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EDITO
Patrick DEPYL,
Maire de
La Wantzenau
Chères Wantzenauviennes et
chers Wantzenauviens,
Après 6 mois consacrés à l’étude
de son fonctionnement et au
colmatage de quelques brèches, le « navire municipal » met
les gaz pour suivre le cap fixé et répondre aux attentes des
Wantzenauviennes et Wantzenauviens.
Toute l’équipe est sur le pont, adjoints, conseillers municipaux
et services parce que le travail ne manque pas :
- préparation du plan directeur d’aménagement (PDA) de notre
village pour s’inscrire demain dans la future métropole avec
une forte contribution de la population ;
- remise à plat du dossier Schwemmloch (la réunion de
concertation avec les propriétaires a montré des signes
encourageants pour la suite du projet) ;
- poursuite de l’application des nouveaux rythmes scolaires avec
la seconde phase des Nouvelles Activités Péri-éducatives ;
- travaux de voirie avec notamment une solution alternative
pour le pont du Mulhgiessen ;
- préparation du Budget Primitif 2015 ;
- actions en direction de nos Ainés (c’est le thème principal de
ce numéro) ;
- mise en oeuvre d’une politique culturelle avec une réflexion
sur une meilleure utilisation du Fil d’Eau ;
- faciliter l’accès au haut débit pour les entreprises de la zone
d’activités ;
- renouvellement des baux de chasse ;
- préparation du Marché de Noël et de la fête de Noël des Aînés.
Beaucoup de sujets ont été traités depuis 6 mois, le plus
souvent dans la discrétion du travail quotidien. Le temps est
venu de hisser les voiles pour accélérer. Sans méconnaître
les contraintes budgétaires, baisse des dotations de l’Etat,
contribution (amende) pour notre manque de logements aidés.
Autant d’obstacles qui nous empêchent de naviguer sur une
mer d’huile.
Vous le constatez, les sujets sont variés. C’est l’actualité d’une
équipe déterminée qui travaille en toute transparence. Je
continuerai à recevoir chaque vendredi sans rendez-vous celles
ou ceux d’entre vous qui souhaitent en savoir davantage sur
tous ces sujets. N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous
pensez manquer d’informations. Ne laissons pas Madame La
Rumeur distiller de fausses nouvelles, parce qu’elle ne manque
pas d’imagination...

> Nos Aînés

Enjeux, lien social
et solidarité

Pour terminer sur une confidence plus personnelle : je prends
beaucoup de plaisir, et chaque jour un peu plus, à conduire cet
équipage plein d’enthousiasme. Je trouve que la météo est
plutôt bonne...
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Le club seniors : un espace dédié au
lien social et à la solidarité
Convivialité et partage pour ses 105 adhérents du Club Seniors !
Cette dynamique association, qui existe
depuis 2002, propose à ses 105 adhérents,
retraités wantzenauviens, de se retrouver
régulièrement, les jeudis après-midis, dans
une ambiance chaleureuse, pour partager
un moment de convivialité, jouer ensemble,
participer à des sorties, des animations,
des repas, des conférences et ateliers
thématiques.
C’est déjà beaucoup, mais c’est bien plus que
cela !
Ce tissu actif de retraités est composé de
personnes passionnantes et curieuses. Elles
sont détentrices de notre histoire et d’une
partie de notre patrimoine culturel ; ces
« tranches » de savoirs, elles sont prêtes à
les partager avec enthousiasme et beaucoup
d’humour avec nos concitoyens.
Petite devinette : que sont les « frivolités »
que confectionnaient les femmes des
pêcheurs de La Wantzenau pour les dames
strasbourgeoises ? Pour connaître la réponse
allez jeudi après-midi au club !
Ses adhérents sont ouverts sur le monde
d’aujourd’hui, s’intéressent aux nouvelles
technologies, aux débats de société, à la
culture et à la vie de notre commune.
Pour illustration, deux membres du club
s’investissent bénévolement dans les
Nouvelles
Activités
Péri-éducatives
et animent pour les écoliers, un atelier
informatique toutes les semaines.
En permettant aux personnes de préserver
des relations sociales, le club seniors est aussi
délibérément orienté vers le maintien du lien
social et assure à ce titre, un rôle essentiel
dans notre commune.
La mairie de La Wantzenau a la volonté de
s’engager aux côtés de cette association
pour accroître l’image du club, participer à
son ouverture, à la création de liens intergénérationnels et encourager ainsi l’adhésion
de plus jeunes nouveaux membres. Une
campagne de promotion sera programmée
début 2015.
Vos contacts :
Club seniors : Mme Gabrielle Roth, présidente
- 03.88.96.26.98
Mairie : Mme Françoise Boissière, adjointe
aux solidarités - 03.88.59.22.59
Françoise BOISSIERE

