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SOULTZ-LES-BAINS Réunion publique

MARLENHEIM A la médiathèque

Les ados mènent l’enquête

Un peu PLU
contraignant
Soultz-les-bains prépare son Plan local d’urbanisme. Une réunion publique était
organisée voici quelques jours pour en saisir les enjeux.

Les adolescents ont mené l’enquête pour savoir qui a tué l’ami
Fritz. DOCUMENT REMIS

Vingt-huit enfants, âgés de
10 à 15 ans, ont tenté de
résoudre le mystère autour
de la disparition de l’ami
Fritz, à la médiathèque.
Mais qu’a-t-il bien pu arriver à
l’ami Fritz ? Lui qui s’apprêtait
à convoler en justes noces, à
dire oui à la belle qui lui était
promise. Tout allait bien.
Jusqu’au jour où… Contre
toute attente, il est retrouvé
inanimé à sa table. S’agit-il
d’une mort naturelle ou l’ami
Fritz a-t-il été assassiné, par
empoisonnement par exemple ? Dans ce cas, qui avait des
raisons de lui en vouloir ?
En quelques mots, voici donc
l’intrigue du Cluedo© géant
auquel ont pris part sept équipes de quatre adolescents,
vendredi dernier, dans les
locaux de la médiathèque. En
partenariat avec la Ludothèque
d’Obernai et l’animation jeunes de la communauté de
communes, l’organisation de
cette manifestation inédite
émane d’un parallèle avec le
salon du livre de Marlenheim,
dont le thème était, cette année, le polar.
« Pour obtenir les indices, les
enfants doivent passer dans
plusieurs salles où des jeux de
précision ou encore de concentration les attendent, détaille
l’inspectrice Cluedo. S’ils
réussissent ces jeux, ils obtiennent des informations
essentielles pour mener l’enquête. S’ils échouent, on ne
leur livre pas d’indice mais on

les guide, on les oriente. »
Dans d’autres pièces, c’est
l’observation qui est mise à
l’épreuve. Des éléments importants se sont glissés dans le
décor. L’idée, c’est de les identifier car ils apportent des
pistes concrètes en vue de la
résolution de l’enquête. « Des
miettes sur une table, qu’estce que ça peut bien vouloir
dire ? », rigole l’un des animateurs, embauché comme ses
collègues pour jouer les acteurs.

« Les enfants nous ont
impressionnés »
L’objectif, c’est de retrouver le
criminel (oui, on peut bien
vous le dire, il s’agissait d’un
meurtre…). Mais aussi de
déterminer le mode opératoire
et le mobile. Pourquoi le tueur
en voulait-il à l’ami Fritz, un
homme que l’on pensait pourtant bien sous tous rapports ?
Au final, la majorité des équipes a trouvé les bonnes réponses. Celle s’étant montrée la
plus rapide a été déclarée
victorieuse.
« Comme c’était une première,
on avait quelques incertitudes,
on craignait que l’énigme ne
soit trop compliquée à résoudre, révèle Anne-Laure Mendès, directrice de la médiathèque. Or, les enfants nous ont
impressionnés. Le concept leur
a beaucoup plu, ils se sont mis
à fond dedans. La qualité du
jeu correspondait parfaitement
à la tranche d’âge (10-15 ans)
des participants. »
T.P.

Les questions de zonage, les plus sensibles, seront abordées lors d’une prochaine réunion.

L

e POS sera (obligatoirement) clos le 27 mars
2017 ; « il s’agit de définir
les grandes orientations du
PLU, qui remplacera le POS », explique en introduction le maire,
Guy Schmitt.
Deux spécialistes, assurant le suivi du PLU pour la commune,
étaient présents ce soir pour donner quelques éclaircissement aux
habitants : Laurent Darmoise, de
l’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) et Thibaud De
Bonn (TOPOS : bureau d’études
spécialisé en aménagement urbain).
La première partie était consacrée
à une présentation générale du
(futur) PLU, sans évoquer les
questions de zonage, abordées au
cours d’une seconde réunion à
l’automne. Le PLU est un document planifiant le développement
urbanistique de la commune dans

les dix prochaines années environ, en respectant des contraintes
légales :
- modération de la consommation
des espaces naturels et agricoles.
« Actuellement le département
consomme environ 600 ha/an
pour créer des zones de logements, or il faut aussi manger »,
évoque Thibaud. Il faudra donc à
l’avenir construire autant sur
moins d’espace (collectifs, maisons en bande, etc…), en répondant strictement aux besoins.
Pour Soultz-les-Bains, la croissance démographique (et imposée par
le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est donc prévue en baisse, autour de 0,6 %. Elle déterminera la surface nouvelle à
consacrer à l’habitat, un besoin
théorique chiffré à 3 ha d’ici 15
ans.
- diminution des déplacements
motorisés individuels : à Soultz-
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les-Bains, il faudra donc privilégier le rabattement vers la gare de
Molsheim, développer le maillage
de liaisons douces.
- sécurité et salubrité (respect des
zones inondables, des coulées de
boues) : deux PPRI* touchent la
commune.

