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Edito
Mesdames, Messieurs, 
chères concitoyennes, 
chers concitoyens, 

C’est avec un très grand plaisir que 
je m’adresse à vous pour la première  
fois dans cette nouvelle édition dé- 
sormais dénommée Terre d’Avenir 
dans un contexte sanitaire et éco- 
nomique pour le moins inédit. 

Les élections de mars nous paraissent très lointaines. 
Mars 2020, le temps où la bise et la poignée de mains 
étaient légion, où le masque n’était pas obligatoire… 

Comme celle de chacun, la vie intercommunale s’est 
trouvée bouleversée par la situation sanitaire. Le Con-
seil élu en mars, n’a été installé qu’en juin. Dans de telles 
conditions, le passage de témoin ne paraissait pas aisé. 
Pour autant, je tiens à remercier l’ensemble des élus 
de l’ancien et du nouveau mandat pour leur implication 
sans faille permettant à la Communauté de communes 
de jouer pleinement son rôle dans cette crise en partici- 
pant notamment à l’alimentation du fonds de soutien 
aux entreprises intitulé « Fonds Résistance » et en 
étant l’un des acteurs de la commande mutualisée de 
masques qui a marqué ce début de printemps con-
finé. Chaque habitant est désormais doté de masques 
en tissu, lavables et réutilisables et je ne peux que vous  
encourager à les utiliser sans modération ! Difficile dans 
ces conditions d’entamer pleinement le mandat élec-
toral…

Outre la pandémie évoquée, la nouvelle équipe qui 
m’a fait confiance pour les six prochaines années 
s’est mise en ordre de marche au lendemain de l’in-
stallation du conseil communautaire le 4 juin dernier. 
La première action de ce début de mandat a été la 
présentation de la feuille de route lors de la con- 
férence des Maires qui s’est tenue 8 juillet der- 
nier. Le développement économique et le renfor- 
cement de l’attractivité du territoire par le développe-
ment de structures périscolaires seront au cœur de ce 
mandat. 

Sur le plan du développement économique, l’objectif 
affiché est d’aménager une zone d’activités à Hatten  
sur près de 54 hectares dans la continuité de la zone  
industrielle « Striebig » en pleine expansion. Sa situa-
tion géographique en bordure de la RD 28 et à proximité  
immédiate de l’A35 constitue un atout majeur. 
L’aménagement de cette zone constituera un levier non 
négligeable à la création d’emplois, de l’ordre de 1 000 à 
1 500, et notamment des emplois à valeur ajoutée pour 
maintenir autant que faire se peut une classe d’âge struc- 
turellement déficitaire que sont les 25-40 ans. Un accom-
pagnement technique, juridique et financier s’imposera 
pour mener à bien ce projet. Des démarches ont d’ores 
et déjà été entreprises en ce sens.

Autre enjeu majeur sur le volet économique, le dévelop-
pement des activités tertiaires, notamment au travers du 
site de l’AFPA. L’accompagnement des centres-bourgs 
de Betschdorf et Soultz-sous-Forêts sera également 
au cœur des préoccupations économiques. L’appui des 
chambres consulaires permettra de mettre en œuvre 
cette volonté.

Dans le domaine de l’enfance, l’objectif est de 
développer de nouvelles structures d’accueils péri-
scolaires, pour mailler le territoire, répondre aux  
besoins en augmentation constante et assurer l’équité 
d’accès à ce service. La construction d’une nouvelle struc-
ture à Surbourg validée en fin de mandat, constitue le 
premier acte. La création de 2 nouvelles structures, l’une 
à Betschdorf et l’autre à Schoenenbourg toutes les deux 
réalisées dans le cadre de projets mutualisés ont été 
validées par le conseil communautaire le 9 septembre 
dernier. Trois autres structures devraient suivre au cours 
du mandat pour atteindre ces objectifs.

Autre dossier phare de ce mandat, la réalisation 
d’aménagements cyclables à l’échelle des Commu-
nautés de communes du Pays de Wissembourg et de 
l’Outre-Forêt. Près de 40 km verront le jour pour un 
montant avoisinant les 5 millions d’euros dont 3 millions 
à la charge de l’Outre-Forêt. Projet qui sera subven-
tionné à hauteur de 50% par le Conseil Départemental 
au nom du caractère structurants de ces axes. De quoi 
ravir les amateurs de cyclotourisme et les usagers du 
vélo au quotidien !

