
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
RÉUNION DE LA ZONE MULHOUSE VERDUN

Mercredi 2 octobre 2019
Ecole Pasteur



Ordre du jour

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim

2. Thème de l’année 2020 : donnez votre avis

3. Informations et calendrier des manifestations à venir

4. Sujets concernant la zone Mulhouse Verdun

5. Retour sur les demandes

6. Parole aux habitants

7. Temps de convivialité



Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim



Instance citoyenne autonome

Avis consultatifs et propositions

Vie de la cité

LE CONSEIL

PARTICIPATIF



REJOIGNEZ 
LE CONSEIL PARTICIPATIF !

41 membres volontaires formant 
un collège habitants et un collège société civile

Sièges disponibles au collège habitants



Thématiques :
La nature en ville – Plan vert
Proposition d’aménagement de la place Boog
Réflexion pour l’aménagement des berges du canal

2019, année du bilinguisme (saisine)
Propositions pour animer et valoriser le plurilinguisme

Production et consommation responsable
le consommateur à l’horizon 2030 ? Enquête en ligne sur le site 
de la ville : 

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Thématiques :
Vers l’autonomie énergétique
Réflexions et propositions concrètes pour la ville. Conférence le 5 
octobre 2019 à l’Aronde : l’engagement collectif pour la transition 
écologique, avec Alter Alsace Energie.

Grand Débat National (saisine)
Des idées à développer à Riedisheim ?

Rencontre avec les habitants lors des 
Journées d’Automne

Participation au Comité Consultatif 
« FINANCES »

LE CONSEIL PARTICIPATIF



Prochaine réunion plénière
ouverte au public

MARDI 5 NOVEMBRE 
19 heures
À l’Aronde 

Questions des habitants ?



CONTACTS

Présidence : Yvan Baldinger

conseil-participatif@riedisheim.fr

Merci pour votre attention !



Recueil d’idées pour le thème de l’année 2020



Informations et calendrier des manifestations à venir



Journée de la Transition

Samedi 5 octobre à l’Aronde,
le conseil de développement
de la M2A organise une série
de conférences, d’ateliers et de
rencontres avec des acteurs
locaux et des experts
nationaux de la transition
écologique.

Une bonne occasion de
réfléchir à ce que nous voulons
collectivement pour affronter la
crise climatique.



La semaine bleue

A l’initiative du conseil des Seniors,
retrouvez cette année encore la
semaine bleue avec, au programme :

- Lundi 7 : tournoi de pétanque à 15h
- Mardi 8 : journée portes ouvertes des

résidences seniors Jardin de Daphné et
Bois Gentil

- Mercredi 9 : balade détente à 14h,
départ église St Jean

- Jeudi 10 : projection débat sur la
maladie d’Alzheimer à l’Aronde, 14h30-
18h30 + stands d’info

- Samedi 12 : 10e anniversaire de
l’EHPAD, porte ouverte toute la journée

- Dimanche 13 : concert de l’Harmonie
Municipale à 16h à l’église St Jean



Halloween

Au programme :

• De 15h30 à 17h30 ateliers pour les 
enfants de 4 à 8 ans avec confection de 
seaux à bonbons, chapeaux, lanternes, 
capes, maquillage

• De 17h30 à 18h30 : défilé dans les rues
• De 19h à 23h diffusions de deux films 

avec un buffet confectionné par Audrey 
SORTINO et un groupe de jeunes de 9 
à 12 ans et proposé entre les deux films





Marché Saint Nicolas

Du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, au cité Hof. 



Repas dans le Noir

Une rencontre positive de la 
différence à l’occasion de la 
journée mondiale du Handicap le 
mardi 3 décembre 

• 19h30 : Repas préparé par l’Esat
Sinclair à déguster les yeux bandés

• 20h30 : Temps d’échange avec
l’association les Blanchettes, soutenant
les personnes mal et non voyantes.

