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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES D’OCTOBRE 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE « MULHOUSE VERDUN » 

Mercredi 2 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 prendre contact avec votre élue de zone, Mme Simone WACHS 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
20 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. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 
M.  Thierry MULLER présente le conseil participatif, ses travaux passés et en cours, son 
fonctionnement et invite les habitants présents à le rejoindre. 
 

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 animations 
et à la communication municipale, tout en pouvant continuer à être développé et 
approfondi les années suivantes.  
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- 2017 : année en hommage à Monique Karr 
- 2018 : année du Vélo 
- 2019 : année du Bilinguisme 

Pour 2020, les propositions sont ouvertes :  

 Proposition : Les enfants, leur proposer des activités, des jeux, un grand square, 
un jeu d’échec géant. 

Mme SCHLAEFLIN rappelle la liste des aires de jeu présentes dans Riedisheim : rue des 
Mariniers, rue Schweitzer, rue de Bâle, rue de Champagne (entièrement réaménagée en 
concertation avec les riverains l’année dernière), place Boog et rue de l’école (parcours 
sensoriels), rue de Habsheim, rue de la Verdure.  

 

3. Informations et calendrier des manifestations à venir 
 
Voir présentation 

- 5/10 : Journée de la Transition à l’Aronde, organisée par le conseil de 
développement de la M2A 

- 7-13/10 : semaine bleue, organisée par le conseil des séniors de Riedisheim pour 
favoriser la rencontre intergénérationnelle et aller à la rencontre des seniors 

- 31/10 : journée et soirée « Halloween » pour les enfants avec atelier fabrication de 
costume ou cuisine, défilé et ciné.  

- 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  

 
4. Sujets concernant la zone Mulhouse-Verdun   

Voir présentation 
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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. 
 
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.  
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Fin des travaux de la rue de Mulhouse 
Les travaux de la 3e tranche de la rue de Mulhouse se sont achevés le 13 septembre. La rue 
passe ainsi totalement en zone 30 avec des trottoirs réaménagés et plus larges. La 4e tranche 
concerne la montée de la rue de Habsheim et devrait normalement avoir lieu l’été prochain.  
 
Q : Bravo, c’est spacieux, propre et agréable, mais pourquoi n’y a-t-il pas plus d’arbres ? 
R : Il n’est pas possible de végétaliser partout avec les réseaux souterrains, la nécessité de 
préserver la visibilité aux carrefours et la suppression des places de stationnement suite à la 
suppression des places en épi, mais nous envisageons de mettre des arbres en pot.  
 
 
 
 
Travaux du service des eaux avenue Dollfus  
Du 7 novembre au 6 décembre, le service des eaux de l’agglomération de Mulhouse intervient 
avenue Dollfus entre la rue Edouard Thierry et la rue de la Marne pour procéder au 
remplacement des conduites d’eau. Durant ces deux mois, l’avenue passera en sens unique 
en direction du Super U, la vitesse sera limitée à 30km/h max et le transit interdit aux poids 
lourds. Seuls les riverains pourront encore rentrer dans l’avenue Dollfus au rond-point.  
 
Q : Pourquoi fermer la sortie du parking côté avenue ?  
R : Afin d’éviter de rouler en sens interdit direction rue de la Marne.  
 
Q : Y-aura-t-il des coupures d’eau ? 
R : Oui, de manière sporadique. Vous serez prévenus à l’avance par le service des eaux.  
 
Q : La déchèterie sera-t-elle accessible ? 
R : Tout à fait 
 
Modification sens de circulation rue du Maréchal Joffre 
En vue de l’ouverture prochaine d’un centre médical au carrefour des rue Joffre et Maréchal 
de Lattre de Tassigny, la rue Joffre passe en double sens de manière à laisser les patients 
accéder au parking du centre sans devoir faire de détour par les rues voisines. Ce double 
sens n’excède cependant pas le centre médical, de sorte qu’il n’est pas possible d’accéder à 
la rue de la Ferme.  
 
Q : Que vont devenir les places de stationnement situées derrière le bac à fleur ?  
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R : A proprement parler, il n’y avait pas de places dûment marquées au sol, seulement une 
tolérance de la municipalité. Ces places sont supprimées. 
 
