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Extraits du discours de M. le Maire 
Cérémonie des vœux 2019 

 
Réalisations 2018 

 

 

   
Au courant de l'année 2018, nous 
avons : 
Réaménagé la rue du Moulin et 
l'intersection avec la rue des Acacias 

 

   
Terminé enfin le grand chantier 
autour du groupe scolaire "Les Lutins" 
et "Jean Monnet. 
Suite aux  divers réaménagements ce 
sont plus de 100 places de parking 
disponibles autour de ce site. 

 

   

Entrepris la réhabilitation du Pont 
levant au port de plaisance. C’était 
l'investissement le plus coûteux en 
2018. Son achèvement est prévu en 
mars de cette année. 

 

   
Terminé la pose des derniers 
compteurs d’eau intelligents. Cette 
opération menée sur trois ans 
concernait près de 2 500 compteurs à 
installer. 
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Ouverture  d'une classe 
supplémentaire à l’école élémentaire 
Jean Monnet. 
Actuellement, nos deux groupes 
scolaires comprennent 14 classes 
élémentaires et 8 classes maternelles 
pour un total de 545 enfants 
scolarisés. 

 

 

 

   
Investit dans l’achat du mobilier des 
écoles en faveur de nos élèves. 

 
   

Ravalé entièrement les façades des 
logements communaux de la rue du 
Stade.  

 
   
Ouvert le chantier de réhabilitation 
de la maison du concierge de la salle 
polyvalente en vue de renforcer son 
isolation thermique et  de remplacer 
les fenêtres. 

 

 
 

   
Agrandi par 20 emplacements 
supplémentaires le Jardin du Souvenir 
à Kembs Loechlé 
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Créé un nouveau portail d’accès avec 
une nouvelle allée traversant entière-
ment le parc bordé par les imposants 
marronniers de l’ALSH 1, 2, 3 Soleil. 

 

 
   
Mis à jour notre parc informatique et 
ses logiciels, entrepris différentes 
études, le P.L.U. et les fonds de 
concours.  

 
   
Engagé d’autres investissements et 
frais de fonctionnement plus ou 
moins importants nécessaires au bon 
fonctionnement de la Commune 

 

 

   
Je terminerai le bilan de 2018 pour 
évoquer la transformation du P.O.S. 
(Plan d’Occupation des Sols) en P.L.U.  
Les études en cours ont été stoppées 
par Monsieur le Sous-Préfet au nom 
de l’Etat. Raisons invoquées : 
sensibilités environnementales, 
compatibilité par rapport au SCOT et 
autres considérations qu’il m’est 
impossible d’évoquer ici. Nous avons 
été priés de revoir les études et de 
réécrire une grande partie du 
règlement. Il a fallu reprendre et 
diminuer de 19 hectares accordés par 
le SCOT à environ 13 hectares pour 
nous mettre en phase du T zéro. Nous 
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avons dû également diminuer les 
surfaces en zone 1AUa. Cela va 
bientôt faire 5 ans que nous 
travaillons sur le sujet avec l’ADAUHR 
et tous les partenaires concernés. Si 
tout va bien, notre P.L.U. pourrait être 
enfin adopté en 2019. 
   
Actuellement au regard de notre 
essor démographique important, 
Kembs compte près de 5 600 
habitants. 

 

   

Selon la loi SRU l’Etat exige 20 % de 
logements sociaux soit 450 pour notre 
commune. Soit  250 nouveaux 
logements de plus à réaliser sous 
peine de fortes pénalités si nous 
contrevenons à cette règle. 

 

 

   
Bien que je reconnaisse le bien fondé 
des logements sociaux pour les faibles 
revenus, je pense que nous ne 
pourrons jamais atteindre cet objectif 
pour diverses raisons. A commencer 
par la déficience des bailleurs sociaux 
fortement impactés par la diminution 
de l'aide allouée par l’Etat. 
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Les communes concernées par la loi 
SRU sur le territoire de Saint Louis  
Agglo ont accepté d’apporter une 
aide financière aux bailleurs sociaux à 
raison de 50 € au m² construit. Si nous 
devions atteindre l’objectif des 
logements sociaux à réaliser à Kembs, 
la commune devrait encore 
subventionner d’un million d’euros à 
ce niveau. 

 

 

   
Malgré tout, à l’instar des années 
précédentes, la Commune de Kembs 
n’a pas fait appel à l’emprunt en 
2018. Notre politique volontariste 
d’autofinancement a contribué 
fortement à la baisse de notre 
endettement. Ce dernier se situe 
désormais sous la barre d’un million 
d’euros. 

 

 

   
 
 


