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Monsieur le Maire 
Bernhard Hentsch 
 
67930  Beinheim 
 
Beinheim, le 18.04.2017 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Nous vous remercions, ainsi que Monsieur Busch, pour  l’accueil chaleureux et le temps que 
vous nous avez accordé pour notre entretien. 
  
L’entretien doit poser les jalons pour une coopération basée sur la confiance entre la 
commune de Beinheim et le syndicat de « ASL Les Chalets du Lac ». Le syndicat a été élu à 
la majorité des 92 membres de l’ASL en 2014. Sa mission réside dans la gestion des espaces  
communs et la représentation des intérêts de l’ASL dans les rapports avec des tiers, telles que 
prévues dans les statuts. Une nouvelle élection aura lieu en automne 2018.   
 
Nous sommes navrés si certains habitants se sont adressés à la mairie pour des problèmes 
d’ordre exclusivement privé entre les habitants. Comme nous l’avons régulièrement fait dans 
le passé, ce point sera une nouvelle fois abordé lors de notre prochaine assemblée. 
Nous sommes également navrés si le comportement de quelques rares personnes sur des 
espaces du site Les Chalets du Lac soit contraire au règlement départemental et communal et 
conduise à des litiges. 
Dans les deux cas, nous n’avons malheureusement aucune possibilité d’intervenir directement 
auprès des riverains du site Les Chalets du Lac et ne pouvons qu’en appeler à leur bon 
vouloir. 
 
Lors de l’entretien, il a également été question du projet du nouveau  PLU. Par la présente, 
nous aimerions expressément confirmer que nous soutenons sans aucune réserve, en 
notre qualité de syndicat, le règlement de ce PLU et ce, sauf quelques rares exceptions 
que vous connaissez, également au nom des 92 membres de l’ASL.  Cela vaut également 
pour l’intégration des rives dans la zone naturelle protégée du lac : les rives sont très souvent 
entièrement ou partiellement  recouvertes d’eau ; conformément au bureau foncier, la SCI les 
a toutefois arbitrairement séparées du lac sans raisons concrètes et contre la volonté de l’ASL. 
Lors d’un entretien personnel le 5 avril 2017, nous avons informé le Commissaire Enquêteur 
PLU de la position de notre syndicat. 
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A notre avis, il faut malheureusement s’attendre également à l’avenir à des difficultés dans la 
zone des Chalets du Lac tant que notre promoteur SCI n’aura pas transféré les espaces 
communs à l’ASL = aux habitants, comme prévu dans les statuts et selon la procédure 
normale en France. Comme vous le savez, nous essayons de trouver un accord depuis des 
années (par voie de négociations mais aussi par voie de justice) mais les actes de constitution 
mal rédigés et la mauvaise volonté de la SCI  nous en ont empêchés à ce jour. Il ne nous reste 
plus qu’à espérer que ces  malheureux litiges influenceront le moins possible l’administration 
communale. 
 
Il ne nous reste plus qu’à espérer que nous trouverons une solution. Que nos entretiens se 
poursuivent en toute confiance – dans les bons comme dans les mauvais jours – notamment 
dès qu’une partie entrevoit des problèmes ! 
 
 
 
Veuillez accepter, Monsieur le Maire, les meilleures salutations de tous les participants à 
notre entretien. 

     
 
 
P.S : :  Pour votre dossier, ci-après encore une fois les membres de notre syndicat ASL : 
Contact :       Courriel : Info@chaletdulac.de     Tél. :  03 8886 2834 (incl. répondeur) 
 
Joachim Vetter    Président 
Elisabeth Schrepffer  Vice-présidente 
Felicitas Stapper-Vogt Projets 
Herbert Rebmann  Questions juridiques et présentation 
Michael Vogt   Finances et secrétaire 
 
ainsi que, en tant qu’instance externe, Bitz Immobilier, Haguenau, en tant que 
gestionnaire/comptabilité/syndic 


