
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE WALDECK-RIESTHAL

Mardi 29 mai 2018
Ecole Pasteur



Ordre du jour

1. Evolution du dispositif de Démocratie Participative: Etat 
d’avancement

2. Bilan des actions positives issues de la Démocratie Participative

3. Propositions de sujets émanant des habitants

4. Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun
 Compostage collectif
 Réaménagement de l’aire de jeux rue de Champagne
 Stationnement rue de Lattre de Tassigny
 Réaménagement de la place Boog

4.    Parole aux habitants



Evolution du dispositif de Démocratie Participative: Etat 
d’avancement 



Rappel: 

2018 – fin du 1er mandat des habitants référents

Des bilans effectués au sein du Conseil Participatif, par les

habitants référents 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 », 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 découpé 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, Berges du Canal, Lavoir, Fresque…) pour
travailler ses thématiques avec l’ensemble du Conseil
Participatif…

Pour les autres questions, contact direct avec l’élu de
zone ou le chargé de mission DP



Le Conseil Participatif

Il deviendrait une instance d’ingénierie citoyenne autonome, donc sans élus, dont le but est 
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 choisi, ou à la demande de la Municipalité.

Composition envisagée:

• Un collège d’habitants volontaires garantissant une juste représentation géographique du 
territoire, et des diverses strates d’âges

• Un collège « d’acteurs locaux » : représentants d’associations, des commerçants ,artisans et 
professions libérales

• Des représentants des différents autres groupes ou instances citoyennes de Riedisheim 
pour garantir des liens: Conseil des seniors, Conseil des jeunes, Groupe handicap,…



Les prochaines étapes

— Mai / Juin 2018: Poursuite de la réflexion du COPIL en lien
avec les membre du Conseil Participatif sortants et les
nouveaux volontaires

— Août 2018: Validation de la nouvelle formule du Conseil
Participatif en Conseil Municipal

— Septembre 2018: Lancement du nouveau Conseil
Participatif au plus tard à la rentrée 2018

o Communication sur le nouveau dispositif et
recrutement de nouveaux membres pour renforcer le
groupe

— 4ème trimestre 2018 / 2019 : Mise en place de Comités
Consultatifs (pilotage Mairie: Finances, Urbanisme,
Environnemental)



Bilan des actions positives issues de la Démocratie Participative



Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun

Création de passages piétons à l’angle des rues 
de Champagne et de la Meuse

Sécurisation de l’escalier rue du Temple menant 
à l’aire de jeux

Consultation sur le stationnement rue E. Thierry 
et autres à venir (Meuse, Tassigny…)

Le 1er « Apéro Citoyen » sur la rénovation de 
l’aire de jeux rue de Champagne



Installation et inauguration d’une biblio-cabine place Boog

Concertation concernant le devenir du 
Lavoir et de la Place Boog…



Quels sujets souhaiteriez-vous aborder lors des prochaines 
rencontres?



Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun



Le compostage collectif à Riedisheim

 Lancement du 1er site de
compostage collectif de
Riedisheim, animé par un
collectif d’habitants, situé à
l’angle des rues de Bruebach
et de Habsheim

 Un 2ème site en préparation
zone Canal, rue du Commerce

 La Résidence « Le Clairval » a
lancé également la démarche
en interne

 Ouvert à toute personne
souhaitant participer

 Permanence hebdomadaire
les samedis de 11h00 à 12h00

 Infos et contact du collectif
Compost’Rie:

composterie@riedisheim.fr

mailto:composterie@riedisheim.fr


Le compostage collectif

Quels objectifs?

Baisse de la quantité de déchets collectés: Entre dans le
cadre du plan de prévention et de réduction des déchets de
m2A

Sensibilise au geste éco-citoyen et à la préservation de
l’environnement

Est vecteur de liens humains et d’animation lors des temps
forts (retournement du compost, partage de la production,
permanences….

Vous êtes intéressés?

