Beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leurs mécontentements et de leurs craintes face
aux nombreuses constructions nouvelles qui essaiment dans tous les quartiers de notre Ville
d’Illkirch-Graffenstaden.
Ces constructions répondent aux contraintes du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui est le
document réglementaire auquel le Maire est obligé de se tenir pour l’instruction des Permis
de Construire et leur approbation.
Le PLU intercommunal, qui a été mis en place ces dernières années au sein de
l’Eurométropole avec l’accord de l’actuelle majorité de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden, a
permis cette multiplication de chantiers, pour des immeubles en hauteur, allant jusqu’au
bord des trottoirs et avec une construction à proximité immédiate de la limite de propriété.
C’est ainsi qu’on voit ces nouvelles constructions changer la physionomie urbaine de nos
quartiers et de notre Ville.
Nous nous engageons à lancer rapidement une révision du PLU pour réduire la hauteur et
limiter la densité des constructions. Nous voulons également garantir une distance minimale
cohérente entre les différents bâtiments ainsi qu’une distance entre le trottoir et la nouvelle
construction. La nature doit aussi retrouver toute sa place dans notre Ville. En lançant la
procédure de révision, nous aurons enfin la possibilité de mettre en suspens des projets et de
ne pas signer les permis de construire liés.
C’est dans cet esprit que nous avons répondu au questionnaire de l’association Baggersee.
Nous la remercions pour son engagement et son investissement, ainsi que tous les bénévoles
qui ont aidé à la signature des pétitions. Le résultat démontre, s’il le fallait, l’attachement des
habitants à leur Ville. Ils souhaitent qu’Illkirch-Graffenstaden continue son développement
sans dégrader ses qualités ainsi que son âme.
1.
a.

Vous engagez-vous à demander une révision du PLUi sur ces questions :
Transition entre les zones en terme de hauteur maximale des constructions :

Dans la révision du PLU que nous portons, les hauteurs maximales seront réduites avec une
prise en compte des limites de zone. Nous créerons une charte de cohérence urbanistique et
architecturale afin d’y inscrire chaque spécificité, chaque forme, chaque paysage existant
dans tous les quartiers de notre Ville. Ceci dans le but de définir précisément ce qui est
possible et ce qui ne l’est pas dans chaque secteur.
Actuellement, dans le PLU, nous constatons une cohabitation entre des zones avec des
hauteur incohérentes (une zone à 7m à côté d’une zone à 15m). Nous souhaitons redéfinir le
zonage d’Illkirch-Graffenstaden en ayant un objectif précis : promouvoir une progressivité
des hauteurs pour ne pas assister à des incohérences.
b.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

Les limites séparatives sont aujourd’hui trop faibles. Il faut prendre en compte l’existant pour
définir les limites avec d’éventuelles nouvelles constructions. Ainsi, il n’est pas possible de
prévoir un collectif R+3+attique à proximité d’un pavillon individuel.
c.

Implantation des constructions par rapport aux voies publiques

Nous nous engageons à imposer un recul de 3m minimum par rapport aux voies publiques
pour les nouvelles constructions. Dans le cas d’existence d’un alignement des bâtiments
préexistants, nous imposerons aux nouvelles constructions le respect de l’alignement sur la
majorité des bâtiments préexistants.
2.

Comment allez-vous protéger les particuliers des démarches agressives des
promoteurs immobiliers qui font pression pour acheter les maisons et les raser en
vue de construire un immeuble à la place ?

Dans notre gouvernance, nous affecterons un adjoint de référence par quartier. En plus de
ses délégations thématiques, il aura pour mission d’être le relai des habitants du quartier. Les
citoyens pourront le contacter et le rencontrer très facilement. Cela permettra donc de
disposer dans chaque secteur d’un interlocuteur compétent qui pourra guider et aider les
citoyens en cas de démarchage agressif.
Nous demanderons expressément à chaque promoteur immobilier qui envisagerait un
nouveau projet à Illkirch-Graffenstaden de venir le soumettre aux riverains en amont de tout
dépôt de permis de construire. La Ville sera présente pour garantir une équité et un équilibre
dans les débats. Les remarques émises par les riverains et les associations de quartier feront
l’objet d’un suivi attentif et, dans la mesure du possible, de modifications concrètes du projet.
Les habitants et les associations seront associés à la commission des permis de construire
(instance actuellement réservée aux élus) et nous bloquerons, dans la limite des possibilités
légales, tout nouveau projet qui ne serait pas en harmonie avec son quartier.
3. Quelle est votre position concernant la zone Baggersee et plus particulièrement la
préservation des surfaces agricoles ?
Il est nécessaire de revoir l’ensemble du projet de la ZAC Baggersee afin que cette zone soit
cohérente avec un schéma global d’urbanisme pour notre Ville. Par ailleurs, nous souhaitons
limiter les constructions dans la zone Baggersee en faisant le choix d’un lotissement de
maisons individuelles entre la rue de Cannes et le quartier de la Hollau. Nous abandonnons
donc complétement l’actuel projet de la majorité municipale d’installer 4000 logements
dans le secteur Baggersee.
Préalablement à tout projet dans la zone Baggersee, nous exigerons le réaménagement du
carrefour du Baggersee afin d’améliorer sensiblement la fluidité de la circulation ainsi que
l’aménagement de cheminements sécurisés pour les piétons et les cyclistes. Sans

aménagement du carrefour, il n’est pas envisageable de penser à quelque aménagement
dans cette zone.
Si l’aménagement du carrefour se fait, voilà l’esquisse de notre projet pour le secteur
Baggersee.

