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Entretien de la voirie :
Une priorité pour plus de sécurité
A

vant la création de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, les quatre territoires de Bischwiller, Brumath, Haguenau et
Val de Moder exerçaient chacun la compétence
voirie. Chaque territoire avait pris en compte
le fait que cette compétence ne pouvait plus
s’exercer au niveau communal mais nécessitait
un regroupement des ressources tant techniques
que financières.
La complexité de cette compétence réside dans
la prise en compte d’aspects très divers tels que
la structure adaptée de la chaussée selon l’usage,
l’intégration des cheminements piétons, le stationnement, la signalisation tant horizontale que
verticale et surtout la sécurité des usagers et des
résidents. Chaque territoire avait son approche
spécifique et la compétence était exercée de façon différente.

Francis Wolf

Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
en charge de la voirie

Harmoniser la compétence pour plus d’efficacité

L’année 2017 a été mise à profit pour harmoniser la compétence et définir quelles sont les activités qui sont exercées de façon plus efficace
par les communes et celles qui nécessitent une
mise en œuvre collective. Les réflexions ont été
menées dans un esprit particulièrement positif par les représentants des communes pour
aboutir à une définition claire et consensuelle de
la compétence.
Dans la foulée la commission voirie de la CAH a
rapidement défini une charte des standards qui
régit les modalités de mise en œuvre des éléments composant la voirie. Elle laisse à chaque
commune le soin de déterminer le choix esthétique des matériaux qu’elle souhaite voir mis en
œuvre lors des projets de réfection.

Vos contacts
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à solliciter vos contacts
habituels, selon votre secteur :

Bischwiller

Haguenau

1-9 place de la Mairie
BP 10035
67241 BISCHWILLER Cedex
03 88 53 99 40

Place Charles de Gaulle
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 50

Brumath

Val de Moder

4 rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
03 88 51 02 04

9 place du Marché
67350 PFAFFENHOFFEN
03 88 07 81 52

La CAH apporte ses ressources techniques,
administratives et financières pour la rénovation des voiries. La commune exerce – et c’est
un élément essentiel car c’est elle qui maîtrise
le mieux la connaissance de son environnement – le choix de la mise en œuvre des modes
d’usages en définissant les éléments tels que
le stationnement, le ou les sens de circulation,
la vitesse, les agencements des espaces verts,
le mobilier urbain…

Respecter les programmations antérieures
et évaluer les besoins à venir

Tous les projets qui existaient dans les territoires
avant la création de la CAH ont été ou seront réalisés au plus tard en 2020. Dès à présent, la CAH
a décidé de faire réaliser un état des lieux de ses
640 kilomètres de voiries pour recenser celles
qui nécessitent une rénovation pour la période
de 2020 à 2026.
Ce diagnostic permettra de définir, en concertation avec les communes, les priorités du plan
prévisionnel d’investissement, son séquençage et
son rythme de réalisation, en définissant aussi les
moyens financiers à mettre en œuvre.
Enfin, la CAH prend à son compte la mise en œuvre
des moyens pour faciliter le cheminement des
personnes à mobilité réduite en engageant un
plan pluriannuel de mise aux normes de la voirie.
Chaque commune a été sollicitée pour définir ses
priorités en la matière, leurs planifications sont
mises en œuvre et les premières réalisations seront
définies prochainement.
Je tiens à souligner l’état d’esprit particulièrement positif qui anime les communes et qui
permet la mise en œuvre de ce vaste chantier
permanent que représente la voirie.
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Retour en images

Février
BISCHWILLER ET HAGUENAU Des
lauriers pour Bischwiller et Haguenau ! La cité de
Barberousse rejoint Bischwiller parmi les villes de
France distinguées du label « Ville Active & Sportive ».
Le label est décerné aux communes « qui développent
des politiques volontaristes pour promouvoir l’activité
physique et sportive, sous toutes ses formes, et favorisant
l’accessibilité au plus grand nombre ».

L’Espace sport et bien-être
de Haguenau.

15 et 16 mars
AGGLO Près de 5 000 personnes, dont 900 collégiens et lycéens, ont
visité le salon « Plongez au cœur de l’industrie » organisé dans la Halle
aux Houblons de Haguenau par la CAH et l’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie Alsace. Avec un double objectif : valoriser les métiers
de l’industrie auprès des jeunes pour susciter des vocations, et mettre en
avant le caractère innovant des acteurs industriels de l’Alsace du Nord.

1

er

mars

BRUMATH De nombreux
visiteurs munis de leur CV ont
arpenté les allées du Centre culturel
et sportif de Brumath, à l’occasion
du Job dating organisé par « l’Offre
d’emploi ». Les 40 entreprises
présentes proposaient plusieurs
centaines de postes.

Mars

Les seniors ont révisé
à Bischwiller.
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AGGLO La CAH, dans le cadre de son engagement pour la
sécurité routière, propose des séances d’actualisation du code de la
route pour les seniors, en partenariat avec l’association AGIRabcd.
L’occasion d’aborder des cas concrets comme la conduite sur
autoroute, la circulation autour d’un rond-point, les panneaux de
signalisation… Utile quand on a passé son permis il y a 50 ou
60 ans ! Après les sessions à Brumath, Bischwiller et Haguenau
(complètes), un nouveau cycle est proposé les 4 et 11 septembre à
Val de Moder. Renseignements au 03 88 07 71 49.

Retour en images
AGGLO 32 communes de la CAH
ont participé au nettoyage de printemps
organisé sur le territoire ! Les bénévoles,
particulièrement nombreux cette année, ont
fait la chasse aux papiers gras, bouteilles
et canettes, sacs plastiques, ferraille et
pneus… Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à cette action conviviale,
écologique et citoyenne !

30 mars et 6 avril
30 mars

VAL DE MODER L’Association Réseau d’Animation
Intercommunale, le Club Vosgien du Val de Moder et le
Musée de l’Image Populaire de Pfaffenhoffen se sont associés
pour proposer une sortie nature, ludique et culturelle sur les
hauteurs du Val de Moder, avec le soleil en prime !

« Osterputz » dans le Val de Moder.

6 et 7 avril

HAGUENAU Vive le printemps ! Haguenau a fêté
l’arrivée des beaux jours avec la 4e édition du Sandhaas
Spring. Des concerts, des marchés gourmands, de
nombreuses animations pour les enfants (ateliers
culinaires, bricolage, visites guidées, spectacle…) et bien
sûr la délirante Color Spring étaient au programme.

Bonne ambiance à l’arrivée de la course
Color Spring à Haguenau.

Avril

Le bus s’est arrêté à Wintershouse.

