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Riedisheim, 

Le 5 novembre 2019 

 

 

 

Compte rendu de la réunion plénière du : 
 

5 novembre 2019 à 19H00 salle ATTIQUE à L’ARONDE. 
 

22  membres présents : Yvan BALDINGER ; Clarisse BOULANGER ; Elodie BECHARD ; Marie-Christine 

BRODBECK ; Laurence CLAUDE ; Patrick DELUNSCH ; Jean-Luc HINDER ; Marielle LACAUT; Régine LOUSTALOT 

; Rémy MAIRE ; Paul MARTINEZ ; Thierry MULLER ; Henri NUNINGER ; Jean-Louis OLIVIER ; Jean-Marc 

REVILLARD ; Raymond RIEGERT ; David RODRIGUES ; Michel UDOT ; Gilbert UHL ; Jean UYARCI ; Marie-Pia 

VILLARME ; Laurent WEISS. 

3 membres excusés : Daniel JACQUIN ; Ghislaine SHULTZ-WEIDMANN et Pierre WAECHTER. 

2 membres absents non excusés : Frédérique FISCHER ; Jean HUBAULT. 

3 Pouvoirs : accordés à Clarisse BOULANGER (Pierre WAECHTER) ; Jean-Louis OLIVIER (Daniel JACQUIN) ; 

Marielle LACAUT (Ghislaine SCHUTZ-WEIDMANN). 

 

1.Désignation d’une ou d’un secrétaire de bureau. 

Michel UDOT accepte cette mission 
 

2.Accueil des nouveaux membres, démissions et radiation. 

Tour de table pour les présentations de chacun et des nouveaux membres : 

Mmes Marie Christine BRODBECK, Elodie BECHARD, Mrs Jean-Marc REVILLARD & Jean UYARCI 

Pas de démission et pas de radiation. 
 

3.Adoption du compte-rendu de la plénière du 5 novembre 2019 

Demande de Patrick DELUNSCH de modifier le CR de la réunion du 3 septembre concernant CCF 

(voir texte ci dessous) 

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 

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   

-  

Proposition de Laurence CLAUDE de rajouter que Nicolas FALEMPIN reconnaît que c’est un 

problème de communication générale, reconnaissant son erreur et qu’il sera plus attentif à l’avenir. 

Adopté à l’unanimité avec les rajouts. Le compte-rendu ne sera pas renvoyé pour approbation au 

CPR. 
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4. Retours sur les journées d’automne 2019 et le stand CPR 

Rémy MAIRE fait le point du debrief qui a eu lieu même si celui-ci fut bref. Chaque association a fait 
remonter le positif et le négatif. Pour le CPR rien de particulier n’est remonté. 
Des thématiques nous sont remontées que nous essayerons d’exploiter. Un mail sera adressé à la 
Mairie pour relater les idées recueillies.  
Notre présence aux JA nous a permis d’échanger avec les riedisheimois-es et avoir de nouveaux 
arrivants. L’opération pourrait être renouvelée l’an prochain. 
Thématiques demandées par les visiteurs : 
 - Tri des déchets 
 - Chasse aux mégots. 
 - Infos sur la maladie de Lyme. 
 - Tranquillité en ville. 
Comment utiliser ces thématiques ? 
Idées soulevées : faire un bilan avec le SIVOM, proposer une intervention sous forme de 
conférence, zoom sur le canal (trop d’objets jetés dans l’eau), demander à la mairie de faire un 
rappel dans le BM et expliquer les sanctions, sensibiliser les associations pour être en mode « éco-
manifestation ». 
Le sujet reste ouvert en attendant que chacun y réfléchisse et éventuellement formaliser une fiche 
projet. 

 

5.Proposition de modification du Règlement Intérieur 
 

Le président propose de passer de 5 à 3 le nombre minimum de participants pour constituer un 
groupe de travail et ainsi permettre plus facilement la création d’autres GT 

Vote : proposition adoptée par 18 voix pour et 4 voix contres 
La modification est adoptée. 

 

6.Point sur les GT en cours : 
 

GT Energie :  

L’objectif est l’économie et la production d’énergie. Projet de coopérative d’énergie partagée 

(panneaux photos-voltaïques sur les toits) sous une forme à définir (association, SCIC…). 

Grand succès pour la journée du 05/10. Le 28/10, 28 personnes étaient présentes. Prochaine 

réunion le 25/11. 

Le GT continuera d’exister après la création de la coopérative. La nouvelle entité lorsqu’elle sera 

créée, sera autonome. 

Félicitations au groupe pour l’avancée de son travail sur ce projet. 
 

