PARTI SOCIALISTE

Trois secrétaires
de section sont
renouvelés
Les élections internes du PS ont
permis de renouveler trois
secrétaires de section de la 1re
circonscription du Haut-Rhin.
A Colmar, le sortant Julien
Ernst, seul candidat en lice, a
été réélu avec 19 voix sur 22, et
trois blancs. Cyril Schu reste
secrétaire de la section Ried-Andolsheim. La section de NeufBrisach a en revanche un nouveau secrétaire en la personne
de Richard Elss, également
responsable des MJS pour le
Nord Haut-Rhin.

AUJOURD’HUIPRESDECHEZVOUS
KAYSERSBERG : Dans le
cadre du Festiblues, Michel
Herblin et Romain Berguin à la
salle du Badhus à 20 h.
MUNSTER : Spectacle Comédies Tragiques par le théâtre
de l’Escabeau, à l’espace
St-Grégoire à 20 h 30 (tarif :
9€, réservations
✆ 03 89 77 05 42).
MUNTZENHEIM : Théâtre
d’improvisation Impulse par le
théâtre de l’Oignon à 20 h 30 à
l’espace Ried Brun. Tarifs 10 €.
ORBEY : Concert autour du
Tango à 20 h à la salle polyvalente. Entrée libre, plateau.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Le SCoT Colmar-Rhin-Vosges s’empare de l’économie

Une méthode et un cap
Le Schéma de cohérence
territoriale Colmar-RhinVosges va se conformer au
Grenelle II et s’emparer de
l’aménagement commercial.
Son président Yves Hemedinger entend poursuivre la
même méthode de concertation qui avait permis de
bâtir le document initial.
ADOPTÉ EN MARS 2011, mis en

œuvre sans aucun recours, le
Schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges
(SCoTCRV) est un document de
planification de l’aménagement du territoire qui court de
la vallée de Munster au Rhin en
passant par l’agglomération
colmarienne. Opposable aux
documents d’urbanisme tels
que les POS ou les PLU, il concerne 61 communes, soit
150 000 habitants.
À peine a-t-il été appliqué qu’il
va entrer dans une phase de
révision. Objectif : se mettre en
conformité avec les normes du
Grenelle II de l’environnement
avant le 1er janvier 2016, actualiser ses données qui dataient
des années 2006-2007 et créer
un document d’aménagement
commercial (DAC), la principale nouveauté.

Les élus ont approuvé la révision à l’unanimité. Une satisfaction de plus pour son président Yves Hemedinger qui y
voit le fruit de sa méthode
« qui est allée plus loin que les
obligations légales ».
« Un élu doit savoir décider. Il
doit avoir du courage et l’envie
d’avancer, mais ce qui importe
aussi, c’est le processus de décision », insiste le 1er adjoint au
maire de Colmar et conseiller
régional UMP, qui veut s’inspirer de la même démarche pour
la révision du SCoTCRV : « La
décision prise par les élus passe par un vrai dialogue et
l’écoute ».

ceux de Sélestat et de Ribeauvillé.
Le dossier du village de marques de Sainte-Croix-de-Plaine
fera immanquablement apparition dans le débat. Yves Hemedinger le sait mais « refuse
qu’il constitue l’élément central de la révision ».

«Ce n’est pas un Gosplan»

«Les frontières ne sont
pas étanches
entre les SCoT»
C’est dans cette perspective
qu’il a invité une vingtaine de
représentants du monde économique, industriel, commercial, consulaire et entrepreneurial de la région colmarienne à
s’exprimer début 2013. L’objectif est d’« écouter leurs besoins
et leurs visions », et dresser à
terme un diagnostic sur les forces et les faiblesses, les atouts
et les contraintes du territoire.
« Je veux un grand débat sur le
renouvellement de la popula-

Yves Hemedinger, le président du SCoT Colmar-Rhin-Vosges
aime le répète : « Le Centre Alsace n’est pas une île ». PHOTO DNA
– LAURENT HABERSETZER

tion et sur le développement de
notre territoire. Cette opportunité d’avoir une discussion de
fond dépasse le SCoTCRV et
doit s’inscrire dans le Centre
Alsace », précise le conseiller
régional qui estime que « les
frontières ne sont pas étanches
entre les SCoT ». « Le Centre

Alsace n’est pas une île »,
aime-t-il répéter. Et de rappeler
que l’enjeu majeur est sa « place entre Strasbourg et Mulhouse ». Convaincu de la nécessité
de sortir l’Alsace centrale de
son isolement, il multiplie les
liens avec les autres SCoT du
secteur, en particulier avec

En tant que président, il souhaite rester « neutre ». Mais à
titre personnel, « [il] entend
l’inquiétude des commerçants
et des artisans. La période économique est tendue : il fait
veiller aux équilibres et au
commerce de proximité », glisse-t-il.
Le SCoTCRV révisé devrait être
ratifié par le comité syndical
en 2015. « Il devra fixer un
cadre acceptable pour notre
territoire. Ce n’est pas un Gosplan… », précise Yves Hemedinger, qui entend veiller à ce
que les « communes continuent d’avoir une certaine liberté ».
FRANCK BUCHY
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Q Le SCoTCRV a un nouveau logo

et surtout un nouveau site
internet qui se veut plus simple et
transparent, avec l’accès à venir à
des fiches de lecture thématique.

