CONSEIL PARTICIPATIF
COMPTE-RENDU DE LA PLÉNIÈRE DU 3 SEPTEMBRE 2019
08/2019

20 membres présents : Yvan BALDINGER ; Clarisse BOULANGER ; Laurence CLAUDE ; Patrick
DELUNSCH ; Frédérique FISCHER ; Jean-Luc HINDER ; Daniel JACQUIN; Marielle LACAUT; Régine
LOUSTALOT ; Rémy MAIRE ; Thierry MULLER ; Jean-Louis OLIVIER ; Raymond RIEGERT ; David
RODRIGUES ; Ghislaine SHUTZ-WEIDMANN ; Michel UDOT ; Marie-Pia VILLARME ; Pierre
WAECHTER ; Laurent WEISS ; Gilbert UHL.
2 membres excusés : Paul MARTINEZ et Henri NUNINGER.
0 membres absent non excusé :
2 Pouvoirs : accordés à L. CLAUDE (MARTINEZ) et Y. BALDINGER (NUNINGER)

1. Désignation d’une ou un secrétaire de bureau.
Michel UDOT accepte de prendre cette fonction pour cette réunion.
2. Présentation du nouveau « chargé de mission à la Démocratie Participative »
Nicolas FALEMPIN se présente il sera le contact privilégié du CPR. Il remplace Cédric
BERLENGUI profitant d’un autre poste suite à sa demande sous d’autres cieux !
3. Accueil des nouveaux membres, démission et radiation.
- Gilbert UHL vient grossir les rangs du secteur des Collines.
- De celui-ci sur le questionnaire d’enquête de consommations.
- Pas de radiation
4. Adoption du compte-rendu de la plénière du 19 JUIN 2019.
Quelques remarques sur l’orthographe du nom FISCHER et il manque un t à tract.
Le CR est adopté à l’unanimité.
Le mise en ligne des CR sera faite par les rédacteurs (du Bureau élargi), sur le site de
RIEDISHEIM est à venir.
5. Organisation du CPR et participation des membres aux J&A 2019 et à la journée sur la
transition énergétique du 5 octobre 2019.
Stand du CP aux journées d’automne :
- Planning d’occupation du stand est bien rempli et tous les participants sont
remerciés.
- Mise en place du stand le vendredi 7 septembre à partir de 16h.
- Stand avec panneaux. Missions : présentation du CP, des différents groupes
de travail, idées des Riedisheimois, questionnaire d’enquête de
consommation (voir point sur le groupe de travail) …
- Il n’y aura pas le groupe Handicap sur le même stand comme prévu qui a
récupéré le stand laissé par la Mairie.
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Journée sur la transition énergétique du 5 octobre.
- Il y aura des conférences, dont la conférence le GR ;
- Le GT espère qu’il y aura du monde !
6. Point sur les GT en cours :
Groupe Énergie (Voir le CR du groupe) :
- Journée du 5 octobre. Espoir d’avoir de bons retours, une bonne suite.
L’enjeu est de taille.
- Projet avec la Mairie de panneaux sur les bâtiments municipaux.
- La commune serait favorable à ce type d’initiative.
Groupe Nature en ville (voir CR du groupe) :
- Le projet sur la place Boog est accueilli favorablement par la Mairie. Il est en
attente de budget. Le projet s’étalerais sur 3 - 4 ans à partir de 2020 ?
- Travail se concentre sur les berges du canal. :
Plusieurs emplacements à végétaliser.
Projet de guinguette ?
Pour l’instant en attente de retour de VNF suite à une réunion.
Problème de surpopulation de ragondins et de déchetterie sauvage.
Groupe consommation (voir CR du groupe) :
o L’enquête sur les habitudes de consommation est faite pour la période du 1 er septembre
au 31 octobre. Au départ, il y avait une trentaine de questions. 10 ont été retenues au
final. Réponse sur Internet mais aussi une tablette permettra de répondre pendant les
journées d’automne.
o Un courrier d’inquiétudes et de mécontentement a été envoyé à la Mairie en date du
23/08 par le CAP demandant de reformuler une partie du questionnaire. Rappel de la
Mairie, le CP est autonome Rappel de la Mairie le CP est autonome !
o La procédure envisagée par le GT : La synthèse du questionnaire sera soumise au CP,
puis rédaction de l’avis validé par le CP transmis à la Mairie et enfin restitution aux
Riedisheimois et aux commerçants.
Le CP propose d’échanger avec le CAP pour les éclairer.
o Pour la mise en ligne sur le site, la Mairie n’a pas voulu le mettre en première page
d’accueil, mais sur la page du CP. M. FALEMPIN dit attendre le retour de la conseillère
juridique avant de diffuser le questionnaire. Le groupe espère que ce n’est pas une
censure déguisée. Nicolas FALEMPIN répond que non ! Certains membres pensent qu’il
faudra peut-être que le CP ait son propre site ou blog perso.
o Tant que les documents à diffuser respectent la charte de la DP il ni a aucune raison de
refuser la diffusion.
o Nicolas FALEMPIN s’engage à être plus attentif en terme de communication envers le
CP.