La mise en œuvre de cette feuille de route nécessite 
des moyens. D’un point de vue financier, l’excédent de  
fonctionnement s’élève à hauteur de 100 000 euros.  
Cette capacité d’autofinancement structurellement fai- 
ble laisse peu de marges de manœuvre et suppose ainsi 
un financement des nouveaux investissements par l’em-
prunt. L’encours de la dette de l’ordre d’1,8 millions d’eu-
ros sur le budget principal impose un financement des 
projets sur fonds propres. 

La recherche de pistes d’économies représente le pre-
mier axe pour accroître sensiblement notre capac-
ité d’autofinancement. La réévaluation de la par-
ticipation de la Communauté de communes dans le 
fonctionnement des structures périscolaires, l’ar-
rêt de services sous la forme actuelle de la politique  
jeunesse et de la halte-garderie et un fonctionnement  
intrinsèque de l’intercommunalité revu au plus juste 
laisse augurer des économies potentielles annuelles de 
près de 400 000 euros. A court terme, une action sur 
la fiscalité n’est pas à exclure. La création de richesses  
nouvelles par l’implantation de nouvelles entreprises 
dans nos zones d’activités devrait à plus long terme 
contribuer à l’augmentation de cette capacité d’autofi-
nancement. 

La feuille de route est ambitieuse mais vous pouvez 
compter sur mon engagement sans faille ainsi que celui 
de toute l’équipe intercommunale, élus et agents, pour 
assurer pleinement la responsabilité qui m’a, qui nous a 
été confiée.

Paul Heintz, Président 
de la  Communauté de communes de l’Outre-Forêt

En attendant, je vous souhaite
 à toutes et à tous, au nom de l’ensemble

 du conseil communautaire 
et des membres du personnel

une bonne et heureuse année 2021
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PRÉSENTATION
DU NOUVEAU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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PRÉSENTATION
DES COMMISSIONS 
INTERCOMMUNALES



REPRÉSENTATION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE L’OUTRE-FORÊT AU SEIN 
DES ORGANISMES EXTÉRIEURS
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SERVICE 
À LA POPULATION

ENFANCE - PETITE ENFANCE
C’est pour répondre aux besoins grandissants de garde des familles, 
pour attirer de nouveaux habitants, pour améliorer l’épanouissement 
des enfants que l’accueil périscolaire est devenu un véritable enjeu du 
développement de notre territoire.
Les familles impactées par leurs préoccupations sociales, éducatives et 
économiques ont du mal à concilier vie professionnelle, vie familiale et 
bien-être de l’enfant. Les parents travaillent l’un et l’autre et n’ont pas 
toujours de famille à proximité directe.
En renforçant le lien social et en améliorant la qualité de la vie, la communauté de communes de 
l’Outre-Forêt veut contribuer à l’attractivité de son territoire et à son développement.
Le temps périscolaire n’est pas qu’une réponse économique et pratique au service des adultes, mais 
son organisation contribue à l’accès à la citoyenneté ́des enfants, car c’est un temps éducatif à part 
entière qui contribue à leur éducation.

L’offre d’accueil périscolaire actuelle de la communauté de 
communes est insuffisante pour répondre aux nombreuses 
sollicitations des familles. C’est ce qui a poussé les élus du 
territoire à proposer un service d’accueil aussi bien réparti 
dans les communes que possible et les a conduits à mettre en 
place un plan pluriannuel de développement des structures 
périscolaires.
L’action entreprise durant les derniers mandats sera intensifiée 
durant cette mandature et se traduira par une première vague 
de constructions : celle de la structure périscolaire à Surbourg 
construite dans le même bâtiment que la future école maternelle. 

Ensuite par l’accueil périscolaire dédié aux élèves de maternelle qui sera construit avec la nouvelle 
école maternelle de Betschdorf, et par un nouveau périscolaire à Schoenenbourg qui prendra en 
compte les besoins des trois communes du RPI de Retschwiller, Memelshoffen, et Keffenach qui 
se rendent à Drachenbronn actuellement. 
Chaque fois que les besoins existent et qu’un projet de construction d’une école communale prend 
forme, la communauté de communes mutualise la construction du périscolaire avec celle de la 
nouvelle école communale pour partager des espaces et ainsi réduire le coût des bâtiments.
Une deuxième vague de projets périscolaire prévoit d’ores et déjà celui de Hoffen, l’agrandissement 
du périscolaire de Soultz-sous-Forêts puis la rénovation du bâtiment actuel du périscolaire de 
Hatten en très mauvais état.
Jean-Claude Koebel, 1er Vice-Président 
chargé de la petite-enfance, enfance, jeunesse et de l’aide à la personne

L'accueil périscolaire est devenu
un véritable enjeu du développement
 de notre territoire
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Le niveau d’activité des quatre structures périscolaires 
présentes actuellement sur le territoire à savoir Aschbach, 
Betschdorf, Hatten et Soultz-sous-Forêts construites 
entre 2010 et 2013 est proche de la capacité maximum 
d’accueil voire à saturation pour les sites de Betschdorf et 
Soultz-sous-Forêts. 