Vous pouvez contacter le collectif « Compost’Rie », constitué
d’habitants bénévoles, en charge des 2 premiers sites
riedisheimois: soit pour participer, soit pour envisager la
création d’un nouveau site

La Ville de Riedisheim et le SIVOM apportent leur soutien
logistique et financier à ces initiatives citoyennes



Concertation sur le réaménagement de l’aire de jeux rue de 
Champagne



Le Réaménagement de l’aire de jeux rue de Champagne

Rappel:

Une démarche citoyenne menée par et pour les
habitants du quartier et usagers du site

Un format participatif simple et convivial:

3 tables de concertation, animées par Mmes
FICHTER, HUCK et PANZONI, le samedi 7 avril, sur
site, sous forme d’un « Apéro citoyen » :

1h30 pour échanger, faire des propositions,
réaliser des plans d’aménagement concrets du
site dans les limites énoncées au début:

40 000€ TTC de budget pour l’ensemble de la
rénovation



Les grands principes retenus:

• Renforcer la sécurité

• Garder l’existant en le rénovant

• Elargir la tranche d’âge visée au
travers des nouveaux mobiliers qui
pourraient être ajoutés

• Privilégier un aspect coloré et
vivant

• Dissuader les jeux de ballons par le
réaménagement de l’espace

• Fermer l’accès depuis la résidence



Fermeture accès résidence

Tourniquet

Balançoire double

Jeux à ressortx2

Cabanon 3-6ans

Table+banc pique-nique

Structure ados

Pare-ballons

Clôture rigide





Objet réf. (catalogue Husson)* Coût HT Coût TTC (TVA 20%)

Balançoire double JJM-1126 2 095,00 €   2 514,00 €                

Jeux à ressortx2 JIN-0525 / JIN 0-526 1 190,00 €   1 428,00 €                

Cabanon 3-6ans JCA-0001 3 555,00 €   4 266,00 €                

Table+banc pique-nique X2 JEL-0137-KI 2 088,00 €   2 505,60 €                

Structure ados JVX-0009 10 713,00 € 12 855,60 €              

Pose (30 à 40% coût HT) 6 874,35 €   8 249,22 €                

Déplacement panneau information à estimer

Plantations complémentaires côté parkingà estimer

Traitement des pieds d'arbres à estimer

abattage sapins à estimer

Cabine à livres 2 200,00 €                

Fermeture accès résidence 

(pose bordure + plantation)

Coût TOTAL 31 818,42 €              

* Pour donner une idée de prix, mais non garantie (procédure MAPA)

Rénovation aire de jeux rue de Champagne_Esquisse n°2

chiffrage estimatif  des propositions

Mobilier - jeux

Autres_options (travaux en régie CTM) hors budget ADJ_mais à financer



Proposition d’aménagement du stationnement rue de Lattre de Tassigny

Le principe:

Stationnement en 
quinconce afin de réduire la 
vitesse entre la rue Joffre et 
la rue de l’Epargne

16 places dans le projet en quinconce

15 ou 18 places actuellement selon l’alternance du stationnement

pair / impair



Le projet de réaménagement de la place Boog
(cf. présentation dédiée)



Suivi des demandes de la zone Mulhouse-Verdun



Informations Générales



Le Conseil des Seniors organise la Semaine Bleue 2018 à 
Riedisheim, du lundi 15 octobre au samedi 20 octobre.

Au programme:

— Lundi 15 octobre 2018: Conférence à la Grange sur la 
prévention des escroqueries

— Mercredi 17 octobre 2018: Une marche détente sur le 
parcours pédestre « Waldeck-Riesthal », avec halte 
musicale et gourmande à la cabane Alfred Schoen

— Vendredi 19 octobre: Circuit découverte des pôles 
seniors de Riedisheim (Jardins de Daphné, Bois Gentil, 
EHPAD, Accueil de jour) avec restauration sur place

— Samedi 20 octobre: Après-midi intergénérationnel à 
l’Aronde (jeux, animations,…)

Plus d’informations dans les semaines à 
venir et lors des Journées d’Automne 

2018…



Révision du PLU

3 procédures en cours concernant le Plan Local d’Urbanisme:

 2 révisions allégées du PLU:

- Levée d’une mesure de protection du patrimoine bâti au 10, rue du Mal Foch
- Levée de la mesure de protection d’une partie de l’espace boisé classé au Riesthal

pour création d’une digue de protection contre les inondations

 Une Modification de plusieurs points du PLU

A venir: une enquête publique avec Commissaire enquêteur commune pour les 3 
procédures. Dates non encore définies

Informations, consultations des documents et recueil des avis des citoyens:

Service Urbanisme de la Ville de Riedisheim: 03 89 44 50 01
Ou sur place aux horaires d’ouverture de la Mairie



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


