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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER- MARS 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE C Mulhouse-Verdun 

 

 Lundi 11 mars 2019, école Pasteur 

 

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 élue de zone, Mme 

Simone WACHS-NIEMERICH 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

22 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 

- Un nouveau sujet vient de se rajouter également : l’énergie. Quelles propositions faire 

à la Mairie pour favoriser les économies d’énergie… 

 

Q : Les habitants peuvent-ils proposer des sujets aux membres du conseil participatif ? 

http://www.granddebat.fr/
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R : Tout à fait. Les séances plénières du CP sont également publiques, vous pouvez y assister, mais 

sans prendre la parole. 

 

 

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

de la seconde 

Voir présentation pour plus de détails. 

 

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

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

Q : Quel est le délai de création de ce future centre socioculturel ? 

R : L’objectif est de présenter un projet d’agrément à la CAF pour la fin de l’année 2019, pour une 

« mise en service » début 2020. 

 

Q : si la conclusion de diagnostic est qu’il manque un certain nombre d’activités, ne manquera-t-il 

pas de lieux à Riedisheim ? 

R : Peut-être, il est également possible de proposer des activités dans des lieux non municipaux, 

hors les murs…. 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

Parcours sensoriel :  

Q : Il y a un risque de dégradation en raison des « squats » sur la place ? 

R : L’objectif est bien de faire plus « vivre » cette place Boog afin qu’elle soit moins propice aux squats. 

La nuit restera peut-être plus problématique. 

 

Q : Peut-on ajouter des caméras ? 

R : Il y a déjà une caméra sur le toit de l’église Saint-Afre. Il faudra peut-être la déplacer pour avoir un 

meilleur angle de vue, mais cela ne dépend pas que de la Ville. C’est la Préfecture qui donne les 

autorisations d’installation de caméras.  

 

5. Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun 

 

- Etude de circulation concernant le secteur Cheminots, Ateliers, Pasteur…  
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Q : Il faut élargir la réflexion à l’ensemble du quartier (jusqu’à à la rue Joffre). Les autres rues seront 

également impactées par des évolutions du schéma de circulation. 

R : La proposition sera remontée au bureau d’études Vialis 

 

Q : Il faut aussi sensibiliser les personnes à laisser la voiture pour les petits trajets pour diminuer le flux 

de circulation 

R : En effet, la ville est ouverte aux propositions et idées allant en ce sens 

 

Q : Il y a aussi des stationnements abusifs et véhicules ventouses qui accaparent des places de 

stationnement 

R : Dans ce cas, il ne faut pas attendre et faire appel à la Police Municipale. 

 

Q : Il y a plusieurs années, une étude similaire avait été réalisée, et les habitants ont refusé les 

changements proposés 

R : Cette étude date de début des années 90. Depuis, le contexte à largement évolué (trafic 

automobile, création du Super U, rénovation de la rue de Mulhouse). Cette étude n’est donc plus 

d’actualité et il n’est pas possible de considérer la position des habitants il y a 30 ans comme identique 

aujourd’hui 

 

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 

Rue de la Meuse Le nouveau système de 

stationnement est dangereux 

et inadapté 

L’objectif était de faire ralentir 

et de dissuader le trafic de 

transit. Mais il y a encore trop 

de véhicules qui passent par là. 

L’étude à venir doit apporter 

des solutions 
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Aire de jeu rue de Champagne Le nouvel aménagement est 

très bien, mais nécessite un 

engazonnement au niveau de 

la balançoire 

Faire le point avec les espaces 

verts sur la date prévue pour 

l’engazonnement  

Rue Dollfus Présence d’un important nid de 

poule au niveau de 

l’intersection avec la rue 

E.Thierry 

Faire le lien avec le CD68 

Rue Kullmann Nombreux véhicules prennent 

la rue en sens interdit depuis 

Dollfus  

Vérifier avec contrôle PM et 

renforcement signalisation si 

nécessaire 

Centre de tri postal Qui contrôlera le chantier de 

démolition ? (Risque amiante) 

 

 

 

 

 

Que projet sur le site ? 

Les chantiers de désamiantage 

sont très règlementés et 

fortement contrôles par 

l’inspection du travail, l’ARS 

avec des obligations de 

confinement. Risque pour le 

voisinage quasi nul 

Les marchés pour la démolition 

ne sont pas encore attribués 

La SNCF, propriétaire d’une 

partie des terrains, n’a pas de 

projet annoncé pour le 

moment 

Rue de Mulhouse Demande d’un abribus ou au 

moins un banc à l’arrêt Jura 

(sens vers Mulhouse) 

Demande sera faite à Soléa en 

plus de la rue de Bâle (autre 

demande) 

 

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 » 
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Q : Pourquoi vendre plutôt que garder le bail sur 30ans ? 

R : le bail apporte certes 300 000€ de fonctionnement par an, mais ne permets pas de dégager des 

capacités d’investissement, alors que des chantiers coûteux et urgents sont là : rénovations des 

équipements de tennis (2.5 millions d’€), le COSEC (8 à 11 millions d’€), rénovation énergétique des 

bâtiments publics.  La vente permettrait d’éviter d’emprunter ces sommes en totalité, ce qui  ferait 

peser une charge financière plus lourde à la collectivité que de « perdre » 300 000 € de loyers. 

De plus, les équipements neufs permettraient de faire baisser les charges de fonctionnement et donc 

d’amortir la perte de ce loyer. 

 

Q : Les habitants seront-ils consultés ? 

R : Une réunion d’information sera proposée aux habitants dans les prochaines semaines et pourront 

obtenir des réponses à leurs questions ou inquiétudes basées sur des faits avérés. Mais le projet a déjà 

un permis de construire validé, il ne sera pas retiré. 

 