Il faudra déclasser des
terrains
- prise en compte de l’environnement (par exemple la Mossig avec
ses ripisylves**, la zone du Jesselsberg ou le patrimoine bâti remarquable à Soultz-les-Bains).
Le PLU définit notamment les zones constructibles (ou non) dans
la commune. Il doit être compatible avec des documents supérieurs : par exemple le SCOT ou le
Schéma Directeur de Gestion des
Eaux, qui imposent des contraintes supplémentaires. Les habitants peuvent s’exprimer sur le

PLU, soit dès à présent, soit au
moment de l’enquête publique (1
mois), pour faire part d’éventuelles doléances ; le commissaire enquêteur émettra un avis et le conseil tranchera.
Au moment de la seconde réunion
publique, le plan de zonage sera
déjà bien avancé et validé par les
services de l’Etat, et le PLU passera
à la phase administrative.
Quelques questions ont été posées : impact du PLU sur les surfaces prévues au POS (pratiquement
6 ha) : « Clairement il faudra en
déclasser une partie pour respecter la loi », explique le maire, ce ne
sera pas évident pour certains ».
J.-M.R.
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Q * plan de prévention des risques
inondables.
Q ** formation boisée le long d’un
cours d’eau.

MOLSHEIM Vélo

L’AGENDA
MOLSHEIM

Permanence de la CSF
Q LUNDI 25 AVRIL. La permanence de la Confédération
Syndicale des familles aura
lieu de 9 h à 11 h au 3 rue
Streicher Molsheim.
Tél. 06 04 47 09 24

Pétanque du 3e âge
Q À PARTIR DE MARDI LE
26 AVRIL. L’Amicale des Retraités et du 3ème Age de
Molsheim informe les habituels pratiquants de la pétanque que les compétitions
hebdomadaires reprennent à
14 h 30 sur le boulodrome du
Foyer du Bon Repos. Les nouveaux venus sont attendus
avec plaisir.
Inscriptions auprès de Suzanne au 03 88 20 00 09 ou de
Raymond au 03 88 38 77 96.

DUTTLENHEIM

Don sang
Q MARDI 26/04/2016. Collecte
de 17 h à 20 h 30, à l’espace
culturel et sportif, rue du
Stade.
Une collation faite maison,

sera offerte après votre don. Au
menu : croque-monsieur,
salade et tartes maison.

MUTZIG

Club féminin
Q MARDI 26 AVRIL. Rdv à 14 h

au foyer pour la projection sur
la Namibie et l’Afrique du Sud.

BERGBIETEN

Conférence
Q MERCREDI 27 AVRIL. À 20 h

à la mairie, sur le thème « Les
alternatives à la punition : que
mettre en place pour cesser de
punir tout en conservant les
règles et les interdits ? »

WASSELONNE

Club vosgien
Q MERCREDI 27 AVRIL. Ran-

donnée d’une demi-journée au
départ de Niederhaslach.
Départ en voitures particulières à 13 h 30 du parking rue
des Messieurs. Circuit : Niederhaslach vers le Nideck. Parcours de 9,8 km, dénivelé de
250 m, sans difficultés. Guide
du jour : X. Schmitt ;
✆03 88 87 57 70.

Des affaires qui roulent
de mieux en mieux
L’arrivée du printemps donne des envies de balades à
vélo. La bourse de Molsheim
était au rendez-vous.
LA SEPTIÈME ÉDITION de la

bourse aux vélos organisée
par l’association MVPV,
Molsheim ville a pied et à vélo
n’a en rien souffert de la fraîcheur de dimanche dernier ou
du chantier voisin. L’engouement pour la petite reine a été
constant et les échanges sont
allés bon train à l’abri du
préau de l’école des tilleuls.
On a apporté son vélo le matin, parfois en pédalant dessus, parfois en en guidant un
autre d’une main habile, parfois en voiture ou même sur
une remorque qui en portait
dix d’un coup.
En tout, 181 pièces ont été
déposées le matin (vélos, remorque, sièges) et plus de la
moitié, 107, ont changé de
mains dans l’après-midi. « De

Un tricycle a été compté parmi les pièces rares dimanche.
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quoi être très satisfaits malgré
les conditions climatiques ! »

ciation, dont le nombre d’adhérents dépasse désormais la
cinquantaine. « MVPV est en
contact avec la mairie de
Molsheim et propose des aménagements pour le projet de la
rénovation de la place de la
Liberté et environ », axe qui
est en cours de travaux et
dont on espère qu’il ne fera
pas la part belle aux automobilistes les plus pressés. Les
actions de l’association dépassent la volonté de concertation et ce printemps sera
marqué, comme l’an dernier
de sorties « goûter vélo ».
Les deux lignes de pédibus
« Zich » et « Bugatti » sont
également à mettre au compte
des membres actifs de l’association, et permettent à nombre d’enfants de rejoindre les
écoles primaires à pied chaque matin dans une belle ambiance.

aux dires de Dominique Stoll,
nouveau président de l’asso-

Q Pour en savoir plus
http://mvpv.fr

