
François Fuchs

« On  était  tellement  contents
qu’une semaine après l’assemblée
générale, on a fait le pot de la réno-
vation ! », raconte en souriant Ro-
land Walliser, avec sa casquette de
président du conseil syndical de La
Vanoise.

La Vanoise, c’est l’une des 20 copro-
priétés du Parc d’Entremont, sur les
hauteurs de Rixheim. Celle qui réu-
nit les trois immeubles des 9, 16 et
18 rue des Sapins, soit 55 apparte-
ments au total. Et l’assemblée gé-
nérale  (AG)  suite  à  laquelle  les 
bénévoles  du  conseil  syndical  ont
invité tous les copropriétaires à trin-
quer s’est déroulée le 28 mars der-
nier. Ce soir-là, la « copro » a adopté
un  projet  global  de  rénovation,  à
une  large  majorité  des  voix  pour 
deux des immeubles et par un vote
un peu plus serré pour le troisième.

De 20 000 à 50 000 €
par appartement

Les  travaux  qui  vont  maintenant
pouvoir  se  concrétiser  seront  de
grande  envergure :  isolation  exté-
rieure des murs, isolation du sous-
sol,  remplacement  de  tous  les
ouvrants  (fenêtres,  portes-fenê-
tres)… La facture globale s’élèvera à
1,2 million d’euros, ce qui représen-
te pour chaque copropriétaire, se-
lon  la  taille  de  son  logement,  un
coût allant d’environ 20 000 € à plus
de 50 000 € pour certains attiques.
Autant dire qu’avec de tels enjeux
financiers, un vote  favorable était
tout sauf acquis d’avance. « On est
la  première  copropriété  du  Parc
d’Entremont  pour  laquelle  un  tel 
projet est adopté dès  sa première
présentation en assemblée généra-
le », observe Roland Walliser, qui y
voit  plusieurs  facteurs  d’explica-
tion.

D’abord, la démarche a été longue-
ment préparée et mûrie. Au niveau
de  l’ensemble  du  Parc  d’Entre-
mont, ensemble conçu par l’archi-
tecte  François  Spoerry  dans  les 
années  1960,  la  réflexion  sur  une
rénovation a débuté dès 2008. « Ce
type d’immeubles à toit plat avec
de grandes ouvertures a été conçu à
une époque où le coût de l’énergie

n’était  pas  aussi  élevé  qu’aujour-
d’hui »,  rappelle  Roland  Walliser, 
qui est aussi président de  l’Union
des syndicats du Parc d’Entremont.
Et fin 2012 a été validée une charte
fixant, pour toutes les copropriétés
du site, un cadre commun pour de
futurs  travaux,  avec  cet  objectif :
« garder  une  harmonie  d’ensem-
ble, préserver l’esprit Spoerry », ex-
plique M. Walliser.

Conseil syndical, syndic
et bureaux d’études 
main dans la main

Sous l’impulsion de son conseil syn-
dical, La Vanoise a ensuite lancé son
projet, avec le concours, bien sûr,
de son syndic, Foncia. En 2013, pre-
mière étape, la copropriété a décidé
de confier la réalisation d’un audit
énergétique à un bureau d’études
thermiques,  Schlienger  (Bals-
chwiller). Une fois ce travail effec-
tué, la réflexion s’est poursuivie sur
cette base. En 2015, les coproprié-
taires ont voté la désignation d’un
maître d’œuvre, le bureau d’études
mulhousien CéréBat. Les consulta-
tions  d’entreprises  ont  démarré.
Foncia a beaucoup travaillé sur  le
volet du financement et des deman-
des de subventions. Et étape après
étape, le projet s’est finalisé, relate
le  président  du  conseil  syndical.
« Que tous les acteurs - conseil syn-
dical, syndic et bureaux d’études -
travaillent ensemble, c’est détermi-
nant », insiste-t-il.

« Essentiel », aussi à ses yeux, l’in-
formation complète des coproprié-
taires en amont de l’AG décisive. Un
mois avant le vote, une grande réu-
nion a ainsi été organisée pour pré-
senter l’ensemble de l’opération. Et
chacun a reçu une feuille individuel-
le avec le coût estimatif détaillé des
travaux  à  sa  charge  (à  la  fois  sur
parties  privatives  et  sur  parties
communes), les aides dont il pour-

rait  bénéficier  et  les  mensualités
qu’il devrait payer dans le cadre du
plan de financement élaboré sur dix
ans, avec un Éco-prêt à taux zéro.

