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Logement « Même au RMI,
on a droit à un appartement décent »
Rue de Belgrade, des
locataires ont le
sentiment d’habiter
dans « le bloc le plus
déplorable du
quartier ». La
rénovation, prévue
dans le cadre de l’Anru,
se fait attendre.
Dans l’entrée, le papier peint se
décolle, laissant largement entrevoir le plafond nu. Au salon, comme dans la pièce voisine, des
infiltrations d’eau ont laissé de
vilaines traces marron sur le mur,
du coin supérieur jusqu’au sol.
« Ça a l’air moisi. Et dire qu’on a
tout refait à neuf il y a deux ans »,
soupire Isabelle Breitel, locataire
d’un quatre-pièces, 2 rue de Belgrade à Colmar. « Il y a même eu
de l’eau dans ma chambre », glisse

sa fillette. Quand la famille est
entrée dans les lieux, il n’y a même pas trois ans, « seule une prise
de courant fonctionnait sur les quatre et toutes se défaisaient ». « On
pleure pour des choses qui devraient
être automatiques, proteste-t-elle.
J’avais par terre toute une salade de
rallonges électriques ! Je l’ai dit et
redit. Finalement, c’est un ami qui
s’en est occupé, mais il m’a dit que le
compteur n’était pas aux normes ».
Elle évoque encore « la tuyauterie
qui a l’air de tomber quand on tire la
chasse d’eau », ou le lavabo « tellement souvent bouché qu’on se brosse
les dents dans la baignoire ». Même
si elle n’a pas le cœur à cela, elle
sourit à l’idée de ce qu’en diraient
d’éventuels invités.
Dans cet immeuble de 12 étages
appartenant au bailleur social Logi Est, Isabelle Breitel n’est pas la
seule à se plaindre. « Au 12e, une
dame n’a pas de porte aux toilettes,

Comme tout l’appartement, le salon a été refait il y a deux ans…

un voisin lui a mis un rideau, vous
imaginez ? ».
« S’il y a un tremblement de terre,
on s’effondre, soutient Aline, qui
préfère conserver l’anonymat.
Beaucoup ont des problèmes dans le
bloc, mais une minorité s’exprime
correctement en français ». Depuis
son arrivée il y a un an et demi,
cette dernière répète que l’évier
de sa salle de bain est fêlé. « Je ne
laisse plus les enfants l’utiliser, j’ai
peur qu’ils se coupent. C’est même
écrit dans mon état des lieux d’entrée. Pourtant, à Logi Est, ils disent
que c’est de ma faute ». Elle ajoute
que ses WC « ne sont pas stables »
sur leur base et qu’« on ne peut pas
ouvrir le robinet de la cuisine sans
éclabousser partout ». « J’ai attendu deux ans et dix jours pour qu’on
me change le réservoir des toilettes
qui fuyait ! », précise Isabelle.

« Je ne sais plus
quoi faire… »
Se joignant à la discussion, Hervé
Tostain, locataire au 9e étage, indique qu’il lui a fallu patienter un
an avant qu’un volet cassé ne soit
remplacé. « J’appelle LogiEst depuis quatre ou cinq mois. Ils disent
qu’ils feront quelque chose, mais
sans plus. Je ne sais plus quoi faire »,
lâche Isabelle Breitel. Quant à
Aline, lasse de laisser des messages, elle « n’attend plus rien ». « En
fait, on ne nous répond pas. En ce
moment, ils changent les radiateurs,
est-ce que les loyers vont augmenter ? s’inquiète-t-elle. On nous
avait aussi promis un nouveau parking et surtout des portes sécurisées.

Isabelle Breitel craint que l’environnement ne soit pas sain pour sa fillette, au vu des infiltrations d’eau
dans sa chambre.
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On en a quand même pour 151, 28
€ de charges par mois ».
Les couloirs et lieux communs
sont dans un état déplorable, l’ascenseur est réputé peu fiable,
l’entrée est ouverte à tous vents.
« N’importe qui peut entrer ; Il y a
des tags partout. Ça crache, ça chie
dans les escaliers, déplore Isabelle
Breitel, dégoûtée. Les services sociaux savent dans quoi on vit. Ce
n’est pas parce qu’on est au RMI
qu’on n’a pas droit à un logement
décent, comme tout le monde, au
lieu d’un appartement malsain où
nos enfants risquent de tomber ma-

Écologie Le port de plaisance
de Colmar hisse le pavillon bleu
Le port de plaisance de
Colmar a obtenu le
« pavillon bleu », en
mai dernier. C’est la
sixième fois qu’il est
reconnu pour son
engagement
environnemental.
Le port de plaisance de la ville de
Colmar s’est vu remettre, pour la
sixième fois d’affilée, le label « pavillon bleu », décerné par la FEEE
(Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe).
« Colmar est le seul port en Alsace à
avoir ce pavillon. Seuls une dizaine
de ports fluviaux l’ont en France et le
plus proche est celui de Nancy »,
indique Jean Jacquey, directeur
général adjoint de la CCI (Chambre de commerce et d’industrie)
de Colmar-Centre Alsace.