AGGLO C’est nouveau ! Un bus d’animation a fait
halte à Berstheim, Wintershouse, Oberhoffen-sur-Moder,
Schirrhoffen et Morschwiller pendant les vacances scolaires
de printemps. L’occasion pour les collégiens de faire des
jeux, de la musique, du sport… Cette initiative est née après
le premier Rendez-vous de la Jeunesse. En réponse à un
appel à projets, le Centre Social et Culturel Robert Schuman
de Haguenau a proposé d’étendre l’intervention de son bus
d’animation à d’autres communes du territoire. L’opération
sera reconduite cet été (infos à venir dès le mois de juillet
sur www.agglo-haguenau.fr).
www.agglo-haguenau.fr I
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RETROUVEZ-NOUS !
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Du 8 au 10 juin 2019
Stands C23 à C29

Actu

Les gares de la CAH
P

our accompagner l’augmentation de la
fréquentation des gares principales du
territoire de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, et pour améliorer les
conditions d’accès des voyageurs, plusieurs
travaux de modernisation et d’optimisation
sont programmés.

évoluent !

Perspective du futur Pôle d’Échanges Multimodal de Haguenau.

Du 3 juin au 30 août 2019, et afin d’eﬀectuer
une partie de ces travaux, la circulation des
trains au nord de Bischwiller vers et depuis
Haguenau, Wissembourg et Niederbronnles-Bains devra être interrompue en semaine,
entre 8 h 45 et 16 h 30. Les trains TER supprimés seront remplacés par des cars. En dehors
de ces créneaux horaires, soit aux heures de
pointe en semaine, ainsi que les week-ends
et jours fériés, les trains circuleront normalement. Toutes les informations concernant

© ATELIER SCHALL

Pôle d’Échanges Multimodal de Haguenau
Le chantier de démolition-reconstruction du
nouvel Espace Gare et Services de Haguenau a démarré fin avril 2019. En plus de la
création d’un nouveau bâtiment plus fonctionnel et mieux adapté au flux de voyageurs,
ces travaux s’accompagneront d’une mise
en accessibilité du quai 1, ainsi qu’une restructuration du souterrain Nord qui permet
le franchissement des voies ferrées par les
cyclistes. Toutes les informations concernant
la restructuration du Pôle Gares sont à retrouver sur grandsprojets.ville-haguenau.fr.

vos trajets (horaires, cars de remplacement...)
seront disponibles sur le site TER Grand Est,
sur l’Appli SNCF, et dans les bâtiments des
gares concernées.

autoriseront des possibilités d’évolution
et d’extension futures. Le bâtiment gare
restera accessible durant toute la durée
des opérations.

Gare de Schweighouse-sur-Moder

Gare de Bischwiller

À partir du 22 avril, et jusqu’au début du
mois de juin 2019, la gare de Schweighousesur-Moder fera l’objet de travaux de réaménagement des espaces extérieurs, avec la
création d’un nouveau parvis, d’un abri à
vélos et d’un nouveau parking. Ces travaux permettront d’ouvrir davantage l’espace d’accès à la gare depuis la ville et

Une étude est en cours concernant la création de places de stationnement supplémentaires sur le parking à l’arrière de la gare de
Bischwiller (rue de l’Industrie), le prolongement du passage souterrain et la création
d’un escalier débouchant sur le futur parking.
Les résultats de cette étude sont attendus
pour la fin de l’année 2019.

Des aires pour les camping-cars

© ADOBESTOCK

D

ans le cadre du schéma de développement touristique de la CAH,
adopté début 2018, l’une des actions prioritaires consistait à créer des
aires de stationnement et de services
dédiées aux camping-caristes. Dès la fin
du mois de juin de cette année, ces derniers pourront profiter de trois espaces
sur l’ensemble du territoire : sur le parking du Parc des Sports à Haguenau, sur le
parking du Parc du Château à Bischwiller
et sur le terrain jouxtant les ateliers municipaux à Val de Moder.
Chacune de ces aires pourra accueillir
5 véhicules gratuitement, et proposera

une borne électrique payante. L’aire de
Val de Moder proposera en plus une borne
fournissant de l’eau et permettant la vidange des eaux grises et noires. Le projet
prévoit également la remise en service
de l’aire de vidange (payante) au niveau
du skatepark le Bowl d’Hag à Haguenau.
L’ensemble des sites bénéficiera d’une signalétique adaptée ainsi que de panneaux
d’informations touristiques.

d’infos

Ofﬁce de Tourisme du Pays de Haguenau
1 place Joseph Thierry à Haguenau
03 88 06 59 99
tourisme@agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Actu

En direct

des communes
SECTEUR DE BISCHWILLER

SECTEUR DE BRUMATH

LA PISCINE DE BISCHWILLER attire
de nombreux nageurs de la CAH. Avant sa
réouverture le 20 mai,
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION
du grand bassin et des pédiluves
ont été réalisés.

En 2015, le territoire de la RÉGION DE
BRUMATH a mis en œuvre des projets
favorisant les économies d’énergie et la
production d’énergie renouvelable. Le PLAN
LUMIÈRE issu de cette démarche a pour but la
rénovation de l’éclairage public pour maîtriser les
consommations et réduire la pollution lumineuse.

À

la suite de problèmes constatés au fil des saisons (décollement des carreaux, fissures dans les goulottes…), des
travaux de rénovation de la partie haute des murs du grand
bassin ont débuté en octobre 2018, sous la maîtrise d’œuvre de
la CAH (depuis le 1er janvier 2019, avec la restitution à la Ville
de Bischwiller des compétences de gestion de la piscine, cette
dernière en assure le suivi).

Les luminaires ont été remplacés par du matériel réduisant
la pollution lumineuse, la consommation d’énergie et les gaz
à effet de serre, tout en sécurisant les axes routiers.

Un bassin et ses accès remis à neuf
Avant d’apposer de nouveaux carreaux et de nouvelles goulottes sur les parois du bassin, le reprofilage du mur en béton
et l’étanchéité ont été réalisés. Les pédiluves pour accéder au
bassin ont été traités avec une résine antidérapante et un habillage en acier inoxydable.
La piscine rénovée sera ouverte du 20 mai au 8 septembre
2019. Des festivités sont également prévues les 15 et 16 juin
prochains, à l’occasion des 50 ans de la piscine.
La piscine a accueilli 68 000 usagers l’an passé, la fréquentation
la plus forte de ces 45 dernières années !

L

e territoire de Brumath compte 246 luminaires à remplacer
(80 ont déjà été remplacés et 166 le seront au cours de
l’année 2019).

Territoire à énergie positive
Cette action a été facilitée par le programme national « Territoires
à énergie positive pour la croissance verte », participant à hauteur
de 80 % de chaque dépense subventionnable. Actuellement, les
communes terminent les remplacements des luminaires, achevant ainsi la mise à niveau du parc d’éclairage public.
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Actu

© DRLW ARCHITECTES

Perspective d’une salle de la future école Bildstoeckel
de Haguenau.

SECTEUR DE VAL DE MODER

SECTEUR DE HAGUENAU

C’est entre les deux communes voisines
de BITSCHHOFFEN et KINDWILLER
que viennent de s’achever les travaux de la
NOUVELLE PISTE CYCLABLE.

À Haguenau, l’école maternelle
BILDSTOECKEL et son ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE vont être restructurés.
Les travaux vont démarrer en janvier 2020.

