Ficones-gratuites%2Fpoint-d-39-interrogation_731610.htm&psig=AOvVaw0223kVRr0ixQBPw2E6Qv-9&ust=1522330502004293


3. Lancement de la phase de conception

Cf. Doc AURM



Maquettes

Chaque année depuis 10 ans, la Maison européenne de l’architecture organise, à l’occasion des Journées de 
l’architecture, un jeu-concours de fabrication de maquettes pour les élèves de la maternelle au lycée, dans une 
dizaine de villes du Rhin supérieur, en relation avec la thématique du festival.
Maquettes réalisée avec des matériaux de récupération.

http://europa-archi.eu/les-actions-pedagogiques/le-concours-eleves-tri-national/

Références méthodes de rendu

http://europa-archi.eu/les-actions-pedagogiques/le-concours-eleves-tri-national/


Collages : 

Récupérer des magazines et associer les images choisies, qui évoquent ce qu’on aimerait voir comme 

ambiance dans le futur projet. 

 

 
 

Le collage peut-être individuel ou collectif. Il peut être associé à un référentiel spatial si on colle les 

images sur un fond de plan. On se rapproche alors de la carte subjective. 



Cartes subjectives

La carte dite «subjective» est réalisée par un groupe d’habitants avec l’aide de Catherine Jourdan, artiste et Pierre 

Cahurel, graphiste. Elle est ensuite imprimée et rendue publique dans les espaces d'affichage des villes. Depuis 2008, 

treize villes européennes (Nantes, Rennes, Luxembourg, Brive, Charleroi...) se sont prêtées au jeu de cette création 

collective : créer leur carte de la ville vue par ses habitants.



Références d’initiatives en termes de projets urbains

Projets réversibles, temporaires

Champs de l’urbanise « tactique » : révéler des 
lieux à partir d’interventions ludiques et low-cost, 
prioriser la micro-intervention
Pour plus d’info le guide ( à destination des 

maitres d’ouvrages, mais qui donnent quelques 

exemples)

ex : Bd du Jeu de Paume, Montpellier, mai 2014, aménagement temporaires 
réalisés avec l’aide du  Collectif Parenthèses



Ex : Rue plantée « Kinderstrasse »

http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/courbevoie-des-

plantes-a-la-place-du-bitume-allee-des-vignerons-27-09-2015-

5131951.php

Les collégiens du collège des Bruyères risquent de ne pas 

reconnaître les abords de leur établissement en retournant en 

cours. Samedi et dimanche, à l'occasion de la fête des jardins, 

l'allée des Vignerons a été transformée en promenade plantée. Les 

habitants du quartier, et leurs enfants, étaient invités à participer à 

l'élaboration de «cette rue jardin»

La rue du jeu des enfants – Strasbourg

La rue du Jeu-des-Enfants devient officiellement piétonne. La signalétique est posée et après 
quelques arrangements logistiques, le feu vert est donné : les riverains vont désormais pouvoir 
s’emparer la rue et la modeler à leur guise. 
C’est la crainte de demeurer la « rue oubliée du centre-ville » qui a, selon Vincent Vigneron, secrétaire 
de l’association de la rue du Jeu-des-Enfants, poussé ses habitants et ses commerçants à chercher à 
s’approprier l’espace public. L’association des riverains et commerçants de la rue rencontre 
rapidement l’association Akpé, « laboratoire d’architecture alternatif » constitué de quatre diplômés 
de l’INSA de Strasbourg

http://www.leparisien.fr/courbevoie-92400/courbevoie-des-plantes-a-la-place-du-bitume-allee-des-vignerons-27-09-2015-5131951.php


« Désasphaltage »

« Asfalto mon amour », par Coloco
Transformation d’un parking de 2hectares en jardin par « décapage » des plaques d’asphalte



Suivi des demandes de la zone Aronde-Gambetta



cimetière

Proposition de poubelles séparées 

pour favoriser le triau cimetière: un 

bac déchets verts et un bac OM pour 

les pots etc..

CTM

Mise en place du tri prévu 

prochainement Clos

rue du Collège

Non respect du PC par le constructeur 

des Jardins de Daphné: un arbre a 

garder a été supprimé 

Urbanisme Transmis au service Urbanisme En cours

Rue de Habsheim

Demande de réfection de l'aire de jeu

BEV

Réfection 1 aire de jeux par an. 

2018=rue de Champagne, 2019=rue 

de Habsheim

En attente

rue du collège

Balisettes abîmées devant le collège

BEV
Seront remplacées dans le cadre du 

projet avec le Collège
En attente

rue du collège
Stade de foot en mauvais état: filets 

troués… CTM
Remplacé régulièrement, piste de 

ne plus mettre de filets du tout
Sans solution

Fontaine St Marc

Proposition d'installer des bancs à 

proximité pour profiter du site DP

Le CSA refuse pour éviter les 

dégradations liées à l'activité de 

pique-nique (papiers etc…)

Clos

rue du collège

Installer des bancs et poubelles vers 

le cimetière car les jeunes sont 

souvent là-bas à la sortie des cours BEV

Ville non favorable en raison des 

risques de squats / bruits 

notamment le soir (endroit abrité, 

peu de circulation)

Clos

Résidence le Vermont
Demande d'installation de canisacs à 

l'entrée de la résidence CTM
Problématique du domaine privé. 

Campagne d'affichage réalisée
Clos

Rue de la Verdure / du 

Beau Site

Mieux signaler les priorités à ce 

carrefour car souvent non respecté
CTM

Renforcement de la signalisation par 

des panneaux "priorité à droite" et 

"vous n'avez pas la priorité"

En cours

Fontaine St Marc

Problème de la divagation des chiens: 

Proposition du Conservatoire des 

Sites Alsaciens (CSA) de poser un 

panneau indicatif sensibilisant au 

BEV

Proposition intéressante. Attente du 

CSA de la proposition de texte pour 

le panneau

En attente

rue de Lorraine
Qu'en est-il du projet immobilier 

SOMCO / SODICO Urbanisme
Démarrage des travaux imminents 

(mai 2018)
Clos

rue de Mulhouse

Rond-point Mulhouse / Habsheim: les 

voitures arrivent très vite: 

ralentisseur?
BEV

Pas de ralentisseur prévus 

(circulations bus, bruit). Mise en 

place des zones de rencontres et 

contrôles police

Clos

Rue de Habsheim

Un tabouret siphon est inopérant car 

situé plus haut que la chaussée: l'eau 

ne peut s'y écouler
BEV

Transmis au service compétent pour 

intervention
En cours

Rue de Mulhouse et 

ailleurs

Végétaliser plus en hauteur les bacs à 

fleurs pour plus de visibilité et avec 

des plantes persistantes
CTM A étudier En cours



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


