Le rattachement
de Neuweg à Saint-Louis
La scission
La Chaussée-Blotzheim
ou les prémisses
d’un rattachement
Dès 1925, le sous-préfet de Mulhouse est saisi d’une requête collective, signée des conseillers municipaux
de Blotzheim habitant La Chaussée, et dans laquelle ces derniers demandent la séparation de La Chaussée
de Blotzheim. Le motif de cette requête est constitué principalement par le refus du conseil municipal
de Blotzheim (lors de sa séance du 17 juin 1925) de faire installer une adduction d’eau à La Chaussée.
Dix années plus tard, les habitants du quartier de La Chaussée songent à des pourparlers avec Saint-Louis en vue
d’obtenir rapidement l’adduction d’eau.
Mais pour parer à toute velléité autonomiste, le maire de Blotzheim de l’époque, Charlzq Wolf, décide d’exaucer
le vœu de ses administrés.

Retour
sur les péripéties
du rattachement
fin février 1956 : démission comme conseiller
municipal de Blotzheim d’Edouard Spinhirny
(qui deviendra adjoint au maire de Saint-Louis).

Depuis les fusions de Dornach (1914) et de Bourtzwiller
(1947) avec Mulhouse, aucune autre fusion ne s’est
effectué dans notre département avant les rattachements
successifs de Bourgfelden (1953) et de La-Chaussée (1958)
à Saint-Louis.

Edouard Spinhirny

En désaccord avec la municipalité de Blotzheim,
il décide d’entreprendre les démarches visant à
la fusion avec Saint-Louis.
mars 1956 : Georges Gissy (conseiller municipal
de Saint-Louis) développe ses arguments en
faveur de la fusion devant les élus municipaux de
La Chaussée. Sur les 6 présents, seul Léon
Albientz, adjoint au maire de Blotzheim, soutient
le point de vue de l’hôte ludovicien. Les 5 autres
défendent l’autonomie. Jusqu’alors les élus de
Blotzheim sont laissés à l’écart.

Hésingue passa très près de la fusion mais
y échappa.
En effet, le 22 juin 1956, des délégations des
conseils municipaux de Saint-Louis et de
Hésingue, conduits par les maires respectifs
(le Dr Hurst pour Saint-Louis et M. Kuntzelmann
pour Hésingue) réunis à la mairie de Hésingue, ont
examiné les possibilités d’une fusion et convenu
d’étudier la question de façon détaillée.
Mais l’affaire n’a pas abouti…

Georges Gissy
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14 mars 1956: Edouard Spinhirny
et quelques amis invitent à une
réunion traitant du détachement
de Blotzheim et du rattachement
àSaint-Louis.
Sont présents une trentaine de
personnes ainsi que des représentants municipaux de Saint-Louis.
Un comité d’action, chargé
de collecter les signatures
des citoyens et propriétaires
favorables à la fusion, est créé. .
A la tête de ce comité d’action se
trouvent Edouard Spinhirny, Emile
Dietsch, Jules Blanchard, Alfred
Alleman, André Ribstein et Marcel
Blenny.
Résultats : sur 675 électeurs
inscrits, 511 électeurs et propriétaires fonciers demandent la
fusion avec Saint-Louis, soit 82 %
de la population.

