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Pêche au gros

Une prise et une surprise de taille pour Stéphane Schneider. (Photo DNA)

Membre assidu de l’associa-
tion de pêche de Bennwihr de-
puis de nombreuses années,
Stéphane Schneider est égale-
ment un adepte de la pêche
en rivière. Une belle surprise
l’attendait ce 18 septembre,
alors qu’il s’adonnait à sa pas-

sion dans l’Ill : un silure de
taille exceptionnelle, 1m75,
pour un poids dépassant les
40kg, qu’il a pu remonter sur
la berge. Un fois pesé, mesuré
et l’événement gravé sur la
pellicule, le silure a retrouvé
son milieu de vie naturel.

Aménagement du territoire / Bennwihr

Une enquête publique
en mars 2010

Comment concevoir le territoire de demain ? Le problème est, depuis deux ans, au cœur de la ré-
flexion des élus des cantons de Ribeauvillé, Kaysersberg et Lapoutroie. Ils sont en train d’élaborer un
SCOT (schéma de cohérence territoriale) et l’ont expliqué mardi soir en réunion publique.

Un des objectifs du SCOT : concilier vitalité démographique et préservation du patrimoine naturel. (Photo
DNA-Gil Michel)

■ Une soixantaine de person-
nes étaient présentes à la
mairie de Bennwihr, des élus
principalement. Henri Stoll,
président du syndicat mixte
créé à l’occasion de l’élabora-
tion du SCOT Montagne, Vi-
gnoble et Ried, et Bernard
Christen, du bureau d’études
Pyramide Consultant, ont
rappelé les grandes lignes de
ce projet dont le souci essen-
tiel est de résoudre le problè-
me de densification. (voir
DNA du 09.07.09). « Il faut ar-
rêter de gaspiller de la terre »,
lance le maire de Kaysers-
berg.

Vingt-sept localités sont
concernées, toutes membres
des communautés de com-
munes de Ribeauvillé et Kay-
sersberg (plus Niedermor-
schwihr). «Le mot fort est la
cohérence entre ce qui se fait
dans les différentes commu-
nes. Il est nécessaire que, dans
les vingt prochaines années,
elles travaillent dans le même
sens», soutient Bernard Chris-
ten.

« La seule solution serait
de couvrir l’autoroute »

Après la distribution de
plaquettes à la population et
l’organisation d’ateliers ou-
verts à tous, le SCOT en est
arrivé à sa quatrième étape :
la mise au point et l’arrêt du
projet. Le point ultime sera la
finalisation et l’approbation
du schéma par les conseils
municipaux entre novembre
et juin 2010. Entre-temps, les
habitants seront consultés au
travers d’une enquête publi-
que prévue en mars pro-
chain.

Ces travaux ont montré
l’importance de préserver le
«capital paysage» et le patri-
moine, de favoriser le dyna-
misme économique et une
vie sociale harmonieuse.
Pour les élus, certaines ques-

tions sont plus cruciales que
d’autres. A Ostheim, c’est le
projet autoroutier lié à la
RN83. «On a posé des garan-
ties, indique Bernard Chris-
ten, le projet est inscrit dans
le SCOT et notamment le tracé
négocié entre les communes et
l’État. Bien sûr, l’État pourrait
un jour passer outre, modifier
le projet en lançant une décla-
ration d’utilité publique».

Le problème donne lieu à
débat. «La seule solution se-
rait de couvrir l’autoroute, dé-
clare sans rire Henri Stoll. Il y
a 20 ans, quand on enherbait
les vignes, on nous traitait de
fous ; aujourd’hui tout le mon-
de le fait ». Et de citer encore
l’exemple de ces autoroutes
sur pilotis qu’il a découvertes
en Sardaigne. «Les vaches
paissaient en-dessous, pour-
quoi pas chez nous? »

100% d’énergies
renouvelables

Il est aussi question du be-
soin d’attirer les jeunes. D’ici
2030, les élus tablent sur une
augmentation de la popula-
tion de 13%. Elle passerait
alors à 42000 habitants.
«Mais pourquoi faut-il de la
croissance démographique
pour assurer la vitalité d’une
commune?» s’interroge un re-
présentant d’Alsace Nature.
«Peut-être qu’il existe d’autres
moyens plus modernes, com-
me la cohabitation entre jeu-
nes et anciens, pour créer des
liens sociaux».