la maison de retraite le tilleul, un partenaire
incontournable dans le cadre des enjeux liés au
vieillissement
La maison de retraite Le Tilleul fait partie intégrante de notre cité et revendique son ouverture sur la vie du village.

Sortie dans les Jardins de l’Orangerie - Eté 2014 - De gauche à droite : Germaine, Germaine et Albertine

Le temps semble suspendu quand on pénètre
dans le salon d’accueil feutré de la maison de
retraite et cette image reste imprimée dans
notre esprit. Pourtant, quand on soulève les
branches de ce tilleul de presque 40 ans, nous
sommes surpris par la vitalité qui s’y déploie.

- La mobilisation de salariés d’une entreprise
bas-rhinoise qui offrent une journée de
solidarité en travaux pratiques de rénovation
d’un étage de la maison de retraite.
- L’organisation de fêtes, d’évènements, de
sorties, restaurants...

Des résidents cultivent et partagent des
passions comme...
Albertine qui a découvert l’informatique à
l’âge de 80 ans et édite encore ses poèmes à
94 ans.
Charles qui compose, écrit, dessine, poursuit
ses recherches sur l’histoire et des études sur
des sujets d’actualité.
Alice qui brode... et tous les autres.

L’association d’entraide aux personnes
âgées du tilleul et les familles des résidents
apportent bien plus que des visites, ou de
l’animation ou une présence : une ouverture
sur la vie du village.
Il faut consolider les passerelles existantes
avec le village et réfléchir à de nouvelles
formes de participation.

Une équipe énergique porte de nouveaux
projets tout en accompagnant au quotidien
les résidents avec une attention de tout
instant, comme en témoignent :
- La participation au concours de la
gastronomie de la « Silver Fourchette
Seniors » avec une sélection pour une
deuxième étape à l’école hôtelière.

L’intergénérationnel
devrait
être
redéveloppé : échanges avec le périscolaire,
les écoles, la chorale, l’Ecole de Musique, le
partenariat avec l’Espace Jeunes...

Pour encourager les personnes à participer
à la vie civile et citoyenne, des bénévoles
pourraient proposer des accompagnements
individuels.
Des événements pourraient être coorganisés : expositions, soirées poésies,
lecture...
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent
s’investir, un seul contact :
Maison de Retraite « Le Tilleul », Mireille
Maillat au 03.88.96.31.01
Le message de Mireille qui prendra sa
retraite fin décembre : « Je tiens à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui
ont croisé ma route au cours des 38 années
passées au Tilleul. »
Françoise BOISSIERE

Des associations pourraient se mobiliser
pour adapter certaines activités et favoriser
la participation de résidents à une vie sociale.
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Quelle politique mener en faveur des personnes âgées de
notre commune ?
Au regard de notre courbe démographique, une réflexion s’impose pour dessiner les priorités dans nos orientations
politiques. Pour éclairer notre réflexion, nous avons décidé, dans un premier temps, de mieux connaître les besoins
spécifiques des personnes âgées de plus de 80 ans, vivant seules à La Wantzenau.

