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Trois collectivités, une seule instance

Le conseil unique : oui, mais...
Out à la création d'un censeil unique en Alsace, mais sous rêserve que

Colmar puisse g tenir pleinement sa place, ont estimé les êlus.
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n fin de séance, le mai-
re a proposé au con-
seilmunicipal de voter
une motion relative à la

création d'une collectivité uni.
que regroupant la Région et les
deux Départements. Le prin-
cipe en a été approuvé par les
prêsidents des tiois collectivi-
tés. Voici des extraits des nom-
breuses interventions.
Brigitte Klinkert : < fe me ré-
iouis de I'accord entre les col-
lectivités. . On doit parler
d'une seule voix. Colmar doit
avoir sa place dans le disposi-
tif, c'est la préfecture du Haut-
Rhin. Il faut jouer la complê-
mentarité >.
Victorine Valentin : << Nous te-
nons à affirmer notre accord
avec I'expérimentation. Il con-
viendrait en premier lieu de
dêfinir I'utilité de cette nouvel-
le instance, ses compétences
propres et celles qui seraient
confiêes à des niveaux de
proximité. Avant de construire
la nouvelle assemblée, les
trois instances auraient pu ap-
porter les preuves de leur ca-
pacité à travailler ensemble en
créant par exemple un seul
comité régional du touris-
me... )).

Tristan Denêchaud: < D'ac-
cord sur le fond, mais il faut
mettre de l'eau dans le vin
colmarien. Il faut renforcer

I'attractivité de Colmar et les
moyens de transport. Le con-
seil général est à 20 minutes à
pied de la gare et il est mal
desservi par bus. >

Philippe Greiner: < Il faut un
gouvernement alsacien équili
bré sur tout le territoire qui
engage une convergence des

moyens >.
Yves Baumuller : < Colmar a
de nombreux atouts pour être
le siège ou I'un des sièges
d'une institution alsacienne
unique. Nous sommes
aujourd'hui au stade des bel-
les idées, et des idées sans con-
tenu précis et sans mode opé-

ratoire ne peuvent se satisfaire
de n'être que belles. Aujour-
d'hui on nous demande de
passer directement à la phase
finale d'un projet qui devrait
pourtant se construire pas à
pas et dans Ia concerta-
tion. Si nous ne mettons pas
fin aux petites baronnies loca'

les en choisissant le scrutin
proportionnel, le seul qui soit
garant d'un aménagement du
territoire équilibré, alors je le
crains, nous ne serons pas
dans une perspective positive
pour lAlsace >.
Dominique Grunenwald :

< Rien n'est précisé quant à la

réorganisation. Colmar doit
plaider pour une gouvernance
respectueuse >.
Odile Uhlrich-Mallet: < C'est
une occasion formidable de se
projeter. On doit obtenir de
nouvelles compétences. .Un
exemple ? Plus de 20 % des
enfants sont en classe bilingue
et I'Education Nationale est in-
capable de former des ensei-
gnants >.
Maurice Brugger: < C'est une
motion remarquable. On ne
va pas discuter du papier peint
avant d'avoir mis en place la
structure. >

René Frieh : < Faire de lAlsace
une rêgion forte, c'est bien,
mais un démentèlement' des
services serait très coû-
teux. On ne peut pas dépen-
ser sans compter, >

Yves lfemedinger : << Nous
pourrons peser plus fort vis à
vis de Paris et de nos voisins
allemands et suisses. C'est
une chance historique de réé-
quilibrage des pouvoirs. >

Gilbdrt Meyer : < Je suis parmi
les plus anciens à espérer la
simplification du mille-
feuilles. fe suis surpris par la
tiédeur de certaines posi-
tions. Il faut partir d'une po-
sition forte. Léquilibre territo-
rial, je le vois toutes instances
confondues, pas seulement à
travers le conseil unique. > r
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Le conseil gênéral du Haut-Rhin intègre avec son homologue bas-rhinois et la Région la nouvelle collectivité unique. pHoro DNA -
IVICHIL PETRY)


