
8 rue Adèle Riton
67000 STRASBOURG

Groupe Sectoriel Mossig :
3 rue Baer 67310 COSSWILLER       

GOLF DE LA SOMMERAU :

POURQUOI SOMMES-NOUS CONTRE…
1) Le gaspillage financier : 

               4 Millions d’Euros… ! 
dont 1,4M d’€ par la Région Alsace, 1,4M d’€ par le Département, 1,2M d’€ par le 
Syndicat Mixte ( Communautés de Communes + Ville de Saverne )
      

N’y a-t-il pas mieux à faire dans une période d’économies budgétaires ?…
  
2) Le gaspillage de l’espace : 

80 ha sont prévus sur des zones de vergers et de prés fauchés classés en Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ( ZNIEFF ) alors que l’espace 
n’est pas extensible à l’infini et que des friches industrielles restent disponibles.

3) L’atteinte aux paysages :

 La zone de Piémont, au pied des Vosges, prévue pour le golf, est un endroit où 
les gens aiment à se promener. Ils  peuvent goûter aux charmes de la nature fidèle à celle 
de leur enfance et n’ayant que peu subi de transformations. Le golf ayant beau vouloir être 
rustique et écologique, rien ne remplace les paysages naturels d’origine. 

4) La rentabilité économique : 

20 emplois prévus pour 80 ha, le rapport espace sur emploi est très faible. De 
plus personne ne peut prétendre à la rentabilité économique du projet. Il faut 300.000 € 
par an pour les frais d'entretien, les cotisations ne peuvent pas suffire pour couvrir ces 
frais ! Vu le climat local, l’on ne pourra jouer au golf qu’environ 6 mois dans l’année… 

Que va-t-il se passer en cas de déficit ?
Qui va l’éponger ? Les collectivités locales ? Le syndicat mixte ?…
Que vont devenir les terrains  si le projet ne marche pas ?

Pour toutes ces raisons, signez et faites signer la pétition située au dos de cette feuille.

Veuillez renvoyer les feuilles remplies à l'une des adresses ci-dessus. Merci

Association pour la Protection
De l'Environnement de Sommerau
22, chemin de l'Etang
67440 BIRKENWALD
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