
1 
 

Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES D’OCTOBRE 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE « CANAL » 

Mardi 15 OCTOBRE 2019 

Pièces jointes : 

- Diaporamas 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 également prendre contact avec votre élue de zone, Mme Claudine 
PERRAUDIN. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
29 personnes présentes. 

Du fait du lancement officiel de la campagne électorale le 1er septembre dernier, les sujets 
abordés lors des réunions du mois d'octobre concerneront essentiellement le suivi des 
demandes formulées au cours des réunions du mois de juin et la prise en compte des 
nouvelles demandes des habitants.  Seront également communiquées toutes les 
informations concernant les événements à venir. Seront évités tous les sujets pouvant être 
considérés comme de la propagande électorale. Les réunions du mois de février, trop 
proches des élections, n'auront pas lieu. 

 

1. Présentation du Conseil Participatif de Riedisheim 
M.  Jean-Louis Olivier présente le conseil participatif, les travaux passés et en cours, son 
fonctionnement et invite les habitants présents à le rejoindre. 

                    Mme Clarisse Boulanger présente l’avancement du groupe de travail sur le réaménagement 
des berges du canal et invite les habitants à une réunion de concertation le 28 octobre à 
14h30 à l’Aronde. 
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2  Recueil des idées de thème pour l’année 2020 

Depuis 2017, chaque année se voit attribuer un thème qui sert de fil rouge aux réflexions de 
l’équipe municipale. Le thème continue à être développé et approfondi les années 
suivantes.  

- 2017 : année en hommage à Monique Karr 
- 2018 : année du vélo et des déplacements doux 
- 2019 : année du bilinguisme 

Pour 2020, les propositions sont ouvertes :  

o Proposition : la circulation en ville 
 
 

3 Informations et calendrier des manifestations à venir 
 

Voir présentation 
- 31/10 : journée et soirée « Halloween » pour les enfants avec atelier fabrication de 

costume ou cuisine, défilé et séance cinéma.  
- 10/11 : célébration de l’armistice du 11 novembre, le 10 pour des raisons de praticité, 

avec cérémonie œcuménique à l’église Sainte Afre et cérémonie devant le 
monument aux morts à 17h30.  

- 23/11 : bourse aux jouets et aux livres toute la journée à l’Aronde, dépose des jouets 
le vendredi 22 au soir.  

- 29/11-1/12 Marché de Saint Nicolas sur le thème des épices 
- 3/12 Repas dans le noir dans le cadre de la journée internationale du Handicap 
- 7/12 : fête de Noël des personnes âgées, à midi, à l’Aronde 
- 11/1 : Vœux de la convivialité à 17h au plateau sportif Bartholdi 
- 17/1 : Nuit de la lecture à la bibliothèque de Riedisheim 
- 8-9/2 : Carnaval de Riedisheim, cavalcade des petits le samedi et grande cavalcade 

le dimanche. 
- 15&22/3 : élections municipales  
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4 Sujets concernant la zone Canal   

Voir présentation 

 

Gestion des zones herbeuses 

Durant l’été, de nombreux habitants se sont plaints de la manière dont les espaces verts 
municipaux étaient désormais gérés. C’est pourquoi il semble opportun de revenir sur les 
nouveaux modes de gestion des zones herbeuses. 

- Depuis 2008, la ville de Riedisheim a décidé d’abandonner les produits 
phytosanitaires (ce qui est devenu obligatoire depuis 2017 pour les collectivités) ce 
qui a permis aux services techniques d’expérimenter plusieurs techniques. 
Actuellement, le désherbage se fait essentiellement avec des débroussailleuses 
électriques, des binettes et des brûleurs thermiques pour le cimetière. Ces méthodes 
supposent un accroissement en besoin de personnel.  

- Les zones herbeuses sont tondues de manière raisonnée et différenciée, en alternant 
bandes rases et bandes libres, de manière à concilier esthétisme et protection des 
trames vertes et bleues, essentielles à la préservation de la faune et de la flore. 

- L’arrêt prolongé (pour maladie) du responsable du service espaces verts a 
désorganisé le service, d’autant plus que les conditions météorologiques ont été 
particulièrement propices à la pousse rapide des adventices et du gazon. Or, les 
offres d’emploi de jardinier ont été difficilement pourvues.  

 

 

 

Q : Il y a beaucoup de mauvaises herbes dans les rues. 

R : les mauvaises herbes n’existent pas vraiment. Ce qu’on appelle des « adventices » sont 

essentielles pour maintenir une population d’insectes en ville, et donc une biodiversité de 

manière générale.  Par ailleurs, l’entretien du trottoir est du ressort des habitants que ce soit 

pour la neige ou la végétation, les municipalités s’occupant de la chaussée.  

