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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

MULHOUSE - VERDUN 
 

du mercredi 3 mai 2017 à 19h00, Ecole Pasteur 

 
Environ 30 personnes présentes. 

 
Pièce jointe : 

- Diaporama de présentation 

 
Q= question posée 

R= Réponse 
 

Prise de notes : Cédric Berlengi, chargé de mission démocratie participative 

_______________________________ 

 

Retour sur les principaux échanges lors de la réunion : 

 

1) Présentation des actions solidaires à Riedisheim 
 

Q : Quelles activités bénévoles peuvent rentrer dans le cadre du contrat avec le 

Conseil Départemental 

R : Toutes, que ce soit de l’intérêt général, voire même du développement 

personnel. Les communes peuvent proposer aussi des missions, comme par 

exemple via la Réserve Citoyenne à Riedisheim : faire traverser les enfants devant 

les écoles 

 

2) Informations diverses 
 

Pas de remarques particulières 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

- Projet du Lavoir place Boog 
 

Q : Le projet est intéressant, mais risque de dégradations 

R : L’objectif en plus de la rénovation est aussi de créer des animations sur la place 

(foodtruck, spectacles…), pour se réapproprier cet espace et « gêner » les groupes 

de jeunes qui traînent habituellement 

 

Autres remarques : 

 

Risque de déporter les squats vers l’aire de jeux rue de Champagne 

Pourquoi ne pas organiser une fête des voisins sur la place ? 

Pourquoi ne pas envisager le recrutement d’un éducateur pour ces jeunes ? 
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4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

69 rue du Gal de 
Gaulle 

Suppression d’une place de 
stationnement devant la 
maison car façade abîmée par 

les voitures 

Visite sur place des services et 
proposition d’un aménagement à 
faire 

Rue De Lattre de 

Tassigny 

Demande d’une piste cyclable 

 
 

 
 

Vitesse excessive : demande 
d’un dispositif pour réduire la 
vitesse 

Rue à 30km et réseau secondaire. 

La circulation des cycles devrait 
être sécurisante sans piste 

cyclable tracée au sol 
 

Un stationnement en quinconce 
sera matérialisé, pour créer des 
« chicanes » qui feront réduire la 

vitesse de circulation 

Carrefour 

Mulhouse / Paix / 
Foch 

Durée trop longue du feu de 

signalisation 

A étudier dans le cadre du projet 

de la rue de Mulhouse 

Carrefour rues 
Champagne / 
Meuse 

Demande de passages piétons Le projet est en préparation et 
sera réalisé avant l‘été 

Rue E. Thierry Bordures de trottoirs descellées Demande d’intervention à 
transmettre au CTM 

Tout quartier Possibilité de mise en place du 
dispositif voisin vigilant ? 

 
Le stationnement sur les places 

PMR est-il gratuit sur toute la 
Ville 

A l’étude  
 

 
Oui 

Aire de jeux rue de 
Champagne 

Demande de sécurisation par 
rapport à la route 

La pose d’un portillon va être 
étudiée 

Secteur Meuse / 
Champagne/ 

place Boog 

Groupe de jeunes créant des 
nuisances (bruit, circulation 

dangereuse…) 

Le projet place Boog vise aussi à 
réduire ces nuisancesLe projet 

place Boog vise aussi à réduire ces 
nuisances. 

Transmission à la PM pour une 
vigilance accrue 

 

 