Pour un F4, 180 € par an
pendant dix ans

Pour  cet  appartement  de  quatre
pièces,  par  exemple,  le  montant
des travaux est estimé à 23 644 €
TTC. Se déduisent 1937 € de subven-
tions de la Région. Et pour financer
les  21 707  €  restants,  avec  l’Éco-
prêt à taux zéro, le propriétaire aura
à payer des mensualités de 180 €
pendant  dix  ans.  La  première  an-
née, il pourra bénéficier de près de
5000 € de crédits d’impôts.

Durant cette phase d’information,
suivie d’un temps de réflexion qui a
conduit certains copropriétaires ré-
ticents à changer d’avis, le conseil
syndical et ses partenaires se sont
aussi attachés à faire œuvre de pé-
dagogie. En faisant valoir tous les
avantages qu’ils voient au projet :
qui dit meilleure  isolation thermi-

que dit économies en frais de chauf-
fage (dans la copropriété voisine du
Quercy,  déjà  rénovée,  cela  repré-
sente en moyenne « autour de 40 €
en  moins  par  mois »  par  loge-
ment) ;  meilleure  isolation  phoni-
q u e   ;   «   d e s   lo g e m e n t s   p lu s
confortables et plus sains » ; des lo-
gements qui sont aussi « revalori-
sés »,  souligne  M.  Walliser,  en
remarquant  que  le  diagnostic  de 
performance  énergétique  est  de
plus  en  plus  déterminant  dans 
l’achat d’un bien immobilier. Après
rénovation, son appartement pas-
sera de E à B, illustre-t-il. « Si je de-
vais le vendre, ce serait plus facile. »

« Des logements 
revalorisés »

S’engager  dans  une  rénovation
aujourd’hui  permet  de  bénéficier
d’aides dont on ne sait pas si elles
seront  pérennisées,  plaide  encore
le président du conseil syndical de
La  Vanoise.  C’est  aussi  anticiper 
une démarche qui devrait un  jour
devenir obligatoire, ajoute-t-il.

LOGEMENT

Rénover sa copropriété :
un exemple au Parc d’Entremont
Les copropriétaires de La Vanoise, à Rixheim, ont adopté un projet de rénovation qui va mettre leurs immeubles aux standards 
actuels et valoriser leurs appartements. L’aboutissement d’une démarche au long cours qui peut intéresser d’autres « copros ».

Roland Walliser (à gauche), le président, et Jean-Claude Biermann, un autre des bénévoles du conseil syndical de La Vanoise,
devant l’un des trois immeubles de la copropriété. Le projet de leur rénovation a été voté le 28 mars. Photo L’Alsace/F.F.

Les 20 copropriétés du Parc
d’Entremont  totalisent
près  de  1100  lots,  des  ap-
partements où vivent près
de  2500  habitants.  « C’est
l’une  des  plus  grandes  co-
propriétés du Grand Est. On
représente  environ  un  cin-
quième de la population de
Rixheim »,  commente  Ro-
land Walliser, président de
l’Union  des  syndicats  du
Parc d’Entremont
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Au Parc d’Entremont, La Vanoise n’est pas la seule copropriété, ni la 
première, à s’être engagée dans un projet de rénovation. Mais pour 
l’heure, une seule des 20 « copros » du site a déjà fait l’objet de 
travaux de rénovation/valorisation de grande envergure : Le Quercy, 
où le projet avait été adopté en assemblée générale en 2013 (après le 
rejet, de peu, d’une première version en 2011). Au Verdon, un projet 
a été retoqué à une faible majorité en 2016. Les copropriétaires de la 
résidence La Vanoise-Quercy, eux, avaient rejeté un projet de rénova-
tion totale en 2012 ; un projet a été adopté en 2013 pour deux des 
immeubles (les 12 et 14 rue des Sapins), mais il a été contesté en 
justice et définitivement annulé, en appel, au début de cette année.
Roland Walliser, avec sa casquette de président de l’Union des syndi-
cats du Parc d’Entremont, espère que les rénovations vont se multi-
plier. « Nos immeubles en ont besoin », dit-il, se réjouissant qu’en 
parallèle, la municipalité rixheimoise ait beaucoup investi dans les 
infrastructures du quartier et continue de le faire, actuellement au 
niveau des écoles (après la maternelle, l’école élémentaire d’Entre-
mont va elle aussi faire l’objet de travaux).

D’autres initiatives engagées dans le quartier

« On observe, d’une part, que la 
question  du  droit  de  vote  des 
étrangers est quelque chose qui 
n’est pas abordé dans cette cam-
pagne ;  d’autre  part,  que  beau-
coup de jeunes Français qui, eux, 
ont  le  droit  de  vote,  ne  votent
pas. » C’est de ce double constat 
qu’est  né  le  projet  intergénéra-
tionnel qu’a lancé à Mulhouse Ca-
l ima,   expl ique  Mostafa   E l 
Hamdani, chef de projets au sein 
de  cette  association  alsacienne 
qui  mène  un  travail  d’accueil,
d’écoute  et  d’accompagnement 
auprès  de  travailleurs  immigrés
retraités, ceux qu’on appelle aussi
les Chibanis.

