
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE ARONDE-GAMBETTA

Mercredi 27 février 2019
COSEC



Ordre du jour

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim

2. Écoquartier intercommunal : Résultats de la 1ère concertation des 
habitants et lancement de la seconde

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

4. Informations et calendrier des manifestations à venir

5. Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta

6. Parole aux habitants

7. Temps de convivialité



Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim



Ecoquartier intercommunal:
Présentation des résultats de la première consultation



Première consultation sur le projet d’écoquartier intercommunal:

Lancée lors des Journées d’Automne 2018 sur la plateforme jeparticipe-
riedisheim.fr

240 réponses obtenues

Rappel de l’objectif: Dessiner les contours de ce que peut-être un 
écoquartier dans l’esprit des  Riedisheimois grâce à 7 questions thématiques
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D'une manière générale
Choisissez les 3 images qui caractérisent le mieux un écoquartier selon vous. Répartition des votes: 



Ce que l’on peut en retenir :

✓ Privilégier l’habitat de taille réduite: maisons de ville, petits collectifs

✓ Plutôt augmenter la densité au sol que la verticalité, même si cela 
permettrait de libérer de grands espaces

✓ L’habitat innovant: pourquoi pas?

✓ Le collectif sous certaines conditions de formes et de qualité

✓ Eviter le minéral

✓ Prédominance de l’habitat à d’autres usages



D'une manière générale
Choisissez les 3 images qui caractérisent le mieux les espaces extérieurs d’un écoquartier pour vous. Répartition des 

votes: 
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Ce que l’on peut en retenir :

✓ Plébiscite de l’image de jardins partagés / collectifs: l’espace public de 
l’écoquartier doit correspondre à un mode de vie et des usages 
différents

✓ Maintien d’espaces de vie / parcs de jeux mais dans un aspect très 
verdoyant: l’image de campagne est privilégiée à l’image urbaine

✓ La valorisation / prise en compte des berges est moins prioritaire, mais 
tout de même présente. Une préférence pour un usage « de vie » plutôt 
que simplement paysager

✓ Un lieu central ou une place permettant la rencontre est jugé moins 
prioritaire

✓ Eviter au maximum l’aspect minéral



Economie 55

Ecologie 185

TOTAL 240

3. Pour vous, quelle image représente le terme « éco » d’écoquartier?



4. Habitat: Quelle place pour les logements et quelle typologie ?

une mixité fonctionnelle: habitats, 
services, lieux publics 207

Principalement du logement 33

TOTAL 240



5. Mobilités: Quelle image correspond à votre 
idée de la place de la voiture dans un 
écoquartier ?

Absente du quartier 127

Dans le quartier mais 
intégrée 113

TOTAL 240



6. Ecologie: Quel mode de gestion des déchets?

Collecte par bacs au 
pied des habitations 34

Collecte regroupée / 
enterrée 206

TOTAL 240



7. Economie: Quelles activités sont compatibles avec un écoquartier?

Agriculture urbaine et 
artisanat local 187

Des activités tertiaires et 
de service 53

TOTAL 240



En résumé, à la suite de cette première consultation, l’écoquartier est 
vu comme:

Un bâti économe en énergie, possiblement innovant, en maisons de ville 
ou petits collectifs

Privilégier une densité plus forte mais limiter la hauteur

L’ écoquartier doit être innovant dans ses espaces publics, son 
fonctionnement

Il doit regrouper une pluralité d’activité, avec une économie tournée vers 
le travail manuel, de la terre ou des matières et permettre de consommer 
en circuit court

La question de la place de la voiture est la seule dont les réponses sont 
partagées



Lancement d’une 2ème concertation, pour approfondir la thématique de 
la voiture et des mobilités:

Rendez-vous dès à présent sur le site internet de la ville de Riedisheim 
pour donner votre avis: riedisheim.fr