Fort de ce constat et face à l’élément d’attractivité que 
constitue le service périscolaire pour le territoire, les 
élus ont validé un plan de redéploiement de nouvelles 
structures au cours de ce mandat.

La construction d’une nouvelle structure de 65 places à 
Surbourg validée lors du conseil communautaire du 22 
janvier 2020 constitue le premier acte. Le conseil municipal 
de Surbourg a de son côté validé le 10 septembre dernier 
la construction d’une école maternelle adossée au futur 
périscolaire afin de créer un pôle de l’enfance au sein de 
la localité. Cette structure devrait être opérationnelle lors 
de la rentrée scolaire de septembre 2022.

La deuxième construction verra le jour sur la partie Est 
du territoire. Les réflexions menées par la municipalité 
de Betschdorf sur le devenir de son cœur de ville ont 
abouti à la création d’une nouvelle école maternelle 
représentant une réelle opportunité de construire de 
manière concomitante une structure périscolaire pour les 
maternels d’environ 90 places. L’ouverture est prévue à 
l’horizon de la rentrée scolaire de septembre 2023.

-

Le troisième acte de cette première vague de déploiement 
de nouvelles structures se situera au sein de la Commune 
de Schoenenbourg. Cette dernière, en association 
avec les Communes du regroupement pédagogique de 
Retschwiller / Memmelshoffen / Keffenach a décidé de 
créer une école commune à Schoenenbourg constituant 
là aussi une réelle occasion pour l’intercommunalité 
de doter cette partie du territoire non pourvue de 
ce service. Les enfants scolarisés à Retschwiller / 
Memmelshoffen / Keffenach fréquentent actuellement 
la structure périscolaire de Drachenbronn dans le cadre 
d’un partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays de Wissembourg initié en 2016. Quant aux enfants 
de Schoenenbourg, ils fréquentent l’accueil périscolaire 
de Soultz-sous-Forêts. La création d’une structure de 50 
places à l’horizon 2023/2024 permettra en outre d’alléger 
quelque peu la structure périscolaire à Soultz-sous-Forêts 
dans l’attente d’une nouvelle extension.

D’un point de vue financier, l’investissement de près de 3,6 
millions d’euros pour ces trois structures sera subventionné 
à hauteur de 20% par le Conseil Départemental du Bas-
Rhin au titre du fonds d’attractivité et du développement. 

Si le subventionnement de la structure de Surbourg par 
l’Etat et la Caisse d’Allocation Familiales est d’ores et 
déjà acté, respectivement à hauteur de 400 000 euros 
et 165 000 euros, les constructions de Betschdorf et 
Schoenenbourg devront quant à elle faire l’objet de 
demande de subventions auprès de ces partenaires au 
titre de la DETR pour l’Etat et dans le cadre de la future 
Convention Territoriale Globale pour la C.A.F.

SERVICE 
À LA POPULATION

PROJET D’ÉCOLE MATERNELLE ET PÉRISCOLAIRE À SURBOURG

Le maillage du territoire et l'équité d'accès en ligne de mire
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Le développement économique sera au cœur de ce mandat. Facteur de 
création d’emplois et d’attractivité démographique, il constitue un levier 
majeur de la prospérité d’un territoire. 
Le développement économique de la Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt va, dans les six prochaines années, s’appuyer sur six 
grandes opportunités. 
Il y a, en premier lieu, l’important potentiel de développement de la zone d’activités de Hatten, dont 
la proximité avec les grands axes de circulation et le tissu industriel allemand doit nous permettre 
de jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre du « Pacte Offensive Croissance Emploi » signé 
entre la Région Grand Est et l’Alsace du Nord. 
Un deuxième atout réside dans les autres disponibilités foncières réservées à l’activité économique, 
en particulier à Betschdorf, qui ont vocation à favoriser l’implantation d’entreprises de toutes 
tailles. 
Le renforcement des activités tertiaires dans le territoire est un troisième enjeu fort, avec la volonté 
de s’appuyer sur la conversion des 5.000 m2 de plancher de la friche « AFPA » à Soultz-sous-
Forêts pour construire un pôle structurant de ce secteur d’activité. 
Sur le plan du commerce nous poursuivrons la stratégie engagée il y a quelques années, avec 
l’objectif clairement assumé de faire de notre communauté de communes un pôle commercial 
d’équilibre entre Haguenau et Wissembourg. Un objectif qui conjugue le développement de notre 
zone d’activités intercommunale avec la redynamisation des centres-villes de Soultz-sous-Forêts, 
Betschdorf et Hatten. 
La géothermie n’est pas oubliée. Nous avons l’ambition de développer la zone d’activités prévue 
autour de la centrale de Soultz-sous-Forêts. 
Enfin la création de l’office de tourisme de l’Alsace Verte, avec les communautés de communes du 
Pays de Wissembourg, de Sauer-Pechelbronn et du Pays de Niederbronn-les-Bains, doit donner 
une nouvelle impulsion à l’activité touristique de notre territoire.
Pierre Mammosser, 2ème Vice-président
chargé du développement économique et du tourisme

