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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES D’OCTOBRE 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE « COLLINES » 

Lundi 30 septembre 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 prendre contact avec votre élu de zone, M. Vincent Fuchs 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
35 personnes présentes. 

Du fait du lancement officiel de la campagne électorale le 1er septembre dernier, les sujets 
abordés lors des réunions du mois d'octobre concerneront essentiellement le suivi des 
demandes formulées au cours des réunions du mois de juin et la prise en compte des 
nouvelles demandes des habitants.  Seront également communiquées toutes les 
informations concernant les événements à venir. Seront évités tous les sujets pouvant être 
considérés comme de la propagande électorale. Les réunions du mois de février, trop 
proches des élections, n'auront pas lieu. 

 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 
M.  Gilbert Uhl présente le conseil participatif, ses travaux passés et en cours, son 
fonctionnement et invite les habitants présents à les rejoindre. 

                

2  Recueil des idées de thème pour l’année 2020 

Depuis 2017, chaque année se voit attribuer un thème qui sert de fil rouge aux réflexions de 
l’équipe municipale, tout en pouvant continuer à être développé et approfondi les années 
suivantes.  

- 2017 : année en hommage à Monique Karr 
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- 2018 : année du Vélo 
- 2019 : année du Bilinguisme 

Pour 2020, les propositions sont ouvertes.  

 

3 Informations et calendrier des manifestations à venir 
 
Voir présentation 

- 5/10 : Journée de la Transition à l’Aronde, organisée par le conseil de 
développement de la M2A 

- 7-13/10 : semaine bleue, organisée par le conseil des séniors de Riedisheim pour 
favoriser la rencontre intergénérationnelle et aller à la rencontre des séniors 

- 31/10 : journée et soirée « Halloween » pour les enfants avec atelier fabrication de 
costume ou cuisine, défilé et séance cinéma.  

- 10/11 : célébration de l’armistice du 11 novembre, le 10 pour des raisons de praticité, 
avec cérémonie œcuménique à l’église Sainte Afre et cérémonie devant le 
monument aux morts à 17h30.  

- 23/11 : bourse aux jouets et aux livres toute la journée à l’Aronde, dépose des jouets 
le vendredi 22 au soir.  

- 29/11-1/12 Marché de Saint Nicolas sur le thème des épices 
- 3/12 Repas dans le noir dans le cadre de la journée internationale du Handicap 
- 7/12 : fête de Noël des Personnes Âgées à midi, à l’Aronde 
- 11/1 : Vœux de la convivialité à 17h au plateau sportif Bartholdi 
- 17/1 : Nuit de la lecture à la bibliothèque de Riedisheim 
- 8-9/2 : Carnaval de Riedisheim, cavalcade des petits le samedi et grande cavalcade 

le dimanche. 
- 15&22/3 : élections municipales  

 
4 Sujets concernant la zone Collines   

Voir présentation 
 
Gestion des zones herbeuses 
Durant l’été, de nombreux habitants se sont plaints de la manière dont les espaces verts 
municipaux étaient désormais gérés. C’est pourquoi il semble opportun de revenir sur les 
nouveaux modes de gestion des zones herbeuses. 

- Depuis 2008, la ville de Riedisheim a décidé d’abandonner les produits 
phytosanitaires (ce qui est devenu obligatoire depuis 2017 pour les collectivités) ce 
qui a permis aux services techniques d’expérimenter plusieurs techniques. 



3 
 

Actuellement, le désherbage se fait essentiellement avec des débroussailleuses 
électriques, des binettes et des brûleurs thermiques pour le cimetière. Ces méthodes 
supposent un accroissement en besoin de personnel.  

- Les zones herbeuses sont tondues de manière raisonnée et différenciée, en alternant 
bandes rases et bandes libres, de manière à concilier esthétisme et protection des 
trames vertes et bleues, essentielles à la préservation de la faune et de la flore 

- L’arrêt prolongé (pour maladie) du responsable du service espaces verts a 
désorganisé le service, d’autant plus que les conditions météorologiques ont été 
particulièrement propices à la pousse rapide des adventices et du gazon. Or, les 
offres d’emploi de jardinier ont été difficilement pourvues.  

 
 
Q : Les rues de Rixheim et Brunstatt sont mieux entretenues que les nôtres 
R : La saison a été particulièrement propice à la pousse de la végétation et nous n’avons 
pas réussi à recruter suffisamment de saisonniers. 
 
Q : Il y a trop d’herbe sur les trottoirs. 
R : L’entretien des trottoirs est à la charge du propriétaire de l’habitation, que ce soit pour le 
déneigement ou le désherbage.   
 
Point d’avancement sur le projet de centre socioculturel 
Suite aux questionnaires soumis à la population durant le printemps, un diagnostic territorial 
basé sur les caractéristiques socioéconomiques de Riedisheim, l’analyse des structures 
présentes et les attentes des citoyens a été rédigé. Il a ensuite servi de base pour une 
concertation avec des habitants, des représentants de structures socioéducatives et 
d’associations. Le samedi 28 septembre au matin, une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées pour définir les axes et objectifs du futur projet de centre socioculturel. 
 
