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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE F WALDECK - RIESTHAL 

Lundi 24 juin 2019 

Pièce jointe : 

- Diaporama de présentation 

Nb : Le présent compte –rendu relate les principaux échanges ou questions 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 

19 personnes présentes. 

1. M2A et Soléa : présentation de la réorganisation du réseau de transport en commun 

Les objectifs visés par l’ajustement du réseau de transport en commun sont présentés par 

les représentants du service transport m2A et de la société Soléa. (cf présentation spécifique).  

A l’occasion du renouvellement de la Délégation de Service Public, il s’agit de simplifier et de 

mieux structurer le réseau à l’échelle de l’agglomération en s’adaptant aux usagers. Le réseau 

mis en place en 2005 lors de l’arrivée du tram, devait s’adapter à l’évolution de 

l’agglomération est passée entretemps de 20 à 39 communes. 

Le transport en commun s’inscrit dans la politique globale de déplacement et de mobilité 

comprenant aussi les déplacements pédestres ou à vélo. 

5 bus électriques sont en cours de test sur la ligne gare/hôpital du Moenschberg. A partir de 

2020, il est prévu des bus fonctionnant au GNV en utilisant le biogaz produit par l’usine de 

méthanisation en cours de construction par l’agglomération.  

La grille tarifaire a été simplifiée, le prix du ticket individuel a été revu à la baisse et sa validité 

portée à une heure dans tous les sens de circulation. 

110 000 personnes sont  transportées chaque jour, en moyenne, par les transports en 

commun de l’agglomération. 

Soléa compte 600 salariés et gère quelques 800 points d’arrêt d’un réseau que l’entreprise 

s’est efforcée de recréer en s’appuyant sur les comptages de voyageurs réalisés en temps 

réel. 
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Le nouveau réseau offre une meilleure desserte des zones commerciales et des grands 

équipements de m2A. L’objectif a été de créer des trajets les plus directs possibles, 

d’augmenter le nombre d’utilisateurs (en ciblant notamment les conducteurs). 

Les lignes sont hiérarchisées en fonction de 4 niveaux/fréquences de service (4 lignes 

chrono/structurantes à fréquence de 10 à 12 minutes, des lignes principales, périurbaines, et 

du transport à la demande avec Filea) 

Aspects spécifiques à Riedisheim. 

Ligne 10 (correspond pour partie à la ligne 14 actuelle). Part de Ste Ursule. La boucle par 

République est supprimée, d’où une liaison plus directe vers la gare. 

Ligne 11 (correspond quasi à la ligne 18 actuelle), dessert la piscine à Habsheim. 

Ligne C5 peut être utilisée à partir de ligne 10 avec correspondance à la gare. 

Ligne C7 également à partir de la gare, permet de remonter rapidement à l’hôpital. 

 

Q : desserte de l’arrêt Haut Point ? 

R : le transport à la demande Filéa est mis en place à partir d’un nouvel arrêt rue St Marc et 

de l’arrêt Haut Point en direction du Super U et de l’arrêt Kieny en centre-ville. 

Cet ajustement découle de la faible fréquentation constatée à l’arrêt Haut Point (en moyenne 

de 30 montées et 60 descentes par jour) en comparaison d’autres arrêts proches : 

- Alsace : 160 montées et 200 descentes /j 

- Couvent : 200 montées et 180 descentes /j 

- Stade Schumacher : 80 montées et 80 descentes /j 

- Jura : 40 montées et 70 descentes /j 

1 bus sur 2 ne s’arrête pas à l’arrêt Haut Point car personne ne veut ni monter ni descendre. 

Quand le bus s’arrête, c’est très majoritairement pour 1 personne, parfois 2 et 

exceptionnellement 3. 

 

 

Q : fonctionnement de Filéa en fin de soirée ? 

R : Il est possible de réserver Filéa à partir de l’arrêt Europe à Mulhouse pour rentrer vers tous 

les arrêts après une soirée passée en Ville. Ce service spécifique fonctionne à 23 h, minuit et 

1 heure. 

