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C’
est le projet phare du
canton mais aussi le
plus  c l ivant .  L e
chantier de recon-

version de l’ancienne voie ferrée
Rosheim-Saint-Nabor en voie 
verte ne fait pas l’unanimité sur
le territoire et chaque évocation 
en conseil communautaire est 
l’occasion d’observer le senti-
ment d’amertume qui touche le 
banc des élus de Saint-Nabor et 
d’Ottrott. Cela s’est vérifié enco-
re mardi soir, à la différence 
près que les tenants de la ligne 
« piste cyclable » ont pris un 
ascendant décisif dans le débat.

L’emprise contre un 
chèque de 131 460 €

Le courrier du président du con-
seil départemental validant la 
vente de l’emprise foncière est 

enfin arrivé à Rosheim. Pour 
prendre la main sur les 11 km de
voie (soit plus de 11 ha traver-
sant les communes de Rosheim,
B o e r s c h ,  O b e r n a i ,  B e r -
nardswiller, Ottrott, Saint-Na-
bor), la comcom devra s’acquit-
ter d’un chèque de 131 460 €. 
« Sur le fond, je ne suis pas 
d’accord pour payer cette som-
me avec les investissements qui
vont suivre, mais nous n’avons 
pas d’autres moyens, reconnaît 
le président de la CCCR Michel 
Herr. Toutefois, grâce à cet acte 
d’achat nous pourrons bénéfi-
cier des subventions au titre du 
contrat de territoire. » 
Le conseiller Mario Troestler 
(Mollkirch) ne remet pas en cau-
se l’esprit d’un projet « structu-
rant » et nécessaire pour que la 
comcom ne se contente pas de 
« faire tourner la boutique ». En
revanche, il ne digère pas non 
plus le montant de l’enveloppe 
adressée au Département :
« Près de 12 000 € l’hectare,

c’est le prix de terres agricoles 
de très bonne qualité. Or là, on 
achète de la terre avec des rem-
blais. Le Département nous a 
retardés et maintenant il nous 
demande un prix trop impor-
tant pour la valeur du terrain ! Il
aurait pu nous le céder à l’euro 
symbolique. »
Remarque à laquelle le vice-pré-
sident de la comcom – et du 
conseil départemental – Philip-
pe Meyer répond en avançant 
plusieurs arguments : l’évalua-
tion des Domaines « trois fois 
plus chère », la volonté du Dé-
partement de « ne pas brader 
ses biens » et de « défendre ses 
intérêts », un délai d’attente 
pour conclure la transaction qui
n’aura pas dépassé les deux ans.
Bref, Philippe Meyer et ses collè-
gues défenseurs du projet préfè-
rent voir le verre à moitié plein. 
Mais du côté de Saint-Nabor, le 
maire François Lantz, en éternel
défenseur de la voie ferrée, a 
toutefois rappelé tout le mal

qu’il pensait de la voie verte. Il 
parle d’un projet de 4 M€ monté
sans étude d’impacts économi-
ques et donc « non recevable », 
d’un chantier « monstrueux » 
en période de disette budgétai-
re, de l’incontournable hausse 
de la pression fiscale qui en dé-
coulera dans quelques années. 
À l’heure de se prononcer sur 
l’acquisition foncière et le plan 
prévisionnel de financement,
les élus de Saint-Nabor et Ottrott
se sont donc abstenus. 
Sans euphorie, la comcom a ain-
si posé mardi soir la première 
pierre d’un projet qui devra de-
venir ni plus ni moins que la 
colonne vertébrale du territoi-
re. R
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La voie ferrée Rosheim-Saint-Nabor vit ses derniers moments. Les élus communautaires ont 
validé son rachat en vue de sa reconversion en piste cyclable. PHOTO DNA

Après un dernier regard dans le rétroviseur, les élus communautaires du secteur de 

Rosheim ont parlé avenir. L’année 2016 rompt avec les précédentes, ne serait-ce que par 

le nouveau nom que s’est choisi la comcom et le projet de voie verte désormais engagé.
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La piste cyclable sur les rails

Les autres points en bref
❏ COMPTES ADMINISTRA-

TIFS 2015. L’année s’est ache-
vée sur un excédent de clôtu-
re de 341 170 €. Une année de 
transition et de préparation 
des futures échéances confir-
mée par le taux de réalisation 
des investissements, qui 
plafonne à 40 %. Autre exem-
ple : les dépenses de fonction-
nement pour la ZAI du Fehrel, 
établies à 302 700 € contre 
1,26 M€ annoncé. « On pen-
sait acquérir l’ensemble des 
parcelles, justifie le vice-pré-
sident en charge des finances 
Philippe Wantz. Or, on a juste 
fait les pré-fouilles archéolo-
giques et acquis un terrain. »
❏ BUDGET PRIMITIF COM-