Q : Que devient la place PMR ? 
R : Elle sera déplacée sur le parking du centre médical 
 
Q : Pourquoi mettre un double sens pour le centre médical, alors qu’il n’a jamais été 
accordé à l’auberge ? 
R : Le centre médical va générer un flux constant de véhicule qui nécessite un 
aménagement pour éviter un report sur les rues avoisinantes pénible pour les personnes 
malades. Par ailleurs, l’auberge ne nous avait pas demandé d’aménagement en ce sens 
durant ce mandat.  
 
Q : Des voitures se garent dans le virage ou au débouché au carrefour rue Joffre et rue de la 
ferme. 
R : La police municipale en sera avisée.  
 
Point sur le tri des déchets 
Les ambassadeurs du tri du SIVOM ont procédé récemment à un contrôle des bacs de 
Riedisheim. Sur une centaine de bacs contrôlé, 80% étaient conformes, 19% présentaient des 
erreurs et 1% n’a pas été collecté suite à de trop nombreuses erreurs. 
 
Pour rappel, les bacs jaunes accueillent 3 éléments différents 

- Les emballages plastiques sous forme de bouteilles (eau, javel, lait, soda, etc.) vides 
avec ou sans bouchon, écrasée ou non (si possible dans la longueur), Les barquettes 
(boite à œufs, emballage de viande, pot de beurre/crème/yaourt, blister, etc.) et les 
sachets (suremballage pack d’eau, sachet de fromage, sac de transport, etc.) 

- Les cartons (boite d’emballage alimentaire ou non, carton de meuble, boite à pizza, 
etc.) et papiers (publicités, journaux, feuilles diverses) d’au moins 5cm de diamètre si 
possible, non souillés (pas d’essuie tout, de papier toilette, de nappe) 

- Les emballages métalliques soit sous forme d’aérosols vides (chantilly, laque, 
déodorant, peinture, etc.), de canettes, de fût, de boites de conserve ou de barquette, 
qui n’ont pas besoin d’être nettoyées. Ne pas mettre d’objet en métal autre que ceux-
là, il faut les déposer dans la benne ferraille en déchèterie.  

En cas de doute, il vaut mieux jeter dans le bac brun. 

Il est fondamental de jeter tous ses déchets recyclables en vrac, c’est-à-dire non imbriqués 
les uns dans les autres (comme une canette coincée dans un carton) ou enfermés dans un 
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sac papier ou plastique. En effet, les agents du centre de tri ne peuvent pas ouvrir les sacs et 
les refusent systématiquement, de sorte que même si vous avez trié correctement, vos 
déchets sont incinérés.  

Q : Les ripeurs remettent les poubelles n’importe comment après les avoir vidées 
R : Avec l’été, le prestataire de collecte emploie des intérimaires. Il est possible qu’ils soient 
responsables de ce mauvais comportement. Nous allons l’en informer. 
 
Compostage dans la zone C 
Un nouveau site de compostage est en projet dans le secteur Verdun. Nous sommes en 
contact avec le temple protestant de la rue du Temple pour l’installer en bordure de leur 
jardin. Des aménagements doivent encore être faits et le SIVOM ne peut pas nous fournir de 
bacs avant le printemps, de sorte que ce site ne devrait pas voir le jour avant le printemps. 
Néanmoins, il est déjà possible de se manifester pour y participer. Plus d’infos à 
composterie@riedisheim.fr 
 
 

Lieu Demande Réponse 

 
Une carte des défibrillateurs est-
elle disponible ? 

Il existe déjà une carte pour le Haut-Rhin 
https://infogeo68.fr/Infogeo68/DAE68.html 
Mais une carte pour le prochain BM est en 
cours de réalisation 

Secteur école 
Pasteur 

Difficulté de stationnement et de 
circulation dans le secteur. 

Une étude a été confiée au cabinet Vialis 
pour déterminer les possibilités 
d’aménagement du secteur. Retour prévu 
le 7 octobre. 
MAJ 24/10 :  le rapport sera remis de 
manière définitive début 2020 

Rue Edouard 
Thierry 

Nids de poule à l’intersection 
Le service Voirie n’a repéré aucun nid de 
poule sur place. 

Rue de l’atelier 
Des voitures font demi-tour à 
l’entrée de la rue pour repartir en 
direction de Paul. 