La zone entre la rue Alfred Kastler et la Route du Neuhof sera transformée dans sa partie Est
en zone agricole dans le PLU pour pouvoir y accueillir la ferme urbaine. Nous avions déjà
proposé cette ferme urbaine dans notre projet pour les municipales en 2014. Nous
souhaitons qu’elle devienne un centre d’attractivité central dans le secteur Baggersee. Cette
ferme urbaine doit être un lieu de rencontres, d’échanges et de pédagogie autour de
l’alimentation en circuit court et du maraîchage. Elle accueillera non seulement les scolaires
mais aussi tous les citoyens de la Ville qui le souhaitent. Elle sera aussi un lieu de vente grâce
à un partenariat avec des producteurs locaux.
Nous végétaliserons la zone entre le canal du Rhône au Rhin et la rue de la Plaine. Nous y
créerons un parc avec des aménagements spécifiques, notamment pour les familles. Les
berges du canal feront l’objet d’une attention particulière afin de mettre en valeur cet axe de
promenade.
Nous travaillerons en partenariat avec le centre commercial Auchan pour végétaliser le
parking (sur le modèle du parking Leroy Merlin La Vigie). Au regard de la situation financière
du groupe Auchan, il n’est pas envisageable de déplacer le magasin comme d’autres
candidats l’envisagent. De la même manière, nous prenons acte que le groupe Auchan ne
participera pas au financement de l’aménagement de l’ensemble de la zone (comme cela
avait été évoqué au départ du projet).
Dans notre projet, nous souhaitons créer une jonction aménagée (cyclistes et piétons) et
végétalisée entre le secteur Baggersee et la réserve naturelle d’Illkirch-Neuhof. Nous avons la

chance de jouir d’une magnifique forêt aux portes de la Ville. Il est important de la mettre en
valeur et de faciliter les itinéraires de promenade.
Au regard des normes en vigueur actuellement et de la mauvaise qualité de l’air au niveau de
du site de l’école maternelle de la Plaine, nous envisageons de déplacer cette école en créant
un nouveau groupe scolaire maternelle et primaire à côté de la caserne des pompiers Route
du Neuhof. Elle sera donc à proximité directe de la ferme urbaine et des espaces agricoles
préservés, ce qui permettra aux enfants d’évoluer dans un environnement sain. Bien
évidemment, ce projet se fera en concertation réelle et directe avec les habitants, les
associations et les acteurs éducatifs. Pour cela, notre équipe municipale disposera d’un
adjoint à la Démocratie Active.
De la même manière, nous envisageons d’installer des petits collectifs à l’Ouest de la zone. Ils
ne dépasseront pas R+3. Ce seront des bâtiments RT 2020, c’est-à-dire à énergie positive. Les
espaces verts et l’arborisation seront conséquents et utiles à l’écosystème.
Enfin, le secteur Baggersee étant un nœud important pour les flux de circulation, il est
important d’y installer un vrai pôle d’échange multimodal au niveau de l’actuel station de
bus interurbains. Cette station permettra des échanges entre les trams, les bus, les vélos.
Dans le cadre de la réflexion sur le parking relais-tram, nous souhaitons y faciliter le
covoiturage, ce projet étant du ressort de la CTS.
4. Quelle est votre position concernant le nombre de logements à construire sur
Illkirch ? Vous engagez-vous à faire un bilan du nombre de logements construits ou
bénéficiant d’un permis de construire depuis la mise en œuvre du nouveau PLUi ?
Nous reviendrons sur l’objectif de 5000 logements à construire sur Illkirch-Graffenstaden
entre 2017 et 2030. Notre vision du développement de la Ville passe d’abord par une
évolution maîtrisée et cohérente.
Chaque commune de la métropole a ses particularités et son histoire. Le développement de
chaque ville doit se faire de façon cohérente et dans le respect de son histoire. Ainsi, à
Illkirch-Graffenstaden, nous ne souhaitons pas construire des logements uniquement dans
une ambition métropolitaine. Nous voulons reprendre la maîtrise de notre urbanisme.
Au lendemain de notre élection, nous ferons immédiatement le bilan des constructions
engagées depuis l’adoption du nouveau PLUi et nous le rendrons public.
Vous engagez-vous à informer les Illkirchois chaque année sur le nombre de nouveaux
logements construits sur la commune ?
Chaque année, nous nous engageons à faire le bilan des actions menées et des projets
réalisés. Cela fait partie de notre méthode de gouvernance. Durant ce bilan, nous ferons
également le compte des nouveaux logements construits sur la commune, en toute
transparence. Nous présenterons aussi les futurs projets qui pourraient être conduits l’année
suivante.

Les habitants et les associations seront associés à la commission des permis de construire
(instance actuellement réservée aux élus) et nous bloquerons, dans la limite des possibilités
légales, tout nouveau projet qui ne serait pas en harmonie avec son quartier.
5. Pensez-vous mener une étude d'impact sur les problèmes de circulation et de
stationnement qui augmentent avec les nouvelles constructions ?
Nous mènerons une étude d’impact sur les problèmes de circulation et stationnement. Il est
nécessaire de revoir le plan de stationnement et de circulation dans chaque secteur pour
l’adapter et limiter les problèmes rencontrés ces dernières années.
Nous nous engageons à augmenter le nombre de places de stationnement à réaliser par
logement pour éviter l’encombrement des rues que nous constatons actuellement à chaque
nouveau projet.
Par ailleurs, chaque nouveau projet devra être présenté par le promoteur avec des solutions
de stationnements, de circulations et de déplacements afin de garantir une fluidité et des
infrastructures suffisantes.

