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HOLTZHEIM Plan local d’urbanisme

Plus de 200 signatures
contre la modification du PLU

En février, le conseil munici-
pal de Holtzheim sollicitait à
l’unanimité la communauté
urbaine de Strasbourg afin de
modifier son plan local d’ur-
banisme. La modification
numéro 4 avait notamment
pour objet de « permettre une
opération mixte à vocation
d’habitat et d’équipements
publics » en déclassant la
zone IAUx2 au profit d’une
nouvelle zone IAU3.

Une nouvelle salle
polyvalente
et 200 logements,
dont 30 % sociaux
En clair : de pouvoir construi-
re logements (environ 200,
dont 30 % de logements so-
ciaux) et équipements (nou-
velle salle polyvalente, courts
de tennis et ateliers munici-
paux) sur les 4,6 hectares de
foncier restant libres de la rue
Ehret jusqu’aux maisons de la
rue de Lingolsheim.
Le dossier est actuellement
soumis à enquête publique
jusqu’au 6 juillet.
Son contenu a suscité la mo-
bilisation d’une poignée d’ha-
bitants du village, qui ont
rédigé et mis en ligne une
pétition contre la modifica-
tion du PLU. En un peu plus
de quinze jours, le texte
(http://www.petitions24.net/
holtzheim) a récolté 205
signatures électroniques. Une
trentaine d’exemplaires « pa-
pier » ont aussi été paraphés,
selon Pia Imbs, parmi les
initiateurs de cette pétition,
qui compte remettre la totali-
té des signatures au commis-
saire enquêteur.
Le mouvement est inédit dans
une commune où le mot
« mobilisation » est plutôt
associé aux efforts consentis
pour décrocher une 4e fleur.
Les pétitionnaires - dont
quelques-uns sont extérieurs
à la commune et plusieurs
ont tenu à rester anonymes -
estiment notamment que
« l’urbanisation extrême de la

commune de Holtzheim de-
vient insupportable » suite au
développement rapide des
opérations à vocation d’habi-
tat ou d’activité ces deniers
années. Si la commune doit
développer ses équipements
sportifs au regard de sa crois-
sance démographique (la
commune pense atteindre le
seuil des 4000 habitants en
2013, ce qui représente un
doublement en 25 ans), les
signataires estiment que les
projets alternatifs à la démo-
lition et à la construction
neuve – comme la réhabilita-
tion et/ou l’extension de
l’équipement actuel – « n’ont
pas tous étés analysés, budgé-
tés, discutés, portés à la con-
naissance du public. » Le
texte demande enfin « un
débat ouvert » sur les consé-
quences sociales, économi-
ques et environnementales du
projet.
Il s’agit du dernier secteur
constructible de la commune,
d’une « dent creuse », que la
CUS recommande d’urbaniser
en priorité, fait observer
André Stoeffler, maire de
Holtzheim. Le projet permet-
tra à la commune de se doter
d’équipements neufs, souli-
gne-t-il, et de respecter la loi
SRU à laquelle elle sera bien-
tôt assujettie, le seuil des
20 % de logements sociaux
s’appliquant selon lui dans
deux ans.
Mais pour André Stoeffler, la
pétition est avant tout politi-
que. Lui retrouve parmi les
signataires opposés à la modi-
fication du PLU des oppo-
sants de précédentes élec-
tions municipales. Il dénonce
aussi « l’intérêt privé » d’un
agriculteur, dont l’exploita-
tion jouxte le projet et avec
lequel les futurs habitants
auront à cohabiter, et de
propriétaires privés mécon-
tents.
Ce qui n’explique pas les plus
de 200 paraphes… « Le nom-
bre importe peu », selon le
premier édile. « Mais si ça ne
va pas, on ne fait pas, ajoute-
t-il, et il n’y aura pas de nou-
velle salle ni d’ateliers muni-
cipaux. »
Les conclusions du commis-
saire enquêteur sont atten-
dues dans le courant de l’été.

A.G.

Une pétition contre une
modification du PLU de
Holtzheim a recueilli 205
signatures à ce jour sur
internet. Pour le maire, l’op-
position au projet est avant
tout politique.

MUNDOLSHEIM Vie associative

Au programme
de rando cool en juillet
L’association « Rando Cool »
de Mundolsheim communi-
que son programme du mois
de juillet 2012.
Mercredi 4 juillet : châteaux
de Rothenbourg et Falkens-
tein – facile – départ à 13h30
– covoiturage.
Contact : Monique Claude
✆03 88 20 29 31 ou
✆06 78 61 71 05
Dimanche 8 juillet : parc des
Eoliennes à Ettenheim (Alle-
magne)- facile – départ à 9h
– covoiturage – repas tiré du
sac. Contact : Edith Apprédé-
risse
✆ 03 88 20 02 56 ou
✆ 06 73 36 26 09
Mercredi 11 juillet : Wels-
chbruch-Rothlach – facile –
départ à 13h30 – covoiturage.
Contact : Edith Apprédérisse
✆ 03 88 20 02 56 ou
✆06 73 36 26 09
Samedi 14 juillet :
Schluchsee (Forêt-Noire) –
facile – départ à 7h du Cli-
mont – covoiturage jusqu’à
Offenburg – puis train pano-
ramique et ballade autour du
lac – repas tiré du sac ou
petits plats.
Réservation impérative avant
le 11 juillet. Contact : Sylvia-

