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Jean-Luc Heimburger, président de la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin

Grands projets : mobilisons-nous ensemble
Dans une tribune adressée aux DNA, Jean-Luc Heimburger, le président de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de
Strasbourg et du Bas-Rhin, réagit à notre page Zoom consacrée aux grands projets qui sont contestés (DNA du 2 août 2013).

«C

ontestations, protestations, blocag e s , m a n i f e st ations, telles sont
aujourd’hui les attitudes sans
compromis que suscitent chez certains « les grands projets ». Nos
grands projets, qui sont pourtant
facteurs de vitalité, de création de
richesses et d’emplois.
Ces oppositions, trop souvent
idéologiques, remettent en question des décisions prises au nom
de l’intérêt général. Et nos entreprises s’inquiètent de voir sans
cesse réinterrogée la pertinence de
ces grands projets. Elles ont besoin de visibilité sur ces projets et
de stabilité dans les décisions !
Dans toute la France, tous les projets structurants – pourtant soigneusement analysés, évalués, sélectionnés et donc parfaitement
justifiés – sont touchés par cette
vague de remise en cause. L’Alsace
n’échappe pas à ce phénomène
pervers, à l’instar des crispations
passionnées autour de la centrale
de Fessenheim, du contournement de Châtenois, du projet de
plateforme d’activités de
Fegersheim, de la rocade sud de
Strasbourg et du Grand contourne-

ment ouest. Certains projets, tels
que la LGV Rhin-Rhône, sont en
attente depuis beaucoup trop
longtemps. C’est inacceptable !

« De quoi avez-vous
peur ? »
Les manifestations d’opposition et
d’inquiétude nous interpellent
certes, mais nous ne comprenons
pas cette frilosité. De quoi avezvous peur ? Nous entendons dire
que les grands projets sont « inutiles » et qu’ils ne servent qu’à flatter l’ego de certains élus. Or, dans
le contexte et la situation économique actuels, personne n’a les
moyens de « s’offrir » un projet
inutile à plusieurs dizaines de millions d’euros, juste pour la gloire !
Ceux qui sont retenus répondent à
de véritables besoins du territoire.
L’Alsace ne s’est-elle pas battue
pendant des années pour obtenir
la construction de projets structurants pour le développement de
notre région, de nos entreprises,
de nos emplois ? Qui, aujourd’hui,
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oserait s’opposer par exemple à la
construction de la Voie rapide du
piémont des Vosges ou à la LGV
Est ? Qui, aujourd’hui, mis à part
les « déclinistes » ou les défenseurs d’intérêts particuliers, peut
dire qu’il s’agit de projets inutiles ? Ils servent bien le fonctionnement de notre territoire et sont
indispensables. Et, comble de
l’ironie, ceux qui autrefois les condamnaient aujourd’hui les plébiscitent…
Bien entendu, nous avons tous

nos convictions personnelles. Et
l’avis de tous doit être entendu.
Les procédures de concertation
prévues dans le cadre de tous les
grands projets garantissent la prise en compte de tous les avis et de
tous les enjeux de société (protection de l’environnement, maîtrise
de la consommation foncière…).
Mais une fois le projet déclaré
d’utilité publique car servant l’intérêt général, les contestations
n’ont plus lieu d’être. C’est aussi
cela le respect des règles d’une

société démocratique.
Les projets structurants servent le
territoire et son développement en
répondant aux besoins de la population en services, en équipements et en emplois. Ils renforcent aussi l’attractivité
économique et le dynamisme démographique.
Les limites des ressources publiques conduisent déjà l’État et les
collectivités locales à ne retenir
que les projets les plus pertinents
au regard de leur utilité et de leur
coût. Mais différents montages financiers existent et permettent de
faire appel à des fonds privés, utilisons-les plus systématiquement !
Certains grands projets ne font
ainsi peser aucune charge sur les
finances publiques. C’est la raison
pour laquelle ils devraient être encore plus soutenus au lieu d’être
contestés. Quelle incompréhension !
Les projets d’aujourd’hui sont la
croissance et la richesse de demain ! Nous devons donc nous féliciter de chaque initiative et de
chaque idée. Et les soutenir ! Ces
projets sont autant de chances
qu’il nous faut saisir, au risque de

voir s’échapper des opportunités
vers des territoires plus audacieux, juste là, tout près de nous et
dans un rayon de 360° !
Aujourd’hui, nous ne pouvons
plus nous payer le luxe de refuser
de nous développer et de nous
équiper. Il est urgent de dépasser
ces peurs et ces objections irrationnelles et dogmatiques qui paralysent nos projets et notre région durablement. Nous risquons
fort de le payer très cher demain.
Et où seront alors passés les détracteurs d’aujourd’hui ? Qui assumera ?
Dès à présent, la priorité doit être
à la restauration du dialogue et à
la construction d’une vision partagée de nos besoins de développement et des réponses à leur apporter. Une période propice à un
véritable débat sur les enjeux de
développement de notre territoire
s’ouvre qui, nous le souhaitons
vivement, verra émerger des propositions courageuses et responsables.
Il nous faut avancer vite et regarder l’avenir avec confiance.
Alors ayons de l’ambition pour notre territoire et refusons d’être à la
traîne, encore une fois ! »
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Q PERMANENCES/MEDECINS SERVICES URGENCES P
Samedi 24 août