lades. On n’a pas beaucoup de
moyens, mais on paye notre loyer
régulièrement ».
Ces plaintes n’ont-elles pas été
jugées suffisamment importantes pour remonter jusqu’à lui ?
Toujours est-il que Marc Litot,
responsable de l’agence Alsace, à
Colmar, fait part de son étonnement. « Les travaux qui sont à la
charge du bailleur, comme le remplacement d’un lavabo cassé, nous
les effectuons régulièrement », assure-t-il. Que l’immeuble soit fort
dégradé, il ne cherche pas à le
nier. « Nous sommes en attente de

crédits de l’État, dans le cadre de
l’Anru (ndlr : Agence nationale
pour la rénovation urbaine), pour
les 2 et 4 de la rue de Belgrade. Cela
fait longtemps, nous ne sommes pas
dans les priorités ». De là cependant à mettre en attente les locataires, pour tout ce qui est
« courant et nécessaire », il n’en est
pas question, affirme-t-il, désireux « de faire passer le message que
LogiEst étant organisé en secteurs, il
y a une grande proximité ». Pas sûr
que cela suffise à renouer le contact avec ces locataires dépités.
Catherine Chenciner

L’ouverture d’un canal pourrait
faciliter la circulation des bateaux
Le port de plaisance de Colmar a
remplacé le port de commerce au
milieu des années quatre-vingtdix. L’activité commerciale était
fortement réduite ce qui a poussé
la CCI de Colmar-Centre Alsace à
transformer le site. « Le port n’est
pas très grand et accueille des bateaux à gabarit réduit, de 6 à 38,5
mètres », explique Jean Jacquey.
Chaque année, ce sont entre 250
et 300 bateaux qui y stationnent
pour une durée moyenne de trois
jours. Huit pontons permettent
l’accostage de 58 navires. Il faut
rajouter à cela une quarantaine
de bateaux présents tout au long
de l’année. Six à sept d’entre eux
font office de résidence principale, comme chez Albin et Heidi
Häusler. « Ici, je suis au paradis »,
confie la jeune retraitée d’origine
suisse.
La branche nord du canal du
Rhône au Rhin, qui devait ouvrir

en 2007 et permettre ainsi une
navigation accrue dans la région,
n’est toujours pas opérationnelle.
« On a tiré la sonnette d’alarme,
précise Jean Jacquey. On est tous
impatients de voir les travaux terminés. Avec l’aboutissement de ce projet, Colmar prendra une toute
nouvelle dimension au niveau fluvial ».
Alors que le port est en déficit,
Jean Jacquey indique qu’il faudrait doubler le trafic pour soulager les comptes. L’ouverture de ce
canal permettrait notamment de
faciliter la circulation des bateaux
de petites tailles et de les attirer
vers la ville. Bien que l’agrandissement du site ne soit pas à l’ordre du jour, Felice Stanzione, le
responsable du port, précise que
l’opération serait réalisable d’un
point de vue technique.

Démarche écologique
L’écologie et la sauvegarde de
l’environnement sont des sujets
pris très au sérieux par les responsables de la CCI, qui gère le
port de la ville, devenu port de
plaisance en 1994. Felice et Marie-Christine Stanzione, à la tête
du site, ne sont pas en reste dans
cet engagement.
Jean Jacquey explique en quoi
consiste ce fameux label : « Tous
les ans, il y a une visite surprise d’un
responsable qui vient inspecter le
port. Pour avoir ce label, il faut
s’engager dans une démarche écologique globale. Il y a plusieurs critères
de sélection parmi lesquels la mise en

Jean Jacquey et Felice Stanzione devant le « pavillon bleu », obtenu pour la sixième année consécutive
par le port de plaisance de Colmar.
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place d’une politique éco-responsable, qui consiste notamment à surveiller la qualité de l’eau ou encore à
avoir des systèmes d’éclairages économiques ».
Le port est équipé d’un système
de traitement des « eaux noires »,
terme désignant les eaux usées et
polluées rejetées par les bateaux.
Mais ce n’est pas tout : « Le site est
adapté aux personnes à mobilité
réduite, ce qui compte aussi pour
l’obtention du label », poursuit
Jean Jacquey.

De nombreuses
récompenses
Depuis plusieurs années, le port
de plaisance colmarien accumule
les récompenses dans des domaines variés.
Pour donner une touche de couleur supplémentaire à ses infrastructures, le site récupère le
trop-plein de fleurs du service des
Espaces Verts de la Ville. Cela lui
a valu de terminer plusieurs fois

1er au concours de décoration
florale de la Ville et au sommet du
podium à l’échelle départementale en 2008.
Albin « Popeye » Häusler, ancien
marin vivant sur sa péniche aménagée, est même allé jusqu’à décorer son embarcadère avec un
phare de plus de 2 mètres et divers objets personnels. Pas de
doutes, les marins d’eau douce
mènent la belle vie.
Maxime Meyer

Albin Häusler et son phare, « le premier à Colmar ».
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