La plaine de foot à KINGERSHEIM

•

Les travaux des deux futurs stades de football rue Gounod viennent de démarrer. Une réunion
d’information a été organisée pour les riverains.
Après avoir appelé ce projet de ses vœux depuis des années, Maurice Gallo, le président du footballclub de Kingersheim (FCK), a aujourd’hui le sourire. Les premiers ouvriers ont investi les lieux de la
future plaine du foot pour construire un ensemble qui fera le bonheur des 450 licenciés de son club
mais aussi d’un millier de collégiens de Joliot-Curie à Wittenheim et d’écoliers du Village des enfants.
Dernières craintes
C’est cette proximité de la ville voisine qui a incité Alain Brissiaud, adjoint au maire de Kingersheim
chargé des sports, de convier les habitants du secteur Gounod et ceux du sud de Wittenheim à une
réunion d’information sur le sujet.
Ce projet, qui a déjà été partiellement amendé par un conseil participatif, est à présent figé. Les
dernières craintes des riverains concernent la sécurité des enfants du voisinage pendant le temps des
travaux et la tranquillité des lieux après la livraison.
M. Rapp, coordinateur des travaux, a rassuré l’auditoire : « Les allers et retours des camions seront
nombreuses pour la phase de nivellement du terrain, nous les avons volontairement prévus pendant les
vacances de Pâques. » Un seul parcours sera autorisé aux engins des entreprises, rue Gounod, et la voie
sera régulièrement nettoyée.
Alain Brissiaud s’est aussi dit sensible aux nuisances éventuelles qui découleront du fonctionnement : «
Le terrain arrière qui est le plus proche des habitations ne sera destiné qu’aux jeunes qui s’entraînent
le mercredi et le samedi. » L’un des riverains demande à voir s’étonnant qu’une installation nocturne soit
prévue sur ce petit terrain.
Un ensemble ludique et écologique
De nombreux talus végétaux seront aménagés autour de l’ensemble. Le point culminant de la plaine aura
3,50 m et constituera une sorte de tribune naturelle. « Cette butte surplombera les différents
terrains. Nous pourrons y aménager des bancs », informe l’architecte.
Le souci d’avoir un ensemble vert, ludique et écologique a donc été pris en compte. « Les vestiaires
seront remarquablement isolés au niveau thermique et habillés de bois noble », informe M. Rapp.
Les terrains synthétiques devraient avoir une durée de vie de 15 ans. « L’entretien consistera
uniquement à effectuer des opérations de balayage qui redresseront la fibre », explique Thierry Roh
Recham des services techniques de la Ville.

L’espace sera intégralement sécurisé. Un riverain souhaiterait que des caméras soient installées sur le
chemin menant vers Wittenheim. Alain Brissiaud a recoonu qu’il y avait des problèmes d’incivilité dans le
secteur. « Nous avons prévu de remplacer les actuels candélabres par du matériel plus résistant » , a-til annoncé.
L’achèvement est prévu, dans l’hypothèse la plus optimiste, le 15 décembre prochain. Les premiers
ballons devraient donc rouler début 2012 !
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