Lettre ouverte à une lettre anonyme
Reçue en mairie le 18 février 2020, cette lettre anonyme informe le Maire du mauvais état de la route
romaine, s’indigne du fait que quelques cailloux bien placés pourraient y remédier, s’inquiète du risque
encouru par les cyclistes et les véhicules, rajoute enfin que la principale priorité d’un élu doit être la voirie
avant l’aménagement autour du St-Gilles.
Pour le mauvais état du revêtement de nos rues comme pour les lampadaires défaillants, je dois avouer que
nous sommes heureusement au courant. Quant à remplir un trou avec quelques cailloux, l’effet dure jusqu’à
la pluie suivante et c’est pareil pour les trous comblés avec de l’enrobé à froid…
Ce courrier anonyme étant arrivé alors que la réfection de certaines portions de la route romaine devait être
réalisée quelques jours après rappelle aussi au maire ses responsabilités en cas d’accident sur la voie
publique. Sachez qu’à St-Pierre-Bois-Hohwarth, nous sommes pleinement conscients des risques encourus
et que la liste des équipements à mettre en état ou aux normes est particulièrement longue et remise à jour
régulièrement. Pourtant le budget communal n’est lui, pas extensible à l’infini. Les travaux de réfection de
la voirie ne pourront se faire qu’en fonction de nos capacités d’emprunt et la baisse des dotations de l’Etat
ne nous autorise pas à prendre des risques inconsidérés.
Toutefois nous pouvons être fiers de notre école et de ses équipements que nous continuons d’améliorer,
pour les élèves accueillis, c’est elle qui doit être et rester la priorité. Fiers de notre mairie qui est fonctionnelle
et permet un accueil optimal de nos concitoyens. Forts de la réalisation de ces deux équipements, nous
avons pu depuis 2014, démarrer la réfection de notre voirie qui, faut-il le rappeler, a une longueur totale de
9 km à la charge de la commune. Celle des rues du Giessen, du Scheibenberg et du Bernstein (hors la pose
des lampadaires qui ne devrait pas tardée) a été réalisée de 2016 à 2017 pour un montant de 250 000 €. Les
rues des Alouettes et de Dambach sont en cours de réalisation pour un montant proche de 450 000 €. Une
première tranche, la plus dégradée, du chemin de l’église a été réalisée en 2016 pour un montant de
50 000 €. En voirie toujours, le quartier des Hütten, la rue du réservoir, les trois prochaines tranches du
chemin de l’église et le remplacement de nos (trop) vieux lampadaires sont estimés à près d’un million
d’euros et je n’ose ici évoquer la salle des fêtes qui ne répond plus aux attentes de nos associations et de la
population.
Une dernière réponse concernant le coût des aménagements autour du St-Gilles. L’installation du
columbarium et d’une rampe pour personnes à mobilité réduite après l’écroulement partiel du mur
d’enceinte du cimetière ont été subventionnées à hauteur de 75 %. L’aménagement et la sécurisation de la
sortie ouest de l’église n’ont rien coûté et je tiens à en remercier encore une fois l’entreprise d’aménagement
paysager et de construction de Hohwarth et le gérant de la carrière locale qui ont permis cette réalisation.
Les dernières dépenses sur ce site concernent les bancs et les poubelles qui étaient attendus avec impatience
et ravissent tout le monde.
Une dernière chose, j’écrivais au début des années 2000, en réponse à un citoyen qui m’attaquait à propos
d’un billet d’humeur dans le journal communal, que j’avais personnellement et à minima toujours eu le
courage de signer ce que j’écrivais, que ce soit un sketch pour le repas des aînés, un courrier à la souspréfecture ou autre. J’espère que la prochaine fois vous ferez de même, que ce soit pour une réclamation
dont nous tiendrons bien sûr compte ou pour un éventuel chèque que vous pourriez nous adresser sous
forme de don pour la réfection de la voirie communale.
Alain MEYER