Un panneau d’interdiction de demi-tour va 
être installé pour expérimentation (avant 
pose d’un îlot) 

Rue de l’atelier 
Est-il possible d’installer un miroir 
au débouché de la rue de 
Mulhouse 

Fait. 
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5. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Avenue Dollfus 
Le terrain de l’ancien Atoll est 

envahi par les mauvaises herbes 
Appartient au Super U. Nous allons lui 

demander de nettoyer.  

Avenue Dollfus 
Les clients de Paul jettent leurs 
emballages dans les jardins, que 
pouvez-vous faire ? 

Nous allons leur envoyer un courrier pour les 
inciter à sensibiliser leurs clients à ce sujet.  

Rue de Mulhouse Un lampadaire est cassé au 38A 
Nous en avisons le service technique dès 

demain 

Rue de la Marne 

Une société est intervenue pour 
curer les égouts à 5h du matin 

début juillet, ne peut-on pas 
faire ça en journée ? 

Nous allons interroger le SIVOM 

Rue de la Marne 
A côté du pressing, un collectif 

laisse ses containers trainer 
dans la rue tout le temps. 

Nous allons les contacter pour leur demander 
de rentrer leur bac.  

Rue Mal de Lattre 

Circulation trop rapide, le stop 
n’est pas respecté, pourquoi le 

maire n’agit pas malgré la 
concertation ?  

Les habitants ont refusé la pose d’une écluse 
devant chez eux. Nous allons réétudier la 

question. 

Rue Mal de Lattre 
Peut on mettre des radars 

pédagogiques ?  

La ville possède plusieurs radars qui tournent 
régulièrement en fonction des demandes et 
besoins, nous allons voir si c’est possible.  
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SOLEA 

Les nouveaux horaires ont des 
intervalles trop longs, la 

correspondance avec la gare est 
compliquée.  

La mise en place est compliquée par des 
travaux, mais la ville travaille avec SOLEA pour 
améliorer la desserte. 

Avenue Dollfus 
Pourquoi ne sommes-nous pas 

desservis par le bus ? 

La densité d’habitants n’est pas assez forte 
pour justifier la desserte, la ligne passe rue de 
Mulhouse, là où résident le plus d’habitants.  

SEVESO 
Quels sont les risques Seveso 

pour Riedisheim ? 

Deux sites de stockage d’hydrocarbures sont 
présents sur le ban communal, rue de la 
Charte. Ils sont classés Seveso seuil bas.  

Rues Kullman & 
Cheminot 

Le stop n’est pas respecté 
Cela fait partie de l’étude Vialis dont nous 

attendons les résultats 

SOMCO 
La lumière des halls des 

logements rues de la Marne & 
Verdun est trop forte la nuit 

Nous allons les contacter pour les en avertir 

Rue de la Marne 
La végétation gêne la descente 
vers les garages au numéro 5 

Nous allons les contacter la SOMCO pour leur 
demander de tailler les arbres 

HAUT POINT 
Solea va-t-elle informer les 
habitants sur la navette ? 

La ville a prévu de diffuser les flyers d’ici à la fin 
de la semaine 

Avenue Dollfus 
Quel est le devenir du cèdre du 

Liban à l’entrée de l’avenue ? 
L’ONF est passée pour un diagnostic et nous 

attendons son retour.  

Avenue Dollfus 
Qu’en est-il du projet de rond- 

point ? 
Il dépend de la santé du cèdre.  

Rue de Mulhouse 
Pourquoi les arbres du couvent 

ont-ils été abattus ?  
Ces arbres appartiennent à une propriété 

privée.  

Rue de Verdun 
Pourquoi y-a-t-il 6 places en 

durée limitée dans le nouveau 
parking ?  

Nous allons revoir ce choix avec le bureau 
d’étude voirie.  

Avenue Dollfus 
Les arbres du club de tennis 
débordent sur le trottoir. 

Après vérification, il s’agit de plantes 
grimpantes qui n’empiètent pas sur le trottoir. 

Rue Donat 
Blumstein 

Que va devenir l’ancien centre 
de tri ?  

Le terrain doit être rendu nu à la SNCF. Seul le 
parking est sur le ban communal de 

Riedisheim. Mulhouse n’a pas de projet. 

 
Pourquoi ne pas rejoindre le 
réseau des voisins vigilants ? 

Le CP pourrait se saisir de la question.  

Rue de Rixheim 
Le marquage du dos d’âne est à 

refaire. 
Nous transmettons au service Voirie.  

 


