Chers concitoyens,
Le 23 novembre dernier, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté préfectoral du 28
avril 2016 prononçant l’utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires au projet de création
de la ZAC Jean Monnet.
Le tribunal, dans son jugement, a ainsi estimé que l’Eurométropole, propriétaire de terrains situés à
proximité des terrains concernés par la ZAC, n’avait donc pas besoin d’exproprier pour réaliser son
projet dans des conditions équivalentes et qu’au surplus, l’avis du commissaire enquêteur, désigné
pour l’enquête publique, n’était pas suffisamment motivé.
Cette décision intervient au moment où l’Eurométropole, en application de la loi NOTRe s’apprête
à intégrer au 1er janvier, les communes de l’ex communauté de communes des châteaux en son
sein, plaçant ainsi, d’un point de vue géographique, la commune d’Eckbolsheim au centre de
l’Eurométropole.
Autre changement important : le transfert de certaines compétences du conseil départemental vers
l’Eurométropole, également prévu par la loi NOTRe, et notamment la gestion des routes classées
dans le domaine public départemental.
Or, force est de constater que les projets de transport portés par les Collectivités oublient totalement
l’ouest de l’agglomération : quid du tramway à Eckbolsheim ?, quid de la VLIO ?
Comment une commune, à présent au coeur d’une métropole, peut-elle être ainsi délaissée ?
Eckbolsheim, déjà au bord de l’asphyxie, ne saurait, dans ces conditions, absorber un développement
urbain sans le développement de ses infrastructures à hauteur des projets envisagés.
Pour toutes ces raisons, ne serait-il pas enfin temps pour l’Eurométropole de reconsidérer ce projet
de ZAC et d’étudier enfin sérieusement le projet d’agroquartier proposé?
Partout, les projets d’agro-quartier sont en plein développement parce qu’ils allient aménagement
raisonné, développement durable et économique et lien social.
L’intérêt d’un tel projet à Eckbolsheim réside, à l’heure du développement de l’«agriculture
urbaine», en la préservation d’un site déjà exploité en bio, en la possibilité de création d’un réseau
d’approvisionnement de proximité certifié Bio et surtout dans le maintien d’un poumon vert entre la
zone d’aménagement et le quartier des Poteries toujours plus dense.
Un tel projet peut voir le jour chez nous. Ce projet permettrait la construction d’environ 160 logements
de part et d’autre d’un site à haute qualité environnementale. C’est non seulement possible mais
c’est nécessaire et nous le souhaitons vivement, pour l’intérêt général des habitants d’Eckbolsheim
et pour le rayonnement de l’Eurométropole.
A l’aube de cette nouvelle année, nous formons le vœu d’une réelle concertation sur ce projet et
d’une collaboration sereine avec la municipalité et l’Eurométropole.
Chers concitoyens, nous adressons à vous et à vos proches, nos meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de réussite personnelle et professionnelle pour cette année 2017.
Le groupe « ensemble pour Eckbolsheim » :
Francis VOLK, Nathalie FROMEYER, Marc TEYCHENNE, Jean-Marc HERR, Fabrice MAZZA et Alain BOSCH.

