Janvier 2021

L’écho

du Président et des
vice-président.e.s

L’actualité du Conseil de développement est dense, avec 3 avis en voie de
finalisation concernant la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, le déploiement de la 5G et l’accompagnement des citoyen·ne·s
dans le cadre de la mise en place de la Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFEm).
Ces avis seront présentés, entre le 13 janvier et le 10 février, à Pia Imbs, Présidente
de l’Eurométropole, Cécile Delattre, Vice-présidente en charge de la participation
citoyenne et du débat public et aux Vice-président·e·s directement concerné·e·s.
Après la finalisation de ces travaux qui ont mobilisé plusieurs groupes de travail sur
un temps court, viendra le temps d’un large renouvellement des membres du
Conseil de développement pour la période 2021-2026.
Enfin, cet édito est l’occasion de souhaiter la bienvenue à Emmanuelle Parodi,
chef.fe de la mission Participation citoyenne et Débat public Eurométropolitains, en
charge de l’accompagnement du Codev depuis le 1er janvier 2021.
En remerciant tous les membres qui se sont fortement mobilisés au cours des 5
dernières années pour répondre à de nombreuses saisines, nous vous souhaitons
une bonne fin de mandat à toutes et tous !

Les membres
du Conseil de développement
de l’Eurométropole
de Strasbourg
vous souhaitent
une bonne année 2021 !
décembre 2020 :
21 : 1ère réunion du groupe de travail des élu.e.s mis en place par Pia IMBS pour affiner les
critères de sélection des candidatures pour le prochain Conseil de développement.
Janvier 2021
8 : Atelier Métamorphoses animé par Louis Ollagnon – analyse des données en lien avec
rapport ZFE
11 : 2e réunion du groupe de travail des élu.e.s du Conseil Eurométropolitain
12 : Comité de coordination élargi – validation ou examen des avis/rapport sen cours
13 : Remise de l’avis sur la modif 3 du PLUi à Pia IMBS, Présidente de l’Eurométropole et
aux Vice-psdtes thématiques (D.DAMBACH et C. DELATTRE).
28 : remise du rapport saisine 5G à Pia IMBS et aux Vice-psdtes thématiques (C. ZORN et
C.DELATTRE)
Février :
10 : Remise du rapport saisine « mesures d’accompagnement mise en œuvre de la ZFE » à
Pia IMBS et aux Vice-psdts thématiques (F.SCHAETZEL, A.JUND, C.DELATTRE)
15 février au 7 mars : campagne de candidature pour le prochain Conseil de
développement

Le groupe de travail s’est réuni de nombreuses fois pour rédiger sa proposition d’avis sur
la modification n°3 du PLUi ». L’avis a été adopté lors du comité de coordination élargi du
12 janvier et remis officiellement par Marc Bouté, animateur du groupe urbanisme et
Jean-Louis Hubrecht, rapporteur, à la Présidente de l’Eurométropole, à la Vice-présidente
en charge du PLUi et à la Vice-présidente en charge de la participation citoyenne et du
débat public eurométropolitains, le mercredi 13 janvier 2021.

l’écho

Suite à la saisine de la Présidente de l’Eurométropole « 5G : Quels impacts énergétiques,
sanitaires et environnementaux en lien avec les enjeux économiques et d’usages sur
l’Eurométropole de Strasbourg ? », un groupe de travail a été créé le 7 octobre. Animé par
Francis Schillio, il a travaillé activement entre octobre et décembre Il a notamment
auditionné 2 experts du groupe Orange et les services de l’EMS. Christine Vandelieb a
assuré le lien avec le comité Sciences, Santé et société qui travaille également sur le sujet.
Le rapport adopté par la coordination élargie du Codev le 12 janvier, sera remis
officiellement à la Présidente de l’Eurométropole et aux vice-Président.e.s thématiques le
28 janvier. Il alimentera un « livre blanc » établi à l’issue du débat citoyen sur la 5G de
l’Eurométropole. Le groupe a également contribué dès le 13 janvier à la concertation 5G
via la plateforme « Participez.eurométropole.eu».
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Suite à la saisine « Quels changements pour votre mobilité et quel accompagnement pour
vos déplacements personnels, professionnels et de loisirs dans le cadre de la mise en place
de la zone à faibles émissions ? », un groupe de travail, animé par Jean Carles Willlm, a été
créé. Il a assisté à la présentation de la cheffe de projet de l’EMS à l’occasion de la
coordination élargie du 23 novembre dernier puis s’est réuni à un rythme très soutenu
entre début décembre et mi-janvier. Il a également participé à l’atelier d’analyse des
données issues de la plateforme Métamorphoses animé par Louis Ollagnon le 8 janvier. Le
groupe a présenté un premier projet de rapport lors de la coordination élargie du 12
janvier 2021. Le rapport définitif sera remis le 10 février à la présidente de
l’Eurométropole et aux Vice-président.e.s cocnerné.e.s.

de la 5G

de la ZFE

Le rapport d’activité 2019-2020 a été finalisé le 29 octobre et présenté au Conseil de
l’Eurométropole du 20 novembre 2020 .
Depuis septembre 2020, un espace est désormais réservé à l’actualité du Codev dans le
magazine de l’Eurométropole. Emma ANN s’applique à l’alimenter et à actualiser les
pages internet et réseaux sociaux du CODEV.

Jean-Alain Héraud a poursuivi l'animation des activités transfrontalières. A l’automne, le
Conseil de développement a participé au cycle de conférences transfrontalières pour la
démocratie (Forum mondial de la démocratie) organisé par la Région Grand Est et
organisé une séance d'acculturation aux enjeux de la qualité de l'air à l'échelle
transfrontalière en partenariat avec ATMO grand est dans le cadre d’un projet soutenu
par Interreg et de nombreux partenaires (ATMO Vision).

Louis Ollagnon, sociologue chez Carto-débat a animé le 8 janvier un atelier d’analyse des
données collectées sur la plateforme Métamorphoses (initiée par le CODEV du GrandNancy et ouverte au territoire national et européen). Suite à la première crise sanitaire du
printemps, les citoyen.ne.s étaient invité.e.s à réfléchir sur le thème « Le monde
métropolitain transfrontalier : une métamorphose citoyenne ».
Les contributions
alsaciennes ont été particulièrement riches. Elles confirment, la grande sensibilité des
habitant.e.s aux enjeux sanitaires et environnementaux.

Membre du bureau et du Conseil d’administration de la coordination nationale des
Conseils de développement, le CODEV de l’Eurométropole est mobilisé dans le cadre du
projet national « Comment accélérer et amplifier la mobilisation des citoyens et des
acteurs pour le climat ? ». Nous valorisons dans ce cadre les travaux conduits sur la
transition énergétique, le bien-être mais également quelques initiatives sur le territoire
comme le challenge « au boulot à vélo ».

