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Projet de construction du Loisium : un point sur les actions en justice
Rappel : Les associations qui mettent en question la réalisation du projet
ayant obtenu gain de cause à la Cour administrative d’Appel de Nancy, la
municipalité de Voegtlinshoffen avait saisi le Conseil d’Etat. Ce dernier
avait renvoyé l’affaire devant la cour d’Appel de Nancy.
Celle-ci vient de débouter les associations dans leurs recours (contre le
déclassement d’une partie de l’ENS et contre la révision simplifiée du
POS).
Certains élus se sont empressés de crier victoire et de le faire savoir.

LE PLUS IMPORTANT N’EST PAS DE GAGNER UNE ETAPE MAIS
DE GAGNER A LA FIN DU PARCOURS !

D’une part, les arrêtés du jugement de la Cour d’Appel n’ont pas répondu à
tous nos arguments.
D’autre part, les rejets sont assortis de condamnations des associations à
payer la commune et le Conseil Général. Pourquoi ces condamnations ?
Pour réduire les associations de citoyens au silence ?
Que penser d’une société qui préfère maltraiter et condamner ceux qui
posent des questions et contestent un projet, plutôt que de les écouter et
d’essayer d’aller ensemble vers quelque chose d’acceptable pour tous ?
Notre association ne laissera pas l’argent, la violence, les mensonges, la
dominer et elle continuera à revendiquer non seulement la défense de
l’environnement, mais aussi les droits des citoyens et l’égalité devant la
justice.

Informations sur la rémunération perçue par les avocats
 Nos avocats ont reçu en tout 1 800 € de l’aide juridictionnelle,
accordée par les tribunaux selon des barèmes officiels. Nous remercions et
saluons le désintéressement de nos avocats aux tribunaux administratifs,
qui fournissent un travail remarquable.
La commune a fait savoir que la totalité de la couverture
juridique avait été atteinte et a prétendu que ses frais
d’assurance avaient augmenté
à cause des procédures de ce dossier. Dans un souci d'honnêteté et de
transparence, elle devrait donner toutes les informations aux concitoyens :
quelle somme cette assurance a-t-elle déboursé pour les avocats
de la commune et quel montant exact facture-t-elle à la commune en tant
qu'assurance juridique ?
Nous précisons que les assurances n’accordent pas ce genre de contrat aux
associations.
A qui profite le projet ?
Nous dénonçons l’argument qui consiste à faire passer le projet Loisium au
nom de la création d’emplois. C’est se servir de la misère des autres
comme le « chômage » pour faire accepter l’inacceptable :
 la captation par les plus riches des espaces naturels et des plus
beaux endroits (tout en se préservant subtilement de tout voisinage gênant
grâce aux alentours classés Espace Naturel Sensible).
 le détournement des mesures de protection de l'environnement
pour préempter des terrains.
 le versement de subventions publiques aux plus riches.
M. le Maire parle de « subventions minimes » (France bleue Alsace).
Minimes ? 3 000 000€ prévus initialement par les collectivités et 300 000 €
déjà attribués (aménagement des chemins, abri de chasse) !
Comment comprendre que la municipalité de Voegtlinshoffen ose se
plaindre du coût de la mise en place de l’aménagement du temps scolaire,
alors qu’elle n’a aucun scrupule à capter des subventions publiques pour le
Loisium,

et à investir des sommes considérables dans la construction d’un luxueux
« abri » de chasse ? L’aménagement du temps scolaire permettra, lui, la
création d’emplois au service de tous les enfants et non pour une frange
privilégiée de la population.
Les critères d’attribution de subventions par les collectivités pose un réel
problème : elles ne vont de loin pas toujours à ceux qui sont le plus dans le
besoin, arrosant quelques privilégiés quand les petits n’ont rien.
Le vif débat suscité à la CAC par le versement d’une subvention de 50 000
€ à la Fédération française de Sport automobile en est un autre exemple,
récent (DNA du 28/06/2014). Pour la CM2A à Mulhouse, c’est 100 000 €
qui ont été votés. Pour la CUS à Strasbourg, c’est 300 000 €. Les
collectivités locales alsaciennes verseront ainsi 1,43 millions d’€ à une
manifestation au budget total de 3,7 millions d’€ (DNA 02/07/2014). Ici
encore, il s’agit de subventions publiques à une entreprise privée, de
surcroît florissante. Il est réjouissant de constater qu’un nombre
grandissant de voix, tout comme la nôtre, s’élève contre cette pratique.
Le vivre ensemble
Lors de l’enquête publique ouverte au sujet du projet Loisium, des
propositions sensées émanant de personnes pourtant favorables au projet,
demandaient à la commune de bien réfléchir et de discuter avec les
citoyens parce que cela « modifierait le rythme, les habitudes, le biorythme
de l’ensemble des administrés sur plusieurs décennies » ou demandaient
que « la commune et les décideurs trouvent des solutions qui servent les
intérêts de tous les citoyens ». A aucun moment les conséquences du projet
n’ont été abordées sérieusement et regardées en face par la municipalité.
Etrangement, aucun compte rendu des conseils municipaux n’a fait état des
décisions prises, notamment par les tribunaux, dans le dossier Loisium. Il
est inquiétant que la population soit tenue à l’écart de décisions
importantes par ceux-là mêmes qu’elle a élus et qui sont censés la
représenter.
De la même manière suite à une initiative de la commune, les habitants
d’un village apprécié des Français ont vu déferler une vague de touristes,
ce qui impacte fortement la qualité de vie du village, sans que cela ait fait
l’objet d’une concertation au préalable.

Autre exemple de rejet du dialogue : Nous avons fait parvenir notre dernier
tract à M. Christ, député de l’ensemble de la circonscription, lui demandant
à le rencontrer.
Notre demande a été refusée et dans sa réponse M. Christ a indiqué
qu’il semblerait que les chiffres que nous avons publiés concernant le coût
de l’abri de chasse soient inexacts. Ils émanaient pourtant des derniers
bulletins communaux de Voegtlinshoffen. Nous lui avons alors demandé
de nous fournir les « vrais » chiffres. Nous attendons toujours…
Et maintenant qu’il existe de « belles » voies d’accès sur les hauteurs de
Voegtlinshoffen, on est en droit de s’interroger : pouvons-nous encore
croire qu’elles sont « destinées aux randonneurs » et que la circulation pour
le Loisium ne passerait pas par le village ? Les informations données sont
ici encore pour le moins parcellaires.
Ce printemps, d'importants et bruyants « travaux » ont eu lieu sur le site de
la carrière de Voegtlinshoffen, alors que l'accès en est interdit de février à
juin, période de nidification du faucon pèlerin et du grand corbeau.
Que penser du non-respect par la commune de cet interdit ?

Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent régulièrement et nous
invitons ceux qui partagent nos interrogations, notre indignation, à nous
rejoindre, pour accroître nos forces, afin que nous puissions continuer à
nous faire entendre, à protéger notre environnement, notre cadre de vie,
nos droits de citoyens, individuels et associatifs et la liberté de s’exprimer
et d’AGIR.
En disant NON au Loisium, NON à la destruction de l’environnement,
NON à la suprématie de l’argent et du mensonge, nous disons OUI à la
participation de tous les citoyens aux décisions qui les concernent, pour un
avenir acceptable et vivable pour tous.
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
Adhésions, dons, soutiens, à la même adresse.

