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MOUVEMENT SOCIAL Les postiers manifestent

« Le bateau coule, 
et nous, on écope »

LA SOIXANTAINE de salariés 
s’est rassemblée devant la pla-
te-forme de tri, hier à 16 h. « Je 
ne m’attendais pas à plus de 

monde, mais cette manifesta-
tion est une première réussite, 
se satisfait Pascal Derais, secré-
taire départemental FAPT-CGT. 
Je regrette juste que les autres 
syndicats ne nous aient pas re-
joints. » Plusieurs salariés ont 
pris le micro pour décrire la dé-
gradation des conditions de tra-
vail dans l’entreprise. « C’était 
un beau métier, et ils sont en 
train de la démonter, décrit l’un
d’eux. Le bateau coule, et nous, 
on écope comme on peut. »

« Ils », c’est la direction, locale, 
régionale ou nationale, accusée 
de ne pas se soucier du person-
nel. « Le dialogue social n’existe
pas à La Poste », affirme Pascal 
Derais. Le groupe s’est ensuite 
déplacé sous les fenêtres de la 
directrice du centre, sifflant et 
klaxonnant, afin qu’une déléga-
tion soit reçue. En vain. La CGT 
envisage de mener d’autres ac-
tions « plus musclées », après 
les vacances de Noël. R

B.KO

La manifestation s’est déroulée dans le calme et la convivialité. PHOTO DNA - LAURENT HABERSETZER

Une soixantaine de postiers 
a manifesté son méconten-
tement devant le centre de 
tri de Colmar, hier en fin 
d’après-midi. Ils dénoncent 
les mauvaises conditions de 
travail dans l’entreprise (lire 

DNA du 6 décembre).

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

Adopté 
à l’unanimité

❏ Un projet de territoire
APRÈS PLUS DE QUATRE AN-
NÉES de travaux et plus de 75 
réunions (ateliers, séminaires, 
visites de terrains…), le Sché-
ma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Colmar-Rhin-Vosges a
été approuvé à l’unanimité lors
du comité syndical du 14 dé-
cembre « grâce à une méthode 
basée sur l’écoute, l’échange, le
dialogue et la concertation », se
réjouit son président, Yves He-
medinger. « Un cap résolument
offensif fixe les règles et prépa-
re l’avenir du territoire en ma-
tière d’attractivité, d’aménage-
ment et d’urbanisme.»
Malgré les règles légales très 
nombreuses en la matière, et 
en phase avec la notion notam-
ment de développement dura-
ble, le document se veut « prag-
matique et respectueux des
pouvoirs des maires. Nous 
n’avons pas voulu rajouter de 
la réglementation à la régle-
mentation pour faire du déve-
loppement économique du ter-
ritoire une priorité. »

❏ Habitat
Selon une étude réalisée par 
l’Agence d’Urbanisme de la Ré-
gion Mulhousienne (AURM) da-
tant de juin 2015, Colmar Ag-
g l o m é r a t i o n  e s t 
l’agglomération qui bénéficie 
de la plus forte hausse de popu-

lation entre 2007 et 2012, sur 
les 10 agglomérations les plus 
peuplées de la nouvelle Région 
Grand Est. Colmar quant à elle, 
figure en tête des 20 commu-
nes de la région les plus peu-
plée, pour son augmentation de
population sur la période 
2007-2012. Pour tenir compte 
de cette dynamique démogra-
phique, le SCoT dédie 478 hec-
tares au développement de 
l’habitat, soit une consomma-
tion foncière prévue de 24 hec-
tares/an (en baisse par rapport 
aux années précédentes). «La 
programmation de 1050 loge-
ments par an attendue sur le 
territoire se fera dans une pré-
occupation d’économie du fon-
cier, en priorisant le renouvel-
lement urbain et l’utilisation 
de dents creuses, mais égale-
ment en déterminant des den-
sités qui s’échelonneront entre 
50 et 20 logements par hecta-
re.»

❏ Économie
Selon l’étude de l’AURM de
2015, le taux de chômage dans 
la zone d’emploi de Colmar est 
le plus faible de toute la Région
Grand Est. Afin de conforter 
cette place et mettre l’économie
au cœur du SCoT, la question 
du foncier économique a large-
ment occupé les travaux. 378 
hectares de zones dédiées au 

développement économique 
sont inscrits, total auquel il 
convient de rajouter le poten-
tiel des zones économiques si-
tuées sur la bande rhénane, 
seuls espaces de développe-
ment restants le long du Rhin 
entre Bâle et Rotterdam.

❏ Transport
Pour réduire la circulation 
autombile, plusieurs thémati-
ques figurent au SCoT, comme 
l’ouverture aux voyageurs de la
liaison ferrée entre Colmar et 
Volgelsheim, le développement
des pistes cyclables, le dévelop-
pement de l’intermodalité… La 
réalisation du contournement 
sud de Colmar est également 
préconisée.

❏ Commerce
L’objectif: organiser une arma-
ture commerciale cohérente
sur le territoire et développer la
vitalité au cœur des centres-vil-
les et villages. Des seuils et des 
localisations préférentielles
sont indiqués.

❏ Environnement
« Le SCoT préserve la trame 
verte et bleue, la nature en ville
et protège les paysages. Il s’at-
tache également à la gestion 
durable des ressources et la
prévention des risques », con-
clut Yves Hemedinger. R


