www.Wolfisheim.com
point com ...
Les réponses des candidats aux élections municipales

point com ...
Pour ne point oublier les promesses des candidats !
Les 11 et 18 mars prochains, nous élirons notre maire et nos conseillers municipaux. ARBRES n'est
pas indifférente à cette étape de la vie démocratique et du contrôle citoyen! Car bien qu'apolitique
dans ses statuts, ARBRES touche bien souvent aux questions de la "res publica", la chose publique,
tant les questions d'environnement et de qualité de vie recoupent les questions économiques,
politiques et sociales.

Nous avons essayé au maximum de respecter une totale neutralité en ce qui concerne les candidats.
Cependant pour des raisons d'espace, nous avons été contraints de procéder à quelques coupures à
des endroits que nous n'estimions pas essentiels. Les textes intégraux des candidats sont cependant
visibles sur notre site Internet. Nous vous présentons les réponses obtenues dans l'ordre alphabétique
des candidats:
- ceux qui disposent d'Internet pourront se connecter sur le site http://www.wolfisheim.com. Ils y trouveront les réponses complètes des
candidats, du moins celles qui nous seront parvenues à temps.
Ils pourront également se connecter sur notre nouveau site http://arbres.ried.free.fr et compléter leurs informations sur les problèmes
d'environnement locaux et sur les activités de notre association. Vous pourrez également nous adresser vos questions, observations,
commentaires, opinions à notre adresse Internet <ARBRES.RIED@wanadoo.fr>.
- ceux qui ne disposent pas d'Internet trouveront les réponses dans nos bulletins d'informations. Ils pourront nous joindre à l'adresse de notre
siège 13 rue du Canal, 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Nous espérons que ces réponses vous aideront à faire votre choix les 11 et 18 mars prochain, au moins sur le plan environnemental. Nous
sommes bien conscients que le choix d'un élu ne dépend pas que de ses positions sur l'environnement. Il peut cependant également, dans le cadre
de ses réponses, pratiquer la langue de bois, ou tenir des propos démagogiques...
Au cours des 6 années à venir, avec ARBRES, nous nous efforcerons de rappeler leurs promesses, propos et engagements à ceux qui ne
sauraient tenir leur parole. Mais pour faire cela, il nous faut votre appui: en adhérant et en nous soutenant financièrement, car nous ne
touchons aucune subvention, nous n'avons aucun avantage. Mais n'est-ce pas un gage d'indépendance ?

Les réponses des candidats ...
Cliquez pour voir leurs réponses
originelles ...
1. Etes vous favorable à la
nomination d'un adjoint chargé de
l'environnement qui sera
l'interlocuteur privilégié des
industriels et des associations
concernées ?

Liste Eric AMIET
L'environnement sera traité de façon
prioritaire (...) je soutiens A.R.B.R.E.S.
depuis sa création .(...) je suis le seul
candidat tête de liste à avoir participé
à l'ensemble des manifestations (...) je
gèrerai l'ensemble des problèmes
d'environnement avec un ou deux
adjoints

2. Avant l'autorisation d'une activité
industrielle ou artisanale,
privilégeriez-vous la santé et la
qualité de vie des habitants plutôt
que les futures recettes de la taxe
professionnelle ?

La réponse est OUI . La santé et la
qualité de vie doivent être prioritaires
sur toutes autres considérations. De
plus, la taxe professionnelle unique qui
sera mise en place par la C.U.S. en
2002 nous permettra sans regret de
refuser toute entreprise nuisible à nos
concitoyens .
3. Etes-vous pour ou contre le
Le contournement OBERcontournement routier Ober-Wolfi ? WOLFISHEIM est indispensable. Il
Dans l'affirmative, dans quel délai
doit être réalisé dans les plus brefs
doit-il être réalisé ?
délais en espérant que certains élus
n'y feront pas obstacle. Nous
exigerons un calendrier d'exécution
afin que ce projet aboutisse.
4. La circulation étant proche de la Pour WOLFISHEIM, le P.O.S. ne
saturation, êtes-vous prêt(e) à geler permet plus la construction d'autres
tout projet de lotissement tant que lotissements. Nous ne le modifierons
le contournement ne sera pas
pas afin de préserver les espaces
réalisé ?
agricoles et naturels. Par ailleurs, nous
regrettons que le développement des
communes de l'ouest strasbourgeois
ne soit pas accompagné de voies de
circulation plus adaptées.
5. Pensez-vous que le
Le développement urbain doit être
développement urbain doit être
précédé ou au moins accompagné de
précédé par l'implantation de
moyens de transport adéquats. Cela
moyens de transport réalistes pour n'a pas été fait. Il faut à présent
l'avenir et respectueux de
rattraper le temps perdu afin de rendre
l'environnement ?
leur qualité de vie à nos concitoyens

