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RÉUNIONS DE ZONE DE FÉVRIER- MARS 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE F Waldeck-Riesthal 

 

 Mardi 5 mars 2019, l’Aronde 

 

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 

Martina NOTH 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 

R= Réponse apportée 

26 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. 

Principaux échanges au cours de la réunion : 

http://www.granddebat.fr/
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Q : Est-il possible d’imaginer des parkings sous-terrain ? 

R : C’est envisageable. Les études techniques devront en confirmer la faisabilité. 

 

Q : Quand est la date butoir pour décider de faire ou ne pas faire ce projet ? 

R : Il a déjà été intégré dans les projets structurants de M2A, il se fera. C’est plutôt une question 

de date 

 

Q : Comment toucher plus de Riedisheimois dans la concertation ? 

R :  En effet c’est un enjeu, mais on est aussi encore très tôt dans la concertation. Quand le projet 

sera plus tangible, il intéressera davantage. Il y a aussi des moyens plus importants à mettre en 

œuvre une fois la maîtrise d’œuvre désignée. 

 

Q : Quel est le budget de ce projet – quel coût pour la commune ? 

R : L’objectif est de revendre les terrains à des promoteurs. Les ventes financeront les 

infrastructures à construire. Le projet ne doit pas « coûter » de l’argent à la commune mais bien 

en apporter. D’autre part, les coûts pourront être aussi partagé à 3 communes (création d’une 

école par exemple). 

 

Q : Quel est le montage administratif pour piloter un projet à 3 communes ? 

R : Le projet prend du temps justement car il faut trouver les outils juridiques et de pilotage adapté. 

C’est la première fois que l’on fait en France un écoquartier intercommunal à notre connaissance.  

Citivia a été mandaté pour réaliser les pré-études et déterminer les modalités les plus adaptées. 

 

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

Voir les présentations pour plus de détails. 

 

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

 

Faiblesses du territoire à ajouter : 

- L’absence de la fibre sur tout le territoire 

- Manque de lieu propice à la mixité des publics 

 

Forces du territoire à ajouter : 

- Son cadre de vie : les collines, le Waldeck 

- Le marché 



Ville de Riedisheim 

3 

- La proximité de la ville de Mulhouse 

 

Q : Faut-il un lieu unique ? 

R : Non, il doit y avoir un lieu centralisé identifié pour l’accueil- l’information, mais les activités, la 

vie du centre peut se développer dans différents lieux existants, en fonction des besoins repérés. 

 

4. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

 

5. Sujets concernant la zone Waldeck-Riesthal 

 

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 des Bosquets Utilisé comme raccourci pour 

éviter le feu rue de 

Zimmersheim 

Etudier une interdiction de 

tourner à droite 

Projet de construction rue des 

Bosquets 

Qu’en est-il du plan de 

circulation ? Une sortie sur la 

rue du Sundgau était prévue et 

non souhaitée, la rue des 

Bosquets n’est pas adaptée 

Une sortie sur la rue de 

Zimmersheim n’est pas 

envisageable par le CD. Il faut 

se référer au PLU 

Rue de Zimmersheim Attente de la ville qu’elle agisse 

sur le problème de vitesse 

Etude en cours pour remettre 

le feu existant en « feu 

récompense » 

Contact avec le CD 68 pour 

avancer la limitation à 50km/h 

avant l’entrée dans Riedisheim 
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Construction face au 11 et 13 rue 

Mermoz 

Ne respecte pas a priori les 

règles du PLU 

Transmettre au service 

Urbanisme pour enquête 

Rue du Tonkin Construction en cours : le 

coffret électrique est ouvert sur 

la voie publique 

Contacter le propriétaire pour 

faire fermer son coffret 

 

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. 

 

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. 

 

. 


