
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE ZOO-COUVENT

Mardi 22 mai 2018
L’ARONDE - Riedisheim



Ordre du jour

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

2. Informations générales

3. Sujets concernant la zone

4. Paroles aux habitants

5. Temps de convivialité



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)



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



Sujets concernant la zone Zoo-Couvent



Réalisation de quais de bus et de stationnements rue de 
Zimmersheim



Gestion du 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



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

Ajout d’un point lumineux

Création d’une zone de 

Rencontre sur 25m

Ajout 2 passages piétons



Suivi des demandes de la zone Zoo - Couvent



rue de la Couronne / chemin des 

fauvettes

Demande d'empêcher la circulation des vélos 

car venelle étroite, empruntée par de 

nombreux piétons et escaliers situés en bout 

de chemin

Installation d'un panneau d'éveil de 

vigilance pour les cyclistes mais pas 

d'interdiction

En cours

Rue de la Forêt

Stationnement sur passage piéton
le signaler à la PM lorsque cela se 

produit
Clos

Rue V. Hugo et Traversière

Eclairage public vieillissant et insuffisant Budget annuel de remplacement des 

anciens équipements électriques. 

Etudier si ces rues peuvent rentrer dans 

la programmation 2018

En attente

rue V. Hugo et ailleurs
Demande de compléter chaque canisac par 

une poubelle à proximité
Transmettre la demande au SIVOM En cours Demande transmise

Rue Traversière

côté impair, un ancien arrêt de bus a été 

supprimé. Reste une poubelle seule. Elle 

pourrait être déplacée rue Bartholdi entre 

Traversière / Boboli (aucune poubelle dans ce 

secteur

Faire la demande de déplacement au 

CTM
En cours Demande transmise

Rue Bartholdi

Demande d'un radar pédagogique
A étudier lors de la prochaine rotation 

des radars pédagogiques mobiles
En attente

Rond-point "Boboli"

Manque de visibilité: buissons à tailler, 

baisser la hauteur des fleurissements et 

panneau gênant
Campagne d'élagage réalisée Clos



Tout le quartier

Pourquoi il n'y a plus de balançoires dans les 

parcs? Problématique de sécurité, à voir dans 

le cadre des réaménagements à venir
En attente

Secteur rues de la Forêt / du 

Château / Castelnau

Demande de renforcer la campagne 

d'affichage concernant les crottes de chiens
Prévoir des affiches A3 plastifiées à 

mettre dans le secteur
Clos Posés déjà une fois puis arrachés

39, rue Castelnau

Personne gênée pour sortir de sa propriété 

depuis les nouveaux aménagements

Problème résolu avec la personne Clos

rue Castelnau
Les panneaux signalant l'écluse de voirie sont 

peu visibles depuis la rue du Château En cours

Rue  Castelnau

Stagnation d'eau suite à la réalisation de la 

chicane

Quelles plantations prévues sur le terre-

plein?

Comment mesurer l'impact des 

aménagements réalisés?

Le Bureau d'Etude Voirie a été prévenu. 

Aménagement complémentaire à 

prévoir

Végétalisation avec plantes demandant 

peu d'entretien

Pose d'un radar pédagogique rue 

Castelnau pour mesurer les vitesses 

moyennes

En cours

Chemins ruraux

Les panneaux signalant les arbres 

remarquables manquent d'information: type 

d'essence…

Le souhait n'était pas d'identifier 

chaque essence mais de faire une 

information générique.

Clos

secteur des Collines

Danger lié aux tiques
Mise en place d'une signalisation 

adaptée validée

Echanges avec Guebwiller et 

Ottmarsheim

Contacts avec la Mutualité Santé 

Agricole pour soutien financier

En cours



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