Les résultats de cette concertation seront ensuite analysés par une consultante, qui aidera 
la ville de Riedisheim à rédiger le projet social qui sera soumis à la CAF afin d’obtenir 
l’agrément pour le centre socioculturel de Riedisheim.  
 
Q : Pourquoi faire un CSC, l’Aronde ne suffisait pas ? 
R : La vocation de l’Aronde n’est pas de devenir un CSC. Par ailleurs, l’agrément CSC vise à 
faire émerger un lieu unique d’informations pour tous.  
 
Pose d’une chaussée surélevée à l’entrée de la rue Gounod côté Entremont 
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Une chaussée surélevée sera installée à l’entrée de la Rue Gounod, au carrefour avec la rue 
des Jonquilles et du Dr Albert Schweitzer (Rixheim), de manière à réduire la vitesse à l’entrée 
de la rue. Aucune date de travaux n’est prévue pour l’instant. 
 
Q : La rue des Jonquilles ne risque-t-elle pas de devenir un raccourci ? Ne pourrait-on pas y 
mettre également un ralentisseur ? 
R : la circulation ne devrait pas être suffisamment ralentie pour que cela arrive. Mais la 
proposition d’un ralentisseur sera proposée à la commission circulation.  
REMARQUE : lors de la commission circulation qui s’est réunie depuis, il a été convenu que 
la chaussée surélevée démarrerait avant la rue des Jonquilles ( lorsque l’on vient de Rixheim 
) et de ce fait, les automobilistes n’auront aucun intérêt à prendre la rue des Jonquilles. 
Q : Un tel dispositif ne va-t-il pas être trop bruyant ? 
R : la chaussée est surélevée d’à peine 10cm, c’est suffisamment doux pour ne pas 
provoquer de claquement sur la chaussée 
 
 
Mise en place de zones de stationnement limité dans l’hypercentre  
A compter du 1er novembre, des places de stationnement à durée limitée à 30 ou 120 minutes 
seront installées dans les rues de la Paix, du Maréchal Foch, Poincaré, de l’Ecole, des Alliés, 
Général de Gaulle et la Place Kieny afin de faciliter l’accès aux commerces. Les travaux de 
marquage auront lieu pendant les vacances de la Toussaint.  Par ailleurs, une double place 
de recharge des véhicules électriques sera installée d’ici la fin de l’année devant la mairie.  

 

Lieu Demande Réponse 

Ehpad Peu de visibilité à la sortie 
Ilot installé à la sortie de l’Ehpad 

Ecole des Violettes 
Y-a-t-il encore un cadenas à la 
barrière ? 

Cadenas remplacé cet été 

Cosec Réfection des sols de la salle D 
Marquage refait durant la journée 
citoyenne 

Rue des œillets 
Est-il possible de mettre un abribus 
à l’arrêt ? 

La chaussée trop étroite 
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5 Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue Gounod 
L’écluse posée cet été ne suffit 

pas à ralentir la vitesse 

Aucun habitant n’ayant accepté l’écluse devant 
chez lui, elle a été posée là où c’était possible, 

ce qui n’est pas optimal.  

 
Est-il possible de placer un 

panneau annonçant le 
rétrécissement de la chaussée ? 

A voir avec le SCIN 

 
Ne pourrait-on pas harmoniser 
la vitesse avec Rixheim, mettre 
le parc d’Entremont en zone 30 

A voir avec le SCIN 

Rue de l’école 

Il n’y a pas de panneau 
avertissant de la sortie des 
enfants, pas de zébra au 
débouché rue de l’Urben 

Une signalisation sera mise en place 

Carrefour Gounod 
Bleuet Anémone 

Les stops ne sont pas respectés Signalement à la PM 

Carrefour Violettes 
Jonquilles 

La végétation cache le stop Faire tailler et revoir implantation 

Rue Gounod 
Peut-on implanter une bande 

médiane pour séparer la 
chaussée ? 

A voir avec SCIN 

St Ursule 
Pour quand est prévue la fin des 

travaux ? 
 

Rue Gounod Vitesse excessive 
Contrôle régulier de la police et travail en 
cours du bureau d’étude sur le sujet 
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St Ursule 
La sonnerie est trop stridente et 

longue, les enseignants se 
garent dans les rues.  

Transmis au directeur 

 
Pour quand est prévu le 
déploiement de la fibre 

Pas de planning précis, fin prévue pour fin 
2020 max 

 Le courrier arrive l’après midi  

M. le Maire a visité le nouveau centre de tri. La 
nouvelle organisation des tournées place 

Riedisheim en distribution d’après-midi avec 
des facteurs débutants, qui commettent des 

erreurs, surtout parce que les noms ne figurent 
pas toujours sur les boites aux lettres. D’ailleurs 

1/3 des plaintes du secteur Haut-Rhin sud 
concernent Riedisheim 

Rue de Bâle 
Pourquoi les passerelles vélo 

sont fermées ? 

Des travaux de maintenance était nécessaires 
suite à une fragilité des plaques latérales. Elles 

ont réouvert début octobre.  

 
L’association « bien vivre au 

Naegeleberg » n’apparait plus 
dans le BM ! 

Nous pensions l’association dissoute, elle sera 
remise dans le BM début 2020.  

Rue des Narcisses 
Est-il possible d’implanter un 

abribus à l’arrêt ?  
Demande sera faite à SOLEA 

 


