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Du lotissement vers l’éco-quartier ?

Dans le programme des municipales de 2008 d‘André Frantz, figurait la finalisation de la 2 e tranche du

lotissement Les pommiers sur une base de 9 lots. « Elle est achevée. Or la commercialisation est

suspendue provisoirement dans le but de réaliser un éco-quartier facteur 4 », explique le maire. La

transformation des Pommiers 2 en éco-quartier représentera tous les efforts de la municipalité pour les

trois années à venir. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé dans le cadre du grand emprunt. «

Le but est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre. N’est pas seulement pris en compte la

partie habitat mais aussi la mobilité et la consommation ». Selon lui, il y aurait d’autres moyens à

l’étude autre que le tout voiture : « le vélo électrique ou la voiture en autopartage ». Concernant la

consommation, il s’agirait de « favoriser les circuits courts ».

Le retard pris dans la vente des lots avait déjà inquiété certains conseillers municipaux (DNA du

31 mars 2010 et du 13 avril 2011). Il était question de faire des lots plus petits. « Le projet d’éco-

quartier est démonstrateur à l’échelle du Centre-Alsace », insiste le maire.

Certains Villois se souviennent d’une ancienne décharge sur l’emplacement même du lotissement.

C’est le cas de Raymond Maurer, spécialiste de géologie à la société d’histoire du Val de Villé : « Un

cultivateur collectait les déchets des privés et les entreposait à cet endroit. Cette décharge, aujourd’hui

enfouie, était constituée de ferrailles, casseroles@ » Pour Jean-Louis Boehler, conseiller municipal de

2001 à 2008, « la décharge a existé jusque dans les années 60, date à laquelle celle de Neubois a pris

le relais. I l suffit de creuser un peu pour trouver de vieilles bouteilles. Il faudrait dépolluer le site. On va

vendre des lots en laissant dans l’ignorance l’acheteur des difficultés qu’il va rencontrer ». Est-ce donc

vrai ? : « Mais non », répond le maire sans autre forme d’explication.
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