22 avril 1956 : élections de cette
commission syndicale. Deux listes
sont en présence, toutes deux
favorables à la fusion, la première
de façon plus résolue que la
deuxième. C’est cette première liste
qui l’emporte et qui désigne
Edouard Spinhirny, président de la
commission syndicale, et Jules Fehr,
secrétaire. (cf. appel au vote).
du 19 avril au 26 avril 1956 :
la sous-préfecture lance l’enquête
publique “de commodo et incommodo” à Saint-Louis et Blotzheim.
A cette occasion sont présentés le
vœu de la majorité de la population
de La Chaussée de fusionner, ainsi
que le plan des nouvelles limites
territoriales… avec l’aérodrome de
Bâle-Mulhouse incorporé dans le
ban de Saint-Louis.
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Du côté de Saint-Louis, pas d’objections à l’enquête. En revanche à Blotzheim, la population s’émeut
de la perspective de la perte de l’aérodrome de Bâle-Mulhouse. Des appels solennels à la défense du patrimoine sont
lancés. Le conseil municipal de Blotzheim, suivant son maire, M. Gutleben, s’étant dans un premier temps
prononcé contre le détachement de son annexe (séance du 15 avril 1956), nuance désormais sa position : pas
d’objection au détachement de l’annexe, à condition que l’aérodrome de Bâle-Mulhouse et la pisciculture de l’Au
restent englobés dans le territoire de Blotzheim.
Les diverses administrations se prononcent toutes favorablement pour le rattachement et le dossier arrive devant le
conseil général du Haut-Rhin. Ce dernier donne son accord de principe, mais ne souhaite pas prendre position sur
la question des limites territoriales. Il estime que c’est au Conseil d’Etat de régler l’affaire.
Le dossier est alors épluché par le ministre de l’Intérieur qui le renvoie devant le conseil général du Haut-Rhin afin
qu’il se prononce sur les limites territoriales.
A une courte majorité : 10 voix pour, 7 contre, 3 bulletins blancs et 1 nul, le conseil général décide d’englober
l’aérodrome de Bâle-Mulhouse dans le nouveau territoire de Saint-Louis.
Ce vote suscite la colère de la population de Blotzheim.
19 mai 1957 : lors du deuxième tour de l’élection cantonale, en remplacement du Dr. Hurst décédé, la mairie de
Blotzheim est prise d’assaut par la foule, les lances de pompiers sont en action, les urnes sont jetées par la fenêtre.
Malgré la venue sur place du sous-préfet M. Lejoux, Blotzheim ne pourra voter.
Le dossier est mis quelque temps en veilleuse.
10 septembre 1957 : le ministre de l’Intérieur demande de nouveau à Blotzheim de délibérer sur le projet de fusion.
Blotzheim s’en tient à sa décision précédente mais se déclare prêt à négocier directement avec Saint-Louis.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE LE 7 MARS 1958

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Décret du 6 mars 1958 portant rattachement, à la commune de Saint-Louis (canton
d’Huningue, arrondissement de Mulhouse, département du Haut-Rhin), d’une portion
du territoire dépendant de la commune de Blotzheim (même canton arrondissement
et département).
Par décret en date du 6 mars 1958, la portion de la commune de Blotzheim (canton
d’Huningue, arrondissement de Mulhouse, département du Haut-Rhin), limitée par un
trait continu orange sur le pian annexé au présent décret et comprenant notamment
l’agglomération dite “Blotzheim-la-Chaussée” et le territoire de l’aérodrome BâleMulhouse est rattachée à la commune de Saint-Louis (même canton arrondissement
et département).
La séparation aura lieu sans préjudice des droits d’usages ou autres qui peuvent avoir
été acquis.
Les immeubles servant à usage public situés sur le territoire de la commune de
Blotzheim deviendront la propriété de la commune de Saint-Louis.
Les contrats de toute nature passés par les communes de Blotzheim et de Saint-Louis
feront l’objet d’avenants pour en transférer les droits et obligations aux deux communes limitées comme ci-dessus.
Le partage des biens et des annuités d’emprunts se fera entre les deux communes en
tenant compte des renonciations formulées et des engagements pris par le conseil
municipal de Saint-Louis dans sa délibération du 12 avril 1957.
Les chiffres de la population des communes visées au présent décret, tels qu’ils résultent du dernier dénombrement, sont les suivants :
Commune de Blotzheim : - Avant : 3 028 habitants ; après : 2 012 habitants.
Commune de Saint-Louis : - Avant. 9 122 habitants ; après : 10 138 habitants.

26 septembre 1957 : une réunion commune se
tient à la mairie de Blotzheim, mais comme pour
Blotzheim “la question de l’aérodrome n’est pas
discutable”, aucun accord n’est trouvé.
Le rattachement de Blotzheim-la-Chaussée à la ville de
Saint-Louis n’a pas suivi la même procédure que celui de
Bourgfelden, survenu deux années auparavant.
Pour Bourgfelden, la fusion a eu lieu après avis de la population et de son conseil municipal. Concernant
La-Chaussée, annexe et non pas commune, l’adhésion de
Blotzheim au projet de fusion n’est pas sans impliquer la
perte de près de la moitié de son ban et de sa population
d’alors (plus d’un millier d’habitants). D’où un consensus
un peu plus délicat à trouver…

Finalement l’affaire reprend la direction de Paris et
passe au Conseil d’Etat. Ce dernier tranche en
faveur d’un ban proportionnel au nombre des
habitants de La Chaussée (990), soit 1081
hectares englobant l’aérodrome et l’ancien comté
de l’Au avec sa pisciculture.
7 mars 1958 : publication au Journal Officiel du
décret (en date du 6 mars 1958) rendant effectifs
le rattachement de La Chaussée à Saint-Louis, et le
partage du territoire souhaité par Saint-Louis.

