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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

MULHOUSE - VERDUN 
 

du lundi 9 octobre 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) Tranquillité, Prévention, Sécurité à Riedisheim 
 

En présence de M. Rémi OSTERMANN, Adjoint à la sécurité  

 

Q : Il serait intéressant de faire un article dans le bulletin municipal sur les radars 

pédagogiques : lieux, vitesses moyennes relevées. 

R : la demande est prise en compte. 

 

Q : Depuis les travaux rue de Mulhouse, de nombreux véhicules empruntent la rue 

de la Marne à contre-sens, et des véhicules de + 3,5 tonnes empruntent la 

déviation réservée aux véhicules légers. La rue des ateliers est également prise 

régulièrement à contresens. Cela est non autorisé et dangereux. 

R : Problème connu de la Police Municipale, des interventions ont été effectuées. 

Il a été demandé à l’entreprise en charge des travaux de préciser l’itinéraire de 

déviation des poids lourds. Le problème vient souvent de chauffeurs suivant leur 

GPS, qui ne prend pas en compte les déviations pour travaux. 

La fin des travaux proche devrait également pacifier la situation. 

 

Q : Pourquoi verbalisez-vous les stationnements pendant les travaux ? Il n’y a pas 

de places pour se garer, il faut être compréhensif. 

R : Les travaux ont débuté le 17 juillet, et aucune verbalisation n’a été effectuée 

pendant les premiers mois. Dès que des stationnements ont été recréés, ils ont 

été mis à disposition des riverains, bien qu’il s’agisse d’une zone de chantier. La 

ville a fait preuve de compréhension. Mais avec la fin proche des travaux, les 

trottoirs en pavés sont posés, et des véhicules se garent dessus. De nombreux 

habitants s’en sont plaints à la Mairie, notamment résidant rue de Mulhouse. 

Il y a aussi un risque de dégradation des aménagements neufs.  
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 Une personne se plaint en séance d’avoir été verbalisé alors que son 
véhicule était stationné quelques minutes pour décharger des courses. 

Après visualisation des images de vidéosurveillance, il apparaît que le 
véhicule est resté immobile plusieurs heures. 

 

 

Q : Le stationnement dans les rues annexes du secteur 6 (rue Pasteur, Ateliers, 

Kullmann, Cheminots…) est à revoir d’urgence 

R : Les services de la Ville ont reçu la commande d’étudier la question. Une 

concertation avec les riverains sur la base de leurs études sera mise en œuvre 

début 2018 (réunion de zone de février 2018 ?). 

 

Q : Rue de la Marne, il y a de nombreuses nuisances sonores nocturnes, causées 

par un groupe de jeunes (musique,…) 

R : Ces jeunes sont connus, il y a aussi un défaut de suivi de la part des parents 

que ne peut compenser la Ville. Dans le cadre de la politique jeunesse de la ville, 

un coordinateur jeunesse va être recruté par les Foyers-Clubs pour mener des 

actions sur le ban de Riedisheim dès le 20 novembre, mais il ne résoudra pas tous 

les problèmes. Si les nuisances sont trop fortes, il faut contacter la Police 

Municipale ou Nationale. 

 

Q : Qu’en est-il du dispositif « Voisins vigilants » ? 

R : La procédure de mise en place est assez longue, le dossier est en instruction. 

Une présentation plus détaillée pourra être faite à la réunion de février 2018. 

 

2) Nouveau logo de la Ville : Votez !  
 

En présence de M. Cyrille Laenger, Adjoint à la Communication 

 
Q : Combien cela coûte-t-il ? 

R : Les différents prestataires coûteront au total 9000€ : 1000 € pour chacun des 

5 participants à la consultation et 4000€ supplémentaires pour le vainqueur. Ce 

dernier devra décliner la nouvelle charte graphique sur tous les supports de 

communication de la Ville (site internet, bulletin municipal, lettres…) 

Les stocks de papiers, de lettres ou les marquages des anciens véhicules ne seront 

pas remplacés avant épuisement. Il n’y a donc pas de coût supplémentaire au 

fonctionnement classique de la Mairie. 

 

Q : Pourquoi il n’a pas été demandé aux riedisheimois s’ils voulaient changer le 

logo ? Ce n’est pas de la démocratie participative… 

R : La démocratie participative a pour but d’associer plus largement les citoyens à 

la vie de la collectivité, cela ne veut pas dire qu’ils sont décisionnaires sur tout. 

Certains projets se prêtent à une co-construction (ex du Lavoir), d’autre à des 

consultations plus mesurées. Dans ce cadre, il a été jugé nécessaire de revoir 

l’identité visuelle de la Ville. Le changement de logo n’est qu’un outil dans une 

politique générale de renforcement de l’attractivité de la Ville. Ce n’est pas changer 

pour changer. 
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3) Informations diverses 

 
Voir présentation pour plus de détails. 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

4) Parole aux habitants 

 

 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue de Mulhouse, 
boucherie Dotti 

La fin de la rampe d’accès n’est 
pas visible, risque de chute 

Contacter Dotti pour demander la 
pose d’une bande blanche 

Rue du Gal de 
Gaulle 

Le cédez-le passage à l’angle 
avec la place Kieny est 

rarement respecté par les 
véhicules venant du côté Mairie 

Etudier en commission voirie- 
circulation le renforcement de la 

signalisation 

Rue de 
Champagne 

Signalement de squats 
nocturnes les samedis et 
dimanches soirs 

Transmission à la PM 

Résidence le Relai 
des Cochers 

Miroir rendu opaque par le 
temps, manque de visibilité 

Voir avec le CTM pour nettoyage 
ou remplacement si nécessaire 

Tout le quartier Demande aux habitants d’être 
vigilants sur la présence de 

« raisin d’Amérique » dans 
leurs propriétés. C’est une 

plante invasive qu’il faut 
éliminer 

Faire une communication dans le 
prochain bulletin municipal sur le 

sujet 

Tout le quartier Signalement d’individus 
pratiquant du démarchage 
illégal dans le quartier 

Signalement à la PM et PN 

Rue E. Thierry Circulation à vitesse excessive 

et carrefour Dollfus / Thierry 
complexe et peu sécurisant 

Etudier des pistes 

d’aménagements avec le service 
voirie 

 

 