PHARMACIES
Pharmacies de garde au ✆32 37
(0,34 €)
Adresse internet : www.3237.fr

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Aujourd’hui samedi 12h
jusqu’à dimanche matin 8h:
Strasbourg-Centre, Robertsau:
médecin de garde ✆0369553333.
Neudorf, Neuhof, Meinau, Port-duRhin: médecin de garde au
✆0369553333.
Cronenbourg, Hautepierre,
Oberhausbergen, Mittelhausbergen,
Koenigshoffen, Eckbolsheim,
Wolfisheim, Oberschaeffolsheim,
Achenheim, Breuschwickersheim:
SOS Médecins, ✆3624.
Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim,
Souffelweyersheim:
SOS Médecins,✆3624.
Illkirch-Graffenstaden, Lingolsheim,
Ostwald, Elsau, Montagne-Verte,
Holtzheim: SOS Médecins,✆3624.
Fegersheim, Eschau, Plobsheim,
Lipsheim, Ichtratzheim, Hipsheim:
SOS Médecins, ✆3624.
Geispolsheim, Geispolsheim-Gare,
Blaesheim, Entzheim, Krautergersheim, Innenheim: médecin de
garde au ✆ 0369 55 33 33.
Lampertheim, Mundolsheim,
Vendenheim, Reichstett,
Niederhausbergen: SOS
Médecins,✆3624.
Dingsheim, Handschuheim, Ittenheim, Pfulgriesheim, Truchtersheim,
Stutzheim, Furdenheim:
SOS Médecins, ✆3624.
Berstett, Mittelhausen,
Wingersheim, Mommenheim,
Eckwersheim: SOS Médecins,
✆3624.
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim:
SOS Médecins,✆3624.
Duttlenheim, Duppigheim, Altorf,
Griesheim, Ernolsheim-sur-Bruche,
Hangenbieten: médecin de garde au
✆ 0369553333.

AMBULANCES
Permanence de jour et de nuit:
s’adresser au SAMU/Centre 15.
LST 05

PÉDIATRES
Secteur pédiatres de Strasbourg;
pédiatre d’astreinte de 9h à 21h:
✆0388243558.

ASSISTANT SOCIAL
Aujourd’hui samedi de 8 h 3O à
12 h : ✆ 03 88 60 90 90

VÉTÉRINAIRE
Aujourd’hui samedi jusqu’à dimanche matin 8h: vétérinaire de garde
au ✆ 0388251111.

ALLÔ URGENCES
Sécurité Gaz 24 h/24
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33
ASUM urgences médicales, jour/
nuit) ✆03 88 36 36 36
SOS Médecins (jour/nuit) ✆36 24
Centre antipoison ✆03 88 37 37 37
Drogues info service
n° vert ✆08 00 23 13 13
Sida info service ✆08 00 840 800
« SOS mains Strasbourg »
✆03 88 67 44 01
SOS Alcool (24 h/24)
✆03 88 79 06 82
Maison de garde médicale
de Strasbourg — ASUM 67
entrée : 84, avenue des Vosges
(clinique Adassa)
Consultations de nuit
de 20 h à 23 h ✆03 90 412 907.
Service des urgences (24 h/24) :
- Clinique Sainte-Odile rue JosephGuerber ✆08 25 12 45 00.
- Clinique Sainte-Anne
182, route de La Wantzenau
✆03 88 45 81 00.
Enfance et familles d’adoption
✆03 88 35 57 97.
SOS Amitié, (jour/nuit)
✆03 88 22 33 33. (S.G.N.R)

PISCINES
Les piscines sont ouvertes ce samedi aux heures suivantes : Ostwald de
9h à 18h, Schiltigheim de 9 h à 18 h,
Bains municipaux de 8 h à 18h,
Hautepierre de 10 h à 13 h 30 et de
14 h à 19 h, Robertsau de 9 h à 19 h,
Hardt de 8 h à 14 h, Erstein de 9 h
30 à 13h45 et de 14 h à 19 h45,
Wacken de 9 h à 20 h, Baggersee de
10h à 19h, lac Achard de 10 h à 19
h, Ballastière (Bischheim) de 10 h à

19 h, Kehl (Freibad) de 9 h à 20 h,
Auenheim (Freibad) de 8 h à 19 h.

