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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE B LES COLLINES 

Lundi 3 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, M Vincent FUCHS. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
 
37 personnes ont émargé à la liste de présence. 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

M.  BALDINGER présente le conseil participatif, ses travaux, son fonctionnement et invite les 

habitants présents à les rejoindre. 

 

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. 

Q : le CSC pourra-t-il donner des informations sur des activités de Rixheim ? 
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R : Bien sûr l’objectif est de répondre à l’usager, si le service recherché est disponible dans 

une autre commune, l’information sera donnée. 

Q : Quel sera le bilan financier entre les subventions versées par la CAF et les dépenses 

nouvelles ? 

R : Les dépenses nouvelles devraient être limitées, l’objectif principal étant de mettre en 

cohérence les propositions existantes. Une attention particulière sera portée au bilan du 

projet. 

 

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. 

Q : L’application créant une étape supplémentaire vers les secours, les délais ne seront-ils 

pas plus important ? 

R : Non, l’application permet une gestion intelligente des files d’attentes. De plus, la 

géolocalisation et la prise de photo permettent la transmission d’informations fiables 

instantanément. 

Il est à noter que par ailleurs, l’application permet de prévenir la population en cas 

d’activation du plan communal de sauvegarde ou du plan particulier de mise en sureté des 

écoles. 

 

4. 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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5. Sujets concernant la zone  

Démarrage du chantier « La Colline verte » 

 

6. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 
EHPAD  Peu de visibilité pour sortir 

de l’EHPAD.  
Réflexion sur la création éventuelle d’une 
écluse englobant la sortie de l’EHPAD. 

Rue Gounod Les automobilistes ne 
respectent pas la 
limitation de 30km/h. Le 
passage piéton prêt de 
l’école serait à sécuriser 

A étudier 
Transmission à la Police municipale 
Réponse PM : 
Contrôles réguliers sont effectués depuis début 
de l’année à différentes horaires, vitesse plus 
élevée constatée 53km/h. D’autres contrôles 
sont prévus. 

Rue ile Napoléon Sur le pont en venant de 
Carrefour, panneau 
Riedisheim à gauche 
encore en place 

Vérification faite, le panneau ne porte pas à 
confusion. 

 
Rue des Violette Barrière devant l’école a-t-

elle un verrou ? 
Le cadenas a été cassé, il est remplacé. 
La fermeture est toujours assurée par la société 
de sécurité. 
 

Rue des Œillets Est-il possible de mettre 
un abri à l’arrêt de bus 

Demande transmise au service transport de 
M2A. 
Réponse M2A : largeur trottoir trop étroit ne 
permet pas l’installation d’un abri de bus. 

 