Fête des Aînés au Fil d’Eau - Décembre 2013
Dans l’esprit de la démarche de concertation
initiée par la Municipalité, nous avons fait
le choix de rencontrer à domicile les 130
personnes recensées, pour les interroger et
recueillir en direct leurs paroles.
À ce jour, l’enquête n’est pas terminée ; il reste
une cinquantaine de personnes à interviewer
mais les premiers résultats dessinent
quelques grandes tendances significatives.

nièces) qui habite toujours le village et assure
une présence et un soutien essentiel.

1er constat : il fait bon vieillir à La Wantzenau !

• À court terme, nul besoin de mettre en place
un réseau de bénévoles ou d’organiser un
dispositif de type « voisin’âge » ; la solidarité
est spontanée et naturelle à La Wantzenau !

Comme en témoignent majoritairement les
personnes âgées de plus de 80 ans, vivant
seules à domicile, rencontrées par les élus de
la commission solidarité.
Un formidable réseau solidaire est au service
des personnes rencontrées.
90% des personnes interrogées sont bien
entourées affectivement, aidées dans les
actes de la vie quotidienne et ne souffrent pas
d’un sentiment d’isolement.
Ces personnes sont toutes originaires de
La Wantzenau et bénéficient ainsi d’une
belle solidarité assurée en premier lieu par
la famille (enfants, petits enfants, neveux et
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Le réseau social reste également actif pour
bon nombre de personnes rencontrées :
visites à domicile, sorties, participation à des
activités du village, club seniors…
Les voisins assurent une veille quotidienne,
attentive et amicale.

Cependant, au regard de notre démographie
et de l’évolution socio-économique de
notre village, la question se posera pour les
prochaines générations de seniors.
Il est de notre responsabilité politique
d’anticiper ces mutations pour relever
les défis qui se poseront dans une vision
prospective et transversale.
10% des personnes interrogées expriment
tout de même un fort sentiment d’isolement.
En général, elles ne sont pas natives du village

et n’ont pas pu tisser des liens et se construire
des réseaux. Pour des raisons variées (décès
du conjoint, éloignement familial, perte
d’autonomie…) elles vivent, à des degrés
divers, des situations difficiles d’isolement et
de vulnérabilité.
• Les réponses sont personnalisées tant les
situations sont singulières : mobilisation des
services sociaux pour renforcer les aides
à la personne, information sur les activités
associatives notamment celles du club
seniors.
Les acteurs du secteur médical assurent
un rôle essentiel non seulement sur le plan
de la santé mais également sur celui de la
prévention de l’isolement. Leurs visites
quotidiennes à domicile représentent un
solide repère rassurant.
• Les élus de la commission solidarité ont
choisi d’élargir leur enquête pour recueillir
l’avis de ces experts sur les actions prioritaires
à promouvoir pour favoriser, dans de bonnes
conditions, le maintien à domicile des
personnes âgées.

2ème constat : toutes les personnes expriment
une forte volonté de rester, chez elles, à
domicile.
Majoritairement
les
personnes
sont
propriétaires de leurs lieux d’habitation.
Elles y vivent seules et espèrent pouvoir
rester le plus longtemps possible dans leur
maison. Elles ont peur d’un placement dans
une structure spécialisée type établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EPHAD).
Les maisons sont plutôt bien entretenues ;
les personnes un peu plus dépendantes font
appel à des services à la personne pour le
ménage, l’aide au repas. Ces services sont
souvent financés à titre privé.
Mais, en général, les maisons ne sont pas
adaptées à la perte d’autonomie ou aux
difficultés croissantes de mobilité. Les frais
d’entretien et de chauffage peuvent être
conséquents. La précarité énergétique n’a pas
pu être mesurée. L’adaptation du domicile ou
la rénovation de l’habitat n’est pas abordée.
La peur des chutes est présente chez bon
nombre de personnes mais très peu d’entre
elles sont équipées d’un « bip ».
• Ces sujets seront traités dans le cadre de
la réflexion globale menée sur notre Plan
Directeur d’Aménagement.