COM. Les efforts consentis 
(prise de compétences ordu-
res ménagères et passage à la 
fiscalité professionnelle uni-
que (FPU)) devraient porter 
leurs fruits cette année et 
propulser la CCCR « dans une 
autre dimension », selon son 
président Michel Herr. Outre 
la mise en place de l’office de 
tourisme intercommunal et le 
maillage du territoire en fibre 
optique, les nouvelles recettes 
permettront « de se lancer 
dans des investissements 
structurants : zone d’activités 
du Fehrel, voie verte et conso-
lidation des ruines de l’ab-
baye de Niedermunster. »
En conséquence, le budget 
affiche un visage singulier. Le 
volet fonctionnement a gonflé 
de plus de 2M€ pour culminer 

à 5,46 M€. Un niveau atteint 
grâce à la prise en compte de 
la FPU et une revalorisation 
des dotations versées par 
l’Etat. Les prises de compé-
tence augmentant le coeffi-
cient d’intégration fiscale de 
l’intercommunalité, le verse-
ment a bondi de 340 000 €. 
Les élus ont choisi de ne pas 
toucher aux taux de la fiscali-
té locale.
Le volet investissement est 
estimé à 1,45 M€ : Le projet 
de reconversion de l’ancienne 
voie ferrée démarre avec 
l’acquisition de l’emprise 
pour près de 130 000 € (voir 
par ailleurs) ; trois aires de 
jeux (Boersch, Grendelbruch, 
Rosenwiller) seront réaména-
gées pour 144 000 €; le chan-
tier de valorisation des ruines 
de Niedermunster sera lancé 
(201 400 € programmés, dont
127 000 € de subventions 
espérées pour 2016).

Passe d’armes tendue

❏ ZAI DU FEHREL. « 2016 
devrait être l’année des 
achats et travaux », espère 
Philippe Wantz. Une envelop-
pe d’1,2 M€ est réservée pour 
l’acquisition de l’ensemble de 
l’emprise foncière. Reste que 
la CCCR doit attendre le feu 
vert du préfet. « J’espère qu’il 
va signer la déclaration d’uti-
lité publique rapidement pour 
que ce projet ne soit plus 
retardé. On a déjà perdu beau-
coup de temps », rappelle 

Philippe Meyer. « Les élus, les 
entreprises : tout le monde 
est impatient que cela com-
mence », renchérit Michel 
Herr.
❏ SUBVENTIONS. L’assemblée 
a voté les subventions et 
participations aux associa-
tions comme suit : Ecole de 
musique du canton de 
Rosheim : 64 000 € ; Petit 
Abri : 18 000 € ; Groupement 
touristique du Mont Sainte-
Odile : 81 000 € ; Association 
pour la sauvegarde du Klin-
genthal : 11 000 € ; Mission 
locale : 15 840 € ; Bistro Zen : 
6 000 € ; Pros du canton : 
20 000 € ; FDMJC : 
130 000 €; Alef : 315 400 €.
❏ VALORISATION DES RUI-

NES DE NIEDERMUNSTER. Le 
plan prévisionnel de finance-
ment du chantier de consoli-
dation et valorisation des 

ruines de Niedermunster a 
été adopté, pour un budget 
global estimé à 
490 000 €. La CCCR sou-
tiendrait le projet à hauteur 
de 19 %. Philippe Meyer s’est 
étonné de ne pas voir trace de 
la participation de 10 000 € 
promise par la commune de 
Saint-Nabor. Une remarque 
qui a fait bondir le maire de 
la commune, François Lantz. 
Ce dernier a rappelé les diffi-
cultés financières actuelles de 
sa commune. S’est ensuivie 
une passe d’armes très ten-
due entre les deux élus. Mi-
chel Herr a tenté d’éteindre 
l’incendie en indiquant que, 
compte tenu des circonstan-
ces budgétaires, la comcom 
avait exempté Saint-Nabor du 
versement de cette participa-
tion. R

A.HY.

