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ZONE INDUSTRIELLE DE BALGAU-NAMBSHEIM-HEITEREN-GEISWASSER Trois projets d’implantation

« Aidez-nous,
M. Ayrault »

CANTON DE NEUFBRISACH
Mercredi 23 octobre
Dernières Nouvelles d’Alsace
7, rue de la Gare
68002 Colmar Cedex
✆ 03 89 20 37 39
e-mail rédaction : dnacolmar@dna.fr
PERMANENCES

Sapeurs-pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 03 89 72 56 87 à
Neuf-Brisach
Ambulances de Colmar :
✆ 03 89 30 08 00
Ambulances de l’Ill :
✆ 03 89 24 47 44
Ambulances services Kunheim :
✆ 03 89 47 79 00
APA : soutien à domicile pour personnes âgées et personnes en situation
de handicap, 2, rue de l’Arsenal à
Neuf-Brisach,
✆ 03 89 72 08 33.
Taxi-radio Bader à Neuf-Brisach :
✆ 03 89 72 53 53
Taxi Heitzler à Wolfgantzen :
✆ 03 89 72 72 87
Accidents graves : ✆ 17 (gendarmerie)
Dépannage alimentation électrique :
Usine Électrique Municipale, 4, rue
de l’Arsenal à Neuf-Brisach,
✆ 03 89 72 52 67 (urgences électriques uniquement).
Dépannage gaz : G.D.F. ✆
0800473333.
BIESHEIM

Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Centre communal d’action sociale (✆
03 89 72 01 52) : ouvert du lundi au
jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30 ; le vendredi de 8 h à 12 h.
Permanence CPAM les 1er et 3e lundis
du mois de 8 h 30 à 12 h.
Déchetterie intercommunale : ouverte
mardi de 9 h à 13 h, mercredi de 9 h à
18 h, jeudi de 14 h à 15 h 45 et
samedi de 9 h à 18 h.
Point i (✆ 03 89 72 01 69) : ouvert
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : ouverte de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30 (lectures d’albums et de contes à 10 h 30 pour les
enfants jusqu’à 3 ans).
NEUF-BRISACH

Office de tourisme du Pays de Brisach, 6, place d’Armes
(✆ 03 89 72 56 66) : ouvert de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Centre médico-social, 10, rue de
Strasbourg (ancien foyer Ste-Thérèse), ✆ 03 89 72 64 40.

Dans un courrier adressé au Premier ministre, Gérard Hug s’inquiète de l’inflation des normes
administratives. Pour le président de la comcom Pays de Brisach, c’est un obstacle majeur aux projets
d’implantation industrielle.
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éserve foncière de plus
de 450 hectares propriété du Port Rhénan,
la zone de B algauNambsheim-Heiteren-Geiswasser (BNHG) n’a « d’industrielle »
que le qualificatif. Plus de 35
ans après sa création, elle
n’abrite que les 25 salariés du
centre européen de recherche
Du Pont de Nemours, sur une
centaine d’hectares. Comme une
malédiction, tous les projets
pressentis (Mercedes, anneau de
vitesse, papeterie, usine de compostage…) ont avorté, pour des
raisons très variées.

« A chaque fois qu’on
répond à une demande,
une autre apparaît »
L’espoir est revenu très récemment avec trois projets plutôt
avancés. Les deux premiers sont
complémentaires : une usine de
méthanisation « domaine d’avenir, dans lequel la France est très
en retard », estime Gérard Hug,
et une ferme solaire de 19 Mwh,
dont le dossier préalable, a déjà
été déposé auprès de la commission de régulation de l’énergie
(CRE). « Ce serait la première
fois qu’une implantation est acceptée au nord de la Seine ».
Ces dossiers sont portés par
deux groupes allemands, Badenova et Unmussig, associés pour
l’occasion. Si elles voient le jour,

VOGELGRUN

Piscine de l’Ile-du-Rhin SIRENIA
(✆ 03 89 72 55 65) : ouverte de 12 h
à 17 h 45.
Infobest Vogelgrun/Breisach (Ile du
Rhin) ✆ 03 89 72 04 63 : ouvert
lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
17 h, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 18 h 30.
Point I : ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
VOLGELSHEIM

Bibliothèque : fermée.
MUSÉES

À Neuf-Brisach : le Musée Vauban est
ouvert tous les jours (sauf mardi) de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
À Biesheim, La Capitole - musée
Gallo-Romain et de l’Optique :
ouverts de 14 h à 17 h 30.

EN BREF
LOGELHEIM
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400
EMPLOIS PERDUS
La zone industrielle « sud »,
celle de BNHG, n’a jamais fait
florès. La ZI « nord » connaît à
son tour une érosion d’emplois
importante. Près de 400 postes
ont été ou vont être supprimés.
« Entre les difficultés récentes
de Wrigley, les soucis de Rhénalu presque de manière permanente, la fermeture du dépôt
d’Eiffage et donc le départ de
150 salariés vers Mulhouse, ce
sont 400 emplois perdus sur un
temps très court », rappelle
Gérard Hug. « Et puis il faut bien
parler de Fessenheim. On ne
souhaite pas que la centrale
ferme en 2016, mais à un moment, ce sera le cas. Essayons de
préparer le terrain, d’anticiper ».