Diagnostic de territoire :
Présentation des premiers éléments et échanges



Les données socio-économiques 

Composition des 

foyers

Les ménages en 2015 

- Les ménages d’une personne

- Les ménages avec familles

5845 ménages 

38,8%

59,9%

Scolarité Le taux de scolarisation à Riedisheim en 2013 60 à 65% 

Emploi Les demandeurs d’emploi inscrit en novembre 2017 791 personnes

Aides sociales Bénéficiaire du RSA en novembre 2017

Bénéficiaire d’aide alimentaire accordée par l’EPI en 2018

- soit

215 foyers 

84 foyers

223 personnes

Logement Logements sociaux existants en fin 2017

Logements manquant selon la loi SRU

961

251



Comparaison entre Riedisheim, Rixheim, Illzach, Unité Urbaine

Mulhouse et le département du Haut Rhin

Sources: INSEE, 2015

* Caf, 2015

Indicateurs Riedisheim Rixheim Illzach Unité Urbaine 

Mulhouse

Département 

du Haut Rhin

Population 12 151 13 990 14 626 246 511 762 607

La part des familles 

monoparentales

14,6% 13,7% 14,2% 16,7% 13,8%

Revenu fiscal médian par UC 24 044 23 697 19 146 19 347 21 919

Taux de chômage 12,2% 12,1% 18,2% 19,8% 14,8%

La part des actifs de 15 à 64 

ans

74,9% 77,4% 72,1% 71,8% 75,0%

Taux de couverture Caf * 47,1% 63,7% 36,7% 40,6% (2016) 47,8%



Carte IRIS Riedisheim

Violettes

Schweitzer

Collège

Rue Castelnau

Mermoz

Clémenceau

Riesthal

https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/68271/onglet/DonneesLocales


Données statistiques de Riedisheim par IRIS

Sources : INSEE 2012 – Iris, INSEE 2012 – Commune, INSEE 2012 – Unités urbaines 



Le SWOT (grille AFOM) 

Forces/ Atouts Faiblesses 

• Dotée d’un tissu associatif important,

• Porte une politique ambitieuse en matière  de 

démocratie participative ( réunion de zones, 

conseil participatif ) et de la jeunesse,

• Densité de commerces et de médecins sur 

Riedisheim favorise l’installation des personnes 

âgées,

• Développement de nouveaux projets (éco-

quartier, espace charte, abords du collège)

• L’image de la commune « ville bourgeoise » n’attire pas plus 

les ménages jeunes à s’installer à Riedisheim, 

• Découpage géographique de la ville (canal, forêt),

• Découpage socio économique de la Ville (Sud – Est / Nord –

Nord Ouest – Sud ouest),

• Manque de visibilité de l’offre socioculturelle existante,

• Difficulté de mobiliser les jeunes riedisheimois,

• Difficultés de croiser les différents publics habitant sur 

Riedisheim, 

• Manque d’infrastructures pour accueillir de nouvelles activités,

• La dispersion des compétences de la ville en lien avec 

l’agglomération,

• Manque de lieu de rencontre, d’échange informel sans avoir 

un but précis

Opportunités Menaces

• Accessibilité rapide à l’agglomération 

mulhousienne, 

• Utilisation des groupes existants

• Appuis des partenaires institutionnels et 

associatif ( Caf, Foyers club, l’AURM ),

• Appuis sur le réseaux des CSC (lien

intercommunal et départemental) 

• Manque de sentiment d’appartenance au territoire de 

Riedisheim (Canal)

• Manque d’inclusion et de cohésion sociale sur  Riedisheim 

• Concurrence CSC Drouot, et de la passerelle de Rixheim

• Ligne 20 remplacée par le service Filêa



Informations et calendrier des manifestations à venir



Matinée « Vélomobilité » à Riedisheim

Le samedi 30 mars 2019 de 9h00 à 
14h00 au CTM

La première bourse aux vélos de 
Riedisheim! 

Organisé par le groupe « autour du vélo » et les associations 
partenaires: Poto’cyclettes, CADRes, SREG Vélo, Médiacycles

Et plein d’autres animations: balade urbaine à vélo, atelier 
d’autoréparation, parcours agilité et franchissement à vélo, 
gravure et identification des vélos..

