
ALTKIRCH

Une entreprise en lieu et place du

stade du Quartier Plessier ?
Installée à Waldighoffen, l’entreprise JBT Plast, spécialisée dans la plasturgie, a demandé à la comcom Sundgau

de s’installer dans la zone d’activité du Quartier Plessier. Une construction de nouveaux bâtiments qui devrait

se faire en lieu et place du stade.
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« C’est une piste sérieuse mais rien n’est fait, c’est en gestation » , assure le président de la communauté de communes

Sundgau Michel Willemann. Il nous confirmait jeudi qu’une entreprise actuellement installée à Waldighoffen, JBT Plast, avait

fait la demande auprès des services de la comcom Sundgau pour s’installer dans la zone d’activité économique du Quartier

Plessier. À l’étroit dans ses locaux actuels, JBT Plast envisage en effet de s’agrandir et de construire de nouveaux bâtiments.

60 emplois à la clé

« Ils souhaitent s’implanter à Altkirch pour se diversifier et pérenniser l’entreprise, ils ont des sous-traitants dans la région

ainsi que des projets de développement et sont à l’étroit à Waldighoffen », explique encore le président de la CC Sundgau

pour qui « il serait dommage de laisser partir une entreprise comme celle-là qui compte actuellement 27 salariés et table sur

une création de 60 emplois ».

Le stade fait partie de la zone d’activité économique du Quartier Plessier et il est la propriété de la comcom Sundgau . Photo 
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Le Quartier Plessier est certes un modèle de développement économique, mais côté réserve foncière, les offres sont limitées.

Le seul espace qui pourrait accueillir la construction de nouveaux bâtiments serait le terrain d’athlétisme, appelé stade des

Hussards et situé à l’arrière du Quartier Plessier. Une entreprise donc en lieu et place du stade qui est aujourd’hui utilisé, du

mardi au vendredi, pour les entraînements du club Altkirch Athlé Sundgau, AAS, fort de 230 membres. « Il n’y a en effet pas

d’autres terrains, le stade est en libre accès et appartient à la comcom, et il n’y a aucune convention qui lie la comcom et le

club », précise Michel Willemann, qui dit avoir évoqué cette question avec le président du club et des vice-présidents. « On y

réfléchit, le bureau n’a pas encore été consulté, rien n’est fait. On doit au préalable répondre à de nombreuses questions : est-

ce que la demande de cette entreprise de s’installer sur ce terrain est possible ? Peut-on lui vendre ce terrain et sous quelles

conditions ? »

Des entraînements au stade d’athlétisme de Hirsingue ?

Quelle solution de repli pour le club d’athlétisme d’Altkirch ? « Pour l’association, on trouverait une solution en lui proposant

de s’entraîner sur le stade d’athlétisme à Hirsingue, qui peut être amélioré, c’est à voir aussi. La question d’accueillir le club a

déjà été posée au maire de Hirsingue Armand Reinhard », indique encore Michel Willemann.

Du côté du club d’athlétisme d’Altkirch, le président Eric Grienenberger a eu un entretien avec Michel Willemann il y a une

dizaine de jours. « Je voulais le rencontrer pour évoquer la création d’une piste d’élan pour le sautoir. C’est là qu’il m’a

informé de ce projet d’implantation d’une entreprise sur le stade. Il nous propose de nous entraîner au stade de Hirsingue.

Pourquoi pas ! C’est en discussion. J’ai relevé qu’il n’y avait pas d’éclairage, la comcom serait prête à le mettre en place.

L’état de la piste est à revoir, et nous aurions besoin de locaux techniques pour stocker le matériel ou déplacer les

préfabriqués que nous avons actuellement au Quartier Plessier. C’est vrai qu’à Hirsingue, nous disposerions pour nos athlètes

des vestiaires et des douches », souligne Eric Grienenberger, qui a aussi évoqué la question de la cohabitation avec le club de

foot de Hirsingue et donc de la répartition des créneaux horaires d’utilisation du stade. « Nous nous entraînons en effet au

stade du mardi au vendredi. En hiver, nous disposons également d’un créneau horaire en salle au Cosec d’Altkirch, le

vendredi. Il faudrait aussi voir pour les lycéens et les collégiens d’Altkirch qui se rendent à pied après les cours au stade s’il n’y

a pas un moyen de mettre en place un système de bus. » Le déménagement du club est donc en discussion. « Nous attendons

leurs propositions et des rencontres avec le futur maire d’Altkirch et celui de Hirsingue ».

« La décision sera prise dans les prochains mois par la comcom Sundgau », indique Nicolas Jander, vice-président en charge

des finances, et adjoint sortant de la Ville d’Altkirch. « Cela suppose que l’on trouve une solution pour le club d’athlétisme qui

utilise actuellement le stade du Quartier Plessier. Ce qui passe par le réaménagement de la piste d’athlétisme à Hirsingue » ,

précise l’élu, tête de liste aux élections municipales d’Altkirch. « Je prône la mutualisation des équipements, il faut que les

athlètes d’Altkirch acceptent de se déplacer de quelques kilomètres, mais ils y gagneront et évolueront dans de meilleures

conditions. Nous veillerons aussi à améliorer le parcours Vita d’Altkirch. » Si la décision de la comcom sera prise dans les mois

qui viennent, les nouveaux bâtiments de l’entreprise JBT Plast ne sortiront pas de terre avant deux ou trois ans, indique l’élu.

JBT Plast, expert en plasturgie

En 2012, le groupe international JB Tecnics, dont le siège social est à Molinges dans le Jura, rachète auprès du tribunal de

commerce de Mulhouse JBT Plast à Waldighoffen. Depuis, l’unité sundgauvienne, spécialisée dans la filière plasturgique très

pointue, fournit en pièces le monde de la pharmacie, de l’automobile ainsi que d’autres industries. Ils fabriquent, injectent,

assemblent, emballent, expédient chaque jour des milliers de pièces en plastique destinées au monde de la pharmacie, de

l’automobile et à d’autres industries. (Lire L’Alsace du 29 janvier 2016). Hier, nous n’avons pas réussi à joindre l’entreprise.