Gendarmerie :✆03 88 69 60 08.

PATINOIRE

En l’absence de votre médecin
traitant, vous pouvez vous adresser
au médecin de garde de votre
secteur (en cas d’urgence, composez
le 15).
Dingsheim, Handschuheim, Ittenheim, Pfulgriesheim, Truchtersheim : médecin de garde au
✆03 69 55 33 33.
Hochfelden, Schwindratzheim,
Alteckendorf, Saessolsheim : médecin de garde au ✆03 69 55 33 33.
Wasselonne, Marlenheim, Westhoffen, Willgottheim : médecin de
garde au ✆03 69 55 33 33.
Gendarmerie : ✆03 88 69 60 08.
Taxis : taxi Clauss, Kuttolsheim,
✆03 88 87 62 27.

La patinoire de Cronenbourg est
ouverte ce samedi de 14 h à 18 h 30
et de 20 h 30 à 0 h 30.

MARCHÉS
Les marchés ont lieu ce samedi de 7
h à 13 h sauf indication contraire:
boulevard de la Marne, place du
marché (Neudorf), rue Watteau
(Elsau), place de Wattwiller (Musau), place de Bordeaux (uniquement alimentation), place du Corpsde-Garde (Robertsau), rue de la
Douane (marché des producteurs),
place du Maillon à Hautepierre,
place du Marché Neuf (marché de la
montagne et de l’artisanat, de 7 h
30 à 16 h). De 9 h à 18 h, place et
rue Gutenberg, rue des Hallebardes:
marché aux livres. De 9 h à 18 h, rue
du Vieil Hôpital, place de la Grande
Boucherie, rue des Bouchers: brocante. A Vendenheim (place de la
Mairie) de 7 h 30 à 12 h 30.

BRUMATH
MÉDECINS DE GARDE

En l’absence de votre médecin
traitant, vous pouvez vous adresser
au médecin de garde de votre
secteur (en cas d’urgence, composez
le 15).
Brumath et environs : SOS Médecins,✆3624.
Mittelhausen, Wingersheim, Mommenheim, Eckwersheim, Berstett :
SOS Médecins,✆3624.
Hœrdt, Weyersheim, Bietlenheim,
Gries, Kurtzenhouse, Weitbruch :
SOS Médecins,✆3624.
La Wantzenau, Kilstett, Gambsheim :
SOS Médecins, ✆36 24.
Ambulance de garde (de 8 h au
lendemain 8 h) : SAMU/Centre 15.
Gendarmerie :✆03 88 51 10 47.
Taxis : Brumath : Taxis de la Zorn,
✆06 13 54 46 52 ; I.G.N. Taxi,
✆03 88 51 11 29 et
✆06 07 56 06 84 ; Nicotaxi,
✆06 03 61 01 69. Hœrdt : Taxi
Cathie, ✆03 88 51 30 35 ; Gilbert
Taxi, ✆06 07 96 99 28.

TRUCHTERSHEIM

MÉDECINS DE GARDE

ERSTEIN
MÉDECINS DE GARDE

En l’absence de votre médecin
traitant, vous pouvez vous adresser
au médecin de garde de votre
secteur (en cas d’urgence, composez
le 15).
Secteur Erstein, Schaeffersheim,
Bolsenheim, Uttenheim, Nordhouse,
Matzenheim, Osthouse, Hindisheim,
Limersheim et Hipsheim : médecin
de garde au ✆03 69 55 33 33.
Secteur Gerstheim, Obenheim,
Daubensand, Boofzheim, Rhinau,
Friesenheim et Zelsheim : médecin
de garde au ✆03 69 55 33 33.
Secteur de Benfeld : médecin de
garde au ✆03 69 55 33 33.
Secteur de Fegersheim, Eschau,
Plobsheim, Lipsheim :
SOS Médecins au ✆36 24.
Secteur de Blaesheim : médecin de
garde au ✆03 69 55 33 33.
SOS Alcool : 24 h/24, 7 jours/7,
✆03 88 79 06 82.
Alcool Assistance : Ch. Zehner
✆03 88 98 84 67 ou
✆06 49 85 82 63.
TOUR DE GARDE DES AMBULANCES

L’interlocuteur exclusif de l’urgence
est le SAMU — contacter le 15.
LES RENDEZ-VOUS

Cinéma : congés annuels jusqu’au
3 septembre inclus.

