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RÉUNIONS DE ZONE D’OCTOBRE 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE C MULHOUSE - VERDUN 

 

Mardi 16 octobre 2018, école Pasteur 

 

Pièce jointe : 

- Diaporamas de présentation 

 

Nb : Le présent compte-rendu relate les principaux échanges ou questions posées 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, Mme 

Simone WACHS-NIEMERICH 

 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

15 personnes ont émargé à la liste de présence, 20 personnes présentes 

 

1. Présentation de la nouvelle charte de la Démocratie Participative et appel à 

candidatures pour le Conseil Participatif 

 

Les principales évolutions: 

 Simplification du zonage: Suppression des secteurs: Riedisheim découpée en 6 zones 

uniquement ; 

 

 Recentrer la Démocratie Participative sur les questions d’intérêt général: Les habitants 

référents ne sont plus en charge des questions de proximité et des petits soucis du 

quotidien mais se saisissent des thématiques plus générales: circulation rue d’Altkirch, 

aménagement des Berges du Canal, devenir du Lavoir…) pour travailler ces thématiques 

avec l’ensemble du Conseil Participatif… 

 

 Pour les autres questions, contact direct avec l’élue de zone ou le chargé de mission DP. 
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Le Conseil Participatif devient une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc sans élus, dont 

le but est de réfléchir sur des sujets concernant la vie de la Cité. Il émet des avis consultatifs et des 

propositions sur les thématiques qu’il a choisies, ou à la demande de la Municipalité. 

Il est présidé par un habitant, désigné par ses pairs lors de la première réunion du Conseil 

Composition : 

• Un collège d’habitants volontaires garantissant une juste représentation géographique du 

territoire (1 à 4 habitant par zone) = 24 personnes maximum 

• Un collège « d’acteurs locaux » : représentants d’associations (5), des commerçants, artisans 

et professions libérales (4) 

• Des représentants des autres groupes ou instances citoyennes de Riedisheim pour 

garantir des liens: Conseil des seniors (2), Conseil des jeunes (2), Groupe handicap (2) 

 

- 17 candidats à ce jour sur 24 places « habitants » disponibles: appel à candidatures 

- 7 novembre 2018: 1ère assemblée plénière du CP,  à l’Aronde à 19h00 (séance publique) : 

intronisation des membres, désignation du Président, des sujets de travail pour l’année 

à venir 

- Jusqu’à 2020: expérimentation du nouveau fonctionnement du CP 

 

2. Lancement du Comité Consultatif « Finances » 

Voir présentation pour plus de détails. 

Q : Il faut pense a bien communiquer sur les réseaux sociaux pour avoir des participants plus 

diversifiés qu’en réunion de zone 

R : c’est prévu 

 

Objectifs : 

- Comprendre le fonctionnement d’une Mairie, créer de la transparence dans les décisions 

publiques prises 

- Obtenir un avis citoyen et des priorisations sur les choix budgétaires pour les exercices 

2019 et 2020 

- Mettre les habitants participants dans la position de « faire des choix » et d’en observer les 

incidences 

 

Pour participer : Rendez-vous le 11 décembre 2018 à 19h00 à l’Espace Monique Karr, 36 rue des Alliés 

pour la première réunion de prise de contact et d’informations, ou contactez Cédric Berlengi : 

cedric.berlengi@riedisheim.fr / 06 76 73 41 11 

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr
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3. Présentation du projet d’éco-quartier intercommunal et de la concertation des habitants 

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

Principaux échanges lors de la réunion : 

Q : comment répondre à la consultation en ligne si on ne possède pas d’ordinateur ? Il faudrait 

un accès en Maire ou ailleurs 

R : Remarque pertinente, nous allons voir pour installer un PC à l’accueil de la Mairie 

 

Q : Qu’en est-il de l’harmonisation fiscale entre les 3 communes sur le site de l’éco-quartier ? 

R : A ce jour, chacun garde ses taxes locales, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas 

d’harmonisation dans la mise en œuvre de ce projet. Cela fait partie des sujets de travail des 3 

communes. 

 

Q : Les autres communes ont-elles la même démarche de concertation ? 

R : Pour l’instant, Riedisheim est un peu en avance, mais les habitants des autres communes 

peuvent répondre à la consultation en ligne. Dans la démarche de concertation qui sera 

développée en 2019 avec l’appui de spécialistes, ils seront missionnés pour travailler en 

direction des publics des 3 Villes. 

 

Q : Combien de logements seront construits ? 

R : il y a un seuil de rentabilité à atteindre, mais les études n’ont pas encore abouties.  