Le développement économique
au coeur du mandat

PROJET D’ÉCOLE MATERNELLE ET PÉRISCOLAIRE À SURBOURG
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

La situation géographique du territoire de l’Outre-
Forêt, à proximité de grands pôles d’activités que sont 
Strasbourg et Karlsruhe, constitue un atout majeur 
dans la mise en œuvre de la stratégie de développement 
économique du territoire, et plus particulièrement 
dans les perspectives de développement de zones 
d’activités.
 
Au regard de ce positionnement géographique et de 
la proximité d’infrastructures de transports d’échelle 
nationale et européenne, la Commune de Hatten 
constitue un choix privilégié pour développer une 
zone d’activités. Cette future zone se situe à l’entrée 
de la Commune de Hatten en venant de Seltz, dans le 
prolongement du site STRIEBIG, et devrait s’étendre sur 
près de 54 hectares.

La fonction logistique, déjà implantée sur le ban 
communal et exercée par la société STRIEBIG tend à se 
développer et à rayonner Outre-Rhin, dans un contexte 
de raréfaction de l’offre foncière. 

Hatten peut donc devenir un véritable pôle de la logis-
tique au service, notamment, de grands pôles allemands.

Si l’activité de logistique est un des atouts de l’économie 
locale, la vocation de la future zone ne se limitera pas, loin 
s’en faut, à ce domaine d’activité.  Il s’agira de développer 
une zone d’activités mixte (tertiaire, artisanale, in-
dustrielle) pour créer une diversité d’emplois, et 
notamment des emplois à valeur ajoutée permettant de 
mieux maintenir les 25 – 40 ans dans le territoire, une 
classe d’âge aujourd’hui structurellement déficitaire.

La Communauté de communes a déjà rencontré trois 
acteurs privés spécialistes de la construction d’immobilier 
d’entreprises. Ces différentes rencontres permettent 
à l’intercommunalité d’appréhender les différents 
acteurs présents sur le marché et de définir le niveau 
d’accompagnement souhaité. Le positionnement de 
la Collectivité devrait intervenir au courant du premier 
trimestre 2021.

CAPITALISER SUR LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DE NOTRE TERRITOIRE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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CAPITALISER SUR LA POSITION GÉOGRAPHIQUE DE NOTRE TERRITOIRE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Situé à quelques encablures de la gare de Soultz-sous-
Forêts, ce complexe immobilier construit en 1968 a 
été occupé jusqu’à très récemment par le centre de 
Formations Professionnelles Qualifiantes pour Adultes 
– AFPA -. A ses débuts, l’établissement avait rapidement 
trouvé sa place dans le paysage économique local et 
bon nombre de jeunes du territoire sont passés par ses 
filières de formation. 

A partir de 2009, l’AFPA a dû faire face à une sévère 
mutation du secteur de formation professionnelle 
entraînant de nombreuses restructurations. 
Suite à la dernière réorganisation en date, le site de 
Soultz-sous-Forêts a été fermé et les bâtiments ont été 
remis à la disposition de l’Etat.

Ce complexe immobilier s’étend sur près de 93 ares de 
terrain et 5 000 m² de plancher de bâtiment. 
Peuvent s’ajouter, potentiellement, plus de 60 ares de 
terrain du Comptoir Agricole, ce dernier ayant prévu de 
s’installer dans la zone d’activités géothermique. Le tout 
représente donc une réelle occasion de transformer cette 
fermeture en opportunité et de donner une nouvelle 
destination à ce site.

C’est dans ce contexte que la Communauté de 
communes de l’Outre-Forêt a affirmé son intention 
de transformation en pôle de référence des activités 
tertiaires et d’animation du tissu économique. Intention 
d’ores et déjà été formulée et favorablement accueillie 
par les services de l’Etat lors d’une réunion de travail 
avec le Sous-préfet.