L

es efforts se poursuivent en matière d’accueil périscolaire
dans la CAH. Après une réorganisation en 2018 qui aura permis la création de plus de 350 places, les investissements
se succèdent pour rénover les équipements les plus anciens.
Après les réalisations de Schweighouse-sur-Moder et Batzendorf, et le projet Marxenhouse enclenché à Haguenau, c’est au
tour de la rénovation de l’école Bildstoeckel de Haguenau de se
concrétiser. Une extension sera construite pour accueillir les
5 classes, 3 ateliers pédagogiques, la bibliothèque… À l’extérieur
prendra place un jardin pédagogique.

Les locaux existants remaniés
pour le périscolaire

Le réseau cyclable du territoire s’étend
avec cette nouvelle liaison sécurisée.

L

Le bâtiment préfabriqué des années 80 sera démoli. La structure sera reconfigurée pour accueillir la restauration scolaire,
la salle d’activités, la salle de sieste, des locaux de rangement
et des sanitaires. La salle de motricité sera également restructurée, tout comme la cour de récréation.

es travaux ont débuté au second semestre de l’année 2018,
et après une phase de terrassement, la pose des enrobés
a pu avoir lieu à l’automne.

Un itinéraire sécurisé
Sur cette route départementale où la vitesse autorisée est supérieure à 50km/h, cette nouvelle voie de circulation (qui est
réservée uniquement aux cyclistes) est séparée physiquement
de la chaussée empruntée par les automobilistes. Une configuration qui met ainsi les cyclistes à l’abri de la circulation.

L’école actuelle.

www.agglo-haguenau.fr I

9I

Dossier

Les services territorialisés
L’aménagement et l’entretien de la voirie sont exercés au niveau
intercommunal, avec des services qui sont « territorialisés », gage
de proximité et de réactivité. Les services sont à votre écoute !

Territoire de Bischwiller

Direction des Services Techniques
03 88 53 99 45
services.techniques@bischwiller.com

Territoire de Brumath

Direction de l’Aménagement et des Équipements
03 90 29 13 95 – technique@brumath.fr

Territoire de Haguenau

Direction de la Mobilité, de la Voirie et des Réseaux
Voirie : 03 88 90 67 97
voirie@agglo-haguenau.fr
Éclairage : 03 88 73 71 71
eclairage-public@agglo-haguenau.fr

Territoire du Val de Moder

Services techniques
03 88 07 81 52 – st@cc-vdm.fr

640

kilomètres de voirie*

sont sous la responsabilité de la Communauté d’Agglomération de Haguenau.
En plus de la gestion des routes et rues à proprement parler, la Communauté
d’Agglomération de Haguenau est compétente pour les pistes cyclables, les
voies vertes et les cheminements piétons, l’éclairage public, la signalisation
routière et le mobilier urbain, les arbres d’alignement, la mise en accessibilité
et les parkings liés à un pôle d’échanges multimodal. En revanche, les parkings
et places, les éléments d’embellissement comme les massifs fleuris, les espaces
verts paysagers, l’arrosage, le mobilier urbain d’agrément, la viabilité hivernale
et le balayage restent de la compétence des communes.
*Incluant environ 520 km de voies communales ou communautaires dont la gestion est
assurée par la CAH, et 120 km de voies départementales dont la gestion est partagée avec
le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
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Chantier en cours sur la route
de Soufflenheim, à Haguenau.

Dossier

Entretenir et sécuriser
notre voirie

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Haguenau
est compétente en matière de réaménagement et d’entretien de la voirie.
Comment la CAH s’organise-t-elle pour mener les différents chantiers sur l’ensemble
du territoire ? Comment ces travaux sont-ils priorisés ? Combien cela coûte-t-il ?
Éléments de réponse dans ce dossier.

P

ermettre à chaque usager de se déplacer en sécurité, offrir aux habitants et
aux acteurs économiques du territoire
un environnement de qualité, c’est l’objectif
des travaux d’aménagement et d’entretien
de la voirie entrepris par la CAH. Avec 640 kilomètres de voirie à gérer – l’équivalent d’un
trajet jusqu’à Valence – l’enjeu est de taille
pour la CAH, et il y a peu de place pour l’improvisation. C’est pour cela que le Conseil
communautaire a voté en début d’année un
programme de travaux pour l’année 2019.
Ce programme, qui s’élève à 5,2 millions
d’euros, comprend les opérations d’aménagements spécifiques sur les quatre secteurs
de Bischwiller, Brumath, Haguenau et Val de
Moder (voir pages 12-13), mais aussi tous
les travaux « divers » réalisés en régie ou par
des entreprises : voirie et éclairage public,
revêtement de chaussée, marquage routier,
aménagements pour les personnes à mobilité réduite, et bien sûr aménagements de
sécurité routière.

Faire baisser les vitesses
L’objectif est toujours de trouver le bon
équilibre entre la fluidité de la circulation et
la sécurité routière, sans négliger les enjeux
environnementaux. Concernant la sécurité

routière, la priorité est de faire baisser les
vitesses : à l’entrée des communes, grâce à
des aménagements comme les écluses ou
chicanes, les coussins berlinois, les îlots…
et en agglomération, par exemple en créant
des zones spécifiques comme les zones 30,
les zones de rencontre, les zones piétonnes…
Les travaux sont bien évidemment précédés
d’une phase d’étude (comptages du trafic et
des vitesses…), parfois d’une phase d’expérimentation, et d’une phase d’information
et de concertation avec les riverains quand
leur environnement est modifié. Rien de tel
en effet que de recueillir la perception des
usagers ou des riverains pour ajuster et
améliorer un projet, à l’occasion de réunions
publiques ou de visites sur site.
Ajoutons ici qu’un réseau routier sûr et
confortable, n’est envisageable qu’avec
le concours des usagers et des riverains.
À nous tous de faire preuve de civisme, et
de respecter nos obligations (respect des
vitesses et des priorités, etc.) !

Diagnostic du réseau
Les travaux d’aménagement coûtent cher,
et l’action doit s’inscrire dans la durée, pour
anticiper et préparer l’avenir. Il est donc
important d’avoir la vision la plus claire

Rendre la voirie accessible à tous
Le diagnostic de la voirie mené actuellement est accompagné de la réalisation du Plan de
mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements de l’Espace public (PAVE)*.
L’objectif du PAVE, prévu dans la loi sur le handicap de 2005, est de faire en sorte que
les personnes à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, personnes âgées)
puissent se déplacer par leurs propres moyens pour aller à la gare, à la mairie, prendre
le bus… Si un bâtiment ouvert au public est rendu accessible, encore faut-il que la voirie
permettant de s’y rendre le soit également. Précisons que toutes les voiries ne sont pas
concernées par le PAVE, et qu’il y a lieu d’établir des itinéraires prioritaires. De plus, le PAVE
ne fixe pas d’échéance (contrairement aux bâtiments), la mise en accessibilité devant
s’opérer lors de travaux d’aménagement.

possible sur l’état du réseau. C’est pour
cela que la CAH fait actuellement réaliser le
diagnostic de son patrimoine routier, afin
de disposer d’un état des lieux précis pour
élaborer ses prochains programmes d’investissement et d’entretien, et d’estimer les
montants nécessaires. À l’issue de la mission effectuée par le bureau d’études, la CAH
disposera d’un outil d’aide à la décision très
utile : pour chaque tronçon, le prestataire
attribuera une note qui permettra d’obtenir
un état de la voirie.

