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LOISIUM…..ils et elles disent toujours NON !!! 

 
Voegtlinshoffen, petit village à taille humaine de 500 habitants, niché au pied d’une colline boisée… Il suffit de 
monter en haut du village pour être au cœur de la nature… 
Le Loisium, un complexe de 100 chambres…. 
- Si la moitié seulement de ces chambres sont occupées par deux personnes, cette centaine d’hôtes ajoutée aux 

membres du personnel augmente la population du village au minimum de 25%. 
- 100 chambres représentent 2.5 fois la capacité d’accueil de l’hôtel existant à Husseren. De plus, ces chambres se 

veulent spacieuses et sont accompagnées d’espaces voulus par le standing de la structure. 
Peut-on se représenter les hauteurs du village occupées par un complexe  plus de 2.5 fois plus grand que l’hôtel de 
Husseren et abritant plus de 25% de la population de Voegtlinshoffen, de surcroît aux abords du site si paisible et 
serein de Marbach ? 

Lucile ANGER, Voegtlinshoffen, assesseur 
 
Tout, tout de suite et aux dépens de tout autre point de vue.  
Voilà la nouvelle politique à court terme de cette décennie. Et ce pour une poignée de privilégiés fortunés, se 
souciant bien peu de la vie quotidienne et du bien-être des autochtones. Assez de dépenses somptueuses ! Les 
touristes viennent en Alsace pour admirer ses monuments, le travail des charpentiers, des viticulteurs. 
Surtout que les problèmes de nuisances, de pollution qui pourraient se poser sont renvoyés à plus tard ou chez les 
voisins. Pensons à ce que nous laisserons à nos enfants ! 
Nos journaux en parlent, les Médias nous en montrent des exemples, partout il est question de biodiversité.  
Mais pourquoi cela ne concerne que les autres ? 
Pourtant les directives du Ministère de l’Ecologie, du développement durable insistent sur cette notion de 
biodiversité qui doit assurer les fonctions indispensables à toutes les formes de vie et maintenir la qualité de l’eau, de 
l’air et des sols. 
Il est bien spécifié : la diversité biologique et les services qu’elle rend s’appauvrissent en France comme dans le 
monde. Cela représente aujourd’hui une  menace aussi importante que celle des changements climatiques.  
D’après le service de l’Observation et des Statistiques (ex IFEN), depuis 30 ans,  60 000 ha d’espaces naturels sont 
consommés chaque année en raison des activités humaines 
Comment  conserver cette biodiversité ?  Protéger la nature, notamment les espèces sauvages,  les habitats, les grands 
espaces naturels, sur tout le territoire français. 
Le biotope des collines sous vosgiennes du massif des cinq châteaux se doit de rester en l’état pour notre avenir. Ce 
n’est nullement un refus de changement qui guide ces propos mais un éclairage avant de foncer dans le mur duquel 
nous ne reviendrons pas. 

Philippe MASINI, Husseren-les-Châteaux, trésorier  
 
Lors des diverses réunions publiques, les prises de position ont fait apparaître incontestablement que le projet 
« LOISIUM » est essentiellement soutenu  par une catégorie socio-professionnelle à savoir les viticulteurs. Ils y 
défendent, légitimement certes,  «une opportunité», «une vitrine» pour leur image, et sont pleinement convaincus des 
retombées économiques. SOIT. 
Dans ces conditions, pourquoi ne mettraient-ils pas à disposition des investisseurs privés une parcelle agricole, 
espace privé donc, d’une surface équivalente (Qu’est-ce que c’est 1,9 hectare? Une broutille!) ? Ils partageraient 
ainsi, tout aussi légitimement, les retombées financières tant annoncées.  
Et de grâce, Messieurs et Mesdames les élus(es) cessez de jouer inconsidérément avec le bien public, ici des 
espaces naturels indispensables à TOUS et TOUTES, aujourd’hui et demain. Reclassez-les sans délai en ENS, et 
mettez en œuvre enfin vos pertinents engagements pris en 1998 à leur sujet. Et évitez de nouvelles promesses –ça ne 
mange pas de pain ! - comme de  « mettre en œuvre une série de mesures d’accompagnement et de re-naturation du 
site de l’ancienne carrière…. (DNA 19.5.09) » ,  