A l’instar de l’aménagement de la zone d’activités à 
Hatten, la Communauté de communes devra s’attacher 
les services d’acteurs spécialisés pour porter la 
requalification de ce site. 

LE RENFORCEMENT DES ACTIVITÉS TERTIAIRES DU TERRITOIRE 
PAR LA RÉHABILITATION DU SITE DE L’AFPA À SOULTZ-SOUS-FORÊTS
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Depuis maintenant 3 ans, la Communauté de communes de l’Outre-Forêt 
encourage les commerçants, artisans-commerçants et prestataires de 
services du territoire qui disposent d’un espace d’accueil de la clientèle, à 
participer aux Trophées Qualités Accueil organisés depuis plus de 10 ans 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole (CCI). 
Cette dernière propose aux entreprises, commerçants et prestataires de 
services, une démarche qualité pour favoriser la qualité de l’accueil et des 
services des points de vente et lieux d’accueil.

Connue jusqu’à présent sous le nom de « Trophées Qualité Accueil »,
 la démarche s’intitule, à partir de 2021, « Label Qualité Accueil ».

Le nom change mais la formule reste la même !

L’évaluation de la qualité de l’accueil sur le point de vente est réalisée via un 
audit « client mystère » effectué par un cabinet indépendant mandaté par la 
CCI. Cinquante-quatre critères de mesures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du point de vente, sur la présence web, sur l’accueil téléphonique ou encore 
sur l’accueil conseils en magasin, sont évalués lors de deux visites mystères.
Convaincue par le bien-fondé d’une telle démarche, qui contribue à améliorer 
l’attractivité des points de vente au travers d’un service de qualité, condi-
tion indispensable à la préservation du commerce de proximité et du centre-
ville, la Communauté de communes de l’Outre-Forêt a décidé de reconduire 
son engagement pour cette édition 2021 et d’apporter sa contribution à 
hauteur de 50% du restant à charge de l’entreprise à savoir 125 euros hors 
taxes.

FÉLICITATIONS 
AUX LAURÉATS DE 2020

Félicitations aux lauréats de 2020, qui ont reçu
 leur trophée le 13 février dernier à La Saline, à savoir

 « Les Lunettes d’Aurélie » de Betschdorf et « A l’ô de Rose »  
de Soultz-sous-Forêts qui ont reçu le Trophée Diamant,  

et à A.R.T. Automobiles de Soultz-sous-Forêts 
pour le Trophée Qualité Accueil 2020.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

LES TROPHÉES QUALITÉ ACCUEIL LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE 
L’OUTRE-FORÊT 
ACCOMPAGNE
LA NUMÉRISATION 
DES COMMERCES

Les périodes de confinement vécues 
à deux reprises ont remis en lumière 
la question de la numérisation de 
l’activité commerciale. 
La Communauté de communes s’est, 
dans ce contexte, engagée dans 
une démarche de soutien à la numé-
risation et à la promotion de l’activité 
commerciale autour de deux enjeux :
◊ Faciliter à court terme l‘accès 
aux outils numériques de nos com-
merçants-artisans et restaurateurs, 
via la promotion d’un annuaire des 
acteurs du territoire
◊ Développer à moyen terme le com- 
merce en ligne des magasins de 
proximité par la mise en œuvre d’une 
place de marché.

Retrouvez vos professionnels 
du commerce sur : 
https://cc-outreforet.fr/annuaire-
commercants-outre-foret/ 
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L’ouverture du magasin Leclerc, le 17 novembre dernier, 
constitue un jalon important après six années de pro-
cédures administratives et judiciaires. Initialement prévu 
sur près de 8 hectares, le transfert du nouveau magasin 
dans la zone d’activités intercommunale n’occupe plus que  
3,25 hectares, dégageant une disponibilité au nord de 
4,60 hectares. 

C’est cet espace que la Communauté de communes 
a décidé d’aménager pour développer une zone à 
vocation essentiellement commerciale. Sachant que, si 
nous voulons pouvoir favoriser la redynamisation des 
centres-villes, il faudra que les nouvelles implantations 
s’inscrivent totalement dans les critères définis par le 
Schéma de Cohérence Territorial de l’Alsace du Nord 
pour protéger les centres-villes. En l’occurrence il faudra 
notamment veiller à interdire toute configuration de type 
galerie marchande.

Déposé au courant de l’été, le permis d’aménager a été 
accordé le 6 novembre 2020. Il prévoit neuf lots dont 
deux ont d’ores et déjà trouvé leurs acquéreurs.