 

Q : La durée de validité des tickets permet-elle d’aller de bout en bout de toutes les lignes ? 

R : En principe, la durée de trajet sur une ligne n’excède pas 1h30. Cette durée peut varier en 

fonction des conditions de circulation. En cas de dépassement de l’heure de validité d’un 

ticket, il convient d’utiliser un second ticket. 

 

Q : Quelles sont les modalités d’information et de communication ? 

R : Une communication intense a été engagée depuis la dernière édition de la foire expo. Un 

référent communication sera identifié dans chaque commune. De grandes bâches seront 

déployées. Un site internet spécifique, « Soléa ça bouge.com », a été ouvert pour annoncer 

les modifications du réseau. Des fiches horaires seront éditées par ligne.  

L’évolution tarifaire est applicable dès le 1er juillet. 
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Q : Une information spécifique a-t-elle été prévue à destination des abonnés ? 

R : Des courriels leur ont été diffusés. Le magazine d’information édité par l’agglomération 

évoquera également le nouveau réseau sur 2 pages. L’envoi d’info est également prévu à 

destination des directeurs d’établissements d’enseignements spécialisés (ex : Le Phare). 

 

Q : Quels sont les différents moyens d’achat des tickets ? 

R : Le compte mobilité et son application apportent une grande souplesse. Par ailleurs, les 

tickets peuvent être achetés à l’unité dans les bus  

 

Q : Le tarif 3ème âge existe-t-il toujours ? Avez-vous engagé une réflexion globale sur la 

tarification sachant que des municipalités réfléchissent à adaptation tarifaire ou gratuité pour 

attirer plus d’usagers et réduire la pollution ? 

R : les différents tarifs qui existaient ont été fusionnés en un seul (le tarif Prima n’existe plus) 

L’abonnement pour les seniors de plus 65 ans reste cependant inchangé. 

L’idée d’un tarif adapté à chaque catégorie a été évoquée, mais le choix des élus s’est porté 

sur la simplification tarifaire. 

La gratuité a également été évoquée, elle coûterait 16 Mio d’€/an à la collectivité.  Beaucoup 

d’agglomérations ne vont pas vers la gratuité, mais vers une tarification solidaire en fonction 

des revenus des voyageurs. Dans la proposition avancée par Soléa figurait une augmentation 

tarifaire, les élus ont choisi un maintien des tarifs qui coûte 200000€. 

 
Q : Existe-il une solution pour aller à la gare en bus sur la base de son seul billet de train ? 

R : L’objectif à terme, est de permettre de voyager en train avec un ticket Soléa. L’idée 

avancée d’un ticket de train permettant la pluri-modalité est peu répandue en France. Elle 

existe en Suisse avec le système « FAIRTIQ ». L’idée est intéressante. 

 
Q : Pourquoi les élèves mulhousiens bénéficient-ils d’un tarif réduit ? 

R : La différence entre le prix du billet et le coût facturé à ces élèves est prise en charge par 

la Ville de Mulhouse. 
 
 

2. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

M.  Laurent WEISS  présente le conseil participatif, ses différentes composantes,  ses travaux, 

son fonctionnement et invite les habitants présents à le rejoindre tout en précisant que les 

séances du conseil participatif sont publiques. 

Le Conseil consultatif finances a été convié à construire un budget pluriannuel  de la Ville  

après une phase d’initiation aux finances des collectivités. Le fruit de ce travail de réflexion 

sera présenté dans bulletin municipal.  

Les personnes intéressées par ce groupe sont invitées à s’y engager, la démarche permettant 

de comprendre comment fonctionne le budget d’une commune. 

 

Un groupe travaille sur les économies d’énergie et va se pencher sur le développement du 

photovoltaïque pour les particuliers. L’idée est de proposer aux habitants de se regrouper 

pour constituer une société, cette approche permettant d’aborder le sujet à plusieurs plutôt 

que de s’y lancer individuellement. 

