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Questions / réponses KBV habitants vigilants

Comptez-vous réinstaurer la gratuité des évènements culturels ?

Le développement de la culture est une composante essentielle de notre projet. Nous
serons promoteurs de l’offre culturelle par l’intermédiaire des associations qui seront
aidées financièrement et matériellement pour cela.
La gratuité, au moins pour certains publics (enfance, jeunesse,…), est souhaitable et
pourra être décidée après une étude financière des impacts. Dans tous les cas, nous
souhaitons rendre la culture accessible à tous.

Quel(s) projet(s) comptez-vous mettre en œuvre pour créer un lien vivant et commun
entre les habitants des 3 communes historiques ?

Nous souhaitons ardemment développer ce lien entre les 3 communes déléguées tout
en valorisant l’histoire de chacune.
Le lien entre les 3 communes déléguées se fera par la mise en place de projets communs, par les écoles, des échanges inter-associatifs et les activités culturelles…
Nous développerons également les manifestations communes (journée sport intergénérationnelle, échanges avec nos villes jumelées, sentiers viticoles et ludiques, etc.)
Enfin, nous souhaitons rendre possibles et simples les déplacements entre les 3 communes déléguées avec notre projet de navette.

Par quelles actions concrètes allez-vous remettre les habitants au cœur de votre politique ? Logements, stationnement, circulation, propreté des rues, entretien espaces
verts et parcs de jeux, occupation du domaine public par les terrasses et commerces ?

Nous allons avec et pour les habitants repenser la circulation, le stationnement et la
propreté. Une étude a été réalisée par un bureau d’études ; nous prendrons en compte
ces données et les mettrons à disposition pour trouver la solution la plus satisfaisante.

Pour favoriser l'installation de familles et repeupler les écoles de Kaysersberg Vignoble,
êtes-vous prêts à acheter des logements pour éviter qu’ils ne soient transformés en
locations de vacances ?

Nous pensons que la vocation d’une commune n’est pas de devenir un marchand de
biens, et nous n’achèterons pas des logements en masse pour en gérer l’occupation.
Les évolutions réglementaires récentes permettent à la commune d’avoir un rôle dans
le changement de destination des biens ; nous mènerons des actions auprès des propriétaires, vendeurs ou acheteurs pour créer un parc de logements destiné à l’habitation
durable, à l’année.

Quelles formes prendra le soutien aux associations ? Y aura-t-il à nouveau une mise à
disposition de personnel pendant les manifestations ? Comment allez-vous améliorer
les relations entre la municipalité et les organisateurs, notamment dans les délais de
réponse à leurs demandes et du versement des subventions accordées ?

Les associations sont précieuses pour notre commune et nous avons la ferme volonté
d’aider les associations actives à la fois financièrement, mais aussi matériellement par
la mise à disposition d’équipements et compétences. Nous créerons également une
vraie maison des associations pour leur apporter aide et locaux.
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Comment comptez-vous faire pour inciter les commerçants, permanents et saisonniers,
à limiter l’utilisation de contenants alimentaires jetables ?

La réglementation nationale évolue dans le sens des contenants alimentaires réutilisables.
Nous accentuerons cette évolution avec des actions de sensibilisation et de responsabilisation. Nous agirons également en faveur de l’éco-responsabilité lors des manifestations organisées dans la ville, en particulier en développant les kits de contenants réutilisables.

Allez-vous mettre en place une charte pour harmoniser les enseignes commerçantes et
les vitrines au regard du cadre historique de nos cités ?

La création d’une charte spécifique est en cours de réflexion comme d’autres afin de
créer des bases solides d’orientation.

Comment avez-vous prévu le partage des voies par les voitures, vélos, piétons ?

Notre programme prévoit le développement et la valorisation des mobilités douces.
Tous les projets de voirie seront étudiés pour favoriser les déplacements des vélos et
des piétons.

Dans votre souci pour l’écologie, avez-vous prévu de réduire l'éclairage nocturne ?

Ce point sera débattu avec les habitants, et nous étudierons les solutions envisageables: extinction complète, extinction partielle, remplacement des lampes énergivores, …

Vous engagez-vous à prendre des dispositions afin de préserver la qualité de la ressource aquatique en luttant contre la pollution agricole des sols ?

La qualité des eaux sera une préoccupation essentielle de notre mandat. Nous procéderons à un état des lieux de la situation existante et, pour les sources de pollution
identifiées, agirons sur les causes de ces pollutions en concertation avec les acteurs
concernés.