Plus d’efficacité
Ce travail sur l’ensemble de la CAH permet
d’avoir une vision globale sur les quatre
territoires. L’adoption d’un règlement de
voirie harmonisé s’inscrit également dans
cette volonté de recherche d’une cohérence
d’ensemble (le règlement de voirie définit les procédures et les règles techniques
à observer pour réaliser des travaux sur le
domaine public).
Autre illustration : une « charte des standards
et des choix d’aménagement » a été mise en
place pour l’ensemble de la CAH, dans le but
de maîtriser et d’optimiser la nature et le
coût des aménagements et de l’entretien de
la voirie.

*Ce plan de mise en accessibilité sera établi sur les territoires de Bischwiller, Brumath et Val de
Moder, le territoire de Haguenau ayant déjà délibéré sur son PAVE en 2016.

www.agglo-haguenau.fr I
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Dossier

La carte des travaux
Cette carte présente les chantiers d’aménagement engagés ou programmés dans les prochains mois de l’année 2019. Cette liste n’est pas exhaustive :
en cas d’urgence ou de nécessité motivée par des raisons sécuritaires ou réglementaires, une opération qui n’aurait pas été prévue au programme pourra bien sûr se substituer à une opération inscrite. À noter également que cette carte ne présente pas les chantiers d’entretien menés aux quatre coins de
la CAH, tout au long de l’année (voir encadré bleu).

Territoire du VAL DE MODER

Uhrwiller
1

Engwiller

Bitschhoffen
2
Kindwiller Val de Moder
3 4
Niedermodern
Dauendorf
1
Morschwiller

Ohlungen

Schweighousesur-Moder
5

Uhlwiller

Huttendorf

Wintershouse
Berstheim

1Uhrwiller
Rue des Forgerons
Travaux en cours
2Bitschhoﬀen
Rue du Moulin
Travaux prévus fin juin

3Val de Moder /
Pfaﬀenhoﬀen
Route de Haguenau (RD 919)
Travaux à partir d’août
4Val de Moder / Ringeldorf
Rue principale
Travaux prévus en fin d’année

Batzendorf
Wittersheim
2
Hochstett
3
Mommenheim
1

Niederschaeff
4

Wahlenheim Rottelsheim
Bernolsheim

Krautwiller

Kriegsheim

Brumath
2 3

Donnenheim
Bilwisheim

Territoire de BRUMATH
1Mommenheim
Rue Pasteur
Travaux en avril-mai

4Mittelschaeﬀolsheim
Travaux de renforcement de
l’éclairage début juin

2Brumath

5Olwisheim

Rue de Geudertheim (RD 47)
Travaux à l’automne

Rue des Vignes
Travaux à l’automne

3Brumath
Rue des Cigognes
Travaux en mai-juin
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Mittelschaeffolsheim Olwisheim
5
4

Innover, mieux entretenir et sécuriser
Nids de poule, joints d’enrobé dégradés, fissures, faïençage…
Autant de dégradations de la chaussée qu’il est important
de traiter le plus rapidement possible. Pour des raisons de
sécurité bien sûr, mais aussi pour des raisons de coût. « C’est
comme pour l’entretien d’une maison, explique un technicien.
Si une tuile de votre toiture s’envole, il faut la remplacer
rapidement. C’est assez facile, et peu coûteux. Si vous ne
procédez pas à cette réparation, c’est la charpente et la maison
qui se dégradent, et les coûts seront sans commune mesure… ».
Il existe différentes techniques, classiques ou innovantes
qui permettent aujourd’hui de réparer la chaussée là où elle
a subi une dégradation, pour un coût bien moindre qu’une
rénovation complète de la couche de roulement. L’une de ces
techniques consiste à répandre une émulsion à base de bitume
et de gravillons en ciblant les surfaces dégradées. Elle permet
l’entretien de la surface de la chaussée en l’imperméabilisant
et prolonge ainsi sa durée de vie. Les gravillons sont
nécessairement mis en excédent, et les rejets sont inévitables.
Mais ceux-ci ne procurent qu’un désagrément de courte durée.
Nous rappelons qu’il est nécessaire de baisser sa vitesse pour
limiter les risques de dérapage et les projections de gravillons !

Dossier

Territoire de HAGUENAU
1Dauendorf / Neubourg
Traversée d’agglomération
(RD 919) et carrefour avec la
RD227 à Neubourg
Travaux en juillet-août
2Batzendorf

Rue Principale (RD 139)
Travaux à partir de juin

ffolsheim

7Haguenau
Route de Souﬄenheim
Travaux d’avril à juin

3Hochstett
Route de Brumath (RD 419)
Travaux au 2e semestre

Haguenau
6 7 8 9

Kaltenhouse
1

6Haguenau
Rue Saint-Exupéry
Travaux de juin à septembre
(tranche 1)

Schirrhoffen
2

4Niederschaeﬀolsheim
Entrée d’agglomération Nord,
rue du Général de Gaulle
(RD 263)
Travaux au 1er semestre, en lien
avec les travaux de la piste cyclable entre Niederschaeffolsheim et Haguenau, menés par
le Conseil Départemental du
Bas-Rhin

Schirrhein
3
Oberhoffensur-Moder
4 5

Bischwiller
6 7 8

Rohrwiller
9

ALLEMAGNE

Territoire de BISCHWILLER
1Kaltenhouse
Travaux d’éclairage en cours
2Schirrhoﬀen
Rue principale
Démarrage des travaux au
mois de mai

5Oberhoﬀen-sur-Moder
Rue des Prés
Démarrage prévisionnel des
travaux en octobre
6Bischwiller
Rue du Capitaine Cherifi
Travaux en juillet-août
7Bischwiller
Carrefour rue des Couturières/rue du Maréchal Joﬀre
Travaux prévus en octobre
8Bischwiller
Rue de la Garance
Travaux en cours d’achèvement

3Schirrhein

Rue du Foyer
Démarrage des travaux fin
2019

4Oberhoﬀen-sur-Moder
Rue du Camp
Démarrage des travaux prévu
au mois d’août

9Rohrwiller
Rue des écoles
Travaux terminés

8Haguenau
Espaces publics du Pôle Gares
Aménagement du parvis de la
gare et d’un parking, à partir du
mois de mai

5Schweighouse-sur-Moder 9Haguenau
Abords de la gare SNCF
Travaux prévus d’avril à juin

Voie de Liaison Sud
(voir encadré ci-dessous)

Haguenau - Voie de Liaison Sud :

Top départ pour un chantier majeur

Le projet de Voie de Liaison Sud (VLS) consiste
à réaliser une liaison interquartiers d’environ
5,5 km, reliant l’entrée Sud-Ouest de Haguenau
à la route du Rhin à l’Est, en passant au Sud de
l’agglomération. Il ne s’agit ni d’une autoroute ni
d’un contournement, mais d’un boulevard urbain.
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un projet de
développement économique et durable du territoire, visant une amélioration du cadre de vie
de tous les habitants et renforçant la dynamique
intercommunale.
Après le giratoire construit en 2017 sur la route
du Rhin, qui constituait la première réalisation
de la VLS, les travaux se poursuivent cette année
avec la construction de l’ouvrage d’art qui permettra le franchissement de la voie ferrée route
de Weitbruch (le passage à niveau sera supprimé). Les travaux de construction de l’ouvrage
d’art, de 27 mètres de long et 15 mètres de large,
doivent durer un an. Le début de l’aménagement
du boulevard urbain est, quant à lui, prévu pour
l’automne 2019.
www.agglo-haguenau.fr I
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INVESTISSEZ EN PINEL
À BRUMATH

www.immozorn.com

le plus grand
salon de l’habitat

EN ALSACE
DU NORD
IM

R

ÉÉ ET
CR

AGINÉ PA

HALLE AUX HOUBLONS - SALLE DES CORPORATIONS

8 au 10 juin 2019
Nouveau !