Nous demanderons l'arrivée du tram

Liste Guy GOUTORBE

Liste Christophe MEGEL

La nomination d'un adjoint chargé de OUI , c'est un axe important de notre
l'environnement, en tant que tel, n'est programme
pas envisagé. Par contre je me
réserve personnellement tous les
dossiers liés à l'environnement et à la
sécurité.

Pas de réponse.
Le candidat fait référence à son
programme

Le plus important dans la vie est la
santé et la qualité de nos vies au
quotidien. Nous répondons dans
l'affirmative à cette question.

Pas de réponse.
Le candidat fait référence à son
programme

Nous sommes " pour " et " au plus vite
". Nous œuvrons dans ce sens ! !

Pas de réponse.
Le candidat fait référence à son
programme

Oui nous gèlerons les projets de
lotissement.

Pas de réponse.
Le candidat fait référence à son
programme

Oui, c'est un axe important de notre
programme. Nous travaillons dans ce
sens (Tram sur pneus)

Bien entendu (Tram sur pneu). Tracé

6. Etes-vous prêt(e) à vous battre
pour faire venir le tram dans votre
commune et pour améliorer et
développer l'offre de transports en
commun afin de réduire l'usage de
la voiture ?

dans notre commune, ce d'autant que Pas de réponse.
dans le cadre de la C.U.S. nous le
Le candidat fait référence à son
cofinançons. Les transports par bus
programme
sont trop longs, polluants et bruyants ;
seul le tram pourra faire évoluer cette
situation. (...)

7. Dans quels délais allez-vous
généraliser les zones 30, en faisant
pression, le cas échéant, sur la CUS
ou les autorités compétentes ?

Les zones 30 sont nécessaires mais
insuffisantes. Les panneaux seuls ne
sont pas respectés. Aussi proposonsnous à WOLFISHEIM un
réaménagement des rues par la mise
en place de dispositifs urbains
destinés à " freiner " la circulation.Ce
problème sera abordé prioritairement.

8. Que pensez-vous de la VLIO ?

En ce qui concerne les zones 30, je
vous rappelle que les lotissements
Le plus rapidement possible, c'est
Herrenwasser - Horizon Strasbourg
encore un axe de notre campagne .
sont déjà soumis à la limitation et qu'il
appartiendra au maire de mettre en
place et de faire appliquer cette
décision.
Nous nous proposons d'étudier les cas
de la rue du Climont- rue du Châteaurue des Cigognes- dans les meilleurs
délais.

Le fait d'être " pour " ou " contre " ne Pas de réponse.
peut plus être un enjeu électoral dans Le candidat fait référence à son
la mesure où le projet est terminé et
programme.
l'enquête publique achevée. Cela dit,
si cette V.L.I.O se construit, nous
prendrons immédiatement un arrêté
municipal interdisant le transit des
poids-lourds.(...)

81. Comment comptez-vous
restreindre à court terme le trafic
des poids-lourds dans le village ?

82. Comment comptez-vous faire
respecter le code de la route et en
particulier les limitations de
vitesse?

à définir.

La VLIO est une hérésie dans son
tracé actuel. Nous travaillons pour un
contournement intelligent. le village.

Les zones 30, les aménagements
dissuasifs, signalétique de qualité

Dans la mesure où les panneaux seuls Ce sera le travail de la police
ne sont pas dissuasifs, nous mettrons municipale
en place des dispositifs routiers
adéquats afin de freiner la circulation
et réduire le transit routier.

En incitant les automobilistes par une
action signalétique intelligente et
dissuasive. Prendre des arrêtés plus
restrictifs concernant le passage des
poids lourds

9. Agirez-vous dans toutes les
instances :
91. pour la fermeture de 23 H à 6H
de l'aéroport ?
92. pour le maintien d'un niveau
maximum d'activité à 2 Millions de
passagers (niveau actuel) ?

Le trafic aérien doit respecter le
sommeil des riverains. Aussi est-il
indispensable d'interdire les vols de
nuit (23 H-6 H). Nous interviendrons
dans ce sens auprès des instances
concernées.Quant au niveau
maximum d'activité de cet aéroport, il
devra être déterminé en fonction de
ses possibilités actuelles, son
développement en zone urbanisée
n'étant pas souhaitable.

