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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE B LES COLLINES 

 

Lundi 25 février, Ecole Les Violettes 

 

Pièce jointe : 

- Diaporamas 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 élu de zone, M. 

Vincent FUCHS 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

 

25 personnes ont émargé à la liste de présence 

 

1. Intervention du conseil participatif 

Présentation des travaux réalisés et des groupes de travail en cours au sein du Conseil Participatif : 

Réalisé : animation du Grand Débat National sur la ville de Riedisheim : remise des synthèses à la 

Municipalité et à l’Etat via le site www.granddebat.fr 

En cours : 

- La communication citoyenne : comment favoriser les relations entre les citoyens et la 

ville, le conseil participatif 

- Nature en ville : comment renforcer la trame verte en ville 

- Production et consommation responsable : quelle est l’image du consommateur de 

Riedisheim à horizon 2030 

- L’année du bilinguisme : quelles propositions d’actions à faire à la Municipalité dans le 

cadre de l’année du bilinguisme 

 

2. Ecoquartier intercommunal : résultats de la première concertation et lancement 

de la seconde 

Voir présentation pour plus de détails. 

http://www.granddebat.fr/
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Principaux échanges au cours de la réunion : 

 

Q : Qui sera l’aménageur de l’écoquartier ? 

R : Citivia est mandaté pour l’étude de faisabilité. Mais l’aménageur n’est pas encore connu 

 

Q : Quelle est la superficie du projet d’écoquartier ? 

R : 38 hectares urbanisables et 40 hectares de terres agricoles préservées 

 

Q : Quel est l’objectif de cet écoquartier : favoriser le bien-être des futurs habitants ou bien attirer 

les Riedisheimois « actuels » à y faire quelque chose ? 

R : Les deux. Il faut que le futur quartier ne soit pas « coupé » du reste de la commune 

 

3. Projet de centre socioculturel : point d’étape du diagnostic en cours 

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

Q : Comment les personnes justifient l’image « bourgeoise » de Riedisheim ? 

R : Le prix du foncier, une population jeune moins présente, une « image de marque » 

longtemps cultivée qui reste dans l’imaginaire collectif 

Remarques d’autres habitants : « Rixheim bouge plus » ; « les agents immobiliers 

portent aussi ce discours » 

 

En référence aux atouts et faiblesses du territoire (p.22 de la présentation) : 

 

Atouts de Riedisheim à ajouter : 

- La ville est pratique (commerces, médecins…) 

- La rapidité d’accès au centre-ville de Mulhouse- Les jeunes peuvent être autonomes 

plus rapidement 

 

Points faibles à ajouter : 

- Manque d’un lieu d’échange, de rencontres informelles, lieu de convivialité 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

 



Ville de Riedisheim 

3 

Concernant les actions de la ville en faveur du vélo : il serait intéressant de développer des stations de 

gonflage en usage libre en ville ou le long de l’euro-véloroute. 

 

5. Sujets concernant la zone Les Collines 

 

- Projet d’extension de la zone de stationnement à durée limitée 

 

Q : Les places réservées aux véhicules électriques seront-elles limitées dans le temps ? 

R : En principe non (à vérifier) 

 

Q : Combien de véhicules / jours circulent rue du Général de Gaulle ? 

R : entre 6000 et 7000 approximativement. C’est la 3ème rue la plus fréquentée de Riedisheim après la 

rue de Bâle et l’avenue Dollfus. 

 

Information relative aux aires de jeux et parcs : 

Les aires de jeux et parcs publics se sont pas fermés en période hivernale. Avec l’arrivée des beaux 

jours et jusqu’au 30 octobre, les parcs sont fermés de 22h00 à 8h00 par la Police Municipale, pour 

éviter les nuisances nocturnes. 

 

6. Parole aux habitants 

 

Lieux Demande Commentaire 

Sortie du parking de l’EHPAD Faible visibilité : demande d’un 

miroir 

A étudier 

En général Mieux communiquer sur les 

zones 30 en ville 

Prévoir une carte dans un 

prochain bulletin municipal 

Rue Gounod L’écluse de voirie prévue n’est 

pas demandée par les gens qui 

vont la « subir ». Placée où elle 

est prévue, elle n’aura plus 

d’utilité 

Faire le point avec les services 

et les élus en charge du dossier. 

Rencontrer le requérant 

 

Rue Gounod (proximité 

cimetière) 

Beaucoup de déchets laissés 

dans l’espace vert : demande 

d’installation d’une poubelle 

Transmettre la demande au 

service compétent 
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Rue Gounod Demande d’installation d’un 

feu « récompense » pour forcer 

à ralentir plutôt que l’écluse de 

voirie 

A étudier : attention les coûts 

sont très élevés concernant le 

feu tricolore 

Général Demande de réponses à 

l’augmentation de la part 

intercommunale de la taxe 

foncière* 

La réponse sera transmise 

également au demandeur 

directement par mail ou 

courrier 

COSEC Demande de réfection des sols 

de la salle D (volley) car 

dangereux 

Faire le point avec les services. 

Il est prévu de refaire de petits 

travaux pendant la Journée 

Citoyenne (marquage des 

lignes), voir si l’on peut traiter 

également cette question 

Ecole Lyautey Il y avait un projet d’un 

gymnase à l’école Lyautey, 

qu’en est-il aujourd’hui ? 

Ce projet n’est plus à l’ordre du 

jour. Il faut mutualiser les 

équipements existants 

 

*L’augmentation de la part intercommunale des taxes s’explique par :  

 

- Un relèvement de la taxe sur les ménages de 3.0% décidé en conseil d’agglomération 

pour dégager des capacités d’investissement de la part de m2A dans le cadre de 

l’adoption du budget primitif 2018. 

- Un « lissage » progressif sur 9 ans des taux liés à la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM, décision du 11 décembre 2017). En effet, suite à l’intégration dans 

m2A de différents syndicats ayant en charge le ramassage des ordures ménagères, il a 

été décidé l’application d’un taux unique à l’échelle des 32 communes. Pour ce faire, les 

taux les plus élevés baissent progressivement sur 9 ans et les plus faibles sont relevés 

pour arriver à un point d’équilibre. 

 

Questions relatives au projet d’extension de Super U / rénovation des courts de tennis 

 

Q : Un tract a été diffusé en ville sur le sujet, quel est le point de vue de la Mairie ? 

R : Se référer au dossier disponible en ligne sur le site internet ville ou en Mairie « comprendre le projet 

en 10 questions » 

Une réunion d’information sera proposée aux habitants dans les prochaines semaines. 


