Conseil Participatif
Réunion plénière et publique / 11-20
Compte-rendu

Riedisheim,
10 MARS 2020

Compte rendu de la réunion plénière du :
10-03/2020
9 membres présents : Yvan BALDINGER ; Laurence CLAUDE ; Régine LOUSTALOT ; Rémy MAIRE ; Paul MARTINEZ
; Jean SAFI ; Michel UDOT ; Gilbert UHL ; Pierre WAECHTER ;
Invité : Stève KIEFFER.
13 membres excusés : Elodie BECHARD, Clarisse BOULANGER ; Marie-Christine BRODBECK, Frédérique FISCHER,
Marielle LACAUT, Henri NUNINGER, Jean-Louis OLIVIER, Jean-Marc REVILLARD, Raymond RIEGERT, David
RODRIGUES, Ghislaine SCHUTZ-WEIDMANN, Jean UYARCI.
2 membres absent non excusé : Jean-Luc HINDER ; Daniel JACQUIN.
4 Pouvoirs : accordés à L. CLAUDE (SCHUTZ) ; Y. BALDINGER (LACAUT) ; Jean SAFI (BECHARD) ; R. LOUSTALOT
(RODRIGUES).
1 Démission : Jean HUBAULT.

Cette réunion du CPR se déroule dans la salle « bleue » située au dos de la Mairie. Il faut savoir que
nous sommes rentrés dans un période où les réunions de plus de 50 personnes sont proscrites. C’est le
début des directives de confinement. Néanmoins nous avons décidé de maintenir cette réunion. Des
mesures plus contraignantes vont suivre imposer par le gouvernement. Plusieurs membres du CPR
décline l’invitation pour participer à la Plénière.

1. Accueil des nouveaux membres, démissions et radiations.
Pas de nouveau arrivant.
Jean HUBAULT annonce sa démission.
Pas de radiation

2. Adoption du compte-rendu de la plénière du 14 janvier 2020
Le compte rendu a été adopté à la majorité absolue.
3. Echanges avec les représentants du Conseil de Développement de la m2A, habitant
Riedisheim.
Les représentants n’étant pas présents, ce point sera abordé lors d’une prochaine réunion
plénière.
Le Président mentionne que le traitement des déchets plastiques serait un sujet de discussion
intéressant à aborder avec eux puisque ce sujet figure dans leur projet de réflexion.
4. Désignation du représentant du CPR au Bureau.
Le règlement intérieur stipule que le représentant du CPR au bureau soit nommé après délibération.
Etant donné la faible participation à cette réunion, ce point est reporté pour la prochaine réunion
plénière.
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5. Point sur les GT en cours :
* GT CONSOMMATION RESPONSABLE : présentation des résultats de l’enquête.
Suite à cette enquête, des propositions d’actions sont à envisager envers les commerçants.
* GT ENERGIE :
- Etat d’avancement du projet coopérative partagée « Riediwatt ».
Ce projet occupe une grosse partie de l’activité des membres du GT qui font partie de ce groupe,
et donc très consommateur de temps. Ainsi, la thématique sur la réduction de consommation d’énergie
est pour l’instant reportée.
Une discussion a eu lieu sur les modalités de détachement du CPR par rapport à ce projet.
- Perspective d’évolution du GT
Suite à la démission du pilote de ce groupe, un nouveau pilote doit être nommé. Faut-il intégrer
de nouveaux membres à ce groupe pour réfléchir sur d’autres axes de travail ? Quelle perspective
d’avenir pour ce groupe ?
* GT NATURE EN VILLE :
Une réflexion est en cours pour de nouvelles actions, notamment l’aménagement du
parc SCHALLER ;
*Proposition de démarrage d’un GT « pollution numérique »

5. Point sur l’état d’avancement des réflexions du groupe communication.
La cellule communication a travaillé avec le bureau pour faire une proposition sur le
fonctionnement de ce groupe (sollicitation des GT pour diffusion de leurs travaux, relation avec le
Conseil Municipal, se faire connaître du public, support de communication, site internet, budget
éventuel…). La proposition a été adoptée à l’unanimité.

6. Fonctionnement du CPR.
* rendu de compte sur la présentation d’un premier bilan au Comité de Suivi.
- Quelle suite à donner ?
* proposition des membres pour l’amélioration du fonctionnement du CPR
Un membre interpelle le CPR sur :
1. la phase de restitution du projet Riediwatt.
2. Une plus grande synergie entre les GT et la commune
3. Des compétences que doivent avoir les membres des GT en fonction des sujets
abordés
Une discussion s’est engagée sur le nombre de représentants par zone. La limite de 4 par zone a
été un frein pour de nouvelles candidatures au CPR et peut encore l’être à l’avenir. Une
flexibilité serait une solution pour palier à ce point négatif : un nombre de représentants
dépassant le seuil actuel dans une zone permettrait une participation dans une autre zone qui
n’a pas atteint le quota.

Conseil Participatif
Réunion plénière et publique / 11-20
Compte-rendu

Riedisheim,
10 MARS 2020

* échanges sur la présence au CPR de candidats figurant sur des listes municipales :
Il est évoqué la crédibilité du CPR, l’image communiquée à la population indépendamment des
travaux/réflexions menés par le CPR. Cela peut être un problème déontologique.
La manière dont a été informé le CPR quant à ces candidatures est à revoir.
Le président propose de mettre ce point dans le règlement intérieur. Une proposition de texte
est demandé aux rédacteurs.

7. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE, CDS, CJR)
Rien à signaler à ce jour.

8. Point(s) divers.
Laurence CLAUDE figurant sur une des listes aux prochaines élections municipales annonce sa
démission « L’année écoulée fut cordiale, riche en activités et dans le respect de chacun.e, une
belle expérience ».
Le président la remercie pour ses nombreux apports et son excellent état esprit constructif. Les
membres du CPR la remercie pour sa participation.

9. Date de la prochaine plénière : 28/04 à 18h30

Président :
Yvan BALDINGER

salle attique (si possible)

Secrétaire de séance :
Gilbert UHL

