
Communiqué de Monsieur Grégory Stich, 

Conseiller Régional Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine,  

Commission Transports et Déplacements,  

Commission Finances. 

Responsable 2e circonscription FN/RBM du Haut-Rhin. 

 

 J’étais présent ce soir, 29 Février 2016, au Conseil Municipal exceptionnel qui se tenait en 
Mairie de Guebwiller et pour lequel l’ordre du jour eut traité de la sortie possible de l’emprunt toxique 
qui asphyxie depuis plusieurs années maintenant la Ville. A ce titre, je suis heureux d’avoir pu constater 
le vote à l’unanimité de la proposition faite par la majorité quant aux négociations opérées auprès de 
la banque DEXIA qui permettent une amélioration certaine de la situation et des conditions de taux, 
qui si acté, sera en lien avec la réalité du marché voire même inférieure. Bravo ! 

Je souhaite aussi tout de suite remercier la municipalité ainsi que les différents groupes présents ce 
soir de leur accueil et de leur sympathie à mon égard. 

Néanmoins, la raison de ce communiqué est autre. Ces derniers jours les travaux rue de la République 
font parler. A juste titre. 

Je m’étonne de la piètre mise en sécurité des piétons qui côtoient tour à tour engins de chantier et 
automobilistes.  Aussi ai-je pu recueillir nombre de protestations de la part des commerçants, là encore 
principalement pour des raisons de sécurité. Enseigne qui tombe suite aux vibrations liées aux travaux, 
projectiles qui volent dans les vitrines et ces derniers temps désertions des commerces du centre-ville.  

Car je ne suis pas adepte de la critique gratuite, je souhaite proposer à la Mairie une solution aussi 
minime puisse-t-elle être ; il pourrait être demandé au prestataire Lingenheld de matérialiser 
clairement avec de la peinture une zone piéton. Aussi pour que ces derniers ne soient pas forcés de 
chausser les bottes à chaque déplacement, pourrait-il être positionné au sol des planches (bois ou 
métal), qui permettraient un accès plus aisé sur la terre (boue). 

J’en profite également pour indiquer à mes concitoyens mon entière disponibilité en tant qu’élu local. 
Je tiens d’ailleurs à leur signaler que j’ai d’ores et déjà rencontré les membres de l’association Florirail. 
J’ai pu échanger avec eux concernant le projet de réouverture de la ligne Bollwiller – Soultz – 
Guebwiller. Je suis personnellement convaincu par ce projet et vais œuvrer dans ce sens auprès de la 
Commission Transports et Déplacements à laquelle j’appartiens. 

Enfin je me tiens à la disposition de tous à l’adresse 
gregory.stich@alsacechampagneardennelorraine.eu 

Résident de Guebwiller j’ai à cœur le développement de la ville et suis à l’écoute de mes concitoyens. 

Grégory Stich 
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