Conseil Participatif

Réunion plénière et publique / 10-20
Compte-rendu

Riedisheim,
Le 14 janvier 2020

Compte rendu de la réunion plénière du :

14 janvier à 18H30 salle ATTIQUE à L’ARONDE.
22 membres présents : Yvan BALDINGER ; Elodie BECHARD ;Clarisse BOULANGER ; Marie-Christine
BRODBECK ; Laurence CLAUDE ; Frédérique FISCHER; Daniel JACQUIN ; Régine LOUSTALOT ; Paul MARTINEZ ;
Jean-Marc REVILLARD ; Raymond RIEGERT ; David RODRIGUES ; Michel UDOT ; Gilbert UHL ; Pierre
WAECHTER; Jean SAFI.
5 membres excusés : Ghislaine SHULTZ-WEIDMANN ; Jean-Louis OLIVIER ; Henri NUNINGER ; Rémy MAIRE ;
Marielle LACAUT.
2 membres absents non excusés : Jean HUBAULT ; Jean UYARCI.
4 Pouvoirs : accordés à Yvan BALDINGER (Marielle LACAUT) à Laurence CLAUDE (Rémy MAIRE) à Frédérique
FISCHER (Ghislaine SCHUTZ) à Paul MARTINEZ (Henri NUNINGER)

1. Désignation d’une ou d’un secrétaire de bureau.
Merci à Frédérique FISCHER qui accepte cette mission.
2. Accueil des nouveaux membres, démissions et radiation.
Tour de table pour les présentations de chacun et des nouveaux membres : Jean SAFI
Nous signalons la présence de Monsieur Schoen, directeur général des services et présent au titre
de remplaçant temporaire du chargé de mission de la DP. Il remplace ainsi temporairement
Monsieur Falempin dans l’attente de l’arrivée de Monsieur Kieffer Steve qui prendra sa fonction le
1er mars.
Nous enregistrons les démissions suivantes : Laurent WEISS, Patrick DELUNSCH, Thierry MULLER,
Marie Pia VILLARME.
Pas de radiation.
3. Adoption du compte-rendu de la plénière du 5 novembre 2019.
Demandes de Paul MARTINEZ :
- Rectificatif du nom de Mr Jean Marc REVILLARD en point 2
- SCIC pour Société Coopérative d’intérêt collectif et non SCI
Demandes de David RODRIGUES
- Compte rendu et non Ordre du jour.
- Panneaux photovoltaïques
Ces rectifications sont adoptées à l’unanimité.
4. Points sur les GT en cours :
- GT NATURE EN VILLE : Restitution à Mme l’Adjointe à la DP du projet des BERGES DU CANAL..
Clarisse Boulanger fait une présentation du projet relatif à la place Boog.
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Puis Clarisse Boulanger présente le projet DES BERGES DU CANAL : les atouts du lieu (présence de
l’eau, nombreuses activités humaines et sportives,…), les points faibles (dégradation du milieu
naturel, incivilités diverses,…).
Elle rappelle la volonté de la municipalité et des associations de rendre plus attractif ce lieu
- en éduquant et sensibilisant les habitants et utilisateurs du lieu,
- grâce à des actions d’embellissement, d’aménagements et d’entretien,
- en mobilisant les services techniques de la commune,
- en créant un espace propice au dialogue et à la solidarité,
- en renforçant la signalisation et la surveillance.
Clarisse Boulanger remet officiellement le dossier à Madame Schlaeflin. Celle-ci remercie
chaleureusement pour ce projet complet et le travail réalisé. Elle déclare que plusieurs années
seront sans doute nécessaires à concrétiser ce projet et proposera une priorisation des objectifs.
- GT CONSOMMATION RESPONSABLE :
Jean Louis Olivier étant absent, l’on décide que ce point sera présenté lors de la prochaine réunion
du Conseil Participatif. Il a envoyé à chaque membre le dernier compte rendu du GT Consommation
Responsable.
o
o
o
o

-

GT ENERGIE :
Régine Loustalot évoque le projet de coopérative d’énergie partagée. Le nom retenu pour le
projet est « Riediwatt ». La rédaction des statuts est en cours.
Le prochain sujet à exploiter pourrait être le projet d’isolation des bâtiments pour la réduction
de la consommation énergétique.
Régine se propose de réunir une prochaine réunion GT Energie.
Le GT devra définir un nouveau pilote lors de cette réunion.
Thématique « déchet » :
A traiter avec une fiche projet ou à intégrer dans le groupe GT Energie.