3ème constat : la mobilité et les déplacements
dans la commune sont plutôt difficiles.
Les déplacements à pieds posent problèmes :
trottoirs pas toujours adaptés ou
inaccessibles, traversées rendues difficiles
par la vitesse excessive des voitures, peur des
chutes, pas d’aires de repos...
Les habitants du quartier du Rohrwoerth
soulignent leur éloignement du centre du
village, rendant difficile voire impossible
l’accès aux services et commerces pour
les personnes non motorisées ou non
accompagnées.
• L’installation de bancs ou autres structures
dans des endroits « stratégiques » sera
prioritaire.
• Une réflexion sur des nouveaux services à la
population sera menée.
• Les questions plus générales d’accessibilité
seront traitées dans le cadre de la
réflexion menée sur notre Plan Directeur
d’Aménagement.
4ème constat : les mesures et les dispositifs
mobilisables sont méconnus.

• Une information sur les formules de
téléassistance et les aides financières
mobilisables (Conseil Général du Bas Rhin,
caisses de retraite) sera à disposition des
familles à la mairie.

Très largement, les personnes et leurs familles
ne connaissent pas les aides auxquelles elles
pourraient avoir droit.
Elles font appel à des services à titre privé,
elles ne réactualisent pas les données
concernant leurs situations ou l’aggravation
de la dépendance alors que les aides sont
évolutives.

• Les personnes à mobilité réduite font partie
des personnes prioritairement défendues
par la mairie pour l’attribution de logements
aidés.

Le Conseil Général a mis en place un Espace
d’Accueil Séniors (ESPAS) qui est un lieu
d’accueil, d’information et d’orientation
gratuit pour les seniors et leur entourage.

Le Conseil des Aînés
La Municipalité souhaite mettre en place
un Conseil des Aînés . Il contribuera par sa
sagesse et son expérience à enrichir la vie
communale. Ce Conseil pourra donner un
avis sur tous les sujets communaux qu’il lui
semble intéressant d’étudier ou se verra
également solliciter par le Conseil Municipal
pour apporter son éclairage ou prendre une
position . Ce ne doit pas être ni une chambre
d’enregistrement, ni un haut-parleur
communal, mais il deviendra ce que nous en
ferons, ensemble.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS : pour
participer, c’est très simple, il faut d’abord
avoir envie d’apporter sa contribution à
une expérience nouvelle au service de la
collectivité et, accessoirement, avoir 60 ans
révolus .
Vous êtes cordialement invités à la réunion de
mise en place qui se tiendra à l’Espace JeanClaude Klein le jeudi 13 novembre 2014 à
14h30 : venez nombreux !
Jean SATTLER,
Responsable bénévole de la mission de
préfiguration du Conseil des Ainés

Ce service spécialisé est présent, sur rendez
vous, à La Wantzenau. Il n’a pas été sollicité
depuis de nombreux mois.
• Une nouvelle communication doit être
impulsée sur L’ESPace d’Accueil Seniors.
Comment prendre contact ?
Ou directement à l’adresse de l’ESPace
d’Accueil Seniors :
Maison du Conseil Général CUS Nord
4, rue des magasins 67 800 Bischeim
Téléphone : 03.69.20.75.92
À La Wantzenau, sur rendez vous, les
premiers mercredis du mois de 15h à 17h.
Téléphone : 03.88.59.22.59
Conclusions :
Relever les défis du vieillissement en intégrant
dans les projets et décisions de la commune
les besoins actuels et futurs des seniors est
un enjeu majeur pour notre commune.
Les premières conclusions de cette enquête
montrent combien les axes prioritaires sont
transversaux.
Ils touchent certes au social et au médical
mais interrogent également notre politique
d’urbanisme, de travaux, d’accessibilité, de
citoyenneté, de vie culturelle et associative.
La municipalité se saisit de ce défi qui est en
résonnance avec le projet de loi d’adaptation
de la société au vieillissement, adopté
en première lecture par nos députés en
septembre.
Françoise BOISSIERE