Le développement durable
est aussi à l’ordre du jour.
Avec cette ambition : « couvrir
100% des besoins locaux avec
des énergies renouvelables ».

Pierre Adolph, vice-président
du comité SCOT, évoque mê-
me une «révolution» dans le
Pays de Ribeauvillé. «On a
trouvé un accord : les futures
zones artisanales seront par-
tagées entre les communautés
de communes et les commu-
nes. Avec la possibilité de for-
mer une zone intercommu-
nautaire avec la Com’Com de
Kaysersberg». Dans le SCOT,
une telle ZA est prévue sur
ban d’Ostheim. Richard
Fuchs, maire de Bennwihr,
n’y voit pas d’inconvénient,
mais «demande que les futu-
res zones créées soient aussi
intercommunautaires ». Les
Ostheimois, eux, exigent que
l’on précise dans le schéma
dans quelles circonstances
cette zone a été mise en œu-
vre. Michelle Freudenreich

L’agenda poart2009.html ou
03 89 73 28 48).

RIBEAUVILLÉ

Nadi Yoga
◗ Les cours de Nadi Yoga re-
prennent tous les jeudis au
Centre culturel et sportif, 17,
route du Vin à Bergheim. Le
Nadi Yoga est le yoga de la
douceur et de l’énergie. Les
pratiquants apprécient particu-
lièrement l’ambiance feutrée,
calme et l’efficacité des exer-
cices variés et des postures
pourtant simples qui agissent
sur toutes les micro-luxations
des membres et de la colonne
vertébrale.
Tous les exercices ont pour
but de reconnecter les « nadi »
ou lignes énergétiques ; le
bien-être corporel, l’équilibre
émotionnel et la clarté intellec-
tuelle sont la conséquence de
ces connexions. Le Nadi Yoga
peut être pratiqué à tout âge et
ne nécessite pas de condition
physique particulière.
Pour découvrir le Nadi Yoga,
on pourra participer à une pre-
mier séance, les jeudis à
17 h 15. Contact : Association
Harmonie et Bien-Etre, Myriam
Baudouin au 03 89 73 10 78 ou
06 09 80 24 46.

BENNWIHR

Concert du groupe Gadjo
Michto
◗Dimanche 27 septembre, à
17 h, dans la nouvelle salle
festive, place de la mairie à
Bennwhir, l’ACB (Animation
Culturelle à Bennwhir) inaugu-
re la saison avec un concert
du groupe Gadjo Michto né
d’une rencontre entre des mu-
siciens et chanteurs d’horizons
divers, lorrains, bretons et al-
saciens. Gadjo (Marco) à la
guitare et au violon, Michta
(Marie) à l’accordéon, Tonio
(Antoine) à la clarinette, J.P.
(Jean Pascal) à la contrebasse
et Juanito (Jean) aux percus-
sions et à la guitare animeront
ce concert festif avec des
chansons et des musiques
teintées de jazz manouche ve-
nant des pays de l’Europe de
l’Est.
Billetterie le jour du concert : 5
euros pour les adultes, gratuit
pour les enfantset les jeunes
jusqu’à 16 ans.

BERGHEIM

4e fête de la choucroute
◗ Le 27 septembre, à 12 h, au
centre socioculturel de Ber-
gheim le comité et les mem-
bres de la classe 1958 de Ber-
gheim organisent pour la qua-
trième fois leur fête de la
choucroute.
A partir de 12 h, on pourra dé-
guster une choucroute aux 5
viandes accompagnée des
meilleurs crus de vins blancs
ou d’une bonne bière, suivie
d’un fromage, d’un dessert et
d’un café ; un menu de substi-
tution peut être proposé (pâté
en croûte et crudités) ou un
menu enfant à prix réduit.
L’animation musicale sera as-
surée par l’orchestre « Holatrio
Hop’sasa », le country club de
Ribeauvillé proposera un inter-
mède de danse country.
Les réservations seront faites
par retour d’un carton d’ins-
cription accompagné du règle-
ment, renseignements auprès
de M. Knichel Gilbert au
03 89 73 86 72. Le prix du me-
nu sera de 18 /personne
(boissons non comprises).

