De : E Baldinger
Envoyé : jeudi 4 octobre 2018 20:41
À : Stéphanie LOTZ
Objet : SCOT en révision - Station Lac Blanc
Bonjour,
Suite à notre entretien du mercredi 26 septembre, veuillez trouver ci-joint les renseignements
concernant mes projets pour la station du lac blanc.
Je me présente :
Je m’appelle Eric Baldinger, j’habite à Lapoutroie. Avec Brigitte DODIN-BALDINGER, mon épouse,
nous exploitons la fromagerie Dodin.
Mes grands parents, Monsieur et Mme Baldinger jean exploitaient l’hôtel restaurant du Lac Blanc ,
qu’ils construisirent en 1964. De 1951 jusqu’en 1964, ils gérèrent aussi la colonie de Longwy qui se
trouve à quelques mètres de l’hôtel. Il y a 7 ans (le 18/10/2011), mon père m’a cédé ce terrain ; qu’il
avait lui-même reçu de ses parents.
Mon projet serait de rendre ce terrain constructible pour y implanter des chalets. Il y a 3 ans, fin
2015, j’ai eu un entretien avec Mr Jacquey, le maire d’Orbey pour lui expliquer mon projet. Il m’a
alors conseillé de lui présenter une simple demande à la mairie d’Orbey pour expliquer mes
intentions et qu’il m’informera dès qu’une réunion du SCOT aurai lieu.
La semaine dernière, j’ai entendu parlé d’une réunion qui se tiendrait à la Communauté des
Communes de la Vallée de Kaysersberg. Voilà ce qui m’amène à vous envoyer ma demande.
Sur le terrain dont je suis propriétaire,(département Haut Rhin, commune d’Orbey 68630, section
35 numéro 250/27 - 131/27 - 253/27 - 255/27 - 256/27 lieudit Lac Blanc), mon projet serait de
construire une quinzaine de chalets, un parking où pourrait stationner des camping-cars, ainsi qu’un
camping. Cela comprendrait évidemment toutes les conditions d’hygiène, qui pourraient servir à
n’importe qui se promenant sur le site. Ce projet serait créateur d’emplois, et serait surtout
accessible à toutes les classes sociales.
Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignements et vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur mes salutations distingués
Cordialement
Eric Baldinger