En bref
> Mission Locale Relais Emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi,
d’une formation, d’un nouveau projet
professionnel ?
La Mission Locale de Schiltigheim va
assurer un service public de proximité,
sur rendez vous, les mardis matins, à la
mairie de La Wantzenau pour les jeunes
de moins de 26 ans, les bénéficiaires du
RSA (Revenu de Solidarité Active) sans
conditions d’âge, les bénéficiaires de l’ASS
(Allocation de Solidarité Spécifique) et de
l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés).
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès
de : Cécile Vix au 03.88.59.22.59, votre
référente à la mairie de La Wantzenau.
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Le Conseil Municipal
Le Maire et les Adjoints
Patrick DEPYL
Maire
Myriam STENGER
1ère adjointe, en charge du service
aux familles, de la citoyenneté et de la
culture.
Christophe GEORG
2ème adjoint, en charge des travaux, de la
voirie et de la circulation.
Patrick
DEPYL

Christophe
GEORG

Myriam
STENGER

Anne
HEMMERLE

Anne HEMMERLE
3ème adjointe, en charge des finances.
Jean-Louis GABEL
4ème adjoint, en charge du sport et de la
vie associative.
Françoise BOISSIÈRE
5ème adjointe, en charge des solidarités.
Martial SCHILLINGER
6ème adjoint, en charge de l’aménagement
urbain.

Jean-Louis
GABEL

Françoise
BOISSIÈRE

Martial
SCHILLINGER

Denis
CLAUSS

Les conseillers municipaux (par ordre alphabétique)

Denis CLAUSS
7ème
adjoint,
l’environnement.

en

charge

de

Agnès MACHWATE, Conseillère déléguée en charge de la vie des écoles.
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Agnès
MACHWATE

Roger
BODE

Anne-Claire
GUISARD

Christiane
HEINTZ

Serge
HUGEL

Michèle
KANNENGIESER

Pia
KIEFFER

Albert
KUNKLER

Frédéric
MAURY

Camille
MEYER

Stéphanie
MOSCHENROS

Sabine
PAILLARD

Esther PIERSON
THEUREAUX

Grégory
SCHNEIDER

Lise-Marie
SEYS

Christine
STROH

Stéphane
STROH

Benjamin
VIX

Clément
VIX

Aline
WISS

Michèle WOLFFVERINAUD

CONSTITUTION DES COMMISSIONS et instances COMMUNALES
COMMISSIONS
PERMANENTES
Le Maire est Président des toutes les
commissions permanentes

Commission environnement et forêt :
8 membres
Denis CLAUSS, Christiane HEINTZ, Sabine
PAILLARD, Lise-Marie SEYS, Benjamin VIX
Clément VIX, Camille MEYER et Serge
HUGEL.

Commission information et
communication : 8 membres
Christophe GEORG, Stéphanie
MOSCHENROS, Grégory SCHNEIDER,
Myriam STENGER, Aline WISS, Michèle
KANNENGIESER et Esther PIERSON
THEUREAUX.

Commission commerce, tourisme et
attractivité : 8 membres
Françoise BOISSIERE, Anne HEMMERLE
Albert KUNKLER, Stéphanie
MOSCHENROS, Sabine PAILLARD, Frédéric
MAURY, Serge HUGEL et Anne-Claire
GUISARD.

Commission urbanisme et logement :
7 membres
Sabine PAILLARD, Martial SCHILLINGER
Grégory SCHNEIDER, Stéphane STROH,
Michèle WOLFF-VERINAUD, Frédéric
MAURY et Serge HUGEL.

