Conseil municipal Colmar fait déià le siège
du futur Conseil dtAlsace
[e conseil municipal est
unanime pour que le
< siège opérationnel
du futur Conseil
d'Alsace soit à Colmar.
Débat prématuré ?

scnrtin : lui plaide pour la proportionnelle, < garante d;un am.énagemerrt duærrltoire equilibré >.

l

ta majorité replace la question
du siège colmarien au centre des
débats. Odile Uhlrich-Mallet cite
Henri Goetschy à lappui de son
propos : ,. Strasbourg, c'est fEurope, Colmar c'est ln Région. Je pense
qu'il a raison >>, condut ladjointe,
évoquant la ., tentation centralis-

Comme si on se partageait un

gâteau dont on ne connaît pas
encore la recette. Le conseil municipal de Colmar donnait lundi

soir f impression de mettre

te > de

<, En plus dala question d.u
il faut mattre sur b tepts la
question dr la parité mtre bs dnux

chamre loin devant les bæufs.
Rebondissant sur les propos de

siège,

Charles Butbrer, annoiçant avec
{iacas que le siège de ,il'essmtiel
dts compétences, du fi,rtur Conseil
d'Alsace serait à Colmar (notre
édition du 10 novembre), Ie! élus
coLmariens ont approuvé à I'una-

départnm.ents

justement, le conseil uni.queist
<<

Ne paS peser sur les
contribuables

l'encadré). Une motion oir Colmartire toute la couverhrre à elle.

tre édition du 13 noveribre).

Crosso modo, Ie siège légrshdf
pour l'une des deux villes et I'exécutifpour lautre. Et si installation
à Colmar il y a, celle-ci dewa se
fajre ,, sans invegissements supplémentqires >>, prévient Guy-Dôminique Kennel, le président du
Bas-Rhin. Cett"e mise au point
montre combien le chemin vers

le Conseil dAlsace est semé

une'chance histori4w da rééquilides pouvoirs en Alsace >>.

brage

motion rédamant << un enga.clair, sur ce point flîe

Sauf que la réalité est plus complexe: les trois présidents de collectivités ont bien précisé depuis
quun écluilibre restait à trouver
entre Colmar et Strasbor.rrg (no-

estiîne son collè-

déséquilibre Haut-Rhin/BasRhin. Pour Yves Hemedinger

gemÊnt

Mettre un peu d'eau
dans son yin

>>,

gue Maurice Brugger, inquiet du

nimité moins une abstention
r"rne

I agglomération strasbour-

geoise.

1a

Colmar ou Strasbourg pour accueil[ir le Conseil d'Alsace ? Les élus colmariens ont entamé seuliG
partage du gâteau d'une Alsace < multipolaire >.
Photomontage (( L'Alsace
dembûches.

Rhin > dans la nouvelle organisa.

Brigitte Klinkert, qui défend le

tion.

conseilunique de longue date, en
est consciente. Si elle plaide pour
une vraie place pour Colmar ,, au
sein de ^ I'Alsa,ce n+ulhpolaire ,, es.<

quissée par Philippe Richert, elle
appelle à ,, jot+e rla complnmentai-

té plutôl que les uns contre les
autres >>,aunsque de faire capoter

[a rançon de la
nouuelle gouuernance
Dominique Grtrnenwald craint
porrr sa part quon ne fasse de
Colmar ,rla rançon de ls nouvelle

le projet. Pour Tiistan Dené-

gouvernenÇe alsa.cienne>>, entre

chaud aussi, la Ville dotT ., mettre
un peu d|eau d.ans son vin >> et

pouillée ,> et Mulhouse qui

notamment

que Mulhouse puisse obtenir une certa.iw
centrqlité per ra,ppott au Haut<<

aÇcepter

Strasbonrg qtlj a

,,

peur d'être de-

s'a.utoproÇlerne capitaln
Alsace ,r.
,<

du

sud

Pour dautres, le débat du siège

D

est carrément prématuré. o llfaut
d' ab ord dtf.nir Ia nouveile instançe,
son organisation, ses compétnnces et
être sîtr d' qv oir Iæ f.nanc emrnis suffinnts pour uyre vrqie décentralisa,

tion

>>,

esttme ainsi Victorine

Valentin. [a conseillère régionale
socialiste votera malgré tout Ia

motion par

<<patriotisme colma-

rtm >>. Yves Baumuller voit plus
loin que la question du siège : << 1l
est

suitouttrop tôtpour dire oui à

proja

ce

lui << dans lurPour lélu MoDem, la
seule question qui vaille pour
Iinstant est celle du modè de
>, ficelé selon

gence >>.

défend une position forte, celle
de la motion : Avec une position
<<

molb, on nq.rrive à im né.goci.er. >>
À fentendre, L équilibre tefo torial
est à trouver au-delà des instances du Conseil d'Alsace et ne doit
<<

paser sur les contribuablns

Ilimplanntion ù Colmar

<

de

lq

no.uvelle collectivité, sans
aucun dtmantèlemeni, ert Iq

solution qui s'impose rr, affrr-

me la motion votée hrndi à
Iunanimité, moins Labsten-

tion dYves Baumuller. Pour
les élus colmariens, pas
question de partager: Colmar doit accue il]ur << In nnlité
d.u siège et de ladministration
æchnique a adminis\rative de
Ia Région >> a <lensembln des
instances dirigeantes>>. Une

condition powr garantir
<<

l'équilibre rcmtorial ), et obtenir <<ladhésion de la populnde

décision élaient concentrés à

serait sans doute très coûteux. Ilfaû
viser ù faire dos économies, pas d.epenserplus >r. o Swrpris dalati.édnur
de gernins azs >, Gilbert Meyer

On trouvera qtrclqtrc

qui stimpose n

tion >>: ,, Si les centres

René Frieh, lui, s'incluiète dune
multiplication des centres de décision : << k morcell.ement das sièges

pas

rt la solution

>> :

Strasbourg, il en résultryait un
daséquilibr e gr av e mtr e les tnrri toires, qui réduirait fortemen
I;es

la

chances da nwcès auprès

d.e

population de la réforrnr >.

Àceuxqui doutent

de la capa-

cité de Colmar à accueillir
dans de bonnes conditions la

nouvelle collectivité, la motion oppose son <<lonu passé
de

capinle adrninistrative

>>,

sa

situation centrale et proche
de Fribourg, sa desserte par

pour
toutes lns villes wec lemploi drs

deux TGV sans oubler sa...'
<< qualité da vie reconnw >>, Les

rtrucNures adminigratives install.e.es.

élus bas-rhinois seront-ils

<<

Mais

chose

il

ne s'agit pas de rend.re ln
gestion dr lensen'tble plus chère. >>
Clément

lonnot

sensibles à ce demier argu-

ment I

,