Le lot n°9 d’une superficie de près de 8 000m² sera 
prochainement vendu à la société ALDI. Cela fait plusieurs 
années qu’ALDI a manifesté son intérêt pour transférer 
son magasin dans la zone Soultzerland. L’objectif du 
distributeur n’est pas d’augmenter sensiblement la 
surface de vente, la politique commerciale de cette 
enseigne s’appuie sur des surfaces limitées, mais de 
développer le nouveau concept de magasin, notamment 
sur le plan architectural. Il s’agit également de disposer 
d’un bâtiment présentant une efficacité énergétique en 
adéquation avec les normes actuelles.

Le lot n°2 sera quant à lui vendu à un acteur économique 
déjà présent dans la zone en l’occurrence Bureau et 
Service. Actuellement en location, ce transfert va 
permettre au pétitionnaire de créer ses propres locaux 
adaptés à son activité sur une surface d’environ 2 500m².

Les travaux d’aménagement devraient débuter au 
courant du premier semestre 2021 laissant augurer une 
commercialisation des parcelles à l’automne prochain. 

" C'est cet espace que la Communauté de communes a décidé d'aménager 
pour développer une zone à vocation essentiellement commerciale"

LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNALE 
À SOULTZ-SOUS-FORÊTS

LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE 
L’OUTRE-FORÊT 
ACCOMPAGNE
LA NUMÉRISATION 
DES COMMERCES
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L’accessibilité, l’animation, les services et l’habitat sont 
les points clés d’une démarche de redynamisation d’un 
centre-ville. Les communes de Betschdorf et Soultz-sous-
Forêts y travaillent.

A Betschdorf, la Commune qui a le projet de créer un 
véritable centre au sein de la localité, comprenant un 
lieu de vie avec des commerces de proximité, un marché 
couvert et des espaces dédiés aux activités culturelles, 
a engagé concrètement la démarche par la construction 
d’une nouvelle école maternelle et d’un périscolaire dédié. 
Les 3 architectes retenus parmi les 72 postulants, sont au 
travail pour rendre leur projet d’école et périscolaire pour 
la mi-janvier 2021. L’entrée dans les nouveaux locaux en 
septembre 2023, permettra d’agrandir l’espace foncier 
nécessaire au projet du bourg-centre sur l’emplacement 
de l’actuelle école maternelle.

A Soultz-sous-Forêts, le travail a été initié il y a plusieurs 
années par la mise en œuvre du marché hebdomadaire, 

la relocalisation du marché trimestriel, la construction  
du Forum, l’augmentation de la capacité de sta-
tionnement, le développement de la gare multimodale 
et des voies cyclo-piétonnes, la création du pôle des 
services, la réalisation des Jardins de La Saline, la plani-
fication d’un pôle de santé, ainsi que la densification de 
l’habitat en centre-ville.

Ces démarches constituent une première étape et 
nécessitent d’être accompagnée par d’autres moyens 
s’adressant directement aux commerçants et artisans-
commerçants.
Un travail en étroite collaboration avec les chambres 
consulaires – CCI et CMA – permettra de  conforter et 
d’approfondir cette volonté de revitaliser les centres-
bourgs.
Parmi les différentes pistes examinées, la Communauté 
de communes a retenu la démarche proposée par la 
CCI, une méthodologie qui repose sur l’élaboration d’un 
tableau de bord partagé de la situation de chacun de 
centres-bourgs, puis de choisir de manière concertée, 
avec tous les acteurs les orientations d’action.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE DE LOCAUX MODULABLES 
ET IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES 
POUR DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ? 

L’hôtel d’entreprises de la Communauté de communes de l’Outre-
Forêt offre une solution flexible et un accès facile qui permettent à des 
entreprises de disposer de locaux techniques et administratifs propices 
au développement de leurs activités. Ce bâtiment dispose de 3 halls 
d’activités de 400 m² qui se composent chacun :

◊ d’un espace atelier accessible par une porte sectionnelle,

◊ d’un bureau indépendant,

◊  d’un espace sanitaire (douche et toilettes) et vestiaire.
UNE ACCESSIBILITÉ AISÉE
Situé rue de l’Industrie, dans la zone industrielle à Hatten, l’hôtel d’entreprises dispose d’un emplacement 
facilement accessible par la RD 28 et à proximité immédiate de l’autoroute A35. L’accès au bâtiment est facilité par 
une porte sectionnelle permettant le déchargement du matériel directement à l’intérieur des locaux.

DES DISPONIBILITÉS
Deux cellules sont disponibles de suite à l’achat ou à la location. La superficie du bâti s’élève à 1 200 m² (3 halls 
d’activité de 400m² chacun). La hauteur de plafond est de 3,5 m au niveau de la porte d’entrée sectionnelle et près 
de 6 m dans le hall. L’accès est de plain-pied.

