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L'information en temps réel : abonnez-vous à l'alerte DNA sur www.dna.fr

VITE DIT

STRASBOURG Chantier du Paps Pcpi

Avis favorable du
commissaire enquêteur

Le bout du tunnel ?

GPL

L’Eurométropole a décidé d’entreprendre des travaux de nettoyage et de curage du bâtiment du Paps
Pcpi (pôle d’administration publique et pôle de compétences en propriété intellectuelle). Et ce afin de
permettre la finalisation des expertises et de préparer l’achèvement du chantier.

M
Le site de l’entreprise
Wagram Terminal, dont une
partie est sur le ban
communal de Vendenheim.
PHOTO ARCHIVES DNA

Le commissaire enquêteur Yves
Jeunesse a rendu un avis favorable à l’issue de l’enquête publique portant sur la demande
d’autorisation de la société
Wagram Terminal pour le stationnement de wagons citernes
GPL sur le site de l’ancienne
raffinerie Reichstett-Mundolsheim. Yves Jeunesse tranche
en faveur de la position de
l’Autorité Environnementale. Du
coup, il fait fi de la mobilisation
des Reichtettois, estimant qu’ils
ont emboîté le pas de leur maire
Georges Schuler. « Le maire de
Reichstett s’est fortement engagé dans la contestation du projet. Aucun débordement verbal
ou physique n’a cependant été
relevé », explique le commissaire
enquêteur. Georges Schuler ne
compte pas en rester là et espère
bien obtenir enfin le rendez-vous
qu’il a demandé au préfet.

DE FRANCFORT
À MAJORQUE

Pour la bonne cause
Jan Philip Hofferbert est parti
début avril d’Alzey, au sud de
Francfort, pour rejoindre, à pied
et en cinq semaines Majorque en
Espagne. Au bout du voyage, il y
a la fête de mariage avec son
épouse qui l’attend sur place. En
chemin, le jeune homme dit
vouloir « se fabriquer un corps
d’athlète et servir une bonne
cause par la même occasion ».
Ces 1 300 kilomètres de performance sportive sont l’occasion,
en effet, de mettre en avant
l’action d’une association allemande d’aide aux enfants malades du cancer. On peut verser
des dons à cette association en
passant par la page Facebook de
l’action, intitulée « 1 300 km
nach Mallorca ».
Pour ce qui est de l’aspect pratique du périple, quelques sponsors ont fourni du matériel mais
l’organisation est un peu spartiate. Le père de Jan Philip le suit
en voiture et l’attend chaque
jour à l’endroit qu’il s’est fixé.
Les repas sont souvent pris en
pique-nique sur des parkings, le
budget hôtelier est très limité.
Le jeune homme cherche à
rencontrer des gens qui pourraient lui offrir la possibilité de
prendre une douche chez eux, de
passer une nuit dans leur chambre d’ami, mais aussi d’échanger, par exemple en l’accompagnant sur quelques kilomètres
pour le soutenir moralement.
Jan Philip est passé par Haguenau et Strasbourg en début de
semaine. Il marche en Allemagne le long du Rhin et repassera
la frontière vers la France pour
rejoindre Belfort et faire sa diagonale jusqu’en Espagne. Toute
personne intéressée à participer
un tant soit peu à l’aventure,
peut le contacter via sa page fb.

ardi matin, dans des
locaux prêtés par la
faculté de chirurgie
dentaire, architectes, techniciens de l’Eurométropole et entreprises se sont
rencontrés afin de discuter des
modalités de nettoyage et de
reprise du chantier voisin du
Paps Pcpi.
Il s’agit du chantier du futur
pôle d’administration publique
qui représente un investissement de 52 millions d’euros sur
le site de l’Hôpital civil. Il est
arrêté depuis le 30 juin 2014 et
la découverte de fissures dans
le béton de certains murs intérieurs. Ces fissures sont la conséquence, selon l’Eurométropole, d’une erreur de calcul du
cabinet d’ingénierie qui a provoqué des mauvais reports de
charges qui ont fragilisé la dalle et les fondations. Des poutres
voiles sont en cause.
La réunion de mardi visait à
faire le point avec chaque entreprise concernée par le chantier en cours.

« C’est réparable,
donc on répare »
Car visiblement, les services de
l’Eurométropole considèrent,
sur la base des résultats d’une
première expertise technique,
que le bâtiment peut être réparé et achevé.
Selon nos informations, il a été
expliqué aux entreprises mardi
qu’une phase de curage et de
réparation du bâtiment est prévue et qu’elle durera douze
mois. Ensuite seulement le
chantier pourra reprendre son
cours interrompu il y a presque
deux ans. L’hypothèse d’une
mise en service en 2019 a été
avancée.

