Pour la vitalité
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Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui se sont
impliquées pendant toute la saison estivale pour l’organisation de nombreux
évènements et manifestations de grande qualité… Grand succès et instants
privilégiés partagés ensemble.
Lors de la Commission d’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Environnement le 5 juin 2012, deux représentants du
Groupe Socialiste étaient présents. Nous avons présenté des variantes du projet de requalification du site de
la Capucinière. Ce projet a été approuvé par notre Groupe lors de la séance du Conseil Municipal du 27 mai.
Après 3 années d’études du sol, de travail préparatoire
avec des bureaux d’études spécialisés et l’Architecte
des Bâtiments de France, nous avons pu présenter un
projet de qualité compatible avec les investissements
de la Ville d’Obernai, permettant la création de 90
places de stationnement souterrain et d’environ 45
places de stationnement aérien. Nous avons mené
une intense concertation avec les habitants du
faubourg dont une très grande majorité adhère très
fortement à ce projet.
Nous regrettons « les mensonges » des élus socialistes
de l’opposition qui voudraient faire semblant de ne
pas avoir été informés préalablement de ce projet.
Pour disposer de plus d’informations,
rejoignez-nous sur www.pourobernai.fr ou sur www.bernardfischer.fr.
Bernard Fischer, Catherine Edel-Laurent, Paul Roth, Isabelle Obrecht, Anne Lunati, Jacques Salsac, Anita Voltz, André Schalck, Valérie Geiger,
Martial Feurer, Marie-Claude Schmitt, Christian Weiler, Claudette Graff, Marc Ringelstein, Monique Fischer, Pierre Suhr, Anabella Fausser, Benoît
Eck, Christiane Scheer, Philippe Schneider, Elisabeth Dehon, Sophie Burger, Marie Songy, Kadir Güzlé, Dominique Bergeret, Hanifé Kivrak.
Conformément à l’article L. 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : “Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale”

Capucinière : une autre approche est possible.
Pour le conseil municipal du 27 mai dernier, le maire, sur notre demande insistante, a diffusé un
quart d’heure seulement avant la séance son projet d’aménagement du site de la Capucinière, projet
largement étalé depuis dans le journal municipal de juillet 2013 sur cinq pages avec une dizaine d’illustrations.
C’est dire que les décisions avaient été arrêtées avant même la réunion du conseil municipal, et bien avant la
« concertation-alibi » organisée en pleine période de vacances.
Notre groupe Mieux Vivre Obernai n’est jamais informé des intentions de la majorité, et n’est jamais consulté
lors de l’élaboration des projets ; évidemment, il ne dispose pas des services techniques municipaux qui lui
permettraient d’affiner ses propositions. Nous avons pourtant élaboré un contre-projet après consultation
approfondie de nombreux riverains, contre-projet reproduit ci-contre. Pour nous, il s’agit en cette affaire
de répondre aux vrais problèmes que rencontrent les résidents
de ce quartier, et non d’augmenter la densité des habitants pour
multiplier les difficultés par la création de logements. Mais la
majorité municipale est sourde à notre démarche de bon sens. Elle
préfère retenir de mauvaises solutions en diminuant la surface de
stationnement public et en confiant une partie de l’exécution à des
promoteurs privés, tout en augmentant le montant des dépenses à
la charge de la ville.
Faire mieux pour moins cher devrait pourtant être admis par tous,
y compris par le maire.
Bruno Freyermuth - Barbara Hilsz - Jean-Yves Hodé - Christiane Ohresser - René Boehringer
Catherine Soulé-Sandic – Fabienne Egner. Sur : mieuxvivreobernai.com
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