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

 

Notre association  prend de l’ampleur ; chaque semaine de nouvelles adhésions confirment l’intérêt des 
citoyens pour la préservation de l’environnement et la qualité du cadre de vie. 

Le déferlement d’informations dans la presse, émanant des élus, pourrait laisser croire que tout  est acquis 
pour le projet. « Répéter pour faire croire que », voilà une démarche bien dans l’air du temps, dans le but de 
convaincre de tout et n’importe quoi. La vigilance s’impose, l’action aussi. 

Nous avons rencontré le couple d’investisseurs autrichiens Kraus-Winkler. L’entretien a été très courtois, nous 
avons réaffirmé notre opposition au projet en leur expliquant les motifs et les avons informés que nous 
utiliserons les moyens légaux pour empêcher sa réalisation. 

Claire FRITZ, Voegtlinshoffen, Présidente 

Le  LOISIUM  pour quoi ?  Pour qui ? 
Un hôtel de luxe à VOEGTLINSHOFFEN dédié à la vinothérapie, une architecture avant-gardiste… c’est bon pour le 
tourisme ; pas de quoi s’alarmer …ET  POURTANT  : 

Il est prévu de l’implanter dans un espace classé et protégé où nul autre n’aurait le droit de s’installer ; sans doute 
suffit-il dans notre pays d’avoir des capitaux pour modifier règlements et POS… 

Il  est prévu d’y ajouter  un « évènementiel » ou centre de séminaires, une résidence hôtelière, une vinothèque, une 
auberge campagnarde… 

De plus, nos instances régionales apporteraient leur contribution à la construction de ce complexe destiné à une clientèle 
‘’haut de gamme’’, traduisons, parmi les plus riches de la planète… devons-nous accepter cela, alors que nos impôts 
locaux augmentent chaque année en même temps que les besoins  surtout ceux liés à la solidarité : personnes âgées, 
chômage, jeunes, etc… ? 

Les plus gâtés dans l’affaire semblent être les contribuables d’OBERMORSCHWIHR  car ils auront le triste privilège  à 
la fois de payer et de supporter les nuisances (pollution, problème de sécurité )  que génèrera le trafic supplémentaire, 
car n’oublions pas que les  2 voies d’accès au site se situent sur le ban de cette commune : d’ailleurs le Conseil 
Municipal vient de voter  sans état d’âme une enveloppe de 280000 € pour commencer, afin  de financer la réfection du 
Geisackerweg … une des voies d’accès … Mais, en réponse à ma question lors de la réunion publique du 7 mai, M. le 
Maire de VOEGTLINSHOFFEN  a affirmé que l’aménagement des accès ne coûtera pas un euro au contribuable 
d’OBERMORSCHWIHR !!!  

Autre point : le LOISIUM sera gros consommateur d’eau  (vinothérapie, piscine, golf) et d’énergie et utilisera  nos 
structures intercommunales (eau, assainissement, ordures ménagères) ; quel impact sur nos finances locales, sachant que 
les montants demandés au consommateur ne cessent eux aussi d’augmenter ?  

Alors le LOISIUM pour quoi ? pour qui ?  En tous cas, pas pour les habitants d’OBERMORSCHWIHR ! 

Je ne peux adhérer à ce projet.    
                                                                                     Raymonde  FREDERICH, Obermorschwihr, Assesseur 

 
Loisium accueillerait une clientèle de luxe qui y séjournerait 1 ou 2 nuits, pas plus 
Loisium accueillerait 2 à 3 séminaires par semaine pour des « hommes d’affaires ». 
  (dixit Mme Suzanne Kraus lors de l’entretien avec NARTECS du 12/06/2009) 
Loisium fera-t-il le pendant des hôtels de la plaine ayant cette vocation ? 
Dans ce cas n’y a-t-il pas sous estimation des nuisances liées à la circulation des véhicules de cette clientèle ? 
Je dis non ! 

Yvonne Masini, Husseren-les-Châteaux, Assesseur  
 
 



Pas de vœu de pauvreté dans les « sky suites » 
Le projet immobilier et touristique « Le Loisium », s’implante sur un lieu que j’aime beaucoup, pour y avoir été très 
présent, notamment lors des sons et lumière à Marbach. J’ai la plus grande crainte que la conception cubique et futuriste 
de ce projet ne cadre absolument pas avec la sérénité de nos collines et de notre vignoble.  

