CONSEIL PARTICIPATIF
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 26 FEVRIER 2019
04/2019
Présents : Yvan Baldinger ; Clarisse Boulanger ; Laurence Claude ; Patrick Delunsch ; Frédérique
Fischer ; Jean Hubault ; Daniel Jacquin ; Marielle Lacaut ; Régine Loustalot ; Aude Mahu ; Rémy
Maire ; Paul Martinez ; Thierry Muller ; Henri Nuninger ; Jean-Louis Olivier ; Alain Reinneville ;
Raymond Riegert ; David Rodrigues ; Michel Udot ; Marie-Pia Villarmé ; Jean-Rodolphe Weiss ;
Laurent Weiss ; Pierre Waechter ; Berlengi (invité, non membre du Conseil Participatif) – 25 présents
Excusés : Jean-Luc Hinder , Ghislaine Schultz-Weidmann et Bernadette RISS.
Absents non-excusés : Jean-Yves Broessel ; Michel Laurent ; Marcel Sonntag ; Cédric Witczak

Le Président ouvre la séance en précisant que :
 Le sujet le plus dense de la réunion sera le retour des Groupes de Travail
 L’adjointe à la Démocratie Participative est invitée exceptionnellement pour la restitution du
Groupe de Travail en saisine sur le Grand Débat National et rejoindra la réunion avec un peu
de retard

1. Accueil des nouveaux membres et situation du Conseil Participatif
4 nouveaux membres ont rejoint le Conseil Participatif et se présentent :






Michel Udot, qui a déjà rejoint le Groupe de Travail « La Nature en ville »
David Rodrigues
Thierry Muller
Raymond Riegert

Réception de 2 démissions : Jean-Rodolphe Weiss et Gabriel Eger

2. Adoption du compte-rendu de la plénière du 15 Janvier 2019
Le compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2019 est adopté à l’unanimité des présents.
Il sera envoyé dorénavant en version .PDF

3. Arrivées et départs des membres au sein du Conseil Participatif
Le collège des habitants :
Zone A
Zone B

Canal
Collines

4 personnes sur 4

Zone C
Zone D
Zone E
Zone F

Mulhouse Verdun
Aronde Gambetta
Zoo Couvent
Waldeck Riesthal

4 personnes sur 4
3 personnes sur 4
1 personne sur 4

2 personnes sur 4

4 personnes sur 4

Le Président va contacter les différentes personnes qui ne sont jamais venues suite à la première
réunion du Conseil Participatif pour leur demander si elles souhaitent conserver leur rôle de
membres.
Le collège « société civile » :
Monde économique
Associations
Conseil des seniors
Conseil des jeunes
Groupe de travail sur le handicap
Conseil Nature et Environnement

3 personnes sur 4
2 personnes sur 5
2 personnes sur 2
A clarifier car il s’agit de collégiens
2 personnes sur 2
1 personne sur 2

4. Participation du Conseil Participatif aux réunions de zone
Les différentes dates des réunions de zone sont présentées ; elles s’étalent de fin février à mi-mars.
La réunion de la zone Collines a déjà eu lieu le 25 février.
Un temps de parole est accordé aux membres du Conseil Participatif lors de ces réunions.
Le Président sollicite chaque membre du collège des habitants pour présenter le Conseil Participatif
et faire un appel à candidature dans les zones où il reste des sièges vacants.
Des slides de présentation ont été envoyés mais chacun est libre de faire sa présentation comme bon
lui semble.
L’idée de faire une plaquette de présentation du Conseil Participatif est évoquée lors de la plénière.
Cette proposition devra être traitée par le Groupe de Travail sur la Communication.