Pour enchaîner nous sommes plus
que favorables à la fermeture de
l'aéroport entre 23 heures et 6 heures,
quant au nombre de passagers nous
ferons le nécessaire pour la nonaugmentation des rotations mais
sachez que personne à l'heure
actuelle n'est en mesure d'influer sur
les avancées technologiques et donc
sur la taille des futurs avions.

10. Que comptez-vous faire contre
l'emploi démesuré par les
agriculteurs de pesticides et autres
engrais réputés dangereux pour la
nappe phréatique ?

Je ne pense pas que la Mairie ait un
pouvoir d'intervention direct sur
l'utilisation des engrais et pesticides .
Cependant les agriculteurs doivent
être rendus attentifs à leurs
implications dans ce domaine (...).

Ce sera le travail de la police
municipale de faire respecter et la
réglementation en vigueur sur les
pesticides -tout comme le respect des
arrêtés municipaux . Sa mission sera
précisément définie..

11. Etes-vous prêt(e) à prendre
l'initiative d'une large concertation
pour redonner au Ried son aspect
originel de prairies au lieu des
champs de maïs actuels ?

Le Ried de la Bruche mérite de
retrouver ses prairies.Nous nous
Pas de réponse.
engageons à mener une large
Le candidat fait référence à son
concertation dans ce sens. Le ban
programme
communal de WOLFISHEIM autour de
la Bruche nous permettra de donner
l'exemple.Le patrimoine
environnemental doit être conservé
pour les générations futures

12. Que comptez-vous faire si la
Si les interventions auprès de la
société Lingenheld persiste à nous Société LINGELHELD et de la C.U.S
empester ?
restent vaines, nous considérons que
les habitants de WOLFISHEIM
souffrent d'un trouble de voisinage
manifestement excessif et donc illicite
et prendrons toutes mesures
juridiques utiles.
13. Vous engagez-vous à modifier A WOLFISHEIM, les zones inondables
les P.O.S. afin d'empêcher toute
sont inconstructibles dans le P.O.S
cons-truction dans les zones
actuel. Il n'y a donc pas lieu de le

Nous agissons dans toutes les
instances : - Fermeture 23 h - 6h ,
maintien du niveau actuel de
passagers

D'abord sensibiliser les agriculteurs !
Ceci étant, nos agriculteurs analysent
le terrain pour vérifier la teneur en
pesticide des terres. Nous travaillerons
avec nos comités consultatifs pour
sensibiliser les agriculteurs aux
technologies plus " bio ".
Nous prendrons l'initiative d'une
concertation.

Pas de réponse.
Le candidat fait référence à son
programme.

Nous battre ! ! !

Le POS est en cours de révision tout
comme la non-construction dans les
zones inondables.

Oui, nous nous engageons..

inondables?

modifier.Il est évident que construire
en zone inondable est une aberration
et qu'en aucun cas nous ne le
permettrons.
14. Que comptez-vous faire pour
Les décharges sauvages sont des
faire respecter le règlement
plaies pour notre environnement. Nous
sanitaire départemental en matière éliminerons celles qui peuvent se
de décharges sauvages et de
créer et sensibiliserons la population à
brûlage de déchets ?
la pollution qu'elles génèrent (pollution
visuelle, olfactive, de la nappe
phréatique…) Nous n'hésiterons pas à
verbaliser les récalcitrants.
15. Qu'allez-vous faire pour éliminer La commune de WOLFISHEIM
les avancées de terre illégales
semble épargnée par les remblais
(remblais) mises en place par
sauvages.
certains agriculteurs dans le Ried
Si nous devions en constater, nous ne
de la Bruche?
les admettrions en aucun cas, tout
d'abord parce que ce sont des voies
de fait illégales, ensuite parce qu'il faut
préserver les zones humides typiques
du Ried de la Bruche.

Ce sera le travail de la police
municipale de faire respecter la
réglementation en vigueur (...).

Ce sera le travail de la police
municipale de faire respecter et la
réglementation en vigueur sur les
pesticides et les avancées de terre
illégales (...).

Les règles du règlement sanitaire
départemental sont strictes sur le
sujet. Nous les appliquerons et nous
participerons aux actions ciblées.

Nous étudierons la question avec une
attention toute particulière.

