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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES D’OCTOBRE 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE « ZOO COUVENT » 

Mardi 8 octobre 2019 

Pièces jointes : 

- 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 prendre contact avec votre élue de zone, Mme Patricia BOHN 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
25 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.  Yvan Baldinger 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 :  

 La réduction des déchets plastiques 

 

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 séniors 

- 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 à 16h30 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 Zoo-Couvent   

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. 
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- 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.  

 
 
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.  
 
 
Rétablissement de la venelle entre les rues Jeanne d’Arc et de la Chapelle 
La venelle cheminant entre l’extrémité en impasse de la rue Jeanne d’Arc (numéro 40 et 42) 
et la rue de la Chapelle (entre les numéros 23 et 25) va être rétablie d’ici à la fin du mois de 
novembre. Ce cheminement, ouvert durant les années 60 pour faciliter le déplacement des 
piétons et vélos à travers le quartier, en particulier vers les écoles Bartholdi et Clémenceau, 
avait été fermé dans les années 90.  
 
Ce projet suscite une forte opposition de la part de ses riverains, dont deux membres étaient 
présents et ont pu exprimer leurs doléances : 
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- Il y a bien eu un chemin à cet endroit-là mais pas sur le même tracé. Il passait à 
travers l’ancien terrain de l’horticulteur et aboutissait directement dans la rue de 
Habsheim. 

- Ce tracé n’a jamais existé, nous jouions enfants dans le chemin que vous indiquez 
avoir été un cheminement piéton.  

 
 
Q : Quel est le budget d’une telle opération ?  
R : Le marché public passé pour ces travaux est d’un montant de 40 000 € environ 
 
Un participant fait la remarque qu’il ne devrait pas y avoir de problème pour la réouverture 
de la venelle, puisqu’il s’agit d’un terrain public.  
 
Travaux rue de la Couronne 
Suite aux travaux de réfection de l’habitation située au 41 rue de la Couronne, de nombreuses 
livraisons auront lieu du 28 octobre au 2 novembre. L’ampleur de la manœuvre impose de 
fermer la rue à la circulation durant ce laps de temps, puisque les camions ne pourront ni 
être déchargés rapidement, ni rentrer sur le terrain de la propriété. Une déviation a été mise 
en place. 
 
 
 
Point à temps partie sud de Riedisheim 

Ce terme désigne la technique d’entretien des voiries par un dépôt de bitume et de gravier 
sur la chaussée, de manière à combler les nids de poules et à protéger la chaussée du gel.  
A cette occasion, il existe un risque de gravillonnage, de sorte qu’il est nécessaire de rouler 
prudemment, mais les rues concernées seront signalées par des panneaux.  
 
 
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 
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(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 
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.  

 
 
Point info Soléa  
 
Suite à la refonte des lignes de bus, et après sollicitation par la ville de Riedisheim quant à 
l’arrêt Haut-Point, qui n’est plus desservi malgré l’envie des habitants de prendre le bus, la 
société SOLEA a accepté de mettre en place une navette expérimentale pour desservir cinq 
arrêts le long de la rue de Habsheim : St Marc, Alsace, Haut-Point, Couvent et Super U.  
 
Cette expérimentation aura lieu du lundi 7 au samedi 19 octobre et se déroulera du lundi au 
samedi entre 9 et 17h. Le mini-bus solea passera toutes les heures (cf diaporama) et est 
accessible avec un titre SOLEA ou un abonnement.  
 
Les lundi 6 et mardi 7, une vingtaine de passagers ont emprunté la navette depuis l’arrêt du 
Haut-Point. 
 
La réforme du tracé des lignes de bus a suscité une forte opposition parmi les habitants du 
secteur « Haut-Point ». Mme Marguerite Christophe et M. André Winling, qui animent le 
collectif des usagers du secteur, ont pu exprimer leurs remarques :  

- L’arrêt Jura est moins fréquenté que l’arrêt Haut-Point, ce changement n’a pas de 
sens. 

- Le bus est vide rue de Mulhouse, c’est de l’argent claqué en l’air, il faut revoir les 
lignes.  