Animation musicale et buvette sur place



SORTEZ-LISEZ !

Apéro littéraire à la biblio-cabine 
place Boog! 

Vendredi 5 avril 2019 à partir de 
18h30

Séance de dédicaces par des auteurs
Animation musicale…

Profitez de l’arrivée du printemps pour sortir 
vos livres et vos lectures…

Partagez un moment convivial autour des 
biblio-cabines de Riedisheim

Et si possible, venez avec un livre à partager ! 



INAUGURATION DU PARCOURS SENSORIEL PLACE 
BOOG ET RUE DE L’ÉCOLE

Vendredi 26 avril à partir de 10h30

Venez découvrir les différents éléments du parcours sensoriel et intergénérationnel, permettant l’éveil des sens, 
l’apprentissage ou le maintien de l’équilibre, favorisant l’autonomie de déplacement des petits et des aînés



COMMÉMORATIONS
DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 

1945

Mercredi 8 mai 2019 à partir 
de 11h00

➢ Mise à l’honneur des « Malgré 
nous »

➢ Remise de médaille de l’ordre 
national du mérite en présence 
de la Délégation Militaire 
Départementale



JOURNÉE CITOYENNE 2019

Le samedi 18 mai 2019 à partir de 8h00 au CTM

Comme d’habitude, chantiers de plantations, peinture, petits
travaux…

Faites nous également parvenir vos idées de travaux,
chantiers…

Puis un repas partagé en toute convivialité à 13h00

Et comme l’an passé, venez à vélo!!



4 juin – 7 juillet 2019: le mois du sport au 
féminin à Riedisheim

A l’occasion de la coupe du Monde de football féminin qui se
déroulera du 7 juin au 7 juillet en France, Riedisheim lance le mois
du sport au féminin!

4 juin: soirée film-débat inaugurale avec projection du film
« comme des garçons »

Du 7 juin au 7 juillet:

▪ Fan Zone à l’Aronde pour tous les soirs de matchs de l’équipe de
France et la finale de la coupe du Monde en format Afterwork
avec des animations: jeux de balles, jeux de raquettes, jeux de
boules…

▪ Animations dédiées au sein des clubs sportifs de Riedisheim

▪ Constitution d’une « équipe » Riedisheim ouverte à toutes les
habitantes pour la course caritative Les Mulhousiennes (22
septembre 2019)

7 juillet: Course solidaire Mère-Fille au Waldeck. Les profits seront
remis à une association œuvrant pour la scolarité des filles dans le
monde.



Sujets concernant la zone Aronde-Gambetta
Suivi des demandes d’octobre 2018



Projet d’urbanisme participatif au Collège

Les aménagements de la rue du Collège ont démarré! 

Réalisation d’une trame verte en cours…

Et une grande fresque à venir ! (Vacances d’avril 2019)



Extension de la zone bleue secteur Aronde -
Gambetta (zoom sur carte)

Objectifs: 

▪ Favoriser la rotation des véhicules

▪ Trouver un compromis entre besoins des commerçants 
et des riverains

▪ Maintenir la gratuité du stationnement à Riedisheim

▪ S’appuyer sur les expérimentations réussies de la rue de 
Mulhouse

Date de mise en place:: d’ici 4 à 6 semaines (campagne de 
marquage groupée)



Proximité du cimetière: Peut-on stationner au pied de l’escalier

Aucune signalisation de l’interdit. Dès lors que le stationnement n’est pas gênant,

il est donc possible.



Rue de Habsheim: Dépôts sauvages

récurrents devant les immeubles ICF

La ville est concernée par cette

problématique

Des contacts réguliers avec la gestion

locative d’ICF sont effectués pour résoudre

ce problème.

Courrier recommandé avec AR envoyé au

siège de la direction Alsace pour exiger

une intervention pérenne, sous peine

d’enlèvement et facturation par la ville de

Riedisheim



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