Vous engagez-vous à vous réapproprier les services publics tels que la gestion de
l’eau... ? une gestion locale étant préférable pour ne pas perdre les connaissances et
pour maintenir des emplois locaux.

Concernant le sujet spécifique de la gestion de l’eau, il faudra d’abord prendre connaissance des termes du contrat pour déterminer les leviers dont nous disposons. Nous
serons dans tous les cas très attentifs à la gestion de nos réseaux (prix du m3 et plan
pluri annuel de maintenance du réseau,…).
S’agissant des services publics d’une manière générale, nous mettrons en place un vrai
service d’aide aux habitants, en particulier pour les seniors et les personnes en difficulté, pour leur faciliter les démarches administratives de toutes sortes et les accompagner
dans les évolutions numériques des démarches.
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Chez les employés municipaux, beaucoup de départs à la retraite n’ont pas été remplacés. Envisagez-vous d’embaucher du personnel aux services techniques ?

Nous commencerons d’abord par discuter avec tous les personnels communaux pour
comprendre les difficultés rencontrées et ensuite mettre en place avec eux une organisation du travail motivante pour tous.

Envisagez-vous d’embaucher un ou des médecins salariés pour anticiper la désertification médicale ?

Il ne s’agira pas d’anticiper une désertification, mais de résoudre le problème de la
désertification qui est déjà d’actualité.
Pour cela, nous pensons que l’embauche de médecins par une collectivité ne crée pas
un cadre motivant pour les professionnels de santé. Nous pensons qu’il faut agir en
concertation avec les professionnels déjà installés, l’ARS, le département (bientôt la
CEA), les facultés de médecine, etc. pour créer un pole de santé attractif pour les professionnels et accessible pour les habitants. Ceci suppose potentiellement la création
d’une structure et la mise à disposition de locaux.

Comment comptez-vous redynamiser le commerce de proximité, les marchés hebdomadaires et la filière locale ?

Nous prévoyons dans notre programme de redynamiser le marché paysan, mais également de favoriser le retour dans notre commune de commerces de proximité destinés
aux habitants.
Favoriser les filières locales répond à notre impératif de développement durable : nous
soutiendrons activement les structures de développement de cette filière.

Comment allez-vous organiser les services de la mairie afin de répondre rapidement
aux demandes des habitants ?

Nous agirons à plusieurs niveaux sur ce sujet:
- création d’un service « travaux alerte » pour permettre aux habitants de signaler tous
les travaux nécessaires (lampadaires hors service, aires de jeux dégradées, espaces
verts,…)
- création d’un service d’aide et d’accompagnement des habitants, notamment les plus
âgés, dans les démarches de la vie quotidienne et administrative (CAF, retraite, habitat, etc.)
- création d’une application sur smartphone pour permettre de diffuser des informations
de la commune, sur sa vie culturelle et associative
Ces projets seront menés pour les habitants, mais aussi avec les personnels administratifs et techniques de la commune.

Envisagez-vous de proposer du tout bio dans les cantines scolaires, périscolaires,
crèches ?

Nous développerons d’abord les filières qui favorisent les circuits courts et qui ensuite
privilégient les produits bio, dans un souci de protection et d’éducation alimentaires de
nos enfants et de développement de filières économiques locales.
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Dans le cadre de votre représentativité au conseil communautaire, allez-vous demander Cette formule n’engage pas en faveur du tri ; nous reverrons cette problématique avec
de revenir à une taxe des ordures ménagères incitative en supprimant le forfait de 8
la CCVK. Il est tout simplement dommage que pour un pourcentage de non payeurs,
levées et/ou 15 ou 20 sacs rouges?
tout le monde soit pénalisé…

Petit train touristique : ce projet va à l'encontre de la sécurité des nombreux usagers
piétons et cyclistes du Bergweg. Il ne va aucunement créer du lien entre les 3 communes car sa vocation est uniquement touristique. Etes-vous prêts à renoncer à ce
projet ? Etes-vous prêts à mettre un terme au contrat avec Kunegel, même au prix du
versement éventuel d’indemnités pour rupture de contrat ?

Nous pensons que le petit train touristique n’est pas une solution pertinente, et qui
génère davantage de nuisances qu’il n’apporte de réponses.
Nous étudierons précisément les termes du contrat pour déterminer les solutions envisageables, en concertation avec toutes les parties impliquées.
Notre projet prévoit également la mise en place d’une navette pour les habitants ; nous
pensons qu’il peut y avoir une synergie propre, sans nuisances pour les habitants.

Comment allez-vous faire pour mettre un frein à l’explosion des locations de tourisme ?