•
•

Conclusion du CP :
Mise au vote du CP
Le questionnaire reste inchangé.
Pas d’ingérence du CAP. Il sera contacter pour envisager une éventuelle collaboration.
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• Publication sur le site de la ville.
Adopté avec une abstention.
Groupe Finances :
o Voir tableaux ceci ont été mal retranscrit
o Difficile de demander aux riedisheimois de voter pour des tableaux avec de grosses
anomalies entraînant des confusions.
o Proposition de rencontre avec la Municipalité pour préparer un rectificatif lors du prochain
Bulletin Municipal pour remise en ordre. Le Bulletin Municipal est beaucoup plus lu que le
site est vu ! Il y a beaucoup d’erreurs dans ce BM. Thierry MULLER se propose de faire une
relecture de manière bénévole.
o Au CCF, il a été demandé quels projets devraient être prioritaire. Rencontre entre Patrick,
Laurent, Yvan et Nicolas et la Mairie pour faire ce rectificatif.
o Si nécessaire, proposition du CP de supprimer ses pages lors du prochain BM pour y mettre
les pages corrigées.
o Les tableaux présentés dans le BM comportent des erreurs très importantes et inversions
sur le site internet
o Notre proposition budgétaire parue dans le BM présente un écart de 17M€ avec celle de
l’autre groupe avec un montant d’emprunt identique nous faisant passer pour des
incompétents
o Retrait de la municipalité, sans concertation, de la phrase "Le CP n’a pas retenu les projets
parking cité Hof – passerelle canal – tennis – 21 rue Foch – Centre Socio-culturel (bâtiment)
et presbytère" dans le texte à paraître dans le BM voté à l’unanimité par le CP, retrait que
plusieurs membres ont qualité de CENSURE.
o Nicolas FALEMPIN reconnaît que c’est un problème de communication générale,
reconnaissant son erreur et qu’il sera plus attentif à l’avenir.
Conclusion et demandes du CP à l’unanimité :
o Faire paraître un ERRATUM dans le BM et mettre les bons chiffres dans les bonnes cases
o Publier intégralement le texte proposé par le CP
o On ne peut modifier nos articles ou avis sans notre approbation
7. Fonctionnement du CPR.
• Au prochain CPR (en novembre), il y aura l’élection d’un nouveau président. Proposition
d’un nouveau bureau à la réunion suivante ! Yvan fait appel aux candidatures pour ce
poste de président. Les éventuels candidats ont jusqu’à la prochaine plénière du CPR
pour y réfléchir.
• Demande pour mise en place d’une sorte de tutorat aux nouveaux arrivants au CP pour
leur expliquer le fonctionnement : communiquer les groupes existants, transmettre les
CR et restitution des différents groupes de travail, inviter les membres à assister à un ou
plusieurs GT et envoyé la trame de la fiche projet… Daniel JACQUIN se propose de faire
le tutorat de Gilbert UHL.
8 Réflexions a mener pour la suite du GDN.
Les JA permettront d’avancer sur des thématiques proposés par les riedisheimois.
8. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE, CDS, CJR)
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Groupe Handicap : Soirée dans le noir le 3 décembre.
9. Date de la prochaine plénière.
Le Mardi 5 novembre à 19h Salle « attique » ARONDE à confirmer.
10. Points divers :
• Mobilité : Suppression de l’arrêt du Haut Point. Problème pour les personnes âgées ou
handicapés pour descendre la rue de Habsheim afin de se rendre dans les commerces.
Anecdote : Une dame riedisheimoise qui avait supprimé sa voiture envisage d’en
reprendre une !!! S’en est suivit un débat sur les moyens en baisse entraînant un effet
inverse sur les transports en commun.
Dossier suivi par SOLEA et M2A !
Remarque du CP, il serait peut-être intéressant de faire un groupe de travail sur la
mobilité ?
Le président :
Yvan BALDINGER

Le secrétaire de séance :
Michel UDOT
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