Le chantier est à l’arrêt depuis juin 2014. Le site a été étayé par mesure de sécurité. ARCHIVES DNA - MICHEL FRISON
Une date que le vice-président
de l’Eurométropole en charge
du dossier, Nicolas Matt, refuse
de confirmer. Toutefois, il répète que le principe d’une réparation est privilégié : « L’idée
c’est que c’est réparable, donc
on répare. Le scénario de la
déconstruction n’est plus envisagé ».
Mais la décision n’est pas encore formellement prise. Le retour des entreprises sur le site
est d’abord envisagé car « les
experts judiciaires souhaitent
pouvoir accéder à la structure
et aux poutres voiles, ce qui
nécessite un curage et un net-

toyage », indique Nicolas Matt.
Les experts judiciaires doivent
déterminer les causes du sinistre et surtout les responsabilités juridiques et financières.
Il serait donc question de profiter de cette étape pour enlever
ce qui a été endommagé soit
par les mouvements du bâtiment, soit par les intempéries,
pour anticiper la suite.
Selon nos informations, mardi,
il a également été demandé à
chaque entreprise si elle souhaite rester dans l’aventure ou
se désister.
Se posent pour elles des questions importantes de viabilité

des matériaux et de garantie
décennale.
Un responsable de PME nous
indiquait mardi au sortir de la
réunion le risque pour une entreprise d’engager sa responsabilité si un équipement déjà
posé et peut-être endommagé,
devait s’avérer défectueux
après la fin du chantier.
Une vingtaine d’entreprises
sont concernées par le chantier
qui venait à peine d’entrer dans
la phase du second œuvre.
La réunion de mardi va permettre d’évaluer les coûts de l’opération de curage et de nettoyage.

Selon Nicolas Matt, l’expertise
judiciaire est attendue au cours
du trimestre en cours. Suivront
la finalisation des études de
reprise du chantier, l’estimation des coûts, la validation de
la conduite à tenir avec les partenaires (État, université notamment) puis la délibération
permettant de lancer les marchés de réparation et d’achèvement du chantier.
Pour résumer, le retour des entreprises sur le chantier est imminent, mais la réparation et
l’achèvement ne débuteraient
pas avant l’année prochaine.
OLIVIER CLAUDON
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STRASBOURG Bourse aux bandes dessinées

Hergé au cœur
d’une exposition-vente
L’association Alsace Bande
Dessinée organise une bourse aux bandes dessinées,
livres et papiers samedi 9 et
dimanche 10 avril à la salle
de la Bourse à Strasbourg.
Hergé y sera à l’honneur.
L’entrée est libre et ouverte
à tous.
EN AVANT-PREMIÈRE de Stras-

bulles, le festival européen de
la bande dessinée qui aura lieu
début juin, l’association Alsace Bande Dessinée organise
pour la troisième année consécutive une bourse aux bandes
dessinées, livres et vieux papiers qui réunit une trentaine
d’exposants de tous bords.
Particuliers comme professionnels présenteront notamment des objets rares ou d’occasion sur les créations
d’Hergé, dessinateur et auteur

belge.
Certes, Tintin, le petit reporter,
et son petit chien Milou constituent l’œuvre majeure d’Hergé. « Mais ses réalisations ne
se résument pas qu’à Tintin ! », s’exclame Yannick
Bailly, l’un des organisateurs
de l’événement. Il y aura aussi
Les Aventures de Jo, Zette et
Jocko, Popol et Virginie au pays
des Lapinos ou encore Quick et
Flupke, tous créés par Hergé.

Le tout premier album
de Tintin
« Le but, c’est que les amateurs de bandes dessinées
puissent contempler des pièces exceptionnelles qu’ils
n’ont vues nulle part
ailleurs », précise Yannick
Bailly. Le public pourra par
exemple découvrir une des
seules pièces existantes de la
BD Tintin au pays des Soviets,

le premier album de la série
des Aventures de Tintin et le
seul à être resté dans son format original, en noir et blanc.
Il a été édité à quelques milliers d’exemplaires qui ont
pour la plupart été détruits
pour la critique virulente faite
au régime communiste.
BD mais aussi statuettes, figurines, objets publicitaires,
vaisselle, torchons, habits,
jouets et affiches à l’effigie des
personnages d’Hergé sont à
découvrir.
Buvette et petite restauration
seront assurées sur place.
VALENTINE LEBŒUF
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Q Bourse aux bandes dessinées,

livres et vieux papiers, expositionvente d’objets Hergé, organisée
par l’ABD, samedi 9 avril de 11 h à
18 h et dimanche 10 avril de 9 h à
17 h à la salle de la Bourse. Entrée
libre.

Une partie de l’exposition sera envoyée en Chine, pays
passionné de BD franco-belges. DOCUMENT REMIS.
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