 

Point d’avancement sur le projet de centre socioculturel 

Suite aux questionnaires soumis à la population durant le printemps, un diagnostic territorial 
basé sur les caractéristiques socioéconomiques de Riedisheim, l’analyse des structures 
présentes et les attentes des citoyens a été rédigé. Il a ensuite servi de base pour une 
concertation avec des habitants, des représentants de structures socioéducatives et 
d’associations. Le samedi 28 septembre au matin, une quarantaine de personnes se sont 
retrouvées pour définir les axes et objectifs du futur projet de centre socioculturel. 
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Les résultats de cette concertation seront ensuite analysés par une consultante, qui aidera 
la ville de Riedisheim à rédiger le projet social qui sera soumis à la CAF afin d’obtenir 
l’agrément pour le centre socioculturel de Riedisheim.  
 

Point d’information sur le risque Seveso 

La catastrophe industrielle de Rouen a suscité des interrogations parmi la population quant 
aux risques industriels de Riedisheim.  La ville est concernée par deux sites classés Seveso 
seuil bas : 

- Le site de stockage d’hydrocarbures WALLACH SAS, situé rue de la Charte 
- Le site de stockage d’hydrocarbures BOLLORE, situé rue de la Charte 

Pour rappel : Lubrizol est un site de fabrication et donc de transformation de produits chimiques, classé 
Seveso seuil haut. 

Les deux sites présents sur Riedisheim sont des sites de stockage (sans aucune 
transformation) pour un seul produit.  

A noter que Riedisheim était concerné, jusqu’en 2015, par le périmètre de sécurité des 
Entrepôts Pétroliers de Mulhouse    (situés à Illzach), dont le risque a été réévalué à la baisse, 
de sorte que la ville n’est plus concernée.  

De manière générale, la ville de Riedisheim prend la question du risque industriel au sérieux 
et a prévu des mesures d’urgence en cas de situation de risque pour la population. 

- Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) expose les 
différents risques et les mesures de prévention et de protection prévues par la 
municipalité, tout en rappelant quelques mesures de bon sens que chacun peut 
appliquer à son niveau.  

- Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil prévoyant les mesures 
opérationnelles à prendre pour préserver la population, les biens et l’environnement 
face à un événement de sécurité civile. 

- L’application SWELP est un service permettant d’informer directement la population 
en cas de risque météorologique, sanitaire ou technologique, renseignant sur la 
nature du danger, la conduite à tenir et les éventuelles consignes des services de 
secours.  
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Q : Il existe néanmoins un risque pour les habitations autour du site de Bolloré ? 

R : Quelques dizaines d’habitations ont été construites dans le périmètre de sécurité du site. 

D’après les documents d’évaluation du risque de la DREAL, elles sont en zone B2, la 

catégorie la moins exposée, où le risque consiste en un bris de vitre. 

 

Q : Pourquoi la mairie ne diffuse-t-elle pas de circulaire d’informations ? 

R : Il n’y a pas de raison à cela. Les deux sites ne présentent pas de dangers particuliers et 

les documents officiels sont accessibles sur le site de la ville et en mairie. Dans la situation 

actuelle, une surinformation risquerait d’être anxiogène. 

 

Espace Charte 
 Gros œuvre achevé 
 Bassin d’orage en cours de réalisation par le SIVOM  
 Aménagement des espaces intérieurs imminent 

Livraison prévue 1er trimestre 2020 
 
Q : Qui occupera cet espace ? 
R : La société de tir et les associations carnavalesques dans un premier temps, les locaux 
étant mutualisables avec d’autres associations. La partie stockage est ouverte aux 
associations qui en feront la demande.  
 
Réouverture des passerelles vélo 
Une fragilité structurelle a été détectée fin septembre. les plaques latérales étant mal fixées, 
des boulons risquaient de tomber sur les caténaires. En conséquence, les passerelles de la 
voie verte ont été fermées pendant deux semaines afin d’effectuer les travaux de 
réhabilitation nécessaires. La situation est aujourd’hui revenue à la normale et le site sécurisé. 
 
Réaménagement de la rue Don Bosco 
Suite à des remontées en réunions de zone et à une concertation avec les habitants, la rue 
Don Bosco a été réaménagée : 

- mise en place d’un sens interdit sauf riverains,  
- mise en place d’une zone de rencontre (20km/h max, priorité aux piétons) 
- marquage au sol de places de stationnement sur les trottoirs 

 
Q : Le problème n’est pas réglé, la police municipale n’intervient pas. 
R : Les riverains n’ont pas souhaité communiquer les numéros des plaques 
d’immatriculation, la police municipale ne peut donc pas verbaliser.  
 