« J’irai voter pour toi »

L’idée au cœur de ce projet ? Cons-
tituer des binômes entre, à cha-
que fois, un Chibani et un jeune 
électeur  qui  n’avait  pas  l’inten-
tion de se rendre aux urnes mais 
qui serait prêt à le faire, dans ce 
cadre, pour son partenaire senior.
Autrement dit, un jeune qui pour-
rait dire à son aîné Chibani : « Le 
jour  J, moi  je ne vote pas, mais 
j’irai voter pour toi », dit Mostafa 
El Hamdani, qui parle aussi d’une 
forme de parrainage. Il y voit ces 
objectifs :  sensibiliser  de  jeunes 
abstentionnistes  à  l’importance 
du droit de vote tout en donnant 
une voix à ces retraités qui en sont
privés à l’heure des scrutins fran-
çais,  en  remettant  cette  problé-
m a t i q u e   d a n s   l e   d é b a t . 
« Beaucoup de Chibanis sont en 
Alsace depuis 30 ou 40 ans et ceux
qui n’ont pas la nationalité fran-
çaise ne peuvent même pas con-
tribuer  à  choisir  leur  maire », 
regrette Mostafa El Hamdani. Cer-
tains participent aux scrutins or-

ganisés dans leur pays d’origine, 
comme le Marocain Mohamed La-
ghrib, 73 ans, qui habite dans la 
résidence  Adoma  Le  Soleil,  rue 
Hubner à Mulhouse : « J’ai  voté 
pour  des  élections  au  Maroc », 
confie ce retraité qui est arrivé en 
France  pour  la  première  fois  en 
1969 et a exercé divers emplois en
Franche-Comté  et  en  Alsace,  de 
l’automobile  (chez  Peugeot  à
Montbéliard et Mulhouse) au bâ-
timent en passant par la papete-
rie. Mais d’autres Chibanis n’ont 
pris part, de toute leur vie, qu’aux
seules  élections  des  représen-
tants du personnel dans les entre-
prises où ils ont œuvré, observe 
Mostafa El Hamdani. Convaincu 
qu’« on a tout à gagner à accorder
le droit de vote aux immigrés ».

Un appel 
aux volontaires

Mardi après-midi, le coordinateur 
de projets de l’association Calima 
animait  une  rencontre  avec  les 
Chibanis qui habitent au sein de la
résidence Le Soleil, pour évoquer 
diverses questions liées à leurs si-
tuations administratives et socia-
les. Et il a profité de ce rendez-vous
pour leur présenter le projet inter-
générationnel. D’autres Chibanis 
et les jeunes électeurs qui sont in-
téressés par la démarche sont in-
vités  à  prendre  contact  avec  lui 
(06.51.55.50.52). Quand les binô-
mes  seront  constitués,  une  ren-
contre devrait réunir les uns et les 
autres au centre socioculturel Wa-
gner  de  Mulhouse,  où  Calima 
tient depuis le début de cette an-
née des permanences régulières 
pour les Chibanis.

F.F.

CITOYENNETÉ

Mettre en lien des Chibanis
et de jeunes abstentionnistes

Mardi, Mostafa El Hamdani (à droite) a présenté le projet à des Chibanis
qui habitent la résidence Le Soleil, à Mulhouse. Photo L’Alsace/Darek Szuster

ÉLECTIONS
Les  procurations  pour  les  élec-
tions sont reçues dans les commis-
sariats  et  les  gendarmeries,  mais
aussi  par  les  greffiers  en  chef  et
juges du tribunal d’instance.
Un formulaire Cerfa peut être pré-
rempli par l’électeur : 
www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/F1604
Le tribunal d’instance de Mulhou-
se est ouvert de 8 h 30 à 12 h et de
13 h à 16 h 30.
En plus, durant la période électora-
le, les permanences suivantes sont
assurées :  les  mercredis  19,
26  avril  et  3  mai,  en  continu  jus-
qu’à  20 h ;  le  samedi  29  avril  de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

POLITIQUE
Le mouvement En Marche 68 et le
comité  local  Mulhouse  178  orga-
nisent une réunion publique « Pré-
sentation  du  programme  et  des
mesures  phares  d’Emmanuel  Ma-
cron »  ce  jeudi  13  avril  à  20 h,  à
Habsheim, salle Rothus, ruelle de
la Mairie. Entrée libre et ouverte à
tous.

