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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE E ZOO-COUVENT 

 

Mardi 22 mai 2018, L’Aronde Riedisheim 

 

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, Mme 

Patricia Bohn. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

25 personnes ont émargé à la liste de présence, environ 30 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 attendues pour septembre 2018. 

Q : Quel est le pouvoir des référents vis-à-vis des décisions ? 

R : le Conseil Participatif reste un organe consultatif. Ils n’ont donc qu’un avis consultatif. 

 

Q : Mais dans ce cas, a-t-on la garantie d’être entendu ? 

R : Si la Ville de Riedisheim décide de mettre en place un processus de consultation qui mobilise du 

temps et des moyens, ce n’est pas pour « rien ». La parole des citoyens est prise en compte, même si 

parfois, le délai de réaction n’est pas celui attendu par les habitants. 

 

2. Informations générales 

 

Voir présentation. 

Q : Concernant la Journée Citoyenne, il faudrait préciser que les gens peuvent participer même une ou 

deux heures, cela mobiliserait peut-être plus de monde 

R : Bonne suggestion, à prévoir pour l’année prochaine 

 

Info : Recherche de bénévolat – Association Entour’âge 

L’association Entrour’âge, présidée par Mme Christiane RICHE, propose aux personnes âgées de 

Riedisheim un service pour se déplacer (essentiellement aller faire des courses et des sorties à la 

journée). 

Des chauffeurs bénévoles sont nécessaires pour utiliser le minibus (conduit avec permis B) afin de 

véhiculer les personnes. 
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Or l’association est en manque de chauffeurs. Le fonctionnement est simple : 

- Etre titulaire du permis B 

- Une réunion par trimestre pour fixer le planning en fonction des disponibilités des 

chauffeurs (même une seule journée ou après-midi de disponible est la bienvenue) 

- L’assurance de l’association couvre tous les risques liés à cette activité bénévole 

 

Vous avez un peu de temps à donner et/ou vous souhaitez en savoir plus ? Contactez la Mairie de 

Riedisheim : cedric.berlengi@riedisheim.fr ou 06 76 73 41 11 qui vous transmettra les coordonnées de 

la présidente de l’association. 

 

3. Sujets concernant la zone Zoo-Couvent et suivi des demandes de février 2018 

 

- Stationnement rue de la Couronne : 

 

La Ville de Mulhouse envisage de réglementer le stationnement chemin de la Couronne: 

Stationnement unilatéral fixe côté pair, entre la rue Emilio Noelting et la limite communale 

Objectif: supprimer le stationnement « à cheval » sur les trottoirs et faciliter la circulation des 

piétons et les sorties des riverains. 

Il est proposé aux riverains de Riedisheim de se prononcer sur l’intérêt de prolonger cet 

aménagement sur la partie Riedisheimoise de la rue. 

1 personne présente habite chemin de la Couronne : elle ne voit pas d’objection à étendre ce projet 

à Riedisheim. 

 Un courrier pour consulter les riverains pourrait être envoyé afin de toucher toutes les 

personnes concernées. 

 

Q : Pour pouvoir se prononcer sur des propositions d’aménagement, il faudrait avoir plus d’éléments, 

comme le coût des travaux par exemple. 

R : Des efforts seront faits lors les prochaines rencontres pour pouvoir communiquer ces informations. 

 

- Etude pour sécurisation des piétons au carrefour rues Traversière et Victor Hugo 

 

Voir présentation pour le schéma de principe de l’aménagement ; 

Q : Les passages piétons n’empêcheront pas les personnes de passer du côté où la visibilité est faible 

R : En effet, mais il est proposé un itinéraire sécurisé. Après c’est de la responsabilité de chacun de 

l’emprunter ou non. 

mailto:cedric.berlengi@riedisheim.fr
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4. Parole aux habitants 

 

Zone E Secteur 10 stop rue Traversière / 

Bartholdi 

Panneau de chantier oublié 

Zone E Secteur 10 Carrefour rue Victor 

Hugo / Traversière 

Lampadaire à redresser 

Zone E Secteur 10 Rue des Erables Demande de ralentisseur entre les n°1 et 3, ou 

autre moyen pour limiter la vitesse 

Zone E Secteur 10 Allée des Ecureuils Nombreuses questions sur le projet immobilier: 

gestion du stationnement, de la circulation, 

nombre de logements. A noter que les travaux 

démarrent dans un an. Une rencontre avec le 

promoteur sera proposée d’ici là. 

Zone E Secteur 9 Rond-point "Boboli" Dangereux: manque de visibilité (végétaux) et les 

gens circulent trop vite. Plusieurs accidents de 

voiture tapant les bordures et montant sur les 

trottoirs. Sécuriser les angles du carrefour par des 

barrières? 

Zone E Secteur 9 Général Peut-on avoir des statistiques sur les accidents à 

Riedisheim ? 

Zone E Secteur 9 Giratoire 

Zimmersheim (ou 

Boboli) 

Arrosage automatique mal réglé: beaucoup 

d'eau sur la route. 

Zone E Secteur 9 Rue de la Somme Présence d'un véhicule ventouse (camionnette 

rouge) 

Zone E Secteur 9 Rue Bartholdi / 

Castelnau 

Panneau "zone 30" trop bas: les piétons se 

cognent la tête 

Zone E Secteur 9 Rue de la Somme Personne laissant ses conteneurs sur la voie 

publique 

Zone E Secteur 10 rue Victor Hugo Terrain Batige : ronces envahissantes 

Zone E Secteur 10 Rue Traversière Chantier à l'arrêt depuis longtemps. 

Zone E Secteur 9 Rue de la Forêt Quid de la Maison fissurée, abandonnée (?) entre 

la rue de la Forêt et de la Couronne. 

 


