novembre 2018
Le Conseil métropolitain du 23 novembre a été l’occasion pour le Conseil de
développement de présenter son rapport d’activités 2017-2018, que vous recevrez
prochainement dans vos boîtes à lettres.
Le Président Herrmann a salué la qualité des travaux, qui présentent un intérêt pour les 33
communes, l’esprit de tolérance et d’ouverture qui a guidé nos réflexions et salué la
présidence de Bernard Carrière et l’investissement de chaque membre.
Au-delà des remerciements de différents élus et de la reconnaissance ainsi exprimée, nous
avons été encouragés à poursuivre sur le volet transfrontalier, en se penchant par exemple
sur les éléments qui, au quotidien, bloquent les relations entre territoires et acteurs
français et allemands.
La réelle prise en compte des préconisations concrètes mais aussi la participation, en
amont, du Conseil à l’élaboration de toute politique publique ont également été
suggérées: les élus métropolitains y seront attentifs.
Ces collaborations étroites souhaitées, en mobilisant les citoyens et dans le respect de leur
expression, sont autant de signes de l’identification du Conseil de développement dans le
paysage des acteurs locaux et de sa réelle valeur ajoutée.
Ces encouragements devraient donc être de nature à mobiliser les 115 membres actuels
autour des nombreux travaux engagés et à mieux les faire connaitre dans toutes les
communes, auprès des habitants.
Dans l’attente de la désignation d’une nouvelle présidence, les 4 vice-présidents (AnneMarie JEAN, Marie VAUTRAVERS-VERDIER, Karl-Friedrich BOPP et Emmanuel RIVIERE)
assurent collectivement l’intérim: n’hésitez pas à vous adresser à eux!
décembre
3: groupe Lien social – 822B
5: groupe Urbanisme – 822A
6: groupe Lien social – 822B
8 et 9: inauguration du prolongement du Tram jusqu’à la mairie de Kehl

11: Comité de coordination (ouvert à tous, format plénière) – salon
carré, en présence de Robert HERRMANN, président de
l’Eurométropole.
13: groupe Lien social – 822A ou B selon disponibilité
17: Conseil d’administration de la CNCD (Paris)
17: groupe Numérique – salle de commissions A
18: groupe Transition énergétique– salle de commissions B
Janvier
8: groupe Numérique – 144
8: groupe Transition énergétique – salle de commission B
17: Comité de coordination – salle à confirmer

28: Réunion plénière – validation de l’autosaisine sur le lien social et de la
contribution Bien-être Volume 2– salle des Conseils + Vœux du Conseil en
présence des élus métropolitains

Au cours des quatre rencontres du mois de novembre, des débats, souvent animés,
ont permis d’approfondir notre réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUI) ainsi que sur le Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPi). Une réunion est prévue début décembre pour finaliser la contribution du
Conseil de développement à la révision du PLUI et au RLPi, en vue de sa validation
en Comité de coordination le 11 du même mois.
Les 7 ateliers, organisés depuis septembre sur les thématiques retenues pour
illustrer le volume 2 sur le bien-être, se sont terminés le 13 novembre: depuis, un
travail de synthèse, accompagné par 4 élèves de l’IEP de Strasbourg, est en cours
et une ébauche de plan de notre future contribution a été validée par le groupe de
travail. Après la perception du bien-être et les priorités exprimées tout au long du
processus, des préconisations associées à des indicateurs constitueront la trame
de notre restitution.
Toutes les plumes et bonnes volontés seront les bienvenues pour finaliser un
projet pour mi-janvier!! ☺
Deux sujets seront traités au cours des 12 prochains mois, dans le prolongement de
la saisine sur le numérique par le Président de l’Eurométropole:
les besoins des entreprises du territoire en développeurs numériques et
la fracture numérique.
Les membres du groupe porteront un regard citoyen sur ces deux thématiques et
s’appuieront sur des travaux menés par d’autres organisations. Un rapport sera
rédigé à l’issue des travaux du groupe.
Le dialogue avec les services de la métropole se poursuit autour du développement
économique et de la stratégie marketing, permettant pour janvier prochain de
décider du thème définitif de nos travaux, autour de l'attractivité de
l'Eurométropole en matière d'accueil à la fois des entreprises, des étudiants, des
touristes, etc.
Pour échanger avec un Conseil de développement qui a une plus longue expérience
des relations transfrontalières, une délégation de 6 personnes s’est déplacée le 22
novembre à Lille. Cet échange a été riche et intéressant. Des réflexions sont en
cours pour voir comment à partir de l’expérience de Lille, nous pourrions
progresser dans la structuration de notre contribution au transfrontalier à
Strasbourg.
A Lille, le terme d’Eurométropole est utilisé pour décrire la structure politique
transfrontalière, en quelque sorte notre Eurodistrict. Elle a constitué en son sein le
Forum, qui réunit quant à lui les représentants de la société civile, français et
belges: une structure qui nous manque actuellement du fait de l’absence
d’équivalent au Conseil de développement côté allemand.