ne Keller ✆03 88 20 90 08
ou ✆06 25 90 18 08
Mercredi 18 juillet : Woerth-
Sentier Turcos – facile –
départ à 13h30 – covoiturage.
Contact : Jacques et Margueri-
te Wendling ✆03 69 26 52 29
ou ✆06 81 68 62 31
Dimanche 22 juillet : La
Rothlach – facile – départ à
9h – covoiturage – repas tiré
du sac. Contact : Simone
Rebhun, ✆03 88 81 90 04 ou
✆06 72 01 84 21
Mercredi 25 juillet : château
Altwindeck à Lauf (Forêt-Noi-
re) – facile/moyen – départ à
13 h 30 – covoiturage. Con-
tact : Sylviane Keller
✆03 88 20 90 08 ou
✆06 25 90 18 08
Dimanche 29 juillet : Kep-
penbach (Forêt-Noire) – faci-
le/moyen – départ à 9h –
covoiturage-repas tiré du sac.
Contact : Alain Szkudlarek
✆03 88 20 27 41
Tous les départs ont lieu du
parking de l’Espace Climont
(sauf indication contraire).
Inscriptions obligatoires
(garantie assurance). Un
équipement minimum est
indispensable. Les consignes
de sécurité sont à respecter.

ECKBOLSHEIM Au conseil municipal (2)

Séance chargée

Le règlement intérieur du
Kid Club, modifié il y a tout
juste deux mois, a dû être
revu une seconde fois lors

de la séance du conseil municipal
d’Eckbolsheim du 27 juin, à l’or-
dre du jour chargé puisqu’il
s’agissait aussi de donner un avis
sur la concertation du tram Ven-
denheim-Wolfisheim (lire aussi
DNA du 30 juin).
La révision du règlement inté-
rieur prévoyait que les familles
dont les enfants présentaient une
pathologie liée à la nourriture de-
vaient fournir un panier-repas à
la structure. Deux familles d’en-
fants diabétiques se sont mobili-
sées contre cette mesure qu’elles
considéraient discriminatoire.
Une réunion en mairie a eu lieu
afin de trouver un terrain d’enten-
te. Interpellé par les familles,
Gilles Berna, conseiller municipal
d’opposition (Eckbolsheim Dyna-
mique) a également adressé un
recours gracieux à la municipalité
contre cette décision, adoptée à
l’unanimité, estimant la disposi-
tion litigieuse.

Unmât sur
les ateliers municipaux
Finalement, les enfants pourront
manger comme leurs petits cama-
rades, à condition de respecter
certaines conditions, prévoit le
nouveau règlement. Si la mesure
visait au départ à « protéger le
personnel », selon Agnès Nennin-
ger, la municipalité entend évi-
demment « intégrer tous les en-
fants ». « On le fait pour les
parents, ce n’est pas toujours faci-
le », a-t-elle conclu. La double
condition requise pour les fa-
milles avec le nouveau règle-
ment : signer une décharge de
responsabilité et s’engager à com-
pléter les menus proposés si be-
soin avec les aliments nécessai-
res.
L’opérateur Bouygues Télécom
ayant sollicité la municipalité

pour implanter une antenne-re-
lais de téléphonie mobile sur les
ateliers municipaux, le conseil
devait se prononcer sur une con-
vention liant la commune pour
douze ans avec l’opérateur, contre
une redevance annuelle de 7000
euros. La commune compte deux
autres mâts, l’un exploité par SFR
au centre sportif, l’autre par Oran-
ge dans le clocher de l’église pro-
testante.
Le mât du centre sportif n’aurait-
il pas dû servir à plusieurs opéra-
teurs afin d’éviter d’en installer à
différents endroits, a interrogé en
substance Marc Teychenné (Réa-
gir). « C’est de la spéculation sur
l’arrivée de nouvelles popula-
tions », a soutenu Jean-Marc Herr,
observant que le maximum de
rayonnement était atteint à 153 m
du mât, soit au niveau de la ZAC

Jean-Monnet.
Il s’agit d’une démarche pragma-
tique visant à « empêcher les im-
plantations sauvages » et à main-
tenir ces équipements hors des
zones résidentielles, a répondu
Ghislain Lebeau, adjoint en char-
ge de la communication.
Si la commune ne signe pas – la
jurisprudence ne lui permet
d’ailleurs pas de s’opposer à de
telles implantations –, le mât sera
implanté sur des terrains privés, a
fait valoir la municipalité, chaque
opérateur entendant visiblement
disposer de son infrastructure.
Vu l’absence de consensus, le
principe de précaution devrait
s’appliquer, pour Annie Jung -Pol-
let (ED). La convention a suscité
quatre voix contre et quatre abs-
tentions. La vente de la maison de
92 m² du 44 rue de l’Église, que la

commune avait achetée en 2006
avec garage et jardin pour élargir
la cour de l’école maternelle et qui
est restée inoccupée depuis, ne
s’est pas faite sans débats non
plus.

