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sur la feuille de route
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Les élus communautaires ont pris connaissance lundi soir
de la synthèse des travaux qui les occupent depuis le début
de l’année. 87 actions pour répondre à 53 objectifs ont été
identifiées et hiérarchisées. La feuille de route du mandat
est désormais fixée.

Romain Szydlowski a présenté le rapport de synthèse du projet de territoire conçu par les élus de la CCS. Il

servira de feuille de route pour le mandat 2020-2026. Photo DNA / Cyril TROMSON
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Dans leurs différentes interventions, les élus ont multiplié les remerciements.

Pour Romain Szydlowski du cabinet KPMG, le président de la CCS Olivier Sohler

et… les élus eux-mêmes, puisque la synthèse présentée lundi soir n’est rien

d’autre que le fruit des 12 réunions de travail qui les ont occupés depuis le

mois de janvier.

A lire aussi

- Les points en bref

- Compte administratif : le Covid a coûté 417 000 euros

- Quelles actions concrètes pour le territoire ?

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils n’ont pas manqué d’idées. Autour

des quatre axes stratégiques, 53 objectifs ont été fixés. A titre d’exemple, les

élus ont ciblé l’adaptation, l’amélioration et le développement de l’offre de

transport urbain, le développement des mobilités douces (transition

écologique et énergétique) ; la lutte contre la fracture numérique et

« l’illectronisme », l’accompagnement et le soutien de la fonction parentale

(épanouissement de la personne) ; faire de la CCS le coordinateur et le pilote

de la stratégie de développement de l’attractivité, le renforcement de la

coopération avec les acteurs du tourisme du territoire (attractivité du

territoire) ; l’amélioration de la visibilité de la CCS et l’association du citoyen à

la définition des politiques publiques (mutation de l’administration et relations

au citoyen).

339 actions ont obtenu la note maximale9 actions ont obtenu la note maximale

Pour atteindre ces objectifs, les élus ont défini des actions, au nombre de 87,

qu’ils ont ensuite priorisées. Mais là encore, il faudra faire des choix. En plus

des actions déjà en cours, 39 ont obtenu la note maximale de 3, c’est-à-dire ont

fait l’unanimité au sein du groupe de travail et sont « très prioritaires ».
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Ces propositions ont été chiffrées, quand cela s’est avéré possible. Et c’est bien

autour de la question financière qu’a tournée l’essentiel des discussions.

Jean Lachmann relève des marges de manœuvre « très étroites », soulignant

que sur les 17 millions de capacité d’investissements estimée pour la

mandature, 11 sont déjà engagés. « Pour passer à l’opérationnel, il faudra

arbitrer ».

Patrick Barbier se montre rassurant, en évoquant les financements « de l’Etat,

des agences de l’Etat, du plan de relance, de la Région, de la CEA, les certificats

d’énergie ». Evoquant la rénovation énergétique des bâtiments – l’une des

actions prioritaire, le maire de Muttersholtz rappelle qu’elle sera « source

d’économies » et appelle à « anticiper, c’est le maître-mot », exhorte ses

collègues à lancer des études « pour être prêts » quand des financements

seront proposés.

« U« Une feuille de route qui nous fait entrer dansne feuille de route qui nous fait entrer dans
l’histoire »l’histoire »

Charles Sitzenstuhl avance lui aussi une piste pour augmenter les recettes : «

une taxe sur les locaux commerciaux  vacants ». L’élu sélestadien reprend le

chiffre de « 72 % de propositions qui dépassent la note de 2,5. Il faudra

hiérarchiser, séquencer. Faire correspondre les demandes aux capacités

financières. On est sur des sujets du quotidien ». Comme le périscolaire. Pour

celui de Sélestat, « il faudra approfondir la réflexion », rappelle l’élu.

Avis partagé par Denis Digel qui évoque « une feuille de route qui nous fait

entrer dans l’histoire. Elle va permettre d’améliorer l’action publique, les

services rendus aux habitants. »

Luc Adoneth et Bertrand Gaudin son déjà dans les starting-blocks pour attaquer

la suite : la mise en œuvre de cette feuille de route. Le maire de Châtenois veut

« mettre le turbo. On n’a plus que 4 ans et demi de mandat et tous ces grands
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projets nécessitent des temps de gestation ».

UUn « avis » unanimen « avis » unanime

L’élu écologiste de Sélestat regrette pour sa part que les élus soient limités « à

deux groupes de travail sur les quatre. Ca peut être très frustrant pour ceux qui

veulent s’investir davantage. »

C’est une question d’efficacité, répond Olivier Sohler, qui donne en revanche

satisfaction à l’élu sélestadien sur un autre point. Bertrand Gaudin souhaitait

qu’un vote ait lieu sur la base de ce projet de territoire. Sans qu’une

délibération ne soit prévue à ce sujet, le président propose « de recueillir un

avis », du conseil. Il est unanimement positif.

Les bases sont bien lancées. Les groupes de travail devraient voir le jour

rapidement. « Les courriels partiront encore cette semaine », promet le

président.
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