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Chers Habitants d’Obernai
Merci à toutes les personnes qui, avec cœur et passion,
se sont impliquées pendant la période estivale dans
l’organisation de très nombreux évènements et
manifestations, qui ont ravi les habitants d’Obernai et
des milliers de visiteurs. Ainsi, les 5 soirées des Estivales,
les soirées tartines, le festival de Musique de Chambre
d’Obernai, les mardis de l’Orgue Merklin, la Foire aux
Vins, la course les O’nze d’Obernai, les nombreuses
manifestations sportives et culturelles, BiObernai…
ont connu un succès considérable faisant de la Ville d’Obernai, l’une des villes
moyennes les plus dynamiques d’Alsace.
Les travaux du parking de 128 places situé avenue de Gail sont presque
terminés ; la végétalisation de ce parking sera réalisée cet automne.
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Territoire
• Obernai, Station de Tourisme
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Depuis plusieurs années, nous travaillons à un projet de réhabilitation du site
de la Capucinière. Après un large débat au sein du Conseil Municipal, nous
avons présenté le 27 mai dernier, le cadre d’un projet avec une concertation
qui a permis à de nombreux habitants du Faubourg (Vorstadt) d’échanger
avec nous pendant tout l’été. Une très grande majorité de résidents de ce
quartier et d’Obernois, s’est exprimée favorablement pour ce projet, lors de la
réunion publique du 20 juin et des entretiens personnels en Mairie. Celui-ci est
respectueux de l’histoire du Faubourg, compatible avec les moyens financiers
de la Ville d’Obernai (tout en continuant le désendettement) et constitue une
réponse en matière de stationnement (parking aérien de 45 places et de 90
places en souterrain). De plus, ce projet permet la requalification complète de
la Chapelle des Capucins, qui accueillera à terme de très belles expositions.
Les projets de construction du Forum international de HAGER GROUP et du
Centre de Recherche et de Développement du Groupe CARLSBERG sur le site
de la Brasserie KRONENBOURG, avancent bien… Ceci augure de perspectives
favorables pour ces deux grandes entreprises et consolide ces sites industriels
à Obernai. Nous saluons également le travail et l’engagement de la direction de
SUPRA et de tous les collaborateurs(trices) de l’entreprise SUPRA, qui proposent
aujourd’hui une salle d’exposition permettant à tous les publics de découvrir
la qualité de leur large gamme de produits fabriqués à Obernai.
Le Parc d’Activités Intercommunal de 15 hectares fait l’objet actuellement de
fouilles archéologiques. La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile,
propriétaire de cette emprise, vient de signer une promesse de vente pour un
terrain d’une surface importante pour l’implantation d’une nouvelle entreprise
relevant du domaine de l’agroalimentaire. Cette entreprise comptera, dès sa
mise en activité, près d’une centaine d’emplois. Un développement est prévu
sur le site d’Obernai, qui créera des emplois complémentaires dans les années
à venir.
Bien cordialement,
Bernard FISCHER
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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