- Nous proposons de dédoubler les lignes, de manière à ce que les bus empruntent 
en alternance, toutes les 15 mn, la rue de Mulhouse ou la rue de Habsheim.  

- Les horaires ne conviennent pas, puisque ni les salariés ni les élèves ne peuvent la 
prendre le matin ou le soir, ce qui fausse les résultats de fréquentation.  



6 
 

- Solea n’a pas testé la pente avant de supprimer la desserte. Ils ont pris un plan, sans 
considérer la topographie locale.  

 

Q : Que fait la navette le reste du temps ? 
R : Nous ne le savons pas.  

Q : Quelle retour sera fait à Solea ?  
R : Une réponse sera préparée à partir de ce qui s’est dit en réunion et des remarques qui 
nous parviendront.  

 
Mise à jour du 24/10/19 : La navette est maintenue jusqu’à la fin de l’année avec des horaires 
élargis de 7 à 19h, ce qui permettra aux salariés et élèves de pouvoir l’emprunter. Par ailleurs, 
sa fréquence de passage est doublée pour passer à 2 par heure.  
 
 

 
 
 
 
 

Lieu Demande Réponse 

Rue Bartholdi 
Prolongée 

Tonte des espaces verts 
insuffisante 

Comme indiqué plus haut, les méthodes 
ont changé et nous avons eu des 
problèmes de personnel 

Rue Bartholdi 
Prolongée 

Stationnement dans les espaces 
verts  

 
La police passe régulièrement pour 
vérifier 

Venelle de la rue de 
la Lisière 

Il y a des ronces qui gênent le 
passage 

 
Elles ont été coupées durant l’été 

Rue de 
Zimmersheim 

Trottoir endommagé 
 
Réfection effectuée durant l’été  

Rue Bartholdi, rue 
Traversière 

Trottoir dangereux, pas assez large 
pour circuler 

Ces rues ont besoin d’un réaménagement 
et seront dans la liste des travaux de voirie 
à mener dans les années à venir. Un 
arbitrage est fait chaque année pour 
déterminer les priorités. 
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5. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 

Rue du panorama 
Quand est-ce-que les 

lampadaires à Led seront 
installés dans la rue ? 

Cela devrait être fait courant 2020  

Rue de Habsheim 
De nombreux déchets trainent 
en bas de la rue, on dirait une 
déchèterie 

Signalé au centre technique 

Rue des écureuils Qu’en est-il du chantier ? 

Le chantier a démarré. La commercialisation 
semble en bonne voie. Le promoteur et la ville 

de Mulhouse sont en pourparlers concernant le 
débouché sur l’allée des Ecureuils. Aucun 

débouché pour les automobilistes ne se fera 
rue de Zimmersheim.  

Rue de Habsheim 
Quel devenir pour le 

Schetzahus 

Le terrain a été racheté par un promoteur pour 
y bâtir un collectif. La mairie s’oppose à la 

destruction du restaurant.  

Rue des Merles 
La rue est sans issue, peut-on 
espérer un chemin piéton ?  

Oui, les plans d’aménagement à venir tiendront 
compte de cette demande. 

 
Avez-vous un plan de 

déploiement de la fibre 
optique ? 

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

courant 2020. 
 

Rue de la Somme 

Le débouché de la rue de la 
Somme dans la rue Jeanne d’Arc 

est dangereux, les voitures y 
roulent vite et le stationnement 
dans le virage réduit la visibilité 

Les bandes jaunes d’interdiction de 
stationnement sont déjà en place. La 
commission circulation ne juge pas opportun 
de faire plus. La PM peut verbaliser les 
contrevenants. 

Rue de Habsheim 
Le trottoir est impraticable en 

bas de la pente 
La rénovation de cette partie de la rue de 
Habsheim est prévue pour les années à venir.  

Rue de 
Zimmersheim 

Au niveau du numéro 9, la 
plaque de l’arrêt de bus est mal 
ajustée et vibre à chaque fois 

passage du bus 

Transmis au centre technique 

 


