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   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE D ARONDE-GAMBETTA 

Mercredi 5 juin 2019 

Pièce jointe : 

- Diaporama 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 élu de zone, M. Vincent MUTH. 

Q=Question posée ou remarque faite en séance 

R=Réponse donnée 

19 personnes ont émargé à la liste de présence. 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

Présentation par un membre du Conseil Participatif des missions du CP et des différentes 

thématiques déjà abordées (Grand débat national, communication citoyenne, nature en 

ville…).Gros chantier à venir concernant la réflexion à mener sur l’autonomie énergétique en 

vue de proposer des actions non seulement pour les équipements publics mais aussi, le cas 

échéant, pour les particuliers.  

2. 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 vue sa validation par la CAF et obtention de l’agrément à l’échéance 

2020, si la démarche aboutit. 
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Un centre socioculturel c’est aussi la garantie de fonds structurels de la CAF pour mettre en 

œuvre le projet social à l’échelle du territoire. La CAF peut financer 3 postes à temps plein 

(un poste de directeur, un animateur, un secrétaire).  

Q : C’est peu comme moyens humains par rapport à toutes les activités qui pourraient être 

mises en place 

R : Il s’agit d’adapter l’offre aux attentes et de répondre aux manques sans remettre en 

cause ce qui est fait (espace jeunesse, ados…). Il ne s’agit pas par exemple de rajouter des 

activités sportives, elles existent déjà et les associations nombreuses dans ce domaine 

répondent parfaitement à la demande. Il s’agit aussi de renforcer la cohérence de l’offre 

socioculturelle à Riedisheim et d’obtenir des moyens financiers et humains supplémentaires 

si la démarche aboutit. 

Q : vous allez construire un nouveau bâtiment alors ?, il ne faudrait pas que l’Aronde perde  

sa vocation culturelle 

R : l’Aronde restera un centre culturel. Un centre socioculturel doit avoir un accueil physique 

bien identifié, mais il peut se trouver dans une structure existante et peut développer ses 

activités en divers lieux et ne pas avoir de site propre (CCAS, épicerie solidaire, espace 

Monique Karr …). 

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

Voir présentation pour plus de détails 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

 

5. Sujets concernant la zone 

Voir présentation pour plus de détails 

 

6. Parole aux habitants 
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Lieu Demande Réponse apportée 

 Mise en place d’un nouveau bac 

à maturation par suite de la 

création d’un nouveau site de 

compostage à l’Aronde. 

Trouver un lieu en vue de sa 

mise en place 

Propriété rue du 

Collège (impasse) 

Rencontre récente des riverains 

avec le promoteur qui envisage 

la construction de deux petits 

collectifs et d’une maison 

individuelle-échange constructif  

A priori, le projet a rassuré les 

riverains 

Plateau sportif 

cosec 

Explications demandées sur le 

sable mis en place sur le terrain 

de basket 

Initiation au Beach volley durant 

la Fan zone et qui se prolongera 

en août 

Fontaine St Marc  Point d’eau à sec- alerte 

canicule pour les oiseaux- 

demande d’insérer un article 

dans le BM/newsletter en vue 

de demander à la population de 

déposer des coupelles d’eau sur 

les balcons/jardins 

Transmission au service 

communication pour prise en 

compte dans le BM été 

Rue de Habsheim 

(écluse au droit de 

l’école maternelle 

Clemenceau) 

Effet d’accélérateur de vitesse et 

non de ralentisseur dans la 

descente depuis le haut- point 

vers la rue Bartholdi 

Transmission à la Police 

Municipale pour contrôle de 

vitesse ; élagage par la Ville des 

végétaux gênant la visibilité 

(arbre sur DP au droit de l’îlot) 

Rue des Alliés/Paix Demande de sécuriser le tourne 

à gauche en venant de la rue 

des Alliés vers le cimetière pour 

les cyclistes  

Soumis au Copil Vélo-à étudier 

dans le cadre du diagnostic vélo 

à venir 

Rue du Collège y 

compris dans la 

propriété de la Sté 

Orange (rue 

Clemenceau/rue de 

la Verdure) 

Attroupements et nuisances 

nocturnes aux abords du 

Collège et dans la propriété 

privée  

Transmission à la Police 

Municipale pour patrouilles à 

cibler sur ce secteur 

 