5. Fonctionnement du CP de Riedisheim :
- Questions et réponses du CPR à M. le Maire :
Accueil de Monsieur le Maire qui vient échanger avec le CP suite à quelques points d’achoppements
ayant lieu ces dernières semaines, notamment en ce qui concerne le budget de la commission
consultative des finances et le questionnaire sur la consommation.
Monsieur le Maire précise que c’était bien la volonté de la municipalité de mettre en place un CP,
fait assez rare en Alsace. Il insiste sur l’autonomie du CP. Il a conscience d’être perfectible et avoue
« n’avoir pas été bon dans la communication ». Il se défend d’avoir eu la volonté de faire de la
censure ou un quelconque blocage.
Pour ce qui concerne le problème du questionnaire sur la consommation (La question N° 3 portant
sur les prix pratiqués), il a été reproché à la municipalité de n’avoir pas fait assez de publicité pour
la diffusion du questionnaire. Le questionnaire a été posté sur le site de la ville dans l’onglet destiné
au CP. Monsieur le Maire rappelle que l’enquête CAF n’a recueilli que 400 réponses au bout de 6 à
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8 mois alors que celle relative à la consommation en a recueilli 117, à l’issue d’une période de 2
mois, score jugé très honorable. Il est difficile de rassembler beaucoup plus de réponses.
Le Président propose que le bilan de ce GT sera à faire lors de la prochaine réunion.
Un membre du CP demande s’il est possible d’avoir un site ou une page Facebook dédié au CP.
Selon lui, l’onglet consacré au CP sur le site de Riedisheim n’est pas facile à trouver et manque
cruellement de visibilité. Monsieur le Maire approuve et accepte de le faire modifier.
L’on précise la nécessité d’alimenter régulièrement ce type d’outil. D’autre part, se pose la question
de savoir quel type d’information l’on y mettrait et l’on pointe le manque de ressources pour s’en
charger.
La question de notre présence sur les réseaux sociaux est donc reposée.
Yvan Baldinger précise que la communication reste l’un de nos points faibles. Il serait bon de mettre
en place des procédures afin de communiquer plus clairement et régulièrement. Il y a bien un GT de
rédacteurs dont l’objet est de rédiger les informations transmises notamment par les GTs.
- Réflexion à mener sur l’évolution du CPR :
Le COPIL ou Comité de Suivi est l’instance qui a mis en place le CP. Le COPIL se réunit en cas de crise
ou pour faire le bilan à l’issue de la 1ière année de fonctionnement. Le Président demande au Maire
si le CPR sera invité à la réunion annuelle du Comité de Suivi.
A la question de savoir qui souhaite rejoindre un GT communication, les volontaires se signalent :
Elodie Béchard, Paul Martinez, Jean Safi. Il s’agit dans un premier temps d’une cellule pour créer le
cadre dans lequel va intervenir le futur GT.
La procédure d’élaboration des flyers est trop longue.
Sur la question d’un budget propre au CP, le Conseil s’interroge sur cette nécessité sachant que la
plupart de nos frais sont pris en charge par la DP.
L’on note qu’il faudrait avoir une indépendance financière.
Un membre constate qu’il y a un manque de contact avec la population alors qu’il faudrait une
réelle ouverture vers le public. Il n’est pas nécessaire de réglementer mais il faut garder une
certaine souplesse pour aborder des projets divers et variés.
- Amélioration des liens du CPR et la municipalité :
Un membre propose que l’on fasse le point à partir d’un petit questionnaire : qu’est ce qui a
fonctionné ? Qu’est ce qui peut être amélioré ?
6. Présentation des travaux en cours des groupes thématiques :
Conseil pour la Nature :
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Pierre Waechter aborde le problème de la fontaine Saint Marc dont le niveau d’eau diminue. 2 avis
s’affrontent sur le traitement. Soit on laisse faire Dame Nature et le petit bassin ne sera en eau qu’à
certaines périodes de l’année. Soit on fait une canalisation avec une étanchéité du fond. Un expert
doit visiter le site et donner son avis.
7. Désignation du Président.
Il n’y a pas de candidat au poste de Président du CP. Yvan Baldinger se présente et est élu jusqu’en
novembre 2020.
Résultat du vote : élu à l’unanimité.
8. Désignation des membres du Bureau
Rôle du Bureau. Il établit l’ordre du Jour, les comptes rendus, discussion des futurs évènements, …
Elodie Béchard se présente en tant que Secrétaire.
Résultat du vote : élue à l’unanimité.
Laurence Claude a été élue pendant un an en tant que membre représentant du CPR et ne se
présente plus à ce poste.
Pas de candidat à ce poste pour le moment.
9. La prochaine réunion du CP
La prochaine Plénière se tiendra le 10 mars 2020 à 18h30.
10. Points divers
*Un membre a eu une discussion avec le Conseil de Développement de M2A et fait la proposition
d’inviter ses représentants habitant à Riedisheim afin d’échanger sur les points communs.
*Le Président demande aux membres du CP d’être vigilants quant au bon usage des courriels. Il faut
bannir les courriels intempestifs qui n’ont pas de réelle utilité, qui encombrent les boîtes et
participent grandement à la pollution numérique.
*Inviter le Conseil de Développement pour la prochaine plénière.
Le Bureau : Laurence CLAUDE/ Frédérique FISCHER / Yvan BALDINGER/Elodie BECHARD.

Président
Yvan BALDINGER

Secrétaire de séance:
Frédérique FISCHER
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