Par le passé, la présence et l’accueil de jeunes souffrant de handicaps étaient cohérents avec la tradition de secours et 
d’hospitalité de l’ancienne abbaye. Quelle déchirure entre l’hypothèse d’aujourd’hui, où des magnats de la finance 
viendraient dépenser les dividendes de leurs stocks options dans des « sky suites » et un passé digne, où les moines 
humbles et pauvres ont accompagné et poursuivi l’œuvre de fondation de Manégold de Lautenbach.  

Mais l’économie doit primer, en ces temps de crise, pourrait-on s’entendre dire. Et bien même à ce niveau j’émets les 
plus grandes réserves vis à vis d’un tourisme qui n’apportera que des retombées mineures sur le tissu viticole et 
commercial local. Bien sûr, densifier le réseau de chambres d’hôtes et de gîtes ruraux, n’est pas un projet spectaculaire. 
Je suis néanmoins pour ce type de tourisme, respectueux de tous les habitants, qui créé des réseaux à taille humaine. De 
plus, il ne met pas la collectivité dans une logique de dépendance vis à vis de décideurs, bien éloignés de nos réalités 
locales.  

On nous dit que ces derniers ont eu « le coup de foudre » pour le site. Sans vouloir remettre ce sentiment très 
romantique en cause, je pense que très vite un amortissement et un retour rapide sur l’investissement des 23 millions 
d’euros  sera bien plus la réalité avec laquelle les riverains et habitants vont devoir compter.                                              

Bernard Eichholtzer, Eguisheim, Assesseur 
 

Curieusement, nos initiateurs locaux du LOISIUM ne communiquent plus sur l’espace évènementiel (50000 personnes 
par an), l’auberge paysanne (200 places), etc… Craindraient-ils les réactions des riverains qui subiront les nuisances 
(bruits, odeurs) de ces accroissements supplémentaires de la circulation … jusqu’à des heures tardives de la nuit ?  

Quel est le prix de vente actuel d’un are de terrain constructible pour un particulier? de 1,9 ha pour le LOISIUM ?  

  Jean-Pierre ANGER, Voegtlinshoffen, secrétaire 
 
Je fais miennes ces deux citations : 

« La Nature, L’Histoire et les hommes ont façonné à l’Alsace une personnalité forte et singulière. Cette originalité se 
fait voir, en particulier, dans le caractère des villages et des cités qui, du Rhin aux Vosges, dans le ried, dans la plaine, 
sur les collines ou au flanc des vallées, composent un tableau dont les traits et les contours ne se retrouvent nulle part 
ailleurs. »  Jean Sicurani, préfet de la région Alsace, 1973 

En un sens, le promoteur « s’intéresse » à la campagne dont il organise la « valorisation » : le pillage de sa « vue », 
son « soleil », son « charme », enfin de tout ce que celle-ci offrira dès que l’heureux propriétaire aura acheté une 
portion de pâtée-béton anti-nature. Car le promoteur vend paradoxalement la jouissance de ce qui reste beau, naturel, 
autour de sa construction, et non l’attrait des cellules de béton, colombarium en plein champ.(…) La vue est 
d’importance capitale. En effet, elle détermine pratiquement toujours, et souvent à elle seule, le choix du site à 
assassiner ». Bernard Charbonneau, dans « La fin du paysage » 

Colette Marchal, présidente de l’association Paysages d’Alsace 
 

Pourquoi les populations locales s’interrogent-elles, s’inquiètent-elles, s’opposent-elles à divers projets et se fédèrent-
elles en associations, contre, par exemple : la prison à Issenheim, une fromagerie à Soultzbach, des canons à neige au 
Schnepfenried, une remontée à coques à Mittlach ? Maintenant un via-ferrata locale (passerelle de 60 m) au Tanet… 
N’oublions pas le téléphérique du Hohlansbourg. 

Oui, il y a effectivement crise, c’est la crise ! Une occasion pour marquer une pause, pour réfléchir au devenir de nos 
sociétés, nos espaces naturels.  

Une association, un espace de liberté, d’échange, de débat… Soutenez, rejoignez le NARTECS     
 
A bientôt… 
 
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) 