 

Q : Quels types de logements seront construits ? Des immeubles, des maisons ? 

R : il y aura certainement une mixité de logements, mais  forcément le collectif limite l’emprise 

foncière. Cependant, on serait sur des petits collectifs, pas des tours 

 

Q : A quelle horizon le projet doit-il se réaliser dans le temps ? 

R : Il y a un long temps de préparation (études urbaines, recherches de partenaires). L’objectif est 

de démarrer d’ici 2021 /2022. La réalisation de l’ensemble de l’éco-quartier peut s’étaler sur 10 

à 15ans. 

 

 

4. Informations sur les manifestations à venir 
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Voir présentation 

 

L’inauguration de l’aire de jeux rue de Champagne aura lieu le vendredi 16 

novembre 2018 à 17h00 

Au programme : animations pour les enfants et pot ambiance «  Saint Nicolas » 

 

5. Réflexion préalable à la création d’un centre socioculturel à Riedisheim 

Voir présentation pour plus de détails  

 

Q : Vous allez construire un nouveau bâtiment alors ? 

R : Non, 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 

 

Q : On a plein de choses qui se font déjà à Riedisheim, quel est l’intérêt ? 

R : Il y a certainement des manques, sans remettre en cause ce qui est fait (politique 

jeunesse, ados..). Cela permet aussi de renforcer la cohérence de l’offre socioculturelle à 

Riedisheim, et d’obtenir des moyens (financiers et humains) supplémentaires si la démarche 

aboutit. 

 

6. Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun 

Voir présentation pour plus de détails  

- Aménagements pour réduire la vitesse rue du Mal de Lattre de Tassigny : 

Q : Les stops à l’angle avec la rue de l’Epargne sont une bonne idée, mais il faudrait empêcher les 

véhicules de se stationner dans le virage 

Q : Et pourquoi ne pas mettre également un « cédez-le-passage » à l’angle avec la rue du Maroc ? 

R : vos propositions seront remontées au Bureau d’Etudes Voirie 

 

- Travaux rue du Général de Gaulle : 

Q : 2 bus vont-ils arriver à se croiser sous le pont ? 

R : La largeur de la voirie reste la même, il y a simplement un décalage pour créer un seul trottoir plus 

large au lieu de deux petits peu pratiques et sécurisants 

 

Q : Sinon, les bus pourraient circuler en boucle pour ne pas se croiser : dans un sens, par la rue du Gal 

de Gaulle, et dans l’autre par la rue du Mal de Lattre de Tassigny. De toute manière, passé le pont, il 

n’y a plus d’habitations. L’arrêt « Ferme » pourrait en plus être mieux desservi. 

R : Votre proposition sera transmise à Soléa 
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7. Parole aux habitants 

 

 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en 

compte 

Rond-point Voie sud / 

pont à Arches 

Voie trop « large », les voitures 

viennent trop vite 

A étudier 

Rue du Gal de Gaulle 

(proximité Riss) 

Panneau « 30km/h » masqué par la 

végétation 

A faire élaguer 

Déchetterie Est-ce qu’elle va être déplacée ? Non, pas de projet en ce sens. La 

Ville souhaite la garder 

Avenue Gustave 

Dollfus 

Quel devenir de la friche « Atol » ? Elle a été rachetée par le Super U. 

Mais pas de projet connu pour le 

moment sur le site 

Rue du Temple Espaces verts « délaissés » à 

entretenir 

Transmettre la demande aux 

espaces verts 

Avenue Dollfus L’entrée / sortie du parking Super U 

trop étroite 

Transmettre au Directeur pour 

envisager un projet 

d’élargissement ? 

Boulangerie « Paul » Parking très mal agencé et peu 

pratique 

La remarque sera transmise au 

gestionnaire 

Avenue Dollfus / rue 

des Ateliers 

Il faudrait condamner le « Tourne à 

gauche », car les voitures bloquent 

souvent la circulation, alors que le 

rond-point du Couvent est juste à 

côté 

A étudier avec le service voirie-

circulation 

Rue de la Meuse La dernière place de stationnement 

vers la rue tu Temple est trop basse : 

les camions n’arrivent pas à tourner 

et se retrouvent coincés 

Faire un constat sur place et adapter 

le stationnement. Attention, secteur 

en tension 
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Rue de Verdun L’écluse de voirie dispose d’une zone 

d’attente trop petite, après les 

voitures bloquent la rue 

Voir sur place ce qu’il est possible de 

faire 

Rue de Verdun Beaucoup de feuilles des arbres 

place Boog se retrouvent chez les 

particuliers 

Demande aux services de renforcer 

le balayage sur la place 

 


