
 

 

STOP A LA BETONISATION D’ILLKIRCH !!! 
A l’attention des candidats aux élections municipales : 

Pétition contre le développement excessif des constructions sur Illkirch 
 

L’actuelle densification urbaine défigure notre ville, mange les espaces verts restants, détruit la qualité de 
vie des habitants.  

Nous nous positionnons contre les aspects suivants : 

• Constructions envahissantes d’immeubles collectifs sur le moindre espace disponible, entrainant 
la disparition des espaces verts et jardins qui faisaient le charme d’Illkirch 

• Démolitions de maisons en bon état pour construire des immeubles 
• Constructions d’immeubles en limite de propriété et de voirie entraînant : 

- Des problèmes de sécurité pour les cyclistes et les piétons 
- Un manque d’espace et d’esthétique  
- Une forte réduction de l’ensoleillement pour les habitations voisines 
- Des nuisances sonores élevées pour les futurs habitants des nouveaux immeubles, ne 

bénéficiant plus d’aucun recul par rapport aux voies de circulation 
• Absence de transition architecturale entre les maisons existantes et les nouvelles constructions  
• Nombre excessif de logements nouveaux ces 3 dernières années :  

Depuis 2016, plus de 2000 logements construits ou en cours sur notre ville ! 

Nous demandons :  

• Une pause dans la construction de logements pour réaliser une étude d’impact sur cette 
augmentation exponentielle du nombre de logements en termes de : 
- Circulation grandissante (aujourd’hui les grands axes d’Illkirch sont saturés aux heures de 

pointe. Qu’en sera-t-il demain, avec tous ces nouveaux logements ?) 
- Pollution de l’air 
- Saturation des transports en commun 
- Imperméabilisation des sols 
- Nuisances sonores 
- Réchauffement (Ilôt de chaleur urbain) 

• La révision du Plan Local d’Urbanisme concernant : 
- La hauteur des immeubles 
- Les distances de retrait par rapport aux limites de propriétés et de voirie 
- La volonté de densification 

• Future zone Baggersee : développer un projet apportant de la valeur ajoutée à notre ville 
- Sauvegarde des espaces naturels et agricoles 
- Développement d’une ferme urbaine (rapprocher le producteur du consommateur) 
- Réalisations de constructions à taille humaine, entourées d’espaces verts  
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