PRÉCARITÉ
Le groupe Solidarité chômeurs et
précaires  de  Mulhouse,  membre
du  Mouvement  national  des  chô-
meurs  et  précaires,  organise  son
point-rencontre mensuel ouvert à
tous le mercredi 19 avril à partir de
18 h 30, à la Maison de la citoyen-
neté mondiale, 20 rue Paul-Schut-

zenberger  à  Mulhouse.  Contact :
06.20.33.37.77 ;  mncp.mulhou-
se@gmail.com

NATATION
Il  est  possible  dès  à  présent  de
s’inscrire  pour  accès  illimité  au
MON  (Mulhouse  Olympic  Nata-
tion), pour les mois de mai et juin.
Il  s’agit  d’une  opération  spéciale
Sport  santé  avec  la  possibilité  de
cours  pratiques  personnels.  Cette
activité  accueille  pour  l’instant
770  personnes.  Le  club  mulhou-
sien  vient  d’ailleurs  d’obtenir  en
février le label national Olympiade
2017-2020, remis par la Fédération
française de natation. Les  inscrip-
tions pour la saison 2017-2018 dé-
buteront à partir du 9 mai.

Renseignements :  MON  club,  51,
boulevard  Stoessel  à  Mulhouse,
tél. 03.89.43.29.29.

RETROUVAILLES
En  vue  des  retrouvailles  de  la
classe de première/terminale G  -
1987  du  lycée  Jeanne-d’Arc  de
Mulhouse, ses anciens élèves sont
à  la  recherche des personnes  sui-
vantes :  Alexandra  Bourdenet ;
Isabelle Caritey ; Thierry Claudel ;
Nadia  Geslot ;  Françoise  Gruntz ;
Bénédicte Laurent ; Sandrine Sch-
mitt ;  Anne-Marie  Kiry ;  Domini-
que  Luthringer.  Ceux  qui  ont  la
moindre  information  les  concer-
nant  peuvent  contacter  Valérie
Erhart au 03.89.37.16.24. 

À noter

Nouveau parking, aménagements
de voirie en cours rue Jean-de-Loisy
à  Mulhouse :  le  quartier  Neppert
change  petit  à  petit  de  visage,
pour offrir à ses habitants un envi-
ronnement de qualité.

Pour découvrir les prochaines éta-
pes du projet et en parler avec les
élus et équipes de la Ville de Mul-
house, trois rendez-vous sont orga-
nisés au cœur du quartier, les 25 et
26 avril et le 6 mai prochains.

Ces  journées  d’information  et 
d’animation permettront à chacun
d’avoir un bel aperçu du projet des
Jardins Neppert et de poser toutes
les questions relatives aux travaux
d’aménagement. À cette occasion,
l’association  Sahel  vert  s’installe-
ra  dans  le  quartier  avec  un  petit
t r o u p e a u   d e   m o u t o n s   e t
d’agneaux,  qui  paîtront  dans  les
futurs jardins.

Un stand d’information et des ra-
fraîchissements  accueilleront  le 
public de 10 h à 18 h :

Mardi 25 avril, au futur jardin rue
des Charpentiers, à côté de l’école
Jean-de-Loisy,  déambulation  avec
les moutons.

Mercredi 26 avril,  futur  jardin im-
passe des vergers, ateliers jardina-
ge  pour  enfants,  découverte  de
l’éco-pâturage.

Samedi  6  mai,  square  Neppert,
ateliers  jardinage  pour  enfants,
découverte de l’éco-pâturage.

Le point 
sur les travaux

Le  parking  des  Chaudronniers  est
achevé offrant 59 nouvelles places
de  stationnement  gratuites  au
cœur du quartier.

La deuxième phase du réaménage-
ment de la rue Jean-de-Loisy est en
cours. Des conteneurs ont été ins-
tallés pour améliorer la collecte et
le tri des déchets dans le quartier.
Le passage des Vergers sera réamé-
nagé en mai.

Durant  les  travaux,  les  habitants
sont  invités  à  signaler  les  problè-
mes qu’ils  rencontrent au  service
P o l i t i q u e   d e   l a   V i l l e   :
03.89.32.68.41

SE  RENSEIGNER  Chantiers,  dévia-
tions  et  restrictions  de  circulation
sont à suivre sur : mulhouse.fr

QUARTIERS

Trois rendez-vous 
aux Jardins Neppert
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PRECISION 

Dans l’article consacré à la copropriété La Vanoise, au Parc d’Entremont à Rixheim, paru dans  
notre édition d’hier, nous avons indiqué par erreur dans un intertitre que le propriétaire d ’un  
F4 – appartement que nous avons pris en exemple – aurait à payer 180 € par an, pendant dix  
ans, pour financer l’opération. Comme nous l’avons indiqué dans le corps du texte, le rembour-
sement de l’Eco-prêt s’élèvera à 180 € par mois (et non pas par an) pendant cette période de dix 

ans. 
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