Commission solidarité : 9 membres
Christiane HEINTZ, Françoise BOISSIERE,
Sabine PAILLARD, Myriam STENGER, Aline
WISS, Michèle WOLFF-VERINAUD, Pia
KIEFFER, Esther PIERSON THEUREAUX et
Stéphanie MOSCHENROS.

Commission enfance, vie des écoles et
jeunesse : 8 membres
Françoise BOISSIERE, Anne HEMMERLE,
Agnès MACHWATE, Lise-Marie SEYS,
Myriam STENGER, Christiane HEINTZ,
Christine STROH et Esther PIERSON
THEUREAUX.

Commission travaux, voirie et
circulation : 8 membres
Denis CLAUSS, Christophe GEORG,
Stéphane STROH, Clément VIX, Michèle
WOLFF-VERINAUD, Jean-Louis GABEL
Serge HUGEL et Roger BODE.

Commission culture et animations
festives : 10 membres
Albert KUNKLER, Agnès MACHWATE,
Stéphanie MOSCHENROS, Clément
VIX, Benjamin VIX, Aline WISS, Michèle
KANNENGIESER, Camille MEYER,
Esther PIERSON THEUREAUX et Myriam
STENGER.

Commission harmonie et école de
musique : 6 membres

Syndicat des eaux La Wantzenau Kilstett - Gambsheim :

Jean-Louis GABEL, Christophe GEORG,
Stéphanie MOSCHENROS, Denis CLAUSS,
Michèle KANNENGIESER et Anne-Claire
GUISARD.

Denis CLAUSS et Clément VIX, membres
titulaires.
Stéphane STROH, membre suppléant.
Un second membre suppléant sera nommé lors
du Conseil Municipal du 22 octobre 2014.

Commission sport et vie associative :
8 membres
Jean-Louis GABEL, Christophe GEORG,
Anne HEMMERLE, Albert KUNKLER,
Stéphane STROH, Michèle WOLFFVERINAUD, Benjamin VIX et Esther
PIERSON THEUREAUX.
La composition de cette commission est
susceptible d’être modifiée lors du Conseil
Municipal du 22 octobre 2014.

Commission des finances : 8 membres
Christophe GEORG, Anne HEMMERLE
Serge HUGEL, Frédéric MAURY, Grégory
SCHNEIDER, Stéphane STROH, Michèle
WOLFF-VERINAUD et Clément VIX.
La composition de cette commission est
susceptible d’être modifiée lors du Conseil
Municipal du 22 octobre 2014.
* En gras, les Vice-présidents des Commissions
permanentes

AUTRES INSTANCES
OFFICIELLES
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) : 6 membres du Conseil
Françoise BOISSIERE, Christiane HEINTZ,
Sabine PAILLARD, Pia KIEFFER, Esther
PIERSON THEUREAUX et Michèle WOLFFVERINAUD + 6 représentants d’associations.

Commission d’appel d’offres :
Membres titulaires :
Christophe GEORG, Martial SCHILLINGER,
Grégory SCHNEIDER, Clément VIX et
Christine STROH.
Membres suppléants :
Michèle WOLFF-VERINAUD, Anne
HEMMERLE, Jean-Louis GABEL, Camille
MEYER et Serge HUGEL.

Syndicat intercommunal pour
l’entretien et le fonctionnement du
Gymnase du Collège André Malraux :
Jean-Louis GABEL et de Michèle
KANNENGIESER, membres titulaires
Anne HEMMERLE et Albert KUNKLER,
membres suppléants.

Conseil d’Administration du Collège
André Malraux :
Membre titulaire : Agnès MACHWATE
Un membre suppléant sera nommé lors du
Conseil Municipal du 22 octobre 2014.

Syndicat de la Zorn / Zinsel du Sud /
Landgraben :
Denis CLAUSS et Clément VIX, délégués
titulaires.
Grégory SCHNEIDER et Christophe
GEORG, délégués suppléants.