Dernières innovations technologiques
Nombreuses nouveautés en automobile
Exposition de véhicules de collection
Scène musicale

Infos et horaires sur le site de la foire

www.foire-printemps.com

Comprendre l’Agglo

Fourrières : qui fait quoi ?
Fourrière animale
Pour l’ensemble du territoire, la gestion
et l’exploitation du service de fourrière
animale sont assurées par la Société
Protectrice des Animaux (SPA), établie à
Haguenau. Si vous perdez votre animal
ou si vous trouvez un animal errant,
contactez directement la SPA de Haguenau au 03 88 53 12 84.

Fourrière automobile
Depuis le 1er janvier 2019, et à la suite
du renouvellement des délégations de
service public de fourrières, la gestion
et l’exploitation du service de fourrière
automobile ont été simplifiées et divisées
en deux secteurs (au lieu de quatre secteurs auparavant). Si votre véhicule a été
mis en fourrière, contactez la structure
correspondant à votre secteur :

- Secteur Nord (Batzendorf, Berstheim,
Bischwiller, Bitschhoffen, Dauendorf,
Engwiller, Haguenau, Huttendorf,
Kaltenhouse, Kindwiller, Morschwiller,
Niedermodern, Oberhoffen-sur-Moder,
Ohlungen, Rohrwiller, Schirrhein,
Schirrhoffen, Schweighouse-sur-Moder,
Uhlwiller, Uhrwiller, Val de Moder et
Wintershouse) : Garage Vincent Eurl à
Surbourg – 03 88 54 77 24.
- Secteur Sud (Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim,
Hochstett, Krautwiller, Kriegsheim,
Mittelschaeffolsheim, Mommenheim,
Niederschaeffolsheim, Olwisheim,
Rottelsheim, Wahlenheim et Wittersheim) : Garage Baltzli à Brumath –
03 88 51 11 83.

d’infos

www.agglo-haguenau.fr/habiter/fourrieres

© DRONE SESSIONS
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a Communauté d’Agglomération
de Haguenau est compétente pour
la gestion des fourrières animale et
automobile sur l’ensemble du territoire.

La fourrière automobile de Brumath.

La fourrière animale à Haguenau.

Opération « Thermo de
quartier » le retour !

Une plateforme pour la
mobilité transfrontalière

La deuxième opération
« Thermo de quartier »
a eu lieu cet hiver dans
plusieurs communes
de la CAH. Ainsi,
certains quartiers
de Rohrwiller,
Donnenheim,
Mittelschaeffolsheim,
Kriegsheim et
Haguenau ont été
thermographiés par le conseiller FAIRE de l’Espace Info
Énergie. Il a pris par temps froid des clichés des façades afin
de déceler les fuites d’air et mettre en évidence les pertes de
chaleur. Cette opération a permis de thermographier plus de
700 bâtiments, d’apporter une information personnalisée aux
habitants sur les déperditions d’énergie de leur logement et
d’encourager les rénovations en améliorant la connaissance des
bâtiments.
Si vous cherchez des conseils gratuits et indépendants pour
faire des économies d’énergie et que vous ne savez pas par où
commencer, contactez votre conseiller FAIRE de l’Espace Info
Énergie, il est là pour vous !

État du trafic routier, zones de travaux,
parkings, bornes de recharge électrique,
stations d’autopartage, lignes de train et
de bus, bacs rhénans, locations de vélos et
pistes cyclables… Toutes ces informations
sont à retrouver sur la plateforme
d’information de la mobilité, accessible à
l’adresse www.mobil.trk.de. Ce projet
est né dans le cadre de l’Eurodistrict
PAMINA : grâce au travail en commun
des partenaires, le portail d’information
de la région de Karlsruhe a été étendu à
l’ensemble de l’Alsace du Nord.

d’infos

Espace Info Énergie – Arnaud Martin
CAIRE, 84 route de Strasbourg à Haguenau
03 88 06 59 53 – info-energie@agglo-haguenau.fr

www.agglo-haguenau.fr I

15 I

Comprendre l’Agglo

Le Conseil communautaire recomposé
Assistez au Conseil
Schweighouse-sur-Moder

Les séances du Conseil
d’Agglomération se tiennent
successivement dans une des
communes du territoire. Les
prochaines séances auront lieu :

Oberhoffen-sur-Moder
Val de Moder

3

4
Brumath

Bischwiller

2

6

76 CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES

8

30

Batzendorf, Bernolsheim, Berstheim, Bilwisheim,
Bitschhoffen, Dauendorf, Donnenheim, Engwiller,
Hochstett, Huttendorf, Kaltenhouse, Kindwiller,
Krautwiller, Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim,
Mommenheim, Morschwiller, Niedermodern,
Niederschaeffolsheim, Ohlungen, Olwisheim,
Rohrwiller, Rottelsheim, Schirrhein, Schirrhoffen,
Uhlwiller, Uhrwiller, Wahlenheim, Wintershouse
et Wittersheim.
(1 conseiller par commune + 1 suppléant)

Haguenau

23

D

epuis le 1er janvier 2019, le village de
Ringeldorf est intégré à la commune
nouvelle de Val de Moder, et a donc
rejoint la Communauté d’Agglomération de
Haguenau. Cette extension du territoire de
la CAH entraîne une nouvelle composition du
Conseil communautaire, conformément au
code des collectivités territoriales. Francis
Weber, maire de la commune déléguée de
Ringeldorf, fera son entrée au Conseil communautaire lorsque le Préfet aura officialisé
la recomposition du Conseil.
Cette nouvelle répartition a également comme
conséquence d’attribuer 1 siège supplémentaire à la Ville de Haguenau. C’est Stéphanie
Lischka qui va occuper ce siège, à la suite de
son élection par le Conseil municipal. À noter également, toujours concernant les élus

haguenoviens, qu’Éric Bastian et Marguerite
Lemaire remplacent respectivement Jacques
Vanderbeken et Emmanuelle Lang (leur exclusion du Conseil municipal de Haguenau,
en raison de leurs absences non excusées,
conduisent concomitamment à la fin de leur
mandat de Conseiller communautaire).
Le Conseil compte désormais 76 sièges, répartis en fonction de la population de chaque
commune. Aucune commune ne détient plus
de la moitié des sièges, et chaque commune
dispose d’au moins 1 siège. Nous rappelons
qu’avant la fusion des 4 anciennes communautés de communes, le nombre de Conseillers communautaires s’élevait à 140.