Pour tout renseignement complémentaire et demande de visite des locaux, vous pouvez contacter les services de la 
Communauté de communes au 03.88.05.61.10.

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

ACCOMPAGNER LA REDYNAMISATION
DES CENTRES-BOURGS

L’HÔTEL D’ENTREPRISES À HATTEN EST À VENDRE
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Face à l’urgence climatique, la transition écologique sera un des enjeux 
majeurs de ce mandat et devra être au cœur des préoccupations de toutes 
les politiques publiques portées par la Communauté de communes. Mais 
qu’est-ce que la transition écologique, cette notion quelque peu abstraite ? 
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle 
économique et social, un modèle de développement durable qui 

La transition écologique 
au coeur de nos préoccupations

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de 
vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, 
ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte 
accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires 
environnementaux. 
Tout un arsenal législatif, notamment la loi relative à la transition énergétique visent à permettre 
de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation 
de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses 
entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 
Localement, cette mobilisation dans la transition écologique se traduira par l’élaboration d’un 
Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du PETR de l’Alsace du Nord, Un appel à idées 
et à projets associant l’ensemble des acteurs (collectivités, citoyens, acteurs économiques, milieu 
associatif...) est en cours et a pour ambition d’aboutir à un plan d’action concret et opérationnel, 
porté par l’ensemble du territoire. Ses objectifs sont de faire émerger et construire des solutions 
innovantes répondant aux besoins du territoire sur les enjeux de la transition énergétique et 
climatique : 
◊ valoriser l’économie locale, 
◊ favoriser le réemploi et la mutualisation des ressources, 
◊ préserver la biodiversité, 
◊ développer l’efficacité énergétique, 
◊ limiter les émissions de gaz à effet de serre...
Les projets menés par la Communauté de communes intègrent d’ores et déjà cette dimension que 
ce soit dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre par l’aménagement d’itinéraires 
cyclables intercommunautaires, le développement de l’efficacité énergétique par la construction de 
bâtiments basse consommation (structures périscolaires) ou encore la réduction des déchets avec 
la redevance incitative. 
Les efforts devront néanmoins être poursuivis et accentués notamment dans la protection de la 
population face au risque d’inondation. C’est dans le cadre de la compétence GEMAPI que cet 
enjeu sera traité.
Le respect de l’environnement ne signifie pas pour autant l’absence de développement mais plutôt un 
développement raisonné et maîtrisé.
Serge Kraemer, 3ème Vice-président chargé de la gestion des milieux aquatiques 
et préventions des inondations, de la protection et mise en valeur de l’environnement, 
de la transition énergétique et du développement des modes doux
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La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations [GEMAPI] est une compétence que le 
législateur a souhaité confier aux intercommunalités. 
La Communauté de Communes ayant déjà en charge 
l’aménagement du territoire et l’organisation des 
zones urbanisées (à travers la mise en place du Plan 
local d’Urbanisme Intercommunal), elle doit tout 
naturellement intégrer, outre la satisfaction des besoins 
liés au logement et aux activités économiques, les 
attentes liées à la sécurité des personnes et des biens, et 
celles liées à la qualité de vie et à l’environnement.
Derrière cet acronyme, il s’agit d’établir une solidarité 
en amont et en aval entre les territoires et ainsi de 
coordonner les actions, au niveau des rivières, la Sauer 
et le Seltzbach, par bassin versant.

Un travail de récupération de 
compétence auprès des syndicats à 
finaliser
Depuis la prise de compétence en 
2018, la Communauté de communes 
s’est engagée dans une démarche de 
récupération de la compétence de 
l’ensemble des syndicats, parfois par 
voie de dissolution, cas notamment 
du syndicat mixte d’aménagement 
de la Vallée du Seltzbach, pour 
permettre à la Communauté de 
communes de disposer de l’intégralité 
de la compétence. Ce travail de longue 
haleine doit se poursuivre, notamment 
au niveau du Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Traitement des 
Eaux Usées encore compétent en 
matière de GEMA (alinéa 2) et du 
SIVOM de la Vallée du Seebach (alinéas 
1,2,8). L’une des premières missions 
que devra accomplir la commission 
locale de l’Outre-Forêt installée le 
12 octobre dernier et présidée par 
Serge KRAEMER et ce en vue d’un 
transfert desdites compétences au 
SDEA. La Communauté de com-
munes avait en effet, à l’instar 
des Communautés de communes 
mitoyennes, décidé d’adhérer au SDEA 
en juillet 2019, structure qui dispose  
de moyens techniques et humains 
facilitateurs dans la gestion de cette 
compétence.

