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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE A CANAL 

Mardi 4 juin 2019 

Pièces jointes : 

- Diaporamas de présentation 

Nb : Le présent compte –rendu relate les principaux échanges ou questions 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 PERREAUDIN 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

22 personnes présentes. 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

M.  Jean-Louis OLIVIER présente le conseil participatif, ses travaux, son fonctionnement et 

invite les habitants présents à les rejoindre. 

 

2. Soléa : présentation de la réorganisation du réseau  

Les objectifs visés par l’ajustement du réseau de transport sont présentés par les 

représentants du service transport m2A et de la société Soléa. (cf présentation spécifique). 

A l’occasion du renouvellement de la Délégation de Service Public, il s’agit de simplifier et 

de mieux structurer le réseau à l’échelle de l’agglomération en s’adaptant aux usagers. 

 

Il est précisé que le service à la demande Filéa peut être réservé pour 4 personnes en 1 fois 

sous réserve de communiquer toutes les identités des personnes à transporter. 

 

Les horaires du Tribus (bus scolaire) desservant le quartier sont précisés ; ils seront 

rappelés dans les documents diffusés à partir de mi-juin. Ce service scolaire est ouvert aux 

autres usagers.  

 

Q : que fait Soléa en cas de pollution ? 

R : les bus représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre générées par les 

véhicules. Des bus électriques ont été mis en fonction et le passage aux bus à moteur 

diesel au biogaz est prévu en lien avec la construction de l’usine de méthanisation par 
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l’agglomération. 110 000 personnes sont  transportées chaque jour, en moyenne, par les 

transports en commun de l’agglomération. 

 

Q : le pédibus est-il intégré dans la réflexion ? 

R : il est souvent mis en place par les associations de parents d’élèves. L’expérience a été 

tentée à Riedisheim, mais sa pérennité n’a pu être assurée par les parents volontaires. 

 

Q : la gratuité des transports en commun a-t-elle été évoquée ? 

R : elle représenterait un surcoût de 16 Mio d’€/an. Il a été constaté que lorsqu’elle est mise 

en place, la gratuité prend essentiellement des « parts de marché » sur la marche à pied et 

le vélo, alors qu’il faudrait convaincre les automobilistes d’opter pour le transport en 

commun. 

 

Q : l’arrivée du tram est-elle envisageable à Riedisheim ? 

R : c’est une question liée aux capacités de financement de l’agglomération. Il reste encore 

7 ans à rembourser pour la première tranche du tram. Les élus pourront aviser ensuite. 

 

 

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

Voir présentation pour plus de détails 

Présentation des résultats d’enquête réalisée sur un panel de 455 habitants entre le 20 

mars et le 1er mai 2019 et qui seront encore affinés. 

Echéances : Finalisation du diagnostic de territoire pour la rentrée scolaire, puis rédaction 

du projet social en association avec les habitants (sous forme de tables rondes) en vue sa 

validation par la CAF et obtention de l’agrément à l’échéance 2020, si la démarche aboutit. 

 

 

4. Déploiement de l’application « SwELP » sur Riedisheim 

Voir présentation pour plus de détails 

Un outil d’alerte et de communication au service de la collectivité et de ses habitants.  

Le prestataire le présentera lors du Forum de la sécurité qui se tiendra les 21 et 22 

septembre 2019. 

 

5. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

4/6 au 7/7 mois du sport au féminin 

30/6 Flot’Ried 

22/6 Fête de la musique et portes ouvertes à l’école de musique 

13/7 Animation pour la fête nationale 

20/7 Musicollines 

7-8/9 Journées d’Automne 

13/9 Présentation de la saison culturelle 
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6. Sujets concernant la zone Canal   

Voir présentation 

Espace Charte 

✓ Gros œuvre en cours de finalisation 

✓ Démarrage commun du chantier SIVOM (bassin d’orage) au 1er juin 2019 pour 

minimiser l’impact sur le secteur 

Livraison prévue 1er trimestre 2020 

 

Zone industrielle : défrichage du terrain des locataires rue de l’Industrie 

Cette action a été réalisée lors de la Journée Citoyenne avec des jeunes pensionnaires du 

centre La Ferme et le locataire du logement communal 

 

Rue du commerce : difficultés de stationnement et entretien des abords des sites en friche 

La Police Municipale passe régulièrement dans le secteur. Une attention particulière au 

stationnement gênant leur a été demandée. 