HUNAWIHR

La cigogne dans tous ses
états
◗ Jusqu’à la fin de la saison, le
Centre de Réintroduction de
Hunawihr accueille l’exposition
d’art au thème évocateur « La
cigogne dans tous ses états »
proposée par l’Association « La
cigogne à tiroirs », collectif
d’artistes de la région d’Ober-
nai.
Clin d’œil au nom de l’associa-
tion, le thème a été traité par
chacun de manière personnel-
le et décliné en peintures, des-
sin, collages, modelages,
sculptures.
Grâce à la collaboration des
« Cigogn’arts » des Ateliers
peinture / dessin animés par
les artistes eux-mêmes seront
organisés pour les enfants les
samedis 3, 17 et 31 octobre.
Les travaux seront exposés au
Centre et leurs auteurs récom-
pensés. (Pour en savoir plus :
www.cigogne-loutre.com/ex-

Guémar / Vie locale

Les travaux du conseil municipal
■Conseil municipal de rou-
tine lundi dernier à Gué-
mar : après le choix du maî-
tre d’oeuvre pour la réalisa-
tion du futur aménagement
de la place de l’église et de
la place Jeanne d’Arc et
l’examen de devis, les
conseillers ont délibéré
d’après un ordre du jour très
varié.

Quatre devis ont été ap-
prouvés : la réfection de la
toiture de l’église
(19155 TTC) avec le chan-
gement de 4000 tuiles au
nord et au sud et le démous-
sage de la partie nord ; la ré-
novation du plafond de la
Porte Haute avec la pose d’un
filet anti-pigeon (2425 HT) ;
l’installation d’une armoire
coupe-feu pour les archives

"historiques" de la mairie
(4200 HT) ; le renouvelle-
ment des vestes et sur-panta-
lons des pompiers.

Des subventions ont été re-
nouvelées à la Prévention
routière et aux Amis de la bi-
bliothèque (Médiabus) et ac-
cordées aux associations qui
ont défilé avec un char lors
de la fête du village.

Le lit mineur de l’Ill va
pouvoir être entretenu, puis-
que l’Etat transfère à la Ré-
gion ses prérogatives sur la
rivière alsacienne. Les
conseillers approuvent la
proposition du transfert au
Syndicat mixte de l’Ill de la
gestion du lit et des berges.

La commune a décidé
d’adhérer au Pass foncier : les
primo-accédants à la proprié-

té pourront être subvention-
nés (4000 maxi, par l’Etat,
le Département et la commu-
ne) pour une construction
neuve, sous réserve, notam-
ment, d’un plafond de reve-
nu.

Le conseil a approuvé
l’achat d’un terrain, ainsi que
la location de deux terrains,
tous situés près du site vert. Il
a constaté que le rapport de
la forêt est négatif de 523
(moins de vente de bois et
manque de bûcheron) et fixé
des tarifs de location. Le
conseil n’a pas souhaité exo-
nérer de la taxe foncière les
logements neufs présentant
un niveau élevé de perfor-
mance énergétique, ni exercé
son droit de préemption sur

la vente à l’Etat de deux par-
celles de terrain.

En divers, le maire a infor-
mé les conseillers de l’accord
préfectoral donné à la société
Agrivalor pour la construc-
tion d’une unité de méthani-
sation à la ferme "L’Hirondel-
le". Jean-Marie Kropp a pré-
senté le bilan -positif- des
animations d’été : une
soixantaine de jeunes et d’
ados ont participé aux quatre
journées programmées. En-
fin, André Schneider a fait
part au conseil de sa préoc-
cupation concernant les pro-
blèmes d’assainissement et
souhaité qu’une réflexion
globale soit engagée avec les
communes situées en amont
de Guémar, dans la perspecti-
ve de la future station d’épu-
ration intercommunale.


