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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE ZONE 

WALDECK-RIESTHAL 
 

du mardi 3 octobre 2017 à 19h00, Ecole Mermoz 

 
Environ 50 personnes présentes. 

 
Pièce jointe : 

- Diaporama de présentation 

 
Q= question posée ou demande effectuée 

R= Réponse 
 

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

_______________________________ 

 

Retour sur les principaux échanges lors de la réunion. (Vous retrouverez les 

éléments concernant chaque sujet dans le diaporama de présentation) : 

 

 

1) Tranquillité, prévention, sécurité à Riedisheim 

 
En présence de M. Luc Castel, chef de la Police Municipale de Riedisheim 

 

Q : Vitesse excessive rue de Dietwiller, notamment vers 8h30 / 9h00. Zone limitée 

à 20 ou 30 km/h. 

R : Une pétition avait déjà circulé sur le sujet. Des contrôles de vitesse ont été 

effectués dans la rue. Les premières personnes prises en infractions étaient les 

pétitionnaires… 

 

Q : Quelle est l’utilité des caméras ? 

R : Les images sont notamment utilisées sur réquisition du Procureur de la 

République après un dépôt de plainte. Elles permettent aussi de constater un 

certain nombre de situations en cas de litiges. 

 

Q : La ferme non habitée à l’angle des rues des Mimosas et de Dietwiller est 

squatté par 2 hommes. 

R : la situation est connue, mais le propriétaire des lieux accepte que ces deux 

jeunes restent sur place 

 

Q : Si l’on communiquait plus sur le montant des amendes (135 € pour 

stationnement gênant), il y aurait peut-être moins d’abus 

R : La Ville communique régulièrement (dans le bulletin municipal etc…) 

 

Q : Le soir, en week-end, rodéos et autres nuisances sonores sont déplorées sur 

le parking du Waldeck 
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R : Il ne faut pas hésiter à appeler la Police Municipale (PM) ou Nationale au 

moment des faits. Souvent les faits sont remontés à la PM plusieurs jours après. 

 

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 : A quoi cela sert-il de changer un logo ?  

R : le logo n’est qu’une étape. C’est toute l’image de la Ville qui est retravaillée, 

pour la rendre plus dynamique, plus attractive. D’autres villes voisines l’ont fait 

également. C’est du « marketing territorial ». 

 

 

3) Retours sur les demandes et sujets concernant la zone 
 

Présentation d’un principe d’aménagement de la rue d’Altkirch (voir 

présentation), suite à une réunion dédiée aux riverains de cette rue, le 24 août 

2017 : 

 

- Rappel de la zone 30 
- Création d’une portion à sens unique entre la rue du Sundgau et la rue de 

Bruebach (sens interdit en venant de l’allée de Leibersheim) 
- Rétrécissement de la chaussée par des écluses de voirie et matérialisation 

de stationnements en épi devant l’école Mermoz 

 

Le projet reçoit un accueil favorable. Les principales remarques effectuées : 

 

- Le projet impacte également les riverains des rues Mermoz et Alsace, il 

faudra les inviter à la réunion suivante 
- La rue d’Alsace ne possède pas de trottoirs, est-ce judicieux de déporter du 

trafic vers cette rue ? 

 

 Le Bureau d’études voirie de la Ville de Riedisheim va désormais traduire 
ces principes en projet d’aménagement et le chiffrer. 

 

Points divers :  

 

De nombreux échanges portent sur la dégradation des rues dans le Riesthal. Le 

domaine public étant partagé avec Mulhouse, il est proposé de prévoir début 2018 
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une réunion spécifique au Riesthal, en collaboration avec le service voirie de 

Mulhouse. 

 

4) Parole aux habitants 
 

Demandes faites en séance : 

 

Lieu Demande A faire / commentaire 

Rue des Bois Stationnement abusif Transmission à la PM 

2, rue du Tonkin Eclairage public obstrué par un 

arbre 
Moraines mal replacées après 

travaux, les dispositifs 
réfléchissants sont mal orientés 

Demande d’élagage à transmettre 

au CTM et de remise en place des 
catadioptres 

Rue des Mimosas Demande d’élagage des arbres 
et fauchage du talus 
 

Vérifier si domaine public 
Mulhouse ou Riedisheim et 
transmission demande 

Rue des Mimosas Constructions Batige : mur de 
soutènement se dégrade et 

affaissement de terrain 

Courrier à adresser au promoteur 

Rue des Mimosas  Est-ce possible de prévoir des 

« encoches » de croisement 
comme celles réalisées rue des 

Bûcherons 

A  étudier 

Rue des 

Bûcherons  

Stationnement de véhicules 

dans les encoches de 
croisement : manque de 
signalisation 

Information à transmettre à 

Mulhouse 

Rue des Bois 
(dans la forêt) 

Chute d’un arbre La situation a déjà été réglée par 
le propriétaire de la parcelle 

Rue d’Alsace Demande d’installation d’une 
balisette pour éviter le 

stationnement sur zébras 

La demande a été faite depuis la 
réunion précédente. En attente car 

étude plus large en cours sur le 
secteur 

Rue du Tonkin Construction sans permis Dossier connu de la Mairie. La 
personne a régularisé sa situation  

Rue d’Alsace Affaissement sur trottoir suite à 
fuite d’eau en 2 endroits 

Un affaissement a déjà été traité. 
Le suivant est prévu le 30 octobre 
2017 

Rue de 
Zimmersheim 

Demande d’élagage aux abords 
de la piste cyclable sur la RD 

Demande a été faite au Conseil 
Départemental, en attente d’une 

action de leur part. Ils seront 
relancés. 

Rue du R.P 
Musslin 

Poubelle jaune restant en 
permanence sur la chaussée 

La Poubelle appartient à l’école 
Bartholdi. Le service éducation a 

pris contact avec l’école. La 
Poubelle sera rentrée 
régulièrement 

Quartier Riesthal Dysfonctionnements dans la 
communication des travaux aux 

riverains (trop tardive, absence 
de coordination avec Mulhouse) 

Attention particulière sera 
apportée pour une plus grande 

anticipation. Attention particulière 
sera apportée pour une plus 
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grande anticipation. Contacts à 
prendre avec Mulhouse pour une 

réunion commune en 2018 

 

 


