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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER- MARS 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE E Zoo-Couvent 

 

 Lundi 4 mars 2019, l’Aronde 

 

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 

Patricia BOHN 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

21 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 : Quelle est la superficie du projet d’écoquartier ? 

R : 38 hectares urbanisables et 40 hectares de terres agricoles préservées 

 

Q : Comment va être financé le projet ? Il va coûter cher à la ville ? 

R : L’objectif est de revendre les terrains à des promoteurs. Les ventes financeront les 

infrastructures à construire. Le projet ne doit pas « coûter » de l’argent à la commune mais bien 

en apporter. 

 

Q : Le vieux projet de création d’un canal a grand gabarit risquerait de bloquer le projet ? Est-il 

définitivement abandonné ? 

R : Oui, ce projet n’est plus d’actualité 

 

Q : Quelles sont les lignes ferroviaires concernées par le projet ? 

R : Il est prévu une halte sur la ligne Mulhouse-Bâle et une sur la ligne Mulhouse-Allemagne. 

 

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) : 

 

Faiblesse du territoire à ajouter : 

- Manque de médecins 

- Manque d’une médiathèque 

 

Opportunité pour Riedisheim à ajouter : 

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

partenariats, mais il y a aussi l’espace 110 à Illzach fréquenté par beaucoup de 

Riedisheimois 

 

Q : Quels seront les objectifs de ce centre socioculturel ? 

R : Le diagnostic territorial doit justement identifier les besoins / attentes ou manques en 

concertation avec les habitants. Le projet social qui suivra devra répondre à ces besoins. 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 
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5. Sujets concernant la zone Zoo-Couvent 

 

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 

Rue de Zimmersheim Chantier de construction 

génère beaucoup de bruit 

Il s’agit d’une maison en 

construction rue Bartholdi. Le 

gros œuvre est presque 

achevé. 

 

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 » 

Une réunion d’information sera proposée aux habitants dans les prochaines semaines. 

 

Q : Pourquoi renforcer encore le centre commercial ? 

R : Il n’y aura pas de création de « galerie marchande », ce ne sera pas un centre commercial. Seuls les 

espaces de stokage sera agrandit, et dans une moindre mesure le rayonnage existant, notamment 

pour espace mieux les rayons 

 

Q : Pourquoi vendre plutôt que garder le bail sur 30ans ? 

R : le bail apporte certes 300 000€ de fonctionnement par an, mais ne permets pas de dégager des 

capacités d’investissement, alors que des chantiers coûteux et urgents sont là : rénovations des 

équipements de tennis (2.5 millions d’€), le COSEC (8 à 11 millions d’€), rénovation énergétique des 

bâtiments publics.  La vente permettrait d’éviter d’emprunter ces sommes en totalité, ce qui  ferait 

peser une charge financière plus lourde à la collectivité que de « perdre » 300 000 € de loyers. 
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De plus, les équipements neufs permettraient de faire baisser les charges de fonctionnement et donc 

d’amortir la perte de ce loyer. 

 

Q : Qu’en est-il du respect de l’appel à la concurrence ? 

R : Super U n’est pas soumis à la règle des marchés publics. Les partenariats public-privé existent et 

sont autorisés par la Loi. Il faut simplement que la part apportée par Super U dans la création des 

courts de tennis de dépasse pas un certain pourcentage du coût total des travaux. En résumé : Super 

U financerait l’enveloppe extérieur des courts de tennis couverts et du club house (gros œuvre), et la 

ville prendrait en charge directement tout le reste des travaux. 