Le débat sur le projet de revalorisation des ruines de l’abbaye 
de Niedermunster s’est envenimé à cause de la non-
participation au financement de la commune de Saint-Nabor.  
PHOTO DNA - J-P KAISER

CE SERA LES PORTES 
DE ROSHEIM

Le canton de Rosheim est mort, 

vive les Portes de Rosheim ! Les 

élus ont adopté le nouveau nom 

de l’intercommunalité : il faudra 

désormais parler de la comcom 

des Portes de Rosheim. La majo-

rité des conseillers n’a donc pas 

suivi le vote du personnel de 

l’intercommunalité qui avait 

porté son choix sur “la comcom 

du Pays de Rosheim“, proposi-

tion devançant d’une courte tête 

celle finalement retenue. Elle n’a 

pas suivi non plus la suggestion 

de François Lantz – “comcom de 

la voie romane“ – arrivée trop 

tardivement sur la table et pas 

assez identifiée géographique-

ment (le bourg-centre n’est pas 

mentionné) selon Michel Herr.

INNENHEIM  Périscolaire

Tous autour de la table du petit-déjeuner

C’est dans le cadre de la semai-
ne de la parentalité organisée 
par l’Alef que des petits-déjeu-
ners parents, enfants, ensei-
gnants et municipalité ont été 
organisés dernièrement à l’Alef 
d’Innenheim.
Une cinquantaine de personnes 
ont participé à cette manifesta-
tion et, au vu de l’engouement 

et de l’intérêt lors de l’inscrip-
tion de la part des parents, 
Régine Rapp, directrice de l’Alef 
d’Innenheim, a invité Mme 
Krentz, diététicienne de Lin-
golsheim. Les échanges furent 
fructueux et très intéressants.
Les parents et les enfants atten-
dent une reconduction de l’évé-
nement.

La directrice de l’Alef d’Innenheim avait invité une 
diététicienne de Lingolsheim à parler petit-déjeuner.  PHOTO DNA

PRÉCISION

GRIESHEIM-PRÈS-
MOLSHEIM

Ancien club-house
Suite à l’article paru le 19 fé-
vrier sur « sur les anciennes 
installations du basket bientôt 
rasées », le porteur du projet, 
Carré de l’Habitat, tient à ap-
porter les précisions suivantes. 
Sur le terrain seront construits 

des appartements duplex-jar-
din. Par contre, la structure de 
l’ancien club-house, habitée 
actuellement, sera conservée 
et réhabilitée. Elle sera vendue 
en habitation deux pièces et 
en aucun cas rasée. Des habi-
tants du village craignant de 
voir ce club-house disparaître 
avaient contacté Carré de 
l’Habitat.

L’AGENDA

ROSHEIM

Marché 
hebdomadaire

Q DEMAIN. Le traditionnel 
marché hebdomadaire au 
centre-ville est maintenu 
demain de 8 h à 12 h.

Paroisses catholiques

CP DU MONT SAINTE-ODILE
Q Boersch. Vendredi : 15 h.
Q Grendelbruch. Jeudi : 20 h.
CP DU PIÉMONT DU HOHENBOURG
Q Bernardswiller. Vendredi : 15 h.
Q Niedernai. Vendredi : 15 h.
Q Obernai. Jeudi : 20 h. Vendredi : 10 h et 15 
h.
CP DU ROSENMEER
Q Bischoffsheim. Jeudi : 20 h. Vendredi : 15 h.
Q Griesheim-près-Molsheim. Vendredi : 15 h.
Q Rosenwiller. Vendredi : 15 h.
CP AUX PORTES DU BRUCH
Q Krautergersheim. Vendredi : 20 h.
QMeistratzheim. Vendredi : 15 h.
Q Valff. Vendredi : 15 h.
Q Zellwiller. Jeudi : 20 h.

COUVENT DU BISCHENBERG
Q Bischoffsheim. Jeudi : 8 h (prière des 
Laudes) et 20 h. Vendredi : 8 h 30 (prière des 
Laudes), 9 h-13 h (Chemin de Croix en plein 
air) et 15 h.
MONT SAINTE-ODILE
Q Ottrott. Jeudi : 11 h et 20 h. Vendredi : 10 h 
(Chemin de Croix en plein air), 12 h et 15 h.

Paroisses protestantes

Q Bourgheim. Vendredi : 10 h 30 (à 
Goxwiller).
Q Goxwiller. Vendredi : 10 h 30.
Q Klingenthal. Jeudi : 19 h (à Obernai). 
Vendredi : 9 h (Sainte Cène - bilingue).
Q Obernai. Jeudi : 19 h (Sainte Cène). Vendre-
di : 10 h 30 (Sainte Cène - bilingue).
Q Rosheim. Vendredi : 9 h 30.

LES CULTES


