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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE E ZOO-COUVENT 

Mardi 11 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 élue de zone, Mme Patricia BOHN. 

20 personnes ont émargé à la liste de présence. 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

Point non évoqué faute de membre présent. Sera abordé lors d’une prochaine réunion.  

 

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 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. 

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

Voir présentation pour plus de détails 

Participation du prestataire lors du Forum de la sécurité qui se tiendra les 21 et 22 

septembre 2019. 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 
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Voir présentation 

Inauguration du circuit pédestre historique conçu par le conseil des seniors dimanche 16 

juin 2019 à 10 h au départ de l’Aronde. 

 

5. Sujets concernant la zone (RAS) 

 

6. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue de Habsheim (arrêt 

de bus Haut-Point)  

Regret que cet arrêt de 

bus ne sera plus desservi 

par Soléa 

Explications fournies sur les modifications par 

Soléa de l’offre de transport en commun dans 

un souci de rentabilité de certaines lignes* 

Présentation des alternatives négociées par la 

Ville dans le cadre de ce redéploiement (mise 

en place d’un service de transport à la 

demande Filéa pour le quartier Schweitzer et 

rue St Marc..). 

Invitation à participer à la réunion de zone du 

24 juin à Mermoz avec les représentants de 

Soléa. 

Rue Bartholdi 

(tronçon rues de 

Habsheim/ 

Zimmersheim) 

Difficultés de sortie de 

propriété privée (n°46) en 

raison de la densité du 

trafic et de l’organisation 

du stationnement. 

A étudier  

Rue de Habsheim (au 

droit de l’écluse) 

Elagage d’une branche 

dans un souci de sécurité  

Arbre sur DP au droit de l’îlot- demande 

intervention CTM 

Rue Bartholdi prolongée Trous à combler pour 

sécuriser la circulation des 

piétons, côté pair  

Intervention ponctuelle dans l’attente 

aménagement d’ensemble de la rue à l’issue 

des constructions en cours 

Rue Bartholdi prolongée Déplore la qualité de 

l’entretien des espaces 

verts (rareté des tontes, 

« finitions » assurées par 

les riverains, 

stationnement anarchique 

des véhicules dans les 

espaces verts. 

Information transmise au Centre Technique 

Municipal pour prise en compte 
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Rue Castelnau/V.Hugo Déport des véhicules vers 

le trottoir d’en face au 

droit des îlots rétrécissant 

la chaussée 

Aménagement réalisé en concertation avec les 

riverains. 

Rue Chapelle 

 

Ronces dans la venelle 

rue de la Lisière 

Entretien à prévoir par le Centre Technique 

Municipal  

 

*Rue de Habsheim (arrêt de bus Haut-Point) : 

Concernant la fréquentation de l’arrêt Haut-Point, elle est en moyenne de 30 montées et 60 descentes 

par jour, ce qui est faible par rapport aux autres arrêts à proximité : 

- Alsace : 160 montées et 200 descentes /j 

- Couvent : 200 montées et 180 descentes /j 

- Stade Schumacher : 80 montées et 80 descentes /j 

- Jura : 40 montées et 70 descentes /j 

1 bus sur 2 ne s’arrête pas à l’arrêt car personne ne veut ni monter, ni descendre. Lorsqu’il s’arrête, c’est 

très majoritairement pour 1 personne, parfois 2 et exceptionnellement 3. 

Mise en place d’un service de transport à la demande Filéa pour l’arrêt Haut-Point. 


