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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE C MULHOUSE - VERDUN 

 

Mardi 29 mai, Ecole Pasteur 

 

 

Pièce jointe : 

- Diaporama 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 élue de zone. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

30  personnes ont émargé la liste de présence, environ 35 participants 

 

1. Evolution du dispositif de la Démocratie Participative : état d’avancement des réflexions 

 

2018 – fin du 1er mandat des habitants référents 

Des bilans effectués au sein du Conseil Participatif, par les habitants référents, les élus de zone et la 

Municipalité: « un bon démarrage, mais des évolutions nécessaires pour aller plus loin » : 

✓ Des propositions faites par un groupe de travail sans élus 

✓ Des propositions faites par la municipalité 

 

Travail en cours du « COPIL » (comité de pilotage), pour faire évoluer le dispositif : 

 La Charte et les principes fondateurs de la Démocratie Participative à 

Riedisheim restent inchangés.  

 

Les principales propositions à l’étude: 

− Simplification du zonage: Suppression des secteurs, Riedisheim découpée en 6 

zones uniquement ; 
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− 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. 

 

− Le Conseil Participatif deviendrait une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc 

sans élus, dont le but serait de réfléchir sur des sujets concernant la vie de la Cité. Il 

produirait des avis consultatifs et des propositions sur les thématiques qu’il a choisies ou 

à la demande de la Municipalité. 

 

Mise en place des nouvelles dispositions attendue pour septembre 2018. 

 

 

2. Bilan des actions positives issues de la Démocratie Participative dans la zone 

Voir présentation. 

Q : Qu’en est-il du projet de gestion du stationnement rue de la Meuse ? 

R : Une consultation des riverains sur la base d’un plan d’aménagement sera réalisée. Si la majorité 

se prononce en faveur du projet, il sera réalisé. 

 

3. Quels sujets souhaiteriez-vous aborder lors des prochaines réunions ? 

 

Réflexion sur le projet d’éco-quartier 

Les questions de circulation, stationnement dans la zone : Avenue Dollfus, quartier Cheminots, 

Pasteur, Ateliers etc… 

 

4. Sujets concernant la zone  

 

- Compostage collectif : voir présentation 

 

Q : Quel usage du compost produit ? 

R : il est partagé entre les familles qui participent 
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- Réaménagement de l’aire de jeux rue de Champagne 

 

Rappel: 

 

Une démarche citoyenne menée par et pour les habitants du quartier et usagers du site  

Un format participatif simple et convivial: 

 

3 tables de concertation, animées par Mmes FICHTER, HUCK et PANZONI, le samedi 7 avril, sur site, 

sous forme d’un « Apéro citoyen » : 1h30 pour échanger, faire des propositions, réaliser des plans 

d’aménagement concrets dans le cadre des 40 000€ TTC de budget pour l’ensemble de la rénovation 

Les grands principes retenus: 

 

− Renforcer la sécurité 

− Garder l’existant en le rénovant  

− Elargir la tranche d’âge visée au travers des nouveaux mobiliers qui pourraient être 

ajoutés  

− Privilégier un aspect coloré et vivant 

− Dissuader les jeux de ballons par le réaménagement de l’espace 

− Fermer l’accès depuis la résidence voisine 

 

Principales réactions suite aux plans présentés : 

- Attention au risque de squats par des ados dans la maisonnette des petits. Peut-être 

prévoir un espace abrité dédié aux plus grands ? 

- Réglementer les horaires d’ouverture pour pouvoir empêcher les usages nocturnes 

(22h ?) 

- Réfléchir à l’ajout d’une vidéo-protection ? 

- Volonté d’habiller les arbres de « tricot urbain » (cf. place de la Paix à Mulhouse 

 

- Présentation du projet de parcours sensoriel place Boog (cf. présentation) 

 

Q : Comment évaluer la pertinence de l’investissement ? 

R : En comptabilisant les usagers au bout de 1 an, 2ans, voire une enquête satisfaction. Le Conseil 

Participatif pourrait se charger d’une mission « évaluation des investissements issus de la Démocratie 

Participative) 
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5. Parole aux habitants 

 

Zone C Secteur 5 Centre-ville Créer un "dog-park" au centre-ville règlerait beaucoup 

de problèmes de déjections canines 

Zone C Secteur 6 5 rue de la Marne Contacter la SOMCO pour faire désherber leur venelle 

dans les immeubles verts le long du 5 rue de la Marne 

Zone C Secteur 6 Avenue Dollfus Quel avenir pour le centre de tri postal 

Zone C Secteur 6 Tout le quartier Faire de la pédagogie sur les "mauvaises herbes". Elles 

sont aussi source de biodiversité et doivent être mieux 

tolérées 

Zone C Secteur 5 10 avenue Dollfus Lampadaire en panne 

 

 


