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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER- MARS 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE A Canal 

 

 Mardi 12 mars 2019, école Schweitzer 

Pièce jointe : 

- Diaporamas de présentation 

 

Nb : Le présent compte-rendu relate les principaux échanges ou questions posées lors de la 

réunion. Il ne s’agit pas d’un procès-verbal. Pour plus de détails sur les sujets traités, se référer 

au document de présentation ou vous pouvez prendre contact avec votre élue de zone, Mme 

Claudine PERRAUDIN 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

35 personnes ont émargé à la liste de présence 

 

1. Intervention du conseil participatif 

Présentation des travaux réalisés et des groupes de travail en cours au sein du Conseil Participatif : 

Réalisé : animation du Grand Débat National sur la ville de Riedisheim : remise des synthèses à la 

Municipalité et à l’Etat via le site www.granddebat.fr 

En cours : 

- La communication citoyenne : comment favoriser les relations entre les citoyens et la 

ville, le conseil participatif 

- Nature en ville : comment renforcer la trame verte en ville 

- Production et consommation responsable : quelle est l’image du consommateur de 

Riedisheim à horizon 2030 

- L’année du bilinguisme : quelles propositions d’actions à faire à la Municipalité dans le 

cadre de l’année du bilinguisme 

- Un nouveau sujet vient de se rajouter également : l’énergie. Quelles propositions faire 

à la Mairie pour favoriser les économies d’énergie… 

 

 

 

 

http://www.granddebat.fr/


Ville de Riedisheim 

2 

2. Ecoquartier intercommunal : résultats de la première concertation et lancement 

de la seconde 

Voir présentation pour plus de détails. 

Q : Les autres villes font-elles la même démarche avec leurs habitants ? 

R : Il leur a été proposé de s’associer à la démarche de concertation, mais Illzach et Rixheim n’ont 

pas encore « suivi ». On peut dire que Riedisheim a pris un peu d’avance. Mais les outils de 

concertation créés et les résultats obtenus sont à leur disposition, bien que produits en interne à 

Riedisheim. 

 

Q : Considérez-vous que 240 réponses sont suffisantes ? 

R : Evidemment non, il s’agit d’une première concertation, une « amorce » pour dégrossir le sujet 

et commencer à intéresser les habitants au sujet. D’autres démarches vont être développées, et 

le maître d’œuvre du projet devra développer des moyens de concertation conséquents afin de 

toucher un large public sur les 3 communes. 

 

Q : Pourquoi avoir totalement déboisé le long des voies ferrées ? 

R : il s’agit de travaux d’entretien courants de la SNCF, pour éviter les chutes d’arbres sur voies et 

catenaires. Ils sont indépendants du projet d’écoquartier. 

 

Q : Quel est le nombre de logements construits prévu sur le site ?  

R : Le nombre n’est pas encore connu. Les études devront déterminer une densité permettant la 

rentabilité foncière du site tout en respectant les attentes des villes et des habitants. 

 

 

Le Conseil Participatif est demandeur d’être associer à ce projet 

3. Projet de centre socioculturel : point d’étape du diagnostic en cours 

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

Concernant l’analyse des forces et faiblesses du territoire (p.22 de la présentation) : 

- Suppression du bus ligne 20 : Soléa a pris en compte le faible nombre de passagers 

pour supprimer un certain nombre de lignes dans la restructuration du réseau en 

cours. Le service à la demande Filéa, ainsi que le maintien des bus scolaires ont été 

obtenus par la ville en compensation. Des représentants de Soléa viendront présenter 

le nouveau plan du réseau lors des réunions de zone du mois de juin. 
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4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

 

Sport au féminin : l’enjeu pour motiver les jeunes, et surtout les femmes, est d’axer sur une pratique 

loisirs plus que « compétition », qui intéresse de moins en moins. 

 

5. Sujets concernant la zone Canal 

 

Q : Pourquoi ne pas imaginer un composteur collectif près de l’école Schweitzer ? 