Tarif unique 19€
Boissons en vente à la buvette

Inscription obligatoire, places limitées,
en vente à la mairie



Nuit de la lecture  

Le vendredi 17 janvier, la
bibliothèque de Riedisheim
vous accueille pour sa nuit de
la lecture à partir de 18h. De
nombreuses animations pour
toute la famille vous y
attendront.



Carnaval à Riedisheim

Les 8 et 9 février prochains, le carnaval des enfants et la grande 
cavalcade reviennent pour des défilés toujours aussi colorés et délurés. 

Apportez votre costume ! 



Elections municipales 2020
Pensez à vous inscrire !

toutes les infos sur www.riedisheim.fr



Sujets concernant la zone et
Suivi des demandes de mars 2019



Sommaire

 Gestion des zones herbeuses 
 Point d’avancement Centre Socioculturel
 Fin des travaux rue de Mulhouse
 Changement des canalisations avenue Dollfus
 Changement sens de circulation rue Joffre
 Point d’info sur les soucis de fumée au 

Millenium
 Retour sur les contrôles de bac de tri sélectif
 Futur site de compostage secteur Verdun
 Retour sur les demandes de Juin 



Gestion des zones herbeuses

Depuis 2008, Riedisheim s’est 
engagé dans une démarche de 
protection de la biodiversité, qui 
suppose de changer son rapport à 
la végétation. 
 Tonte raisonnée et différenciée 

pour favoriser les insectes et 
petits mammifères

 Fin des phytosanitaires et 
limitation du brûlage thermique

 Besoins accrus en personnel 
en été 



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Centre Socioculturel de Riedisheim
Retour sur la concertation du 28 septembre



Fin des travaux rue de Mulhouse



Travaux avenue Dollfus

Du 7 octobre au 7 décembre, remplacement des canalisations 
d’eau de la pâtisserie Paul jusqu’à la rue de la Marne. 

Déviation par le quai d’Alger. 



Modification sens de circulation rue du 
maréchal Joffre

A Compter du 1er octobre, le sens interdit à l’entrée de la rue du
Maréchal Joffre est décalé avant l’intersection avec la rue de la
Ferme, de manière à laisser les véhicules accéder au parking du
futur centre médical qui remplace l’auberge. Il ne permettra pas de
tourner dans la rue de la ferme depuis la rue du Maréchal Joffre.





Contrôle du tri des déchets par le SIVOM 



Contrôle du tri des déchets par le SIVOM 



Envie de composter ? 



Futur site rue du Temple 

Rejoignez le futur site en écrivant à 
composterie@riedisheim.fr,



Général Carte des défibrillateurs En cours de conception, sera 
réalisée d’ici la fin de l’année

Secteur C Problème généralisé de 
stationnement et de circulation

Etude confiée au cabinet Vialis, 
retour prévu le 7 octobre

Rue Edouard 
Thierry

Nids de poules à 
l’intersection

Le Service Technique n’a rien 
constaté, besoin de photos 
pour repérer l’emplacement 
précis

Rue de l’atelier Demi-tour à l’entrée de la rue Vu avec le SCIN. Mise en place à 
venir d’un panneau interdiction 
de tourner à gauche. 

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

Ok, fait

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente



Bilan des demandes traitées de la réunion précédente  
Un miroir rue des ateliers / rue de Mulhouse



Espaces verts Espaces à l’abandon, peut on 
mettre des prairies fleuries ?

Les prairies fleuries 
nécessitent un entretien 
supplémentaire. Aucun espace 
ne semble en nécessiter dans 
le secteur.

Rue des ateliers Deux arbres en triste état Les deux arbres sont en bonne 
santé, même s’ils ne sont pas très 
beaux

Giratoire 
couvent

Les murs végétalisés sont 
vides 

Installation peu efficace,  
réflexion en cours sur manière 
de la remplacer

Aire de jeu 
champagne

Engazonnement et 
dépérissement de la haie

Engazonnement prévu à 
l’automne. Plantations de haie 
arrachées, à replanter. 

Bilan des demandes traitées de la réunion précédente  
Espaces Verts



Parole aux habitants



MERCI DE VOTRE ATTENTION