5. Restitution et avancement des Groupes de Travail en cours
Grand Débat National : restitution de la saisine
Le Groupe de Travail sur le Grand Débat National a été proposé par la Mairie et validée lors de la
plénière du 15 janvier 2019.
Il était composé de : Régine Loustalot, Rémy Maire, Laurent Weiss, Daniel Jacquin, Frédérique
Fischer, Laurence Claude, Yvan Baldinger et Aude Mahu.
Le timing était très serré, un peu plus d’un mois. Il s’agissait de la première « vraie » mission du
Conseil Participatif depuis la définition du Règlement Intérieur et la définition des Groupes de Travail.
L’organisation du Grand Débat National s’est faite de la façon suivante :
 4 soirées par thématique
 3 heures d’échanges par soirée
 Un binôme pour animer chaque soirée
 Une dizaine de « scribes » pour retranscrire les échanges, environ 6 pages par personne et
par soirée
Deux lieux ont été mis à disposition par la Mairie : l’Aronde et la Grange.
Au total, plus de 300 contributions avec des participants venant parfois de communes environnantes.
Selon les journalistes, Riedisheim est la première commune du secteur à avoir organisée une réunion
sur le Grand Débat National.
La restitution se fait à travers une présentation d’une vingtaine de slides commentés par les
différents binômes sur les thématiques suivantes :
1. La transition écologique
2. La fiscalité
3. Démocratie et citoyenneté
4. L’organisation de l’état et les services publics
Les comptes rendus des 4 soirées seront déposés dans les jours à venir sur le site du Grand Débat
National. Une version papier sera également mise à disposition à la Mairie.
Le Groupe de Travail n’est pas dissout. Sa prochaine mission est de réfléchir à un Après Grand Débat
National, en définissant notamment, les potentiels Groupes de Travail à créer suite aux différents
points qui ressortent de ce Grand Débat National.
En fin de présentation, le Président remet la version papier à Isabelle Schlaeflin, l’adjointe à la
Démocratie Participative.
Isabelle Schlaeflin remercie le Conseil Participatif pour « son tour de force vu les délais » et précise
que l’objectif est dépassé. Elle était présente à 3 soirées sur 4 et confirme que la restitution de ce soir
est très fidèle aux échanges qui ont eu lieu. Le prochain Conseil Municipal a lieu dans 2 jours et la
restitution du Grand Débat National n’est pas à l’ordre du jour, mais sera faite via le point divers.

Coquilles dans le PPT :

Enlever le ISR et le remplacer par IR
Enlever le K de stocamine

Communication
Bulletin municipal :
Une page a été dédiée au Conseil Participatif dans le prochain Bulletin municipal.
Un texte a été rédigé par Yvan Baldinger et Laurence Claude et n’a pas été soumis aux membres du
Conseil Participatif faute de temps. L’article a été transmis à Cédric Berlengi le 25 février.
Son contenu est le suivant :
 Un texte qui explique le fonctionnement du Conseil Participatif
 Un encart flash sur le travail effectué sur le Grand Débat National
Une adresse email va être créée par la Mairie afin de permettre aux habitants de contacter les
membres du Conseil Participatif.
Point d’avancement du Groupe de Travail :
Pilote : Paul Martinez
Rapporteur : Henri Nuninger
Autres membres : Laurence Claude, Laurent Weiss et Yvan Baldinger
2 réunions ont eu lieu. Les comptes-rendus ont été communiqués préalablement à la tenue de la
plénière.
Constats :
 Opportunité des réunions de zones pour se faire connaitre et aussi collecter les
préoccupations des habitants
 Site internet : un onglet sera réservé au Conseil Participatif avec des sous-onglets pour les
différents participants (Comité Participatif et les différents conseils organisés par la Mairie)
 Besoin en matériel : nous serons dotés d’éléments d’investissement rapidement
 Un espace systématique sera accordé au Conseil Participatif dans le bulletin trimestriel
Des textes doivent être rédigés pour le site internet et le bulletin municipal, se pose donc la question
de la création d’un Comité de Rédaction. Il s’agirait d’un travail de journalisme dont l’objectif est de
fournir le contenu.
Une réunion de définition du rôle du Comité de Rédaction est à programmer entre le Bureau et 3
autres participants qui sont Paul Martinez, Rémi Maire et Jean-Louis Olivier à l’issue de la plénière.

La nature en ville :
Pilote : Clarisse Boulanger
Rapporteur : à définir et communiquer
Autres membres : Jean-Louis Olivier, Bernadette Riss, Pierre Waechter, Alain Reinneville, Michel

Udot
L’objectif du groupe de travail est de choisir différents sites dans Riedisheim et de travailler à la
réintroduction de la biodiversité. Un dossier chiffré est à établir pour chaque site.

