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RÉUNIONS DE ZONE DE Mai 2018 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE F WALDECK RIESTHAL 

 

Lundi 28 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. 

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 ; 

 

 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 
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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. Informations générales 

Voir présentation. 

 

3. Sujets concernant la zone Waldeck-Riesthal et suivi des demandes de février 2018 

Pour la présentation des sujets, voir présentation. 

 

- Création d’une Fan Zone au Waldeck pour la Coupe du monde de football : 

 

Riedisheim et Guebwiller sont les deux seules villes du Haut-Rhin à proposer une Fan zone. Gestion du 

parking anticipée au maximum, 1500 personnes présentes en continu au maximum.  

 

Q : Comment gérer ceux qui viennent à pied par la forêt ? 

R : une société de surveillance et des maîtres-chiens sont présents tout le temps pour surveiller les 

abords de la fan zone. 

 

Q : Le soleil ne gêne pas la visibilité ? 

R : Non, l’écran est adapté aux retransmissions en extérieur 

 

 

Q : La route de Zimmersheim sera-t-elle fermée ? 

R : Non, aucune fermeture de route. La Police Municipale est simplement présente pour orienter vers les 

parkings et éviter les embouteillages en fin de match 

 

Q : Risque de détérioration du terrain ? 

R : La fan zone n’occupe qu’un quart du terrain d’honneur. En cas de pluie, le public sera en tribune pour 

ne pas abîmer la pelouse. 
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Q : Pour se représenter 1500 personnes, combien de personnes participent au 13 Juillet sur le plateau 

Bartholdi ? 

R : Entre 800 et 900 

 

Q : Comment est géré l’après-match ? 

R : 1h après la fin des matchs au plus tard, tout le monde doit avoir quitté la fan zone 

 

- Comment améliorer la gestion des déchets verts chez les particuliers ? 

 

Le Riesthal est très éloigné de la déchetterie, et une zone très résidentielle. Réflexion avec les riverains 

pour imaginer des pistes d’action : 

- Il faudrait que la Mairie dépose une benne 2 fois dans l’année dans le quartier. Pour éviter les 

dépôts sauvages, les habitants (réserve citoyenne ?) pourraient s’engager à la surveiller, sur un 

après-midi par exemple. 

- Une action participative sur une matinée au Riesthal ? La Ville pose une benne, désherbe la 

partie publique, les habitants leurs trottoirs et viennent en aide aux personnes ne pouvant pas 

tailler leurs haies elles-mêmes 

- Alterner les tournées de ramassage des encombrants et ramassage uniquement des déchets 

verts ? Contact à prendre avec le SIVOM 

 

- Les sujets récurrents constatés par les référents 

 

Voirie : Etat de la voirie, vitesse, difficultés liées aux parties mulhousiennes des voies. 

 Organiser un diagnostic en marchant en septembre conjointement avec les services de 

Mulhouse 

 

 

Travaux : nuisances liées aux travaux le week-end et jours fériés.  

 Transmettre l’arrêté municipal lié au bruit 
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4. Parole aux habitants 

 

Zone F Secteur 12 rue des Bois Les GPS envoient les personnes cherchant à 

accéder à la rue des Bois au Riesthal et ils se 

perdent dans le chemin des Bûcherons 

Zone F Secteur 12 rue des Bois Circulation des quads en forêt. Notamment 

toujours entre 19h30 et 20h30 

Zone F Secteur 12 rue des Mimosas Elagage à faire dans le virage vers rue de 

Dietwiller 

Zone F Secteur 12 rue des Mimosas Présence d'arbres morts sur une parcelle 

privée. Risque de chute sur la voie en cas de 

mauvais temps 

Zone F Secteur 12 rue des Mimosas Beaucoup de nids de poules liés aux camions 

qui passent souvent: demande d'intervention 

en urgence 

Zone F Secteur 12 Riesthal Demande d'une campagne de désherbage 

sur voie publique et égalage du l'espace verts 

angle Bûcherons / Dietwiller (gène la visibilité) 

Zone F Secteur 11 rue des Bosquets Quid du projet immobilier et du plan de 

circulation ? 

Zone F Secteur 12 Accès aux jardins ouvriers Le chemin a été déboisé. Quel objectif? 

 

 


