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Ville de Riedisheim 

   REUNIONS DE ZONES DE JUIN 2019 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION ZONE C MULHOUSE-VERDUN 

Mercredi 12 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 Simone WACHS. 

Q= Question posée ou remarque faite en séance 
R= Réponse apportée 
 
24 personnes ont émargé à la liste de présence. 

1. Intervention du Conseil Participatif de Riedisheim 

MM. MULLER et BALDINGER présentent le conseil participatif, ses travaux, son 

fonctionnement et invitent les habitants présents à les rejoindre. 

 

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

Voir présentation pour plus de détails 

Présentation des résultats de l’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. 

 

 



2 
 

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

Voir présentation pour plus de détails 

Participation du prestataire lors du Forum de la sécurité qui se tiendra les 21 et 22 

septembre 2019. 

 

4. 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 

 

5. Sujets concernant la zone (RAS) 

 

6. Parole aux habitants 

Lieu Demande Réponse apportée ou prise en compte 
Site internet  Un plan avec la 

localisation des 
défibrillateurs 

La demande sera transmise au service 
communication. 

Rue Edouard Thierry Il reste encore des nids de 
poule à l’intersection 

La demande sera transmise au service voierie. 

Ensemble du quartier Stationnement bloque 
l’accès pompiers / 
camions poubelles / etc… 
Le passage d’une partie 
de la rue en sens unique 
pourrait résorber le 
problème. 

Une étude de circulation et de stationnement a 
été engagée avec le SCIN et Vialis. 

Rue de Mulhouse Redeplacer l’arrêt de bus 
Jura à sa position initiale et 
installation d’un banc 

Les emplacements des arrêts de bus ont été 
étudiés dans le cadre des aménagements de la 
rue de Mulhouse. Un point sera fait concernant 
l’installation d’un banc. 
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Espaces verts Mettre des prairies fleuries 
plutôt que de laisser ces 
espaces à l’abandon. 

Les prairies fleuries sont une charge de travail 
importante pour le service des espaces verts. 
Demande transmise au service des espaces 
verts. 

Rue des ateliers 2 arbres en triste état Demande transmise au service des espaces 
verts. 

Giratoire couvent Les murs végétalisés des 
ronds-points ne le sont 
plus.   

Remplacement des plantes en cours et révision 
du système d’arrosage.. 

Rue Dollfus Maintenir l’accès au super 
U la journée pour faire 
ralentir les automobilistes 
mais fermer la nuit pour 
limiter l’accès et les 
nuisances. 

Espace privé, la fermeture relève du Super U. 
Les aménagements prévus par le Super U sur 
son parking devraient permettre de réduire les 
nuisances. 

Rue de l’atelier Automobilistes sortant du 
Super U font demi-tour en 
entrant dans la rue 

Demande de mise en place d’un potelet sur 
trottoir au CTM. 

Aire de jeux champagne Portillon ne ferme pas Demande de réparation transmise au CTM 
Aire de jeux champagne Sensibilisation aux 

déchets 
Demande transmise au SIVOM 

Aire de jeux champagne 2ème poubelle Demande transmise à M2A 
Aire de jeux champagne La haie dépérit Demande transmise aux espaces verts 
Rue de la marne / 
verdun 

Non-respect du cédez le 
passage 

Mise en place d’un stop. 
Demande transmise au CTM 

Quai du Rhône Blocage de la piste 
cyclable avec des cordes 
lors des manifestations 
canoé 

Nécessaire à la sécurité des kayakistes. 

7 rue Pasteur Difficultés à sortir de 
l’allée à cause du 
stationnement qui gêne la 
visibilité 

Une vérification sur place sera réalisée. 

 