GT Conso : 

L’enquête a recueilli 120 réponses. Les 1ers résultats sont positifs et des pistes d’amélioration sont 

envisageables concernant le commerce. 

Cependant, le pilote explique que cela est en dessous des résultats espérés. Les supports demandés 

(questionnaires et flyers) n’ont pas été déposés à l’accueil de la Mairie. La tablette mise à 



Conseil Participatif 
Réunion plénière et publique / 09-20 

Compte-rendu 

 
Riedisheim, 

Le 5 novembre 2019 

 

 

disposition lors des journées d’automne n’a pas bien fonctionnée et a été abandonnée au bout de 2 

questionnaires. S’en suit tout un débat sur les problèmes de communication avec la municipalité et 

le manque de procédures. 

 

La communication est-elle un problème ? ou juste un sujet à mettre en place car le CPR apprend, 

découvre…  

Le souci de communication est arrivé au moment où le CPR et le CAP étaient en «discordance» ; ce 

qui n’a pas aidé la mairie à comprendre donc à soutenir le projet. 

Le GT se réunira et présentera les résultats du questionnaire au CP.  Ensuite il faudra rebondir sur 

ces résultats, faire un état des lieux et déboucher sur un projet. Communiquer avec le CAP après 

analyse des résultats mais ne pas trop tarder. 
 

GT la nature en ville : 

Les berges du canal. 4 axes privilégiés : Sécurité / incivilité / biodiversité mais pas mise en valeur, 

manque d’entretien et d’embellissement / déficit au niveau de la convivialité. 

Le groupe remercie Nicolas FALEMPIN pour la réactivité lors de l’impression des affichettes pour la 

rencontre avec les riverains. 

Une des difficultés vient du fait qu’il y ait 4 fonciers différents : la commune, VNF, Mulhouse et  

M2A. 

Il faut valoriser fortement cette zone car le potentiel est fort. Aménager une voie piétonne digne de 

nom. 

Le projet sera présenté à la mairie lors de la prochaine plénière. 

Le projet de la place BOOG est terminé, il est entre les mains de la municipalité. 

Pour le groupe «nature en ville », il est essentiel de remettre des haies dans l’écosystème. Projet sur 

la fontaine Saint Marc qui se trouve dans les collines -  classées en « zone sensible » 

 

CCF Finances : 

L’ERRATUM a été publié sur le bulletin municipal. La phrase concernant les projets non retenus n’a 

pas été publiée dans le bulletin municipal. P. DELUNSCH estime qu’il y a censure et s’en suit un 

débat sur le sujet. 

Il y a eu un gros problème de communication.  Au final, l’article répercute bien les propositions de 

projets. Il était attendu que l’article soit soumis au CPR avant publication (cela aurait évité les 

erreurs) Rappelons que le CCF en lui même n’est pas un Groupe de Travail.  

Doit-on faire cas de cette phrase qui manque ? Il faut être positif et avancer pour s’améliorer. 

Continuer à travailler les relations avec la municipalité, définir un fonctionnement plus approprié. 

 
7.Fonctionnement du CPR. 
Quelle position du CPR sur la question :  Diffusion ou non des comptes-rendus vers l’extérieur ? 
Réponse du CPR : Les CR ne sont pas confidentiels et peuvent être diffusés si cela est nécessaire. Il y 

a un travail à faire sur les moyens de communiquer. 
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8.Présentation des travaux en cours des groupes thématiques (GTH, CNE, CDS, CJR) 

Groupe de travail sur le Handicap : 

Voir la page sur le bulletin municipal et rappel pour le repas dans le noir le 3 décembre à l’Aronde. 

Inscriptions auprès du service finances de la mairie. 

 

 

9.Désignation du Président 

En l’absence de candidats, l’élection est repoussée à la prochaine plénière. Yvan BALDINGER assure 

l’intérim jusque-là. 

Pour information, les postes de Secrétaire et membre représentant du CPR seront renouvelés lors 

de la prochaine plénière. 

Laurence CLAUDE ne se représentera pas au poste de membre représentant du CPR. 
 

 

10.Date de la prochaine plénière. 

La prochaine plénière se tiendra le Jeudi 9 janvier 2020 à 18h30 (lieu à préciser) 
 

 
 

En espérant vous compter parmi nous, veuillez croire, chers membres, en nos sincères salutations.  

 
 

Le Bureau : Laurence CLAUDE/Michel UDOT/Yvan BALDINGER 

 

 

Président :         Secrétaire : 

Yvan BALDINGER        Michel UDOT 

 