« On arrache tout »

« C’est l’are le plus cher d’Eck-
bolsheim », a dénoncé Annie
Jung-Pollet, soulignant la diffé-
rence entre le prix d’achat par la
commune (180 000 euros), et le
prix auquel il s’agissait d’autori-
s e r l e m a i r e à v e n d r e
(109 000 euros, le montant de la
proposition la plus importante re-
çue par un particulier, les Domai-
nes l’ayant estimé à 140 000).
« Pourquoi ne l’a-t-on pas vendue
à l’époque ? », a interrogé Jean-
Marc Herr, accusant la municipa-
lité de vouloir jouer les spécula-
teurs immobiliers en attendant
que le prix monte.
« Tout le monde est content que la
cour ait doublé » de surface, a
rétorqué André Lobstein. La com-
mune « ne peut pas faire n’impor-
te quoi » et ne pouvait donc pas
revendre le bien rapidement, a
souligné le maire. Par ailleurs, il
avait été envisagé d’y installer des
logements sociaux, mais sans
succès, aucun bailleur ne mani-
festant d’intérêt, a ajouté le pre-
mier édile. « Vous vouliez agran-
dir la cour ? On arrache tout ! », a 
suggéré Francis Volk, conseiller
municipal dissident. La configu-
ration des lieux ne s’y prêtant pas
vraiment, la vente a été autorisée,
suscitant sept voix contre.
Le compte administratif 2011
(sept contre) et le budget supplé-
mentaire 2012 (sept contre) ont
suscité moins de questions que
l’invitation adressée aux con-
seillers municipaux par les orga-
nisateurs des Artefacts. Mail que
les services ont fait suivre, les
conseillers municipaux ne dispo-
sant pas d’adresse personnelle
avec le nom de domaine « eck-
bolsheim.com », selon la munici-
palité. Une méthode qui a suscité
l’interrogation, voire l’indigna-
tion de l’opposition, l’un des grou-
pes annonçant qu’il allait saisir la
commission nationale de l’infor-
matique et des libertés pour qu’el-
le statue sur le sujet. Initiative
prise parallèlement par la muni-
cipalité. Peut-être qu’on saura
alors quel concert aura été raté. R

A.G.

Le règlement inrtérieur a été modifié une deuxième fois pour permettre aux petits diabétiques
de manger avec leurs copains. PHOTO ARCHIVES DNA

Règlement intérieurduKidClub, installationd’uneantennede téléphoniemobile,
vented’unemaison ruede l’Eglise…L’ordredu jourduconseilmunicipal

d’Eckbolsheim jeudi soir était particulièrementchargé.

MUNDOLSHEIM

Une gloriette
en goguette

LAURENT BAYART, le baladin
des temps modernes, a convié
l’autre jour ses nombreux
amis à un après-midi festif
autour de la littérature, de la
musique, de la photographie
et de la peinture à la maison
d’hôte « La cinquième Sai-
son » de Mundolsheim avec la
complicité de Marie-Odile et
Francis Fritsch.
C’est sous une gloriette déco-
rée que l’auteur d’une cin-
quantaine d’ouvrages dans les
différents domaines de la litté-
rature, accompagné par l’ac-
cordéoniste Fabrice Chisto-
ph e l qui agrém ent e de
nombreuses manifestations
artistiques dans la région, a
présenté avec sa verve humo-
ristique nombre de petites his-
toires amusantes extraites de
ses publications.
Il aime jouer sur les mots et la
syntaxe de manière humoristi-
que. De l’exaltation de la vie
errante avec des aquarelles de
Christiane Meiss dans L’ivres-
se du Vagabondage , des his-
toires d’amour dans l’Ô Sauva-

ge , des poèmes félins dans
L’Antre Chat . Il a présenté et
fait apprécier les photos d’An-
naëlle Desplanches qui a illus-
tré son livre tout en couleur
« Z’Animots » avec plein de pe-
tites bêtes et d’insectes sympa-
thiques. Elle expose d’ailleurs
en ce moment ses photogra-
phies tout en couleur à la bi-

bliothèque locale « L’Arbre à
lire ».
Et pour compléter ce festival
artistique, les belles peintures
de Francis Fritsch, dissémi-
nées et insérées dans tous les
recoins du jardin en fleurs,
n’ont pas manqué d’admira-
teurs non plus. R

G.R.

Un après-midi festif autour de la littérature. PHOTO DNA