DOCUMENT REMIS

ces deux entreprises occuperont
respectivement 5 et 50 ha.
« Elles ne créeront pas des centaines d’emploi », reconnaît Gérard Hug, qui compte plutôt sur
un effet d’entraînement et sur le
troisième projet, industriel, porté par Liebherr sur une autre
cinquantaine d’hectares.
Tout irait enfin pour le mieux le
long de la bande rhénane si ces
dossiers n’étaient pas fragilisés
par l’empilement réglementaire. « A chaque fois qu’on répond
à une demande, une autre apparaît ». Dernier avatar en date, le
schéma régional de cohérence
écologique (SRCE, voir par
ailleurs le compte rendu du conseil municipal de Colmar), qui
fait passer un corridor écologique au beau milieu de l’emprise.
« S’il s’applique tel que présenté, la zone industrielle est morte », lance Gérard Hug. « Après,
on me dit qu’il y a une erreur,
que le corridor passe à côté, bon,
je veux bien. Mais plus généralement, quand vous avez une zone
industrielle depuis 30-35 ans,

un chef d’entreprise qui vient
avec un projet, il veut 0 contrainte. Et vous devez lui répondre : au mieux, vous pourrez démarrer dans cinq ans. Ça ne va
pas. Cette zone a beau être industrielle, comme la végétation
a poussé sur le site, nous aurons
besoin d’obtenir un permis de
défricher, ce qui nécessite enquête publique, discussions
avec les associations environnementales… »
Dans un contexte de concurrence, non plus entre régions d’un
même pays, mais mondialisée,
ce « parcours du combattant »
finit par peser plus lourd que les
atouts d’un site, aussi nombreux soient-ils. « Ici, on a l’eau,
on peut avoir le fer, on est proche de l’autoroute. Mais les
chefs d’entreprise s’inquiètent
de l’inconstance fiscale, sociale. »
Pour lui permettre de « tenir ses
investisseurs », Gérard Hug en
appelle aujourd’hui au Premier
ministre. « J’entends les discours au niveau national, l’em-

« On se demande si on ne veut pas mettre
l’Alsace sous cloche, envoyer tous nos jeunes
travailler en Allemagne ».
GÉRARD HUG

ploi, l’emploi, l’emploi. Quel
hiatus avec la réalité du terrain.
Entre l’inflation de normes, la
politique du parapluie systématique des administrations, la
multiplication des possibilités
de recours, tout ça conduit à
l’immobilisme ».

S’il n’a pas encore reçu de réponse, l’élu ne perd pas espoir. « Je
dis à M. Ayrault : aidez-nous. Si
on veut pouvoir investir, remplacer l’Etat dans certaines missions, nous avons besoin d’avoir
du grain à moudre ».
CYRIL TROMSON
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TOURISME À L’ILE DU RHIN
Les normes touchent les installations industrielles, mais pas uniquement. Sur l’Ile du Rhin, la comcom soutient le projet porté par Village
Center, déjà gestionnaire du camping, qui souhaite créer des résidences de tourisme à côté de la piscine.
90 appartements pourraient voir le jour. « Sauf que la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) demande une étude d’impact sur l’eau. Ce qui prend un an »,
lance Gérard Hug. Une nouvelle de nature à remettre en cause l’intérêt de l’investisseur…

A qui le vélo ?
Un vélo Bi twin gris, cadre aluminium, 21 vitesses, a été trouvé à
Logelheim. Son propriétaire peut
s’adresser à la mairie au
0389209927, pour le chercher aux
heures d’ouverture du secrétariat.

L’AGENDA
WOLFGANTZEN

Conseil municipal
Q MARDI 29 OCTOBRE se

tiendra le conseil municipal de
Wolfgantzen, à 20h, à la mairie. A l’ordre du jour : projet de
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – acquisition foncière – nouveau
Syndicat intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable
(SIAEP) : désignation des
délégués – réforme des rythmes scolaires : demande de
moratoire d’application et de
réouverture de la concertation.
LNB 03

DESSENHEIM A l’école maternelle

Au bonheur des fruits, légumes
et laitages
Toute la dernière semaine
d’école avant les vacances
de la Toussaint, à la maternelle de Dessenheim, s’est
déroulée la Semaine du
goût avec la découverte de
diverses saveurs par les
écoliers.
CETTE ANIMATION, pour les

trois classes de l’établissement, a porté sur la sensibilisation aux fruits, légumes et
produits laitiers, en lien avec
la circulaire goûter.
Les élèves ont pu confectionner des salades de fruits, des

brochettes de fruits et fromage, des compotes, soupes, jus
de raisins et de pommes, tartines de fromage et radis, ainsi que des tartines de fromage et p oivrons sur des
concombres. La classe des
grands a réalisé une tarte aux
pommes et un clafoutis aux
poires comme la maman de
petit ogre.
L’équipe enseignante a été
secondée par des parents
d’élèves lors de ces ateliers,
et les enfants sont rentrés
avec une partie des plats
pour les faire goûter dans
leurs familles.
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La préparation de succulentes brochettes. PHOTO DNA

EXPRESS
VOLGELSHEIM

Relevé des compteurs
L’Usine Electrique Municipale de
Neuf-Brisach procédera aux relevés
des compteurs jusqu’au 30 octobre
pour la commune de Volgelsheim.
L’U.E.M. rappelle que ses agents
sont susceptibles de présenter sur
demande une carte de service ou
une lettre de mission signée par la
direction de l’U.E.M. justifiant de
leur identité et de leur appartenance à l’U.E.M. de Neuf-Brisach.
En aucun cas, les employés de
l’U.E.M. n’encaissent de somme
d’argent au domicile des clients
pour des travaux sur les installations de branchement ou de comptage. En cas de doute quant à
l’identité d’un individu qui se
prétendrait être employé de
l’U.E.M. les clients peuvent contacter les services de l’Usine Electrique Municipale de Neuf-Brisach au
✆0389722990.