Q : Pourquoi ne pas mettre de macarons sur les véhicules des riverains ? 
R : Solution difficile à mettre en œuvre, car une fois initiée quelque part, des demandes 
risquent de suivre pour d’autres rues avec des problématiques similaires.  
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Q : Le stationnement devrait être obligatoire sur le trottoir. 
R : Le marquage le rend obligatoire justement, puisqu’il est interdit de se garer en dehors 
des zones expressément définies.  
 
Pose d’un dos d’âne rue du Commerce 
Un dos d’âne va être installé dans la rue du Commerce, au niveau de la carrosserie Frey, pour 
lutter contre les excès de vitesse dans cette rue. Les travaux prendront deux jours et auront 
lieu pendant les vacances de la Toussaint.  
 
Mme Jeanne Bouedo fait la remarque que le sens prioritaire est peu efficace, faute de visibilité, 
tandis que le marquage au sol d’une ligne blanche a amélioré la situation.  Elle demande 
pourquoi le choix d’un dos d’âne ?  
R : C’est une demande issue de la démocratie participative.  
 
Travaux du service des eaux rue de Modenheim 
Plusieurs particuliers ont demandé un raccordement au réseau de distribution d’eau sur le 
tronçon entre la rue de l’Ile Napoléon et la rue de la Charité. Les travaux devraient prendre 
une semaine et auront lieu pendant les vacances de la Toussaint, nécessitant la mise en 
place d’une circulation alternée avec feux de circulation de chantier.  
 
Q : Un habitant s’étonne de ces travaux dans une zone qui connait de forts embouteillages, 
notamment en début de soirée.  
R : Les travaux sont réalisés pendant les vacances justement parce que le trafic est moins 
fort durant cette période.  
 
Q : Beaucoup de pollution et de bouchons dans le secteur, pourquoi la ville s’est enorgueillie 
du tunnel de la voie sud dans un bulletin municipal en 2018, il y a 12 000 véhicules par jour ! 
R : Nous nous sommes réjouis de l’ouverture du tunnel, car, 
tant que celui-ci n’ouvrait pas, le croisement voie sud/Hardt ( Mulhouse ) restait géré par un 
feu ce qui dissuadait les automobilistes de prendre la voie sud. Depuis la création du rond-
point, nous militons pour que deux autres ronds-points soient réalisés rue de la Hardt ( 
Mulhouse )  / rue de l’Ile Napoléon et rue du Maréchal Juin / rue de Sausheim . Ceci 
permettrait de diriger le trafic vers Mulhouse et soulagerait la rue de Modenheim.  
 
Q : Est-il prévu d’installer un radar pédagogique rue de Modenheim pour réguler la vitesse ? 
R : Les radars pédagogiques tournent. Il y en a déjà eu par le passé. Un radar pourra être à 
nouveau mis en place si nécessaire. 
 
Inauguration du composteur rue de la Hardt 
Le site de compostage de la rue de la Hardt a été officiellement inauguré et lancé le 5 juillet. 
Il est encore possible d’y adhérer pour les personnes qui souhaitent valoriser leurs 
biodéchets. Plus d’infos : composterie@riedisheim.fr 
 
M. Jean-Louis Olivier, référent du site, présente son évolution et sollicite un entretien des 
lattes des bacs. 
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Point info Soléa  
Au vu de la faible fréquentation des arrêts Lilas et Charité, Soléa avait annoncé lors de la 
précédente réunion qu’ils ne seraient plus desservis suite à sa refonte des lignes de bus. En 
compensation, le service FILEA de transport à la demande sur réservation a été mis en place. 
Du 2 septembre au 7 octobre, deux demandes de déplacements ont été faites pour le trajet 
de l’arrêt Charité à l’arrêt Kieny (Mairie).  
 
Une habitante fait la remarque qu’avec la mise en place de la ligne C6 à l’arrêt canal, qui va 
directement à la gare, la desserte est plus pratique qu’avant pour aller vers Mulhouse.  
 
 

Lieu Demande Réponse 

Rue de la 
Navigation 

Est-il envisagé de mettre la rue en 
sens unique ?  
 

A revoir dans le cadre du réaménagement 
des berges, pour l’instant, la ville envisage 
une zone de rencontre. 

Rue de Modenheim 
Les feux de circulations provoquent 
des bouchons. 
 

