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17 membres présents : Yvan Baldinger ; Clarisse Boulanger ; Laurence Claude ; Patrick  Delunsch ; 
Jean Hubault ; Daniel Jacquin ; Marielle Lacaut ; Régine Loustalot ; Rémy Maire ; Henri Nuninger ; 
Jean-Louis Olivier ; Alain Reinneville ; Raymond Riegert ; Ghislaine Shultz-Weidmann ; Marie-Pia 
Villarme ; Pierre Waechter ; Laurent Weiss  
2 Personnes invités : Mme Isabelle Schlaeflin, Mr Remi Ostermann  
6 membres excusés : Frédérique Fisher, Thierry Muller, David Rodrigues, Paul Martinez, Jean-Luc 
Hinder, Michel Udot. 
0 membres absent non excusé :  
3 Pouvoirs : Frédérique Fisher ; Thierry Muller ; David Rodrigues 

1. Nomination d’un secrétaire de séance  

 Merci à Régine Loustalot de s’être portée volontaire pour la prise de notes. 

2. Situation des membres du Conseil Participatif 

1 démission ce jour (en cours de réunion) : Alain Reinneville. 

3. Adoption du compte-rendu de la plénière du 2 mai 2019 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

4. Présentation du dispositif Swelp 

La présentation de l’application SwELP est introduite par Monsieur Rémi Ostermann, adjoint au 
maire en charge de la sécurité, et développée par deux membres de la société qui propose cet 
outil. 

Cette application peut être chargée par tous les habitants de Riedisheim ; elle entre dans une 
« logique participative où chacun devient acteur de la sécurité publique ». Elle permet d’alerter les 
secours dans un temps réduit, d’alerter d’un événement autour de soi pour se mettre à l’abri ou 
se porter au secours d’une victime, de créer des « cercles de vigilances » en incluant des proches 
aux alertes. Ceci doit permettre de mettre en œuvre rapidement des plans d’urgence. Chacun 
devient une « sentinelle » à différent degrés suivant son statut de citoyens, commerçant, 
professeur des écoles, membres du CP etc… 

5. Groupes de Travail  

 Le GT « nature en ville »  
Pilote et rapporteur présentent les conclusions du travail de végétalisation de la place Boog, dans 
le cadre d’un plan qui doit favoriser la biodiversité en ville. Ce travail a été réalisé en relation avec 
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les services municipaux qui ont déjà accepté l’idée. Les essences plantées sont locales, de nature à 
attirer les insectes et les oiseaux, à décorer la place tout au long de l’année, à être pédagogique. 
Le budget est calculé sur une fourchette haute. Il estimé à plus de 8000€ pour une qualité élevée 
de travaux/végétaux. 
Mme Schlaeflin accepte la proposition de végétalisation de la Place Boog. Toutefois, le budget 
n’étant pas prévu, seul un début de travaux pourra être réalisé à l’automne (préparation du 
terrain). Les plantations et autres aménagements seront réalisés de façon progressive, selon les 
budgets futurs qui seront alloués. Si l’appel à dons des nombreux propriétaires de jardins peut 
être envisagé, ce serait plutôt dans le cadre de la bourse aux plantes de l’association de la « zone 
verte ». 
Le président du CP constate que la procédure voudrait que le CP vote préalablement, l’acceptation 
du projet, ce qui est fait à l’unanimité. 
 
Le projet est une expérimentation qui pourra servir de modèle à reproduire dans d’autres 
quartiers de la ville. Il prendra sa pleine dimension d’ici 5 ans, temps nécessaire à l’installation de 
plantes dans un jardin. 
La ville se chargera de la mise en sécurité du site (panneaux, bordures etc…)  
 
Pour le GT l’étape suivante les a déjà amenés à prendre contact avec les « voies navigables » pour 
le réaménagement des berges du canal. 

 Le GT « consommation et production responsable» 
Le projet d’enquête de consommation est présenté. L’objectif est d’interroger les habitants sur 
leurs habitudes de consommation et comprendre le consommateur à l’horizon 2030. 
Ce projet de questionnaire a été porté à la connaissance des membres du CP, et il a déjà subi des 
modifications au vu des différents commentaires. 
Mr Alain Reinneville s’oppose à la diffusion d’une question en particulier et met sa démission en 
balance s’il devait être approuvé par le CP. 
Le CP passe au vote. Le résultat du vote étant favorable à l’adoption du questionnaire sans 
modification, Monsieur Reinneville donne sa démission, ce qui est regretté par l’ensemble des 
membres du CP. (9 voix pour l’adoption sans modification, 8 voix pour l’adoption après 
modifications, 2 abstentions) 
 
Cette enquête devra être largement proposée aux Riedisheimois, sur tous supports et aux 
journées d’automne, entre le 1/9 et 31/10. 

