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Sundhouse/Diebolsheim: 

Une manifestation contre le projet

« Europa vallée »  

Des militants du Chaudron des alternatives ont mené une opération de tractage ce samedi à 

Sundhouse et à Diebolsheim afin d’alerter les habitants de ces deux communes susceptibles

d’être les plus concernées par « Europa vallée », projet d’extension d’Europa park sur la rive

alsacienne. 
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Des banderoles devant la mairie de Sundhouse pour dire non à un projet hôtelier 

transfrontalier de grande ampleur.  Photo DNA  

Dans un souci affiché de transparence et de communication sur le bon usage des moyens 

publics, le collectif Le Chaudron des alternatives a demandé samedi à l’ensemble des

financeurs de présenter le projet « Europa vallée » aux habitants en requérant la mise à 

disposition des éléments d’analyse de l’Adira (agence de développement économique de

l’Alsace), qui accompagne le pilotage de cette étude. 

« L’information est totalement absente des sites des

différentes collectivités concernées » 

Il y aurait dans ce cadre déjà plus de 260 000 € dépensés au profit d’une multinationale. « Il 

faut savoir qu’Europa park n’a plus le droit de s’étendre en Allemagne, le projet prévoit une

structure hôtelière de grande échelle, et un téléphérique traversant le Rhin et reliant le site à 

Rust (Europa park) en Allemagne est aussi évoqué », explique Yeliz, l’une des membres du

collectif. 

Ce projet envisagé sur plus de 200 hectares de terres agricoles et naturelles générera aussi des 

nuisances sonores avec un trafic routier intense, estime les militants. 
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« C’est le rôle des élus d’informer leur population, le projet reste pour l’instant très opaque,

l’information est totalement absente des sites des différentes collectivités concernées par le 

projet », souligne Loïc. 

Le collectif du Chaudron des alternatives souhaite alerter la population et demande aux 

habitants de refuser le projet baptisé « Europa vallée ». 

https://chaudrondesalternatives.fr 