Le carrefour Modenheim / Ile Napoléon 
est calé sur celui des rues Schweitzer et 
Charité de manière à pouvoir laisser sortir 
les riverains avec des radars de détection.  

Voie ferrée 
Déchets d’élagage abandonnés par 
la SNCF 

Courrier envoyé cet été pour les rappeler 
à leurs obligations. Sans réponse 

Rue de Bâle 
Circulation rapide, traversée 
dangereuse pour les piétons 

Quel passage semble dangereux ?  
R : celui vers passerelle 

Rue de Bâle 
Point de rouille sur la passerelle St 
Ursule 

Une entreprise spécialisée est passée 
pour diagnostic. Pas de danger. L’entretien 
des parties côté voies ferrées est assuré 
par la SNCF. 

Rue Schweitzer 
Pourquoi les enseignants n’utilisent 
pas leur emplacement dédié ? 

Arceaux vandalisés ont été réparés début 
octobre.  
En informer les enseignants pour qu’ils 
réutilisent ces emplacements. 

Rue Schweitzer 
Tâche d’huile sur la chaussée suite 
à long stationnement d’un véhicule 

La balayeuse est passée début septembre 
et a nettoyé la tâche. 

Rue du commerce Boitier électrique ouvert Fait 

Rue de la Hardt 
Vol de plantes dans les bacs à fleur 
pour un montant de 700€ 

Les fleurs vont être remplacées durant 
l’automne par des vivaces 
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5 Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue de Bâle Bordures cassées autour 
des ronds-points 

Bordures en béton de résine qui se cassent au 
moindre choc. La ville a refusé la réception des 
ronds-points tant que les bordures ne seront 

pas en béton armé. Le CD68 effectue donc les 
réparations à ses frais. 

Rue de l’industrie 

Un groupe de musique 
carnavalesque répète 

quasiment tous les soirs et 
même le dimanche. 

Ne pas hésiter à nous signaler les moments 
précis où cela survient et à appeler la police 

municipale.  

Rue de Bâle Des ronces sur la voie 
douce 

Une société a été mandatée pour aller tailler 
les haies, et un courrier de rappel a été envoyé 

à l’entreprise concernée 

Rue du commerce Une remorque stationne 
sur la chaussée  Signalé à la PM 

Rue du commerce Stationnement gênant sur 
les trottoirs Signalé à la PM 

Rue du commerce 
Végétation envahissante 

sur la chaussée et les 
trottoirs 

Fait le jour de la réunion 

Rue de la Hardt Quel avenir pour la 
propriété Steible ? 

Un permis a été déposé en début d’année mais 
aucune date de démarrage n’est annoncée. Il 

faut deux ans sans travaux pour rendre un 
permis caduc.  

 Où en est la fibre 
optique ? 

Nous n’avons pas de planning de déploiement 
de la fibre, normalement cela devrait s’achever 

courant 2020. 

Rue de la 
navigation 

Deux arbres morts sur la berge 
Leur dépérissement n’est pas encore 
établi, leur place sera réévaluée avec le 
réaménagement des berges.  

Rue Schweitzer 
Stationnement gênant devant la 
sortie de la résidence voisine de 
l’école 

Moraine posée pour empêcher le 
stationnement 

Rue de Bâle 
Des automobilistes font des 
vidanges dans le parc rue de Bâle  

Pose d’une moraine à l’entrée pour 
empêcher l’accès aux véhicules 

Rue de la Hardt 
 

Moraine gênant le passage des 
vélos à remorque 

Moraine déplacée 
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Rue Ile Napoléon 
Problème de réception de 
la TV et du Téléphone, qui 

intervient ?  
 

 

Nous sommes la risée de 
l’Alsace avec les 

problèmes de distribution 
du courrier !  

M. le Maire a visité le nouveau centre de tri. La 
nouvelle organisation des tournées nous place 
en distribution d’après- midi avec des facteurs 

débutants, qui commettent beaucoup 
d’erreurs, surtout parce que les noms ne 

figurent pas toujours sur les boites aux lettres. 
D’ailleurs 1/3 des plaintes du secteur Haut-Rhin 

sud concernent Riedisheim. 

Rue Donat Blumstein Quel avenir pour l’ancien 
de tri postal ? 

Le terrain doit être rendu en l’état à la SNCF, 
son propriétaire, c’est pourquoi la Poste détruit 

le bâtiment.  
Mulhouse n’a pas de projet sur ce site. 
A noter, seul le parking est sur le ban 

communal de Riedisheim. 
 


