
GRANDE AGGLO / MULHOUSE
J'y CROIS

Ça vaut
la peine
l'association Mulhouse j'y
crois apporte sa contribu-
tion dans le débat sur la
réalisation de la grande

.agglomération.
« Pour ou contre ? .. La gran-
de agglomération se fera. Si
nos élus parvIennent à se
rassembler pour former la
grande agglomération avant
la fin août, l'État a prévu
d'apporter une enveloppe de
plus de 20 millions d'euros
par an à notre territoire. Si
nos élus n'y parviennent pas,
l'État imposera de toute fa-
çon la grande agglomération
en 2011, mais, cette fois,
sans apporter de bonus fi-
nancier!
Avons-nous le droit de pas-
ser à côté de cet apport fi-
nancier supplémentaire, ca-
pital qui pourrait nous per-
mettre de lever plusieurs
centaines de millions de cré-
dits pour notre territoire?
Pour assurer sa dynamiqueet sa compétitivité, l'Alsace
du sud peut-elle se permet-
tre de passer à côté de ce
bonus financier, 'particulière-
ment dans le contexte ac-
tuel? N'est-il pas nécessaire
de diversifier notre économie
locale pour aborder l'avenir
plus sereinement? Ne se-
rait-il pas intéressant de dé-
velopper encore nos infra-
structures de façon à prépa-
rer au mieux l'arrivée du TGV
Rhin-Rhône en 2011 ou, au-
tre exemple, engager le pro-
jet de liaison ferroviaire avec
l'EuroAirport?>> interroge
l'association qui ajoute:

(...) «II serait tellement plus
«grand », plus enthousias-
mant, plus veletissm, plus
porteur pour notre territoire
de construire par nous-mê-
mes notre agglomération,
plutôt que de voir l'État nous
l'imposer dans moins de

. deux ans ...
Notre santé économique, les
emplois de demain, passent
par là. Nous comprenons
bien que le choix du rassem-
blement n'est pas une déci-
sion facile pour les commu-
nes voisines de Mulhouse
parce qu'elle est synonyme

. de changements et de mises
en commun, mais Ce chemin
est le seul possible pour
exister dans l'univers
concurrentiel d'aujourd'hui
et plus encore de demain.
(...)
Cette évolution doit évidem-
ment se faire selon le princi-
pe de subsidiarité: ce que
chacun peut faire seul mieux
qu'à plusieurs doit rester de
la compétence de la commu-
ne mais tout ce que nous
avons intérêt à faire ensem-
ble doit être mis en commun
de façon à rendre notre terri-
toire plus cohérent, plus per-
formant, plus puissant, plus

. attractif.
Trouvons ensemble, ville-
centre et communes voisi-
nes, le courage de nous ras-
sembler pour exploiter tous
nos potentiels ... L'Alsace du
sud en vaut la peine! »