R : La ville est prête à accompagner toute installation supplémentaire, à condition qu’il y ait 

suffisamment de familles prêtes à s’inscrire dans la démarche et surtout des personnes prêtes à 

prendre en charge l’animation du site 

 

Q : Berges du canal : certains secteurs sont très abîmés, il devient urgent d’intervenir 

R : La Ville de Riedisheim n’a en charge que la tonte des berges. L’entretien et les aménagements sont 

à la charge de Voies Navigables de France (VNF). Des échanges sont en cours pour trouver une 

solution à différentes questions liées aux berges du Canal (réunion prévue avec VNF en mai 2019)/ 

 

Q : Rue Don Bosco : les riverains présents sont favorables à la zone de rencontre et le stationnement 

autorisé sur trottoir, mais contre le rétrécissement de la rue à l’entrée. Les personnes présentes 

souhaitent également le maintien du panneau « circulation interdite sauf riverains ». 

R : Une lettre de consultation sera envoyée à l’ensemble de la rue pour recueillir l’avis des habitants 

sur les deux aménagements proposés 

 

Q : Ajout d’un luminaire rue de Bâle : il n’était pas nécessaire, dans une période où l’on cherche à 

minimiser la pollution lumineuse 

R : A cet endroit avait été mesurée une zone d’ombre forte, il y a aussi des obligations en matières 

d’éclairage public à respecter (sous peine d’engager la responsabilité du Maire). 

 

Information relative aux aires de jeux et parcs : 

Les aires de jeux et parcs publics se sont pas fermés en période hivernale. Avec l’arrivée des beaux 

jours et jusqu’au 30 octobre, les parcs sont fermés de 22h00 à 8h00 par la Police Municipale, pour 

éviter les nuisances nocturnes. 
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6. Parole aux habitants 

 

Lieux Demande Commentaire 

Rue de l’île Napoléon Installation illégale de gens du 

voyage 

Le lien a été fait avec le 

propriétaire des lieux. Seul lui 

peut porter plainte pour 

intrusion. 

Le lien avec le SIVOM a aussi 

été fait pour gérer le 

ramassage des ordures 

ménagères 

Rue de Bâle Demande d’un radar 

pédagogique 

A étudier dans la rotation 

régulière de ces radars sur la 

ville 

Rue de Modenheim Nécessité de ralentir la 

circulation 

Après les travaux de l’espace 

charte, un quai de bus avec 

plateau surélevé est prévu pour 

desservir la base de kayak et le 

futur équipement, et ralentir la 

circulation 

Feu rue de Modenheim Aux heures de pointe, il 

provoque des bouchons 

jusqu’au rond-point :  il faut 

régler la temporalité 

Ce sera transmis au bureau 

d’étude voirie, pour étudier une 

modification de la rotation des 

feux 

Rue de la Navigation Il avait été évoqué la possibilité 

de la mettre en sens unique 

pour empêcher les véhicules 

de rejoindre la rue de 

Modenheim 

Cette idée est toujours à 

l’étude, notamment avec la 

création à venir d’un parc 

public sur l’ancienne propriété 

Erwein 

Rue de Bâle Circulation à vitesse 

importante, les passages 

piétons sont dangereux : 

demande de création d’îlots 

refuges pour traverser en 2 

temps 

A étudier 
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Questions relatives au projet d’extension de Super U / rénovation des courts de tennis 

 

Q : Un tract a été diffusé en ville sur le sujet, quel est le point de vue de la Mairie ? 

R : Se référer au dossier disponible en ligne sur le site internet ville ou en Mairie « comprendre le projet 

en 10 questions » 

 

 

 

Q : Les habitants seront-ils consultés ? 

R : Une réunion d’information sera proposée aux habitants dans les prochaines semaines et pourront 

obtenir des réponses à leurs questions ou inquiétudes basées sur des faits avérés. Mais le projet a déjà 

un permis de construire validé, il ne sera pas retiré. 

 