3 sites sont retenus :
- La place Boog, le travail est en cours avec un objectif de plantation en automne
- Les berges du Canal avec la présence de l’eau
- Le parking de la cité Hof, en suspens du fait des travaux d’études de la Mairie sur la
construction d’un parking souterrain
Points d’attention :
- Le Conseil de la Nature et de l’Environnement se réserve les collines et la forêt.
- La Mairie a initié un travail sur les berges du canal. Le groupe de travail Nature en ville se
propose de le reprendre et d’inviter les habitants de la zone canal qui participaient jusqu’à
présent au groupe de la mairie sur les berges du canal. Ce sujet sera présenté au titre du
Conseil Participatif lors de la prochaine réunion de zone Canal (le 12 mars).

Consommation et Production responsable
Pilote : Jean-Louis Olivier
Rapporteur : Patrick Delunsch
Date de remise des conclusions : juin 2019
L’objectif du groupe de travail est de produire un questionnaire à destination des riedisheimois
autour de futur consommateur puis de conclure par un débat.
Dans un premier temps, le groupe a demandé à la Mairie différentes données chiffrées sur 10 ans
pour établir un état des lieux et observer l’évolution des habitudes.
Cédric Berlingi souligne que le travail d’archiviste par la mairie est en cours mais que cela prend du
temps. La Chambre de Commerce peut également être une source d’informations.

6. Lancement de nouveaux Groupes de Travail
Le travail sur le Grand Débat National est finalisé.
Il convient donc de lancer un nouveau Groupe de Travail à choisir parmi la liste proposée le 15 janvier
2019.

Extension du Super U
Le Président indique qu’il a également été sollicité par un membre du Conseil Participatif sur la
réflexion en cours sur le Super U suite au tract reçu par les habitants.
Lors de la réunion de zone des Collines, la Mairie a été interpellée sur ce sujet.
Suite à différents échanges, les sujets d’inquiétude sont :
- Que pensent les habitants de l’extension du Super U ?
- Quel est l’impact sur les finances de la ville ?
Au dernier Conseil Municipal, il a été indiqué que l’aspect budget était en cours (négociation sur le
prix de vente) et qu’un recours avait également été lancé par l’enseigne E.Leclerc.
Suite au besoin de transparence exprimé lors des soirées organisées sur le Grand Débat National, il
est convenu à l’unanimité que le Bureau demande une entrevue à monsieur le Mairie afin de lui
suggérer l’organisation d’une réunion publique d’information ou une consultation

Le Président demande aux membres de lui envoyer des arguments pour motiver la demande de
réunion publique pour le 1er mars au plus tard.

Demande de création du groupe « Finance »
Patrick Delunsch et Laurent Weiss représentent le Conseil Participatif dans le Comité consultatif
« finances ». Ils ont eu 3 séances de formation et il leur est demandé à présent de travailler sur le
budget 2020 en priorisant les projets (indiquer 2 projets prioritaires et 2 projets non prioritaires)
pour le prochain comité, soit le 12 mars.
C’est l’occasion éventuellement de proposer de nouveaux projets tels que le financement des
suggestions ou projets transmis à la Municipalité issus de groupe de travail du CP,par ex :« la nature
en ville ».
Il est convenu d’organiser une réunion de travail avec l’ensemble des membres du Conseil Participatif
pour définir ces priorités budgétaires.
La réunion est fixée au vendredi 8 mars à 19h. Le Président précise que ce sera une réunion
considéré comme « plénière ».
Patrick et Laurent présenteront les derniers slides qu’ils ont eu leur du comité des finances, puis
l’ensemble des présents décideront des priorités à donner.

7. Présentation de la nouvelle fiche projet
La nouvelle fiche projet a été communiquée à l’ensemble des participants.

8. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE,
CDS, CJR)
Le groupe de travail sur le handicap informe le Conseil Participatif que la date pour la journée des
écoles est le 3 mai 2019.

9. Date de la prochaine plénière public
La prochaine plénière aura lieu le mercredi 27 mars à 19h – lieu à définir

10.Points divers
L’ordre du jour sera réduit lors de la prochaine plénière afin de diminuer la durée de la réunion. C’est
le débat sur l’extention du Super U qui a considérablement rallongé la réunion.

Le Président :

La Secrétaire :