Ce groupe va également s’intéresser au Cosec : comment est-il chauffé, y a-t-il du 

photovoltaïque sur le toit.  
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Un autre groupe travaille sur la consommation, la production responsable et les circuits de 

consommation. Il souhaite se renseigner sur les habitudes de consommation et élabore un 

questionnaire dans ce but. 

 

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

Voir présentation pour plus de détails 

Présentation des résultats d’enquête réalisée sur un panel de 455 habitants entre le 20 mars 

et le 1er mai 2019 et qui seront encore affinés. 

Echéances : Finalisation du diagnostic de territoire pour la rentrée scolaire, puis rédaction du 

projet social en association avec les habitants (sous forme de tables rondes) en vue sa 

validation par la CAF et obtention de l’agrément à l’échéance 2020, si la démarche aboutit. 

 

Q : Une implantation est-elle déjà envisagée pour le centre socio culturel (CSC) ? 

R : Le projet n’implique pas forcément de création d’équipement. Il faudra essentiellement  

identifier un accueil constituant la porte d’entrée du CSC. L’idée est avant tout de mettre en 

cohérence tout ce qui existe déjà. On verra si des activités liées à la parentalité ou pour les 

adolescents sont à développer. Il ne s’agit pas faire ce qui se fait déjà bien, notamment dans 

les associations. L’objectif est d’organiser un lieu centralisant l’information. 

 

Q : En matière de proposition culturelle, L’Aronde n’opère-t-elle pas cette centralisation ? 

R : Il conviendra de réfléchir à une dénomination évitant l’amalgame entre les missions du 

CSC et celle de L’Aronde qui ne recouvre pas tous les champs ciblés par un CSC.  

 

4. Déploiement de l’application « SwELP » sur Riedisheim 

Voir présentation pour plus de détails 

Un outil d’alerte et de communication au service de la collectivité et de ses habitants.  

Le prestataire le présentera lors du Forum de la sécurité qui se tiendra les 21 et 22 septembre 

2019. 

 

5. Informations et calendrier des manifestations à venir 

Voir présentation 

4/6 au 7/7 mois du sport au féminin 

30/6 Flot’Ried 

22/6 Fête de la musique et portes ouvertes à l’école de musique 

13/7 Animation pour la fête nationale 

20/7 Musicollines 

7-8/9 Journées d’Automne 

13/9 Présentation de la saison culturelle 

Octobre semaine bleue des seniors 
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6. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

29 rue traversière 

Des travaux restent en 

attente, le trottoir est 

abimé 

La situation sera examinée au regard des 

courriers qui ont déjà pu être échangés à ce 

sujet. 

Rue Mermoz 

Les travaux de réparation 

des bordures de trottoir 

seront-ils réalisés 

La commande a été engagée par le SCIN avec 

l’accord de la Ville 

PLU 

Pourquoi le coefficient 

d’occupation des sols a-t-

il été supprimé du Plan 

Local d’Urbanisme ? 

Sur le plan national, la loi pour l’Accès au 

logement et un urbanisme rénové (Alur) a 

modifié l’article L.123-1-5 du code de 

l’urbanisme et supprimé le Coefficient 

d’occupation des sols (COS) ainsi que la 

possibilité de fixer une superficie minimale des 

terrains constructibles dans le règlement du 

Plan local d’urbanisme (PLU). 

D’autres règles définissent les possibilités de 

constructions (distance à respecter par rapport 

aux limites parcellaires, hauteur des 

constructions, etc.). 

Désherbage des routes 

et trottoirs. 

Les herbes se 

développent et prolifèrent. 

Les conditions climatiques favorisent leur 

croissance.  

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 

et son article 68, entré en vigueur le 1er janvier 

2017 interdit aux collectivités l’utilisation des 

produits phytopharmaceutiques dont le 

glyphosate. 

La Ville avait anticipé cette règlementation en 

utilisant du vinaigre dans un premier temps, 

puis le désherbage thermique et l’arrachage 

actuellement. 

Le traitement de nos 45 km de voirie nécessite 

des moyens importants pouvant être utilement 

épaulés par la contribution citoyenne de 

chaque riverain devant sa propriété. 

 

 

 
 