Syndicat de la Souffel et du syndicat de
l’Ill / Zembs / Rhin :
Denis CLAUSS et Clément VIX, délégués
titulaires.
Grégory SCHNEIDER et Christophe
GEORG, délégués suppléants.

SIVOM pour l’entretien et la
préservation de patrimoines cultuels et
cinétaires du Ried-Nord :
Anne HEMMERLE et Françoise BOISSIERE.

Comité Local d’Information et de
Concertation (CLIC) CUS-Nord :
Martial SCHILLINGER, titulaire.
Denis CLAUSS, suppléant.

Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
(CISPD) :
Françoise BOISSIERE, représentant titulaire
Myriam STENGER, représentant suppléant.

Association des communes forestières :
Clément VIX, représentant titulaire ;
Denis CLAUSS, représentant suppléant.

Comité de l’Harmonie Municipale :
Jean-Louis GABEL et Michèle
KANNENGIESER comme assesseurs ;
Philippe HECHLER en tant que chef de
musique ; Benoît DEPREZ en tant que
trésorier et Muriel BERNHARDT en tant que
secrétaire.

Association du centre socio-éducatif et
culturel, Le Foyer :
Jean-Louis GABEL et Michèle
KANNENGIESER

Commission Consultative Communale
de la Chasse :
Patrick DEPYL, Maire, président d’office.
Sabine PAILLARD et
Michèle KANNENGIESER

Liste arrêtée au 20/10/2014
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En images

Parole à l’opposition

Les faits marquants en images

En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est
réservé à l’expression politique des composantes du
conseil municipal. Les fautes d’orthographe ou de
syntaxe appartiennent à leurs auteurs.

> Notre Wantzenau 2014
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Michèle KANNENGIESER, Camille MEYER,
Pia KIEFFER, Christine STROH,
Frédéric MAURY, Roger BODE
Vos conseillers municipaux vous écoutent.
Notre mail: contact@notrewantzenau.eu

> Liste d’Entente Communale

2

3
Légende :
1. Gala des Hôteliers-Restaurateurs de La
Wantzenau (26/09/14)
2. Les Wantzenauviennes solidaires lors de
La Strasbourgeoise (10/10/14)
3. Exposition des Métiers d’Arts « Objets
d’ambiance » (11 et 12/10/14)
4. Décoration du sas d’entrée de la Mairie
réalisée par les ouvriers communaux.

8

4

L’équipe municipale a placé la refonte du projet du
futur éco- quartier du Schwemmloch parmi ses
grands chantiers majeurs. L’engagement n°2 de
campagne prévoyait d’ailleurs une remise à plat
immédiate et une réunion d’information pour la
population en mai. Cette réévaluation totale du
projet s’orienterait notamment vers une hausse
significative de l’indemnisation des propriétaires de
terres actuellement classées agricoles. Le surcoût
important de près de 3 millions d’€ devrait être
compensé par une augmentation de la densité de
l’habitat (410 logements annoncés au lieu de 350) et
la réalisation du programme en une seule tranche au
lieu de 3 tranches précédemment prévues, étalées
sur 10 ans. La seule économie potentielle de frais
financiers ne suffisant pas (1 million), il est légitime
de s’interroger sur le financement de ce surcoût.
A défaut de faire supporter les 2 millions restant
au budget communal (ce qui serait tout de même
anormal) il deviendra alors nécessaire de majorer les
prix de vente des programmes immobiliers projetés.
Quel est dans ce cas l’intérêt pour La Wantzenau
d’un tel projet ? Par ailleurs, une densification plus
importante , mais aussi plus rapide, nécessite la
prise en compte de l’indispensable accroissement
des équipements publics : écoles, voiries, etc…Nous
restons attentifs à des informations plus étayées sur
ces différents points.
Serge HUGEL