Concernant les végétaux, l’entretien démarré lors de la Journée Citoyenne va se poursuivre 

dès que possible en fonction des moyens d’actions actuels du service Espaces Verts. 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue de 

l'Industrie 

Elagage sites 

communaux à 

programmer + 

vidange poubelle 

 

Fait 

Rue de l’île 

Napoléon 

 

Installation illégale de 

gens du voyage sur 

une propriété privée 

Contact pris avec 

le propriétaire pour 

faire évacuer les 

lieux 

Les personnes ont quitté les 

lieux. La propriété a été 

clôturée. 

 

Rue de Bâle 

 

Demande d’un radar 

pédagogique 

 

A étudier dans la 

rotation régulière 

de ces radars sur la 

ville 

Radar installé 

 

 

7. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue de l’industrie 
Un gros tas de déchets 

verts reste à enlever 
Les déchets ont été enlevés  

Rue de Bâle 

Vidanges de véhicules 

opérées dans l’emprise de 

l’aire de jeux 

Des moraines seront rajoutées pour mieux 

contrôler l’accès au site. Une réflexion sera 

engagée quant à l’évolution de cette aire suite 

à la récente acquisition d’un terrain 

complémentaire par la Ville 
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Rue de la navigation 

La possibilité de mise en 

sens unique de la rue de 

la navigation est-elle à 

l’étude ? 

Une réflexion sera engagée, en concertation 

avec le SCIN, sur l’évolution plan de circulation 

rue de la navigation, rue Schweitzer. 

Aire d’accueil des gens 

du voyage 

Depuis 3 semaines il y a à 

nouveau du bruit 

provenant de l’aire des 

gens du voyage. 

L’information sera relayée à m2A et au 

gestionnaire de l’aire. 

Il faut appeler la PN la nuit et la PM en journée 

Ecole Schweitzer 

Pourquoi les enseignants 

n’utilisent-elles pas les 

places qui leurs sont 

réservées ? 

Cette possibilité de stationnement sera 

rappelée aux enseignants. Une réparation des 

arceaux assurant la réservation de ces places 

sera opérée. 

Rue Schweitzer 

Visibilité en sortie de la 

résidence SOMCO 

stationnement à proximité 

du débouché pourrait être 

empêché par des bacs à 

fleurs. 

Un test pourrait être effectué  avec 

l’implantation de moraines 

Rue de la Navigation 
2 arbres morts sur la 

berge 
A enlever 

Rue de Modenheim 

Une feu récompense est-il 

possible  au carrefour  

avec la  rue Schweitzer ? 

A  étudier 

Rue de Modenheim 

Place handicapé souvent 

prise dans la résidence 

SOMCO 

La police municipale a pris en compte cette 

situation. Le bailleur a été informé. 

Rue Schweitzer 

Suite à une longue 

période de stationnement 

d’un véhicule,  il reste une 

grosse tache noire. 

Le CTM traitera la tache, s’il y a un risque de 

chute 

Semaine photo 

La décentralisation de 

l’exposition annuelle du 

photo club devait s’opérer 

dans le quartier 

De grandes photos ont été implantées le long 

de la rue de Modenheim par le club, avec le 

soutien logistique de la Ville 

Ville d’Illzach 

rue des mécaniciens 

Des pneus d’un ancien 

parcours de quad/moto et 

divers déchets se 

retrouvent près de 

l’antenne relai 

Le site fait partie du ban d’Illzach. 

L’intervention de la brigade verte a été 

sollicitée 

Rue de la Hardt 

Demande de 

remplacement de 

végétaux volés dans des 

bacs à fleurs 

Les plantes volées (valeur 700€) seront 

remplacées cet automne par des vivaces 

Rue de la Hardt 
Entretien de l’espace de 

compostage 

Les abords immédiats des composteurs sont 

tondus. Sur le  reste du site, l’herbe est fauchée 

à une fréquence réduite pour préserver la 

biodiversité. 
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Rue de la Hardt 

Demande de 

déplacement d’une 

moraine gênant le 

passage de vélos avec 

remorque 

La moraine a été décalée  

Zone industrielle 

Fûts et plaques d’amiante 

présents dans les 

propriétés acquises par la 

Ville 

Cet ancien espace industriel sera dépollué et 

déconstruit dans le cadre de l’aménagement 

de l’écoquartier 

Rue de Bâle et rue de la 

Tuilerie 

Des points de rouille sont 

signalés sur la passerelle 

près de l’école Ste Ursule 

Un diagnostic a été opéré dans le cadre de la 

surveillance des passerelles ; un programme 

d’entretien s’opère par étapes. 

 