 Le GT « Energie »  
Le groupe de travail a invité à sa dernière réunion, les membres de la municipalité pour bénéficier 
de la présentation de l’association Alter Alsace Energie. Celle-ci accompagne les communes, 
comme les particuliers, dans la transition écologique. Mr Hauss, adjoint à l’urbanisme présent, a 
pu faire état de la prise en compte de la nécessité d’agir sur les bâtiments publics. Les 
améliorations nécessaires pour plus d’économies énergie sont déjà programmées. 
 
A l’issue de ces présentations, le GT a décidé de réorienter sa mission vers les citoyens pour leur 
apporter les informations utiles à leur conversion à une attitude responsable face aux urgences 
climatiques. Cela pourrait passer par l’organisation d’une conférence générique qui devra être 
déclinée en tables rondes qui apporteront les solutions pratiques aux habitants. Le 5/10 à 
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Riedisheim, une manifestation est organisée par un GT du Conseil de développement de m2A ; elle 
pourrait accueillir la première conférence ; le CDD sera interrogé sur cette possibilité, dans 
l’affirmative une proposition sera présentée au vote du CP avant de solliciter l’aval de la ville. 

 GT « communication » / Comité de rédaction 
Le GT Communication qui a été dissout, remplacé par un comité de rédaction qui ne fonctionne 
pas. Le sujet de la communication du CP doit être réorganisé. 
Il est proposé que ce soit un organe qui réuni le bureau du CP et un groupe de rédacteurs de trois 
personnes (Frédérique, Rémi, Paul) qui prenne en charge la communication du CP. Une sorte de 
bureau élargi. 
Accepté à l’unanimité. 

6. Perspectives pour faire suite au GDN  
Le groupe a entériné que le GT « Energie » répondra aux questionnements sur les aspects de 
transition et de développement durable.  
Trois axes supplémentaires pourront être développés concernant la « fracture sociale et 
numérique », le « référendum citoyen », les « déchets plastiques- économie circulaire-
obsolescence programmée ». Frédérique a fait parvenir un avis qui est lu et pris en compte. 
Ces thématiques seront proposées aux participants des Journées d’Automne (7 et 8 septembre) 
pour vérifier leur adéquation à l’intérêt des Riedisheimois ; ces derniers seront invités à enrichir 
cette liste non exhaustive, de leurs souhaits. 
Après cela, les projets pourront être priorisés et organisés dans le temps. 
Le bureau démarrera un planning d’organisation des Journées d’Automne et le communiquera au 
CP. 

7. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE, CDS, 
CJR) 

Le groupe Handicap, représenté au CP, qui n’a pas pu obtenir de stand aux journées d’automne, 
sollicite l’autorisation de figurer sur le stand du CP ? 
La demande est mise aux voix : 3 abstentions, 2 contre à la raison que cette concession sur le 
stand dédié au CP, peut créer une ambiguïté et un précédent. 
La demande est acceptée à la majorité des voix exprimées. 
Le groupe Handicap annonce la réédition d’un repas dans le noir le 3/12/19. 

8. Date de la prochaine plénière 

Elle aura lieu le mardi 3 septembre à 19 heures. Salle à valider 

9.  Points divers 

 
A. Le groupement politique « Agir aujourd’hui » invite le CP à s’exprimer à une Table Ronde le 

jeudi 20 juin, sur le thème « un hypermarché à Riedisheim pour qui ? pourquoi ? » 
Le CP vote pour une position de neutralité face à un sujet sur lequel il n’a pas d’avis établi.  
Aucun-e délégué-e ne sera missionné-e pour participer à cette table ronde, au nom du CP. 
Une réponse sera faire en ce sens à Mr Loic Richard et son groupe. 
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B. Un tract a été distribué dans toutes les boites aux lettres de Riedisheim par le groupement 
politique « Agir aujourd’hui » : Lettre d'information municipale - de Riedisheim n°2 Juin 2019.  

Ce trac attaque la politique de la municipalité en place en matière de démocratie participative, 
remettant en cause, au passage, l’efficacité du travail fait notamment par le Conseil Participatif. 
Sans être la cible de ce document, les membres du CP se sentent otages.  
Le contenu de cette « lettre » ayant heurté plusieurs de membres du CP, le Président propose de 
débattre sur une éventuelle réaction du CP. Après échanges, il est envoyé une mention de cette 
désapprobation quant à la méthode, dans le corps de la réponse faite à M Richard dans le point 
divers n°A. 
 
 
Le président :        Le secrétaire de séance : 
Yvan BALDINGER       Régine LOUSTALOT 
 

 


