P

SCHILTIGHEIM Urbanisme

Pour une réunion publique

Le collectif Entrée-Sud suit de près les modifications à venir de
l’urbanisme schilikois. PHOTO ARCHIVES DNA

À Schiltigheim, le collectif
Entrée-Sud réclame en vain
une réunion publique pour
faire connaître au plus
grand nombre les enjeux de
la modification n° 5 du plan
d’occupation des sols.
Dans le cadre de l’enquête
publique en cours, le collectif
Entrée-Sud se mobilise à Schiltigheim contre certains points de
la modification n° 5 du plan
d’occupation des sols. Les militants soulignent, dans un communiqué, que « les enjeux de
ces modifications réglementaires ne sont pas neutres ». Et ils
citent trois points : le futur
« axe routier Est-Ouest reliant le
Wacken à la route du Généralde-Gaulle », des « évolutions
importantes des règles d’urbanisme en vue d’une densification immobilière » et « la suppression d’espaces verts ».
Ils souhaitent que « s’organise
au plus vite un débat public
afin que les Schilikois puissent
être informés des projets qui
motivent de telles modifications
et puissent participer activement à la consultation en cours,
en toute connaissance ». Or,
cette consultation se termine
vendredi 24 avril.
Et le collectif n’a toujours pas
obtenu gain de cause. Aucune

réunion publique à l’horizon.
Une réunion dont l’organisation
n’est pas obligatoire dans le
déroulement d’une enquête
publique.
Le collectif en a fait la demande, par un courrier du 9 avril,
au président de l’Eurométropole
Robert Herrmann. Et n’a obtenu
aucune réponse. Les militants
s’interrogent : « Quelles sont les
raisons de limiter la communication et les modalités d’information ? » Puisque l’Eurométropole fait la sourde oreille, ils
ont demandé au maire de Schiltigheim Jean-Marie Kutner de
prendre l’initiative d’organiser
ce « moment d’information » en
présence du commissaire enquêteur. Le maire leur a répondu en substance que c’était à
l’Eurométropole de s’en charger.
« Ce renvoi de responsabilité
entre mairie et Eurométropole
n’est pas à la hauteur des enjeux », estiment les membres
du collectif. Ils viennent de
réitérer leur demande, auprès
de Robert Herrmann et de JeanMarie Kutner.
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Q Pour entrer en contact avec le

collectif Entrée-Sud :
collectifentreesud@gmail.com
http://www.schilick-entree-sud.fr/
https://www.facebook.com/Collecti
fEntreeSud