Jean Pierre ANGER, Voegtlinshoffen, secrétaire 
 



 
 
 
… Les conséquences seraient graves pour les habitants, au niveau des voies d’accès. Si l’étude Waechter, 
commandée par la municipalité de Voegtlinshoffen (payée par les investisseurs ! ndlr), prévoit un accroissement de 
50 à 70 véhicules par jour, aucun chiffre n’a encore été avancé pour le flux prévu pour la vinothèque et les autres 
structures : c’est ce flux-là qui risque d’être encore bien plus important avec des va-et-vient de bus qu’on a du mal à 
imaginer dans la traversée déjà si délicate du centre du village d’Obermorschwihr… 

Paulette GASSER, Voegtlinshoffen, “mécène“. 
 
Quoi de plus ringard et de plus injuste que le luxe ostentatoire, les prises de risque démesurées, le toujours plus : 
consommer, posséder, exploiter ? Quelle urgence à décider si vite de l’implantation de ce loïsium ?  
Objectif à court terme, pour des intérêts immédiats !!! 
Et les générations futures ? Et les biens communs : espaces naturels, paysages, eau, air... ? 
Tant de contradictions et d’hypocrisies ! : 
- La création d’emplois par le loïsium alors que la sauvegarde et la protection des ressources naturelles sont 

créatrices d’emploi elles aussi. De plus, rappelons que c’est justement dans le secteur d’activité de l’hôtellerie et de 
la restauration, qu’il y a pénurie de candidats !!! 

- Classer une même zone en ENS (Espace Naturel Sensible) et en même temps « site disponible » pour de tels projets 
par l’ADT (Association Départementale du Tourisme) ??? 

- Un Maire qui parle de respect et de démocratie mais souhaite que les opposants retrouvent la raison, ou leur 
suggère de partir vivre ailleurs. 

- Les bénéfices escomptés par la municipalité devraient permettre de couvrir des frais (dixit le maire) de moins en 
moins subventionnés, et qui sont pourtant utiles à l’ensemble de la population locale. Alors pourquoi 2,5 Millions 
d’Euros de subventions (nos impôts) seraient-ils attribués au Loïsium, projet privé ? 

- Vouloir créer un espace de bien être pour quelques uns au détriment de la qualité de vie des habitants. 
Ce qui serait innovant et responsable: être capable de prévoir à long terme, en tenant compte du fait que les 
ressources naturelles ne sont pas inépuisables.  

Claire FRITZ, Voegtlinshoffen, présidente 
 
… En conclusion, je suis totalement opposé à ce projet et me rangerai à coup sûr du côté des associations qui se 
battront pour tenter de le faire capoter. Je sais que malheureusement la loi du profit et de l’argent a en général raison 
de celle de l’intelligence et de la réflexion. 
Que la commune de Voegtlinshoffen ne me fasse pas croire un instant qu’elle a initié ce projet sans songer le moins 
du monde à son intérêt personnel et simplement en pensant aux sans-emploi, par pure philanthropie, même par les 
temps qui courent. Je pense que la défense de l’environnement est le cadet de ses soucis. 

Georges FREY, Husseren-les-Châteaux, vice-président 
 
A suivre… 

 
Le projet « LOISIUM » - et ses annexes!! - vous inquiètent ? Vous y êtes 
opposés ?  Contactez, rejoignez le NARTECS .  
A l’instar d’Issenheim, Soultzbach (près de Wasserbourg !), et ailleurs… 
une parade citoyenne, pour que notre culture et notre environnement 
naturel et bâti ne nous soient pas confisqués et ne deviennent pas des 
produits marchands… 
 
Interpellez les élus 
Adhésion, dons, signatures, courriers : 2, rue du Muscat, VOEGTLINSHOFFEN    
mail : nar-tecs@orange.fr  
 
 
 
 

Ne me jetez pas sur la voie publique, offrez-moi à un(e) ami(e) 