Nous nous engagerons en faveur d’une offre de logements à destination d’habitants
permanents, y compris dans le centre historique de Kaysersberg, et nous mettrons en
oeuvre les moyens d’y parvenir en concertation avec les acteurs concernés.

Informerez-vous les propriétaires de gîtes sur la réglementation des ordures ménagères La gestion des ordures ménagères dans les gîtes nécessite de notre point vue d’être
qui se retrouvent trop souvent dans les poubelles publiques ou aux abords des points
étudiée spécifiquement : les besoins sont différents de ceux des habitants permanents
de tri ?
(par exemple, un séjour d’une ou deux nuits génère des déchets en quantité limitée,
mais nécessite l’évacuation plus fréquente des déchets). Nous étudierons avec le service déchets de la CCVK les solutions qui pourront être proposées aux exploitants des
gîtes (volume de sacs réduits et fournis en quantité plus importante, apposition d’une
consigne dans tous les gîtes, etc.).
Allez-vous maintenir le prix du parking ?

Nous étudierons cette nouvelle norme en fonction de la législation.

Allez-vous revoir la politique touristique ?
Envisagez-vous de cesser de faire de la pub pour KB ? Le label 'Village préféré' a suffisamment accru le flux touristique.
Pouvez-vous nous donner un bilan financier du tourisme à Kaysersberg : dépenses
totales de la commune (frais de personnel affecté à la gestion du tourisme, dépenses
liées à la sécurité, à la propreté) et recettes totales (taxes de séjour, parkings, redevances des commerces, …) ?

Nous avons une volonté forte d’utiliser notre patrimoine culturel comme le Musée
Schweitzer, l’Eglise romane et la nécropole de Sigolsheim et les rues typiques de Kaysersberg et Kientzheim pour attirer un tourisme culturel et gourmet.
Ceci se fera en collaboration avec l’office du tourisme. Nous avons de plus dans notre
équipe des professionnels du tourisme à même de mener ce type de projets.
Dans la mesure où nous n’avons pas encore accès aux détails financiers, nous ne
sommes pas en mesure de vous donner des réponses certifiées.
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Avez-vous un projet global pour Kaysersberg Vignoble ? Quelle est votre vision de la
ville sur les 5 voire 10 prochaines années ?

Nous pensons qu’il est nécessaire de créer une culture comm’une pour les trois communes déléguées. Pour ce faire, nous créerons des manifestations communes qui
rassemblent, développerons les parcours (vélos, chemins à thème,…) qui relient les
trois communes déléguées, tout en valorisant l’histoire de chacune d’entre elles.

Maintiendrez-vous l’aménagement de la sortie Est de Kientzheim tel qu’il est prévu ou
allez-vous étudier d’autres solutions ?

La maitrise d’ouvrage de ce carrefour est assurée par le département. Aussi, un aménagement différent nécessite une concertation avec le département. En fonction de
l’avancement du projet, toutes les solutions sont envisageables ; nous ferons dans un
premier temps un recueil des idées, que nous soumettrons ensuite aux parties prenantes.

Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec les associations citoyennes telles que la
nôtre et/ou Pas à Pas vallée en transition ?

Bien évidemment, nous travaillerons avec toutes les associations qui le souhaiteraient
et que nous solliciterons. C’est l’un des fondements de la démocratie participative que
nous souhaitons.

Quelle est votre position vis-à-vis de l'implantation du compteur Linky? Kientzheim et
Sigolsheim ne sont pas encore équipés, êtes-vous prêts à informer sur les risques et
inconvénients du compteur ?

Nous regrettons que l’actuelle municipalité ait abolit l’arrêté municipal s’opposant à ces
compteurs qui avait été pris par l’ancienne municipalité. Nous ne comprenons pas les
motivations de la municipalité actuelle.
Nous analyserons les évolutions juridiques qui ont eu lieu entretemps pour déterminer
si un nouvel arrêté peut être pertinent.

Communiquerez-vous lors des conseils municipaux sur le travail des commissions ainsi
que sur le travail au sein de la communauté des communes ?

Bien sur. Notre programme prévoit un volet « rendre compte ». Le travail des commissions entre tout à fait dans ce cadre. Nous souhaitons que davantage de citoyens participent à la vie de la commune, et des conseils municipaux en particulier, et nous communiquerons beaucoup plus sur ces sujets.
Nous pensons également que le travail de la CCVK fait partie intégrante de la vie de la
commune, et des comptes rendus seront régulièrement faits auprès du conseil municipal et des citoyens.

