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LA MOBILISATION CONTINUE 
 

� POURQUOI ? 
 
 
 

Utopie ou contradiction ??? 
 

Propos de Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture, relevé le 1 juillet dans un grand 
magazine national : 

« On ne peut plus perdre 200 hectares de terre agricole par jour ; Il faut stopper 
l’hémorragie, notamment à proximité des  villes . Nous allons donc taxer la 
spéculation foncière sur les terres cultivées et reverser le produit de cette taxe aux 
jeunes agriculteurs qui s’installent. 
Moi je veux la reconquête sur tous les fronts. » 
Pourquoi alors déclasser un espace naturel sensible ? 
Dans cette affaire du Loisium, le tribunal administratif de Strasbourg ne serait-il pas 
en train de contredire nos ministres ?? 
 
 
 
 

Projet d’utilité publique ou plutôt d’utilité ciblé e ? 
 

Dans son jugement, le tribunal ne remet pas en cause l’intérêt pour chaque citoyen du 
projet pharaonique du Loisium. Il y a pourtant bien des choses qui demandent 
réflexion : 
le tourisme est un des piliers de l’activité de notre canton, nul responsable sérieux ne 
voudrait contester cette donnée. Cela dit, faut-il aller vers le toujours plus nombreux 
et pour le Loisium le toujours plus haut de gamme ?  
Ne vaudrait-il pas mieux fidéliser et approfondir des liens avec les très nombreux 
touristes déjà présents ?  
Le choix de ce tourisme pour gens ultra privilégiés occasionne très souvent 
d’incessantes revendications (cela a été bien expliqué lors de la réunion publique) Les 
collectivités doivent alors constamment adapter leurs infrastructures grevant 
lourdement les budgets. 
 
 
 



 

 
 

 
Le Loisium : c’est l’emploi…surtout pour ceux qui y croient ! 

 
 

Le projet Loisium ne doit souffrir aucune critique, car d’aucuns font miroiter un 
grand réservoir d’emplois pour tout le secteur. 
Au plan national on voit bien des exemples qui laissent rêveur : ARCELLOR- Mittal, 
goinfré de subventions  publiques, n’hésite pas à délocaliser ou à fermer comme bon 
lui semble. La baisse de la TVA dans la restauration, qui coûte 3 milliards d’€  pour 
le budget de l’Etat depuis un an, a créé 21 000 emplois.  
En faisant un rapide calcul cela fait un peu plus de 140 000 € pour chaque emploi … 
Localement le Bioscope devait également être une grande source d’emplois pour le 
bassin minier et plus largement. Dans les faits, c’est surtout devenu un panier percé 
pour l’utilisation de nos impôts à travers des masses de subventions ! Plus 
localement, il ne nous semble pas que les personnes en recherche d’emploi 
d’Eguisheim et environs soient massivement accueillies par le site Pierre et 
Vacances. Pour toutes ces raisons, nous nous rappelons que les promesses engagent 
surtout ceux qui y croient et rarement ceux qui les tiennent. St Thomas priez pour 
nous ! 
 
 
 
 

Loisium : Eguisheim en panne de débat ! 
 
 

Il y a plus d’une année le maire d’Eguisheim prenait position, sans réserve aucune, en 
faveur du Loisium. Il expliquait fort justement que son choix était personnel et qu’il 
ne manquerait pas de demander l’avis du conseil municipal. Depuis, silence 
radio…Pourtant les élus et les habitants d’Eguisheim sont concernés au premier chef 
par le Loisium. Par où passeront les nombreux véhicules rejoignant le (peut-être) 
Loisium : par le goulet d’Obermorschwihr ou par les rues fleuries d’Eguisheim ? Il 
est vrai que la circulation et le stationnement y sont déjà très moyennement 
fluides…De plus, le projet jouxte immédiatement le ban de la commune de Léon IX 
et en hiver, les chasseurs risquent de confondre les « loisieurs » en manteaux de 
fourrure avec des sangliers. Affaire à suivre… 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Vu dans « l’ALSACE » il y a quelques jours : 

 
Le Loisium à Trois-Epis ! 

 
Le Christ du Galtz l’accueille déjà à bras ouverts. 

 

 
 
 
 

LA MOBILISATION CONTINUE 
 

�        COMMENT ? 
 
 

 

Le tribunal administratif ayant rejeté les recours contre la modification du POS et le 
déclassement de l’ENS, le Conseil d’Administration de NARTECS a décidé, à la 
majorité de ses membres, de faire appel, conformément à ce qui avait été convenu 
lors de l’assemblée générale. 
En effet, la construction de ce gros complexe hôtelier nous semble toujours être une 
aberration pour l’environnement, en contradiction avec les valeurs liées à l’abbaye 
toute proche de Marbach, et pour la qualité de vie des villages alentour. 
Faire appel suppose le recours à un avocat, ce qui a un coût. C’est pourquoi, si vous 
aussi êtes opposés à la construction de ce complexe hôtelier, nous vous invitons à 
nous soutenir concrètement dans cette démarche de la dernière chance, par un don 
versé à l’association à envoyer à : 
Madame Fritz, présidente de l'association NARTECS ,  
2, rue du Muscat 68420 Voegtlinshoffen  
ou 
Monsieur Masini, trésorier de l'association NARTECS,  
12, rue des Trois Châteaux 68420 Husseren les Chateaux 

 

 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 

sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. 
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen - Article XI) 



 
 

 
Extrait de la réaction du maire d’Obermorschwihr suite au compte-rendu dans la 
presse de la 2° audience au 
tribunal administratif : 

 

… M. Leiber apporte des 
précisions concernant l’article 8 de 
la convention signée entre la SAS 
Loisium et la commune de 
Voegtlinshoffen…. 

 

Etant donné que les deux voies 
d’accès à l’hôtel sont situées sur le ban d’Obermorschwihr et qu’une partie 
importante de la circulation, au cours du chantier et pendant l’exploitation de 
l’établissement, passera par la commune, le maire a souhaité que dans ces 
conditions, « les vins d’Obermorschwihr puissent trouver leur place dans cet 
établissement entièrement consacré à l’oenotourisme, au même niveau que ceux 
provenant de Voegtlinshoffen ». Ce que précise l’article 8 de la convention : le 
porteur du projet( SAS Loisium) s’engage à proposer, en tant que condition 
essentielle à la réalisation du projet ,à la clientèle au moins 50% de vins provenant 
des deux communes Voegtlinshoffen et Obermorschwihr... 

 

 

Et il souligne que dans sa 
commune « tout comme à 
Voegtlinshoffen, les intérêts de 
la viticulture se confondent 
avec ceux de la grande 
majorité des habitants qui ont 
choisi de vivre dans notre 
village… ».  
 

 

 

Consultez d’autres informations sur : www.nartecs.sitew.com 

 

Votre avis nous intéresse, vous pouvez nous le faire partager en écrivant à : 

Association NARTECS – 2, rue du Muscat 68420 VOEGTLINSHOFFEN 
ou par E-mail :  nar-tecs@orange.fr 


