
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE WALDECK-RIESTHAL

Lundi 28 mai 2018
L’Aronde-Riedisheim



Ordre du jour

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

2. Informations générales

3. Propositions de sujets à traiter lors des prochaines réunions

4. Sujets concernant la zone Waldeck-Riesthal
 Point sur les travaux et constructions en cours au Riesthal
 Comment améliorer la gestion des déchets verts dans la zone ?
 Installation d’une « Fan zone » au Waldeck pour la Coupe du Monde 2018 de football
 Retour sur les demandes de février 2018

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)



Informations Générales



Retour en photo sur la Journée 
Citoyenne 2018

 106 participants
 14 ateliers répartis dans la ville 
 2 groupes de jeunes encadrés par 

l’ARSEA et L’animateur de la 
Maison Rouge







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 Waldeck-Riesthal



Les constructions et travaux 
en cours au Riesthal

Rue de la Clairière: 
Constructions en cours, non 
achevées

Rue des Mimosas: 
- Procédure de division en 

cours du terrain « Haas » pour 
la construction de 3 maisons 
individuelles

- Projet Urbain Partenarial 
(PUP) pour la réalisation 
d’aménagements publics: 
branchement assainissement 
effectué, raccordement au 
réseau d’eau prévu en juin 
2018.

- Appel d’offres infructueux 
pour la partie voirie + 
éclairage public. Reporté de 2 
mois

1

3

2

1

3

2



Comment 

améliorer la 

gestion des 

déchets verts des 

particuliers?

Entretien 

des haies

Enlèvement

Entraide

Désherbage

Réflexion collective…

…pour solutions partagées?





Coupe du Monde 2018: Installation d’une Fan Zone au Waldeck 
Un écran géant sur le stade du FC Riedisheim
Restauration et buvette sur place
Priorité aux accès piétons, vélos et covoiturage







Suivi des demandes de la zone Waldeck-Riesthal



angle rue Mermoz / Sundgau Sapin de taille importante sur l'espace 

public, est-il dangereux?

tous les arbres font l'objet de 

contrôles réguliers, élagués ou 

abattus si nécessaire. Le risque 0 

n'existe pas 

Clos

Rue du Sundgau Demande d'élagage des arbres 

obstruant les éclairages publics

Elagage réalisé lors de la dernière 

campagne

Clos

rue des Mimosas Constructions Batige: mur de 

soutènement se dégrade

Visite sur site du service Urbanisme. 

Courrier d'avertissement envoyé au 

promoteur

En cours

rue des Mimosas Demande de création de zones de 

croisement identiques à celles de la rue 

des bûcherons

Une zone de croisement est prévue 

dans le cadre du réaménagement 

futur de la rue du Mimosas 

(Mulhouse)

En attente

rue des Bûcherons Les véhicules prennent les zones de 

croisement pour des places de 

stationnement par manque de 

signalisation

Transmis à Mulhouse En cours

rue de Dietwiller A quand la réalisation de la 2ème 

tranche de travaux

En attente de l'achèvement des 

dernières constructions

En attente

rue des Bûcherons Demande d'élagage d'un arbre gênant 

un câble téléphonique entre n° 43A et B

Elagage réalisé lors de la dernière 

campagne

Clos

Rue du Tonkin Problème de déjections canines Pose d'un canisac réalisé Clos

Rue Traversière Eclairage public obsolète Besoin connu, en attente 

d'intégration dans le budget de 

remplacement des EP 2018 ou 2019?

En attente

Rue d'Altkirch Réalisation des aménagements routiers 

suite au processus de concertation

Les aménagements aux abords de 

l'école Mermoz seront réalisés 

courant juin dans le cadre du marché 

de signalisation

L'écluse rue d'Altkirch est 

abandonnée pour le moment

En cours



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