JEUDI 23 MAI
À MORSCHWILLER
Espace Culturel et Sportif
1 route de Brumath
JEUDI 27 JUIN
À BISCHWILLER
Maison des Associations et de la
Culture Robert Lieb
1 rue du Stade
Les séances sont ouvertes au
public et débutent à 19 h. Le
calendrier des séances de l’année
est à retrouver sur
www.agglo-haguenau.fr

d’infos

www.agglo-haguenau.fr/les-elus

La CAH rejoint le Pôle Métropolitain d’Alsace

L
Les représentants de Saint-Louis
Agglomération accueillis en gare de Haguenau.
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a Communauté d’Agglomération de Haguenau a rejoint le
Pôle Métropolitain d’Alsace, aux
côtés de l’Eurométropole de Strasbourg, des Agglomérations de Colmar, de Mulhouse et de Saint-Louis.
Ce « sillon rhénan » a été créé pour
fédérer les grandes intercommunalités alsaciennes (qui totalisent
à elles cinq plus d’un million d’habitants), autour de projets concrets
comme les transports et les mobilités, le tourisme, l’innovation et le dé-

veloppement économique, la santé…
C’est dans le cadre de ce partenariat qu’une délégation de l’Agglomération de Saint-Louis, avec à sa
tête son président Alain Girny, s’est
rendue à Haguenau au début du
mois de mars. Elle a été reçue par
Claude Sturni, président de la CAH,
Jean-Lucien Netzer et Jean-Michel
Staerlé, Vice-Présidents. Cette visite
intervient quelques mois après celle
effectuée par les élus de la CAH chez
leurs homologues du sud de l’Alsace.

Comprendre l’Agglo

Le budget 2019
est voté

Lors de sa séance du 21 mars 2019, le Conseil communautaire a adopté le budget
de la Communauté d’Agglomération de Haguenau pour l’année 2019.

C

e budget (dit primitif, c’est-à-dire le
premier de l’année) comporte en réalité
11 budgets distincts que les Conseillers
communautaires ont examinés et approuvés.
Il faut savoir qu’à côté du budget principal de
l’Agglomération, plusieurs domaines d’interventions ou équipements font l’objet d’un
budget annexe, c’est-à-dire spécialisé, ce qui
permet d’individualiser certaines activités.
C’est le cas pour chacune des zones d’activités du territoire, mais aussi pour les ordures
ménagères, les transports, l’assainissement
et la Voie de Liaison Sud.

Des réalisations profitables à tous
Parmi les nombreux investissements et actions inscrits dans le budget de l’année 2019,
il faut plus particulièrement relever les suivants :
- Un ambitieux programme de travaux de
voirie qui représente près du quart des dépenses d’équipement de l’Agglomération
- Le démarrage des travaux de la Voie de
Liaison Sud, infrastructure majeure pour la
desserte et le développement du territoire
- D es travaux d’assainissement conséquents dans les communes du territoire de
Bischwiller
- Le déploiement du très haut débit : d’ici fin
2019, une vingtaine de communes auront
été desservies
- La rénovation des écoles de compétence
intercommunale : ce sera notamment le
cas de l’école Robert Schuman de Brumath
- La poursuite du développement de l’accueil
périscolaire : depuis la création de la Communauté d’Agglomération, 380 places supplémentaires ont été créées (+ 21 %) ; de
nouveaux équipements vont par ailleurs être
mis en chantier, à Haguenau et à Schirrhein
- La construction d’un important complexe
sportif à Val de Moder
- La restructuration de la déchèterie de
Bischwiller et la mise en place de points
d’apports volontaires
- L’achèvement du plan de déplacement
intercommunal

© DRONE SESSIONS

Au premier plan, la Zone d’Activités
de l’Aérodrome à Haguenau.

- L’aménagement des gares du territoire,
en particulier l’important projet du Pôle
d’Échanges Multimodal de Haguenau et
des travaux à la gare de Schweighousesur-Moder
- L’extension et la viabilisation des zones
d’activités de l’Agglomération.

Les impôts locaux
Comme il l’avait déjà fait en 2018, le Conseil
communautaire a décidé, une nouvelle fois, de
ne pas augmenter la pression fiscale en 2019,
ni sur les ménages, ni sur les entreprises.
Il faut plus particulièrement relever qu’avec un
taux de 20 % – unique pour l’ensemble du territoire de notre Agglomération – la cotisation
foncière des entreprises (CFE), c’est-à-dire
l’impôt local payé par les entreprises, est inférieure de 27 % par rapport à la moyenne nationale (sur l’ensemble des 105 plus grandes
intercommunalités de notre pays, le taux
moyen s’établit à 27,22 %).
À l’occasion du débat sur le budget 2019, les
élus ont relevé avec satisfaction que les engagements pris avaient été tenus :
- Le respect des programmes pluriannuels
d’investissement des anciennes communautés de communes
- La prise en compte des projets relevant des
nouvelles compétences de l’Agglomération
(services aux familles, mobilités, déchets,
protection contre les inondations, très haut
débit, développement économique…)

- La réalisation d’importantes économies
d’échelle, grâce à une mutualisation intelligente des dépenses
- La non-augmentation des impôts locaux.

Le budget
en quelques chiffres
- La CAH porte et gère un
budget de 150 MILLIONS

D’EUROS
- Environ un tiers de ce budget
– près de 50 MILLIONS
D’EUROS – est consacré à
l’investissement, c’est-à-dire à
la création et à l’aménagement
des grands équipements
publics
- Rapportées à la population,
les dépenses d’équipement
représentent 210 € par
habitant, soit trois fois plus
que la moyenne nationale
- Le taux d’endettement de la
CAH est inférieur de plus de
30 % à la moyenne nationale

www.agglo-haguenau.fr I
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Portrait de commune

Olwisheim

OLWISHEIM

À la conquête de nouveaux habitants
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration entend apporter un peu de
sang neuf à la commune fière de ses traditions et de son vivre ensemble.

Fiche d’identité

I

l y a quelques années, lors des travaux de la
ligne à grande vitesse, les archéologues ont
découvert sur le ban communal une nécropole mérovingienne attestant d’une présence
humaine très ancienne sur le site. Aujourd’hui,
Olwisheim, située aux confins de la Communauté d’Agglomération de Haguenau et aux
portes de l’Eurométropole de Strasbourg,
s’est fixé un objectif majeur : conquérir de
nouveaux habitants.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme, qui devrait
être adopté en décembre prochain, permettra
de libérer des terrains et de construire un lotissement d’une vingtaine de maisons.

