LETTRE OUVERTE AUX HABITANTS
DES VILLAGES DU MASSIF DES 5 CHATEAUX
Des habitants d’Obermorschwihr, de Voegtlinshoffen et de Husseren Les
Châteaux, inquiets au sujet du nouveau projet « Loisium – Hôtel de
luxe », à côté de Marbach, se sont récemment regroupés.
ILS VOUS DISENT POURQUOI :
Ce projet est porté par des promoteurs privés et subventionné par le
Conseil Régional et Général. Il nécessite de lourds investissements
financiers. Il se doit d’être rentable et donc d’attirer un NOMBRE
IMPORTANT DE CLIENTS.
Tous les villages traversés subiront, sans exception, des nuisances :
 Augmentation du trafic routier
 Bruit des moteurs (voitures, bus, camions)
 Gaz d’échappement, mauvaises odeurs, poussières
 Augmentation du taux de CO2
 Insécurité et danger accrus pour les piétons, les écoliers, et les
personnes agées en particulier
Les espaces naturels du massif des 5 Châteaux sont, jusqu’à présent,
libres d’accès, et fréquentés par les familles de nos villages, ou les
visiteurs en QUETE DE TRANQUILLITE… Ne seront-ils pas confisqués,
englobés dans un vaste pôle touristique.
La plupart d’entre nous ont choisi de vivre ici (en payant très cher un
terrain….) et d’y rester, car ils apprécient la proximité de la nature encore
intacte du massif des 5 Châteaux.
Un lieu chargé de spiritualité est-il compatible avec une activité
mercantile ?
Ne pensez-vous pas qu’un projet de cette envergure toucherait un
espace sensible, et DENATURERAIT TOUT UN SITE cher aux habitants
de la région ?
Ne pensez-vous pas qu’un flux important de voitures, de bus et de
camions, tout au long de l’année, nuirait à notre qualité de vie ?
Ne pensez-vous pas que d’autres alternatives peuvent être proposées ?
Si oui, rejoignez notre mouvement, soutenez nous ;
bientôt il sera trop tard !
Rendez-vous le lundi 9 février 2009, à 20 heures à l’HOTEL RESTAURANT « LE SAPIN DORE » à Husseren Les Châteaux
Des habitants d’Obermorschwihr, de Voegtlinshoffen et environs.

