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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER- MARS 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE D Aronde-Gambetta 

 

Mercredi 27 février 2019, COSEC 

 

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 élu de zone, M. 

Vincent MUTH 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

30 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 

 

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

de la seconde 

Voir présentation pour plus de détails. 

Principaux échanges au cours de la réunion : 

http://www.granddebat.fr/
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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. 

 

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 : Quel est l’intérêt pour les Riedisheimois de participer à cette réflexion ? 

R : Il s’agit d’un projet majeur et structurant pour la ville sur les 15 à 20 prochaines années, et 

pourra peut-être répondre à des besoins de tout la population (équipements publics, écoles, 

parcs…). Il est normal que les Riedisheimois puissent s’exprimer dessus. 

 

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

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

En référence aux atouts et faiblesses du territoire (p.22 de la présentation) : 

 

Opportunité pour Riedisheim à ajouter : 

- Le Centre socioculturel La Passerelle de Rixheim peut permettre une synergie, des 

partenariats. Ce ne sera pas forcément un « concurrent ». 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

 

Parcours sensoriel place Boog : Il faudra être en mesure de garantir la propreté du lieu 

Journée Citoyenne : proposition de chantier : gravillonnage des chemins ruraux rue des Vignerons et 

alentours 
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5. Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta 

- Projet d’extension de la zone de stationnement à durée limitée 

 

Le projet prévoit la mise en place de stationnement à durée limitée (30min et 2h) à proximité du pôle 

commercial (pharmacie, poste, médecins). 

 

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. 

 

 

6. Parole aux habitants 

 

Lieux Demande Commentaire 

COSEC Quel avenir pour cet 

équipement 

Etude en cours pour rénovation 

ou démolition-reconstruction : 

coût estimé entre 8 et 11 

millions d’€, d’où la nécessité 

également pour la ville de 

trouver des moyens d’investir 

Boîtes à livres Pensez à les utiliser et déposez 

des commentaires dans les 

livres ! 

Un espace interactif sera aussi 

dédié aux bibliocabines sur le 

nouveau site internet de la ville 

Parking rue d’Alsace (après 

Lidl) 

Le nouvel aménagement 

paysager est très réussi 

La remarque sera transmise au 

CTM 

Rue du Collège (devant les 

Jardins de Daphné)  

Les gens roulent sur l’avancée 

d’herbe existante 

Une moraine sera posée  

Rue du Collège (impasse) Quel devenir pour la grande 

propriété qui vient d’être 

vendue ? 

Le nouvel acquéreur n’a pas 

encore déposé de permis de 

construire. Il a un projet de 

construction de 2 petits 

collectifs et d’une maison 

individuelle 

 

 