Maiestecke
Les nouveaux habitants auront la joie de découvrir une commune connectée au réseau
de fibre optique et qui a su cultiver un vrai
savoir-vivre ensemble. À l’image de la fête
du 13 juillet au soir, où tout le village se rassemble devant la mairie autour d’un verre de
l’amitié et de tartes flambées, aux airs musicaux de la chorale du village.
Pour faire perdurer une autre tradition, chaque
nuit précédant le jeudi de l’Ascension, Olwisheim est aussi une des toutes dernières communes d’Alsace à encore célébrer le « maiestecke » : les garçons du village se rendent nuitamment devant le domicile des jeunes filles à
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marier, pour y planter une branche de saule et
étendre de la paille, qui sera balayée le lendemain matin par les jeunes demoiselles.

Une nouvelle salle polyvalente
Le transfert annoncé de la mairie dans l’ancienne école, de l’autre côté de la place doit
aussi contribuer à ce regain d’attractivité. Les
travaux démarrent ce printemps et prévoient
également la création d’une salle polyvalente.
« Olsestub », proposée par un villageois lors
d’un stammtisch, sera peut-être son appellation. Attendons le vote du Conseil municipal.

La parole à…
ALAIN RHEIN
Maire

296 hectares
494 habitants
Quelques entreprises du
village : des entreprises
de couverture et
zinguerie, de peinture,
chauffagiste, garagiste,
quatre exploitants
agricoles ainsi qu’un
restaurant.

Deux à trois fois par
an, nous convions nos
concitoyens autour d’un
stammtisch, raconte
Alain Rhein, maire
d’Olwisheim. Il n’y a pas
mieux pour partager, faire
émerger de nouveaux
projets et aborder les
problèmes concrets. »

Portrait de commune

Wittersheim

WITTERSHEIM

La connexion est faite
Reliée à la fibre optique depuis le début de 2019, la commune de Wittersheim
va prochainement accueillir une unité de méthanisation, dont le gaz produit sera injecté
dans le réseau. En route vers le futur !

Fiche d’identité

D

ans un petit vallon boisé un peu à l’écart
du village, une série de cinq bassins en
grès des Vosges marquent la source
Saint-Ulrich. Installés à la fin du 19e siècle,
ils servaient de lavoir. Aujourd’hui le site de
la Zwabbere, régulièrement entretenu et embelli par des bénévoles, est très apprécié des
touristes, des randonneurs et des campingcaristes, qui, par les jours de grande canicule,
aiment se tremper les pieds dans le nouveau
bassin construit à cet effet.

Fibre et biogaz
Au présent, Wittersheim se décline en très haut
débit et en biogaz. Depuis les premiers jours de
2019, la commune est reliée à la fibre optique
pour la plus grande satisfaction des entreprises
et des particuliers. Par ailleurs, au nord de la
commune une unité de méthanisation est en
cours de construction. Le gaz produit à partir
des fumiers, lisiers, pailles de blé ou de maïs et
autres pulpes de betterave sera réinjecté dans
le réseau de gaz naturel. Le projet, porté par un
collectif de quinze agriculteurs vise deux objectifs : mieux valoriser les déchets de l’agriculture
et contribuer à la transformation énergétique
en limitant l’émission de gaz à effet de serre.

Foot et kickboxing
En 2018, la commune a achevé l’extension
du vestiaire par la construction d’un préau de

200 m², dans le prolongement du club-house
du club de foot de l’US Wittersheim. Le terrain
de foot en gazon synthétique (depuis 2013)
accueille près de 160 joueurs par semaine : des
pitchounes aux vétérans, en passant par les
U18, qui cette année évoluent en promotion.
Un autre sportif originaire de la commune fait
parler de lui : David Steffen, champion d’Alsace-Lorraine de kickboxing. Son rêve : devenir
champion de France Elite Combat.

La parole à…
JEAN-MARC STEINMETZ
Maire

705 hectares
650 habitants
Une douzaine d’entreprises
et cinq exploitations
agricoles, dont trois qui
se sont lancées dans
la vente directe.
Notre village est exposé aux
coulées de boue. Nous sommes
toujours en attente de travaux
pour la création de bassins de
rétention d’eau. Depuis près
de 10 ans on fait des études,
on parle de projets, mais les
réalisations sur le terrain se
font toujours attendre, regrette
le maire, Jean-Marc Steinmetz.
Les dossiers avancent trop
lentement au niveau de
l’État. » En 2019 la commune a
aménagé un atelier municipal
et va poursuivre l’étude de
son PLU ainsi que son projet
d’aménagement foncier.
www.agglo-haguenau.fr I
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Agenda

Mai
BISCHWILLER

Haguenau

Festival
Alsascience

Exposition Tous pilotes !
Revivez l’histoire de l’automobile à Haguenau, depuis la première voiture à avoir roulé dans ses rues, jusqu’aux exploits de
Sébastien Loeb en rallye !

Découvrez les liens qui existent
entre les sciences et la musique. Enseignants, chercheurs de l’Université et du
CNRS, musiciens à la renommée internationale et même
un astronaute s’unissent
pour mettre en lumière les
similarités étonnantes de
ces deux mondes…

Jusqu’au 19 mai
Musée Historique

Infos : www.sortirahaguenau.fr

BRUMATH

Ruée des Fadas

Du lundi 6
au dimanche 12 mai

La Ruée des Fadas, la course à obstacles la plus déjantée de
France, débarque dans l’agglo. Une course folle de 8 km, où plus
de 3000 fadas déguisés se retrouvent autour d’un seul but :
franchir la ligne d’arrivée. Prêts pour l’aventure ?

Infos : www.jardin-sciences.unistra.fr

Dimanche 19 mai

Centre culturel Claude Vigée

Base de Loisirs de Brumath

Infos et inscription : rueedesfadas.fr

VAL DE MODER
« Cauet 100 %
libre »

Dans un nouveau spectacle plus
intimiste, Cauet parcourt des
sujets tels que le terrorisme, la
malbouffe, la maladie... mais
aussi la célébrité, la radio ou la
télévision.

Samedi 18 mai, à 20h30
La Scène

© RUÉE DES FADAS

Infos : www.lascenepfaffenhoffen.fr

AGGLO

Découvrez gratuitement les musées de la CAH, de 19h à minuit !

Samedi 18 mai

Infos : www.agglo-haguenau.fr

VAL DE MODER

Atelier « Le jeu du voyage »
Pour raconter
votre voyage au
pays lointain des
images populaires,
vous aurez besoin
d’une bonne dose
d’imagination !
Av e c L u c i e d e
PouicPouic Box ,
utilisez des tampons de maisons
pour créer votre
propre jeu de l’oie.
Une bonne occasion de vous montrer créatif et inspiré.

Dimanche 19 mai, à 14h et 16h
Musée de l’Image Populaire

Gratuit, goûter offert – À partir de 5 ans
Infos et inscription : 03 88 07 80 05
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© POUICPOUIC BOX

Nuit Européenne
des Musées

Agenda

HAGUENAU

Festival l’Humour des Notes
Pour sa 28e édition, découvrez de nombreux artistes venus de la
France entière, mais aussi de l’Europe et du Canada. Spectacles
de rue, cirque, musique, village des enfants…
À partager entre amis ou en famille.

Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin
Programme sur www.humour-des-notes.com

HAGUENAU
© EMMANUEL VIVERGE

FOIRE DU PRINTEMPS
Le plus grand salon de l’habitat en Alsace du Nord ! L’occasion
de découvrir les dernières nouveautés et technologies, dans
une ambiance conviviale.

Du samedi 8 au lundi 10 juin
Halle aux Houblons

Infos : www.foire-printemps-haguenau.com

Juin
HAGUENAU

AGGLO

Le vélo est à l’honneur !
Diverses animations seront
proposées, dont un grand
jeu de piste qui permettra de
gagner de nombreux lots.

L’agglo fête l’été en musique !

Fête de la musique

Fête du vélo

Vendredi 21 juin

Également jeudi 20 et samedi 22 juin, selon les communes
Infos : www.agglo-haguenau.fr

HAGUENAU

Dimanche 16 juin,
de 10h à 17h

Journée des assistant(e)s
maternel(le)s

Parc des Berges de la Moder

Infos : www.sortirahaguenau.fr

BISCHWILLER

Relais pour la vie®
Organisée par la Ligue contre
le cancer, la course Relais
pour la vie® est un événement sportif et solidaire en
hommage aux personnes
malades. Elle permet de collecter des dons en faveur de
la lutte contre le cancer.
Pour que cet événement soit
une réussite, la mobilisation
de centaines de bénévoles
est nécessaire. N’hésitez
pas à vous inscrire pour
participer activement.

Samedi 29
et dimanche 30 juin

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
ET LA VILLE DE BISCHWILLER
PRÉSENTENT...

®
24H DE COURSE OU DE MARCHE
AU PROFIT DE LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

Vous êtes assistant(e)
maternel(le) et vous
souhaitez passer une
journée conviviale ponctuée d’échanges et d’informations autour de
votre métier ? Vous êtes
parents et vous souhaitez des renseignements
sur l’accueil de votre enfant auprès d’un(e) assistant(e) maternel(le) ?
Le métier d’assistant(e) maternel(le) vous intéresse et vous souhaitez vous renseigner sur la manière d’y accéder ? Cette journée est
faite pour vous !

Samedi 29 juin, de 10h à 17h
29 & 30 JUIN 2019
de 17h00 à 17h00
Espace Paul Kauss

BISCHWILLER

Informations et inscriptions

www.relaispourlavie.net:

Infos et inscriptions : OSCL de Bischwiller
03 88 53 99 20 - oscl@bischwiller.com

Maison de l’Enfance

OLWISHEIM

Fête gauloise

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Stade, rue de Berstett

Infos : www.agglo-haguenau.fr

Pour faire connaître les événements de votre commune ou de votre association, rendez-vous dans l’agenda du site
de la CAH et ajoutez-les ! www.agglo-haguenau.fr
www.agglo-haguenau.fr I
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Découverte

Lemaitre

investit dans l’avenir

© AGENCE D'ARCHITECTURE HECKEL - KIMMEL

L’entreprise Lemaitre
Sécurité a débuté les travaux
de construction d’une
nouvelle usine de production
de 2500 m² dans la Zone
d’Activités d’Uberach, juste
à côté de son site logistique.
Un développement qui
confirme l’ancrage du
spécialiste de la chaussure
de sécurité dans la CAH.

L

© LEMAITRE

emaitre et le Val de Moder, c’est une
longue et riche histoire, comme le rappelle Cyril Bucher, PDG de la société. Une
histoire qui remonte au 19e siècle, quand les
artisans de La Walck, dont un certain Ignace
Lemaitre décident de mécaniser la fabrication de chaussures « outdoor » pour équiper les chasseurs, les skieurs et les randonneurs, puis des bottes pour la sécurité civile.
En 1974, l’entreprise est rachetée par la
famille Heckel qui oriente Lemaitre vers
la chaussure de sécurité, c’est-à-dire des
chaussures destinées à protéger les pieds
des travailleurs des risques d’écrasement,
de perforation, de glissade…
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2500 paires produites par jour
Aujourd’hui, malgré une concurrence féroce
dans ce secteur d’activité, la dernière entreprise de fabrication de chaussures du Val
de Moder fait mieux que de la résistance, et
présente un chiffre d’affaires en progression
forte et régulière depuis la crise de 2008. Une
croissance qui s’explique par un savoir-faire
reconnu au niveau international, jusqu’en
Afrique du Sud, notamment dans la technique d’injection directe sur tige (la semelle
n’est pas simplement collée ou cousue à la
partie supérieure de la chaussure, appelée
la tige, mais elle fait bloc avec celle-ci), et
par une grande capacité d’innovation (par
exemple en concevant des modèles exclusivement destinés aux femmes, ou une
solution, brevetée, anti-perforation pour les
chantiers ). « Le made in France reprend de
la valeur », aime à dire Cyril Bucher, qui précise que tout au long de son histoire, l’entreprise alsacienne s’est distinguée par sa
capacité à exporter, en particulier en Europe
et en Amérique du Nord.

Usine du futur
Pour poursuivre son développement, l’entreprise construit une nouvelle usine de produc-

tion à Uberach, juste à côté de son nouveau site
logistique qui a été inauguré début 2017.
Ce projet, supervisé par Pascal Lucas, Directeur
des opérations, et le cabinet d’architecte Kimmel-Heckel, permettra avant la fin de l’année
2020 de sortir l’usine actuelle du cœur de la
ville, et offrira de nouvelles perspectives à la
société. Elle disposera d’un outil de production moderne, et d’une belle vitrine de son savoir-faire. Quant aux services administratifs,
ils resteront encore provisoirement dans les
locaux à La Walck.

L’emploi pérennisé
Lemaitre, qui a rejoint en 2009 le groupe indien
Rahman, emploie aujourd’hui une centaine
d’employés (dont une soixantaine à la production et à la logistique), et va donc pérenniser
l’emploi dans le secteur. Ce projet d’extension
de l’entreprise s’est concrétisé avec le soutien
de la CAH. Les élus communautaires ont en
effet décidé l’attribution à Lemaitre, dans le
cadre d’un échange foncier, d’un terrain contigu appartenant à l’intercommunalité.

d’infos

www.lemaitre-securite.com

OUVERTURE MAI 2019

RÉSIDENCE SERVICES POUR SÉNIORS À HAGUENAU

APPARTEMENTS À LA LOCATION DU STUDIO AU 3 PIÈCES
Pour vous sentir en parfaite sécurité
Visuels et informations non contractuels - Images Les essentielles / Adobe Stock - Janvier 2019

Un immeuble sécurisé, un confort hôtelier,
une conciergerie 24H/24 7J/7, des espaces
de convivialité, de bien-être et de services à
disposition...

Prendre soin de vous
Restaurant traditionnel, courses, Bien-être, sorties
accompagnées, cours de gymnastique douce et
Yoga, services de ménage, lingerie et blanchisserie...

Des appartements de standing
En cœur de ville, à proximité des transports et des
commerces, des appartements meublés confortables
et spacieux, cuisine aménagée et équipée, douche à
l’italienne, accès internet, appel conciergerie…

Visitez au 07 62 57 08 78
Ecoquartier Thurot
2 rue du Gal Rondony - 67500 HAGUENAU
36 20
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