La gestion de cette compétence au 
niveau intercommunal par adhésion 
au SDEA et en coordination avec 
les Communautés de communes 
situées en amont et en aval facilite 
la gestion supra-locale des enjeux 
de l’eau. Cette organisation se 
traduira en 2021 par la réalisation, 
par le SDEA, d’un diagnostic 
d’inondation et coulées d’eaux 
boueuses à l’échelle des bassins 
versants de la Sauer et du Seltzbach 
pour établir un état des lieux précis 

du territoire et développer une 
stratégie d’action pour diminuer 
la sensibilité du territoire aux 
inondations. 
Parallèlement, les services de l’Etat 
mènent une étude des aléas à l’échelle 
des bassins versants de la Sauer, 
du Seltzbach et du Rhin libre afin 
d’avoir une connaissance uniformisée 
de l’aléa par débordement de 
cours d’eau et ce en prévision de 
l’élaboration d’un Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation.

GEMAPI, OÙ EN EST-ON ?

La GEMAPI, quels enjeux, quelles actions ?

RAPPEL DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES GEMAPI 
PRISES PAR LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES
1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique
2. L’entretien, l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 
ce canal, à ce lac, à ce plan d’eau
5. La défense contre les inondations et contre la mer
8. La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 
des formations boisées riveraines

ENVIRONNEMENT ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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ENVIRONNEMENT
ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A, EN DATE DU 9 SEPTEMBRE DERNIER, APPROUVÉ LE SCHÉMA 
INTERCOMMUNAUTAIRE DES ITINÉRAIRES CYCLABLES EN PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS DE WISSEMBOURG.

Ce schéma prévoit la création de 3 axes cyclables structurants qui s’étendent sur plus de 40 km à 
l’échelle des deux intercommunalités pour un coût total estimé à près de 5 millions. Ce schéma s’inscrit 
dans le cadre du plan vélo 2020/2030 du Conseil départemental du Bas-Rhin, politique volontariste 
qui vise à renforcer la pratique du vélo et à en faire un mode de déplacement à part entière au même 
titre que les autres moyens de transport et toujours aussi un loisir accessible à tous. 
Concernant le territoire de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt ce schéma prévoit la 
réalisation de deux axes médians.

◊ Le premier itinéraire d’environ 12 km permettra 
de relier Betschdorf à Wissembourg en passant 
par la commune de Soultz-sous-Forêts. 
◊ Le second d’une longueur de près de 7 km reliera 
la commune de Hatten à Seebach en passant par 
les communes d’Oberroedern, Stundwiller et 
Aschbach. Outre la connexion entre les communes 
de la partie Est du territoire, cet itinéraire a pour 
vocation de connecter le Sud du territoire à la vélo 
route de la Sauer et le nord à la vélo-route de la 
Lauter.

Estimé à environ 3 millions d’euros pour l’Outre-
Forêt, ce projet sera subventionné à hauteur de 
80% (50% du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
au nom du caractère structurant de ces axes et 
30% Etat au titre du Fonds de mobilité active). 
L’objectif affiché est de répondre aux différents 
besoins des usagers que ce soit dans le cadre des 
loisirs, touristique ou utilitaire, notamment en 
favorisant les déplacements domicile-travail. 

De quoi satisfaire l’ensemble des usagers !

L’AMÉNAGEMENT D’ITINÉRAIRES CYCLABLES INTERCOMMUNAUTAIRES
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HABITAT 
ET URBANISME

L’urbanisme est une compétence de la Communauté des Communes 
de l’Outre-Forêt et sera un élément clé de l’aménagement du territoire 
durant ce mandat tant au niveau de l’adaptation de nos PLU et PLUi 
que pour la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH).
En effet, en 2017 l’intercommunalité avait inscrit la mise en œuvre du 
PLH dans ses compétences.
L’enjeu de ce programme sera la déclinaison au niveau de notre territoire 
des objectifs du gouvernement en termes de gestion des espaces et de 
l’urbanisme.
L’ensemble de ces objectifs globaux sont fixés dans le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires du Grand Est (SRADDET).
Ce document se décline au niveau de l’Alsace du Nord à travers le Schéma de Cohérence 
Territoriale de Alsace du Nord (SCOTAN) qui sera validé par le comité syndical du Pôle 
d’Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) en 2021.
Plus précisément, ces documents fixent et fixeront des limites concernant l’étalement urbain et 
préconiseront la mise en œuvre de moyens afin de favoriser la rénovation de logements vacants, 
la création de logements adaptés à l’évolution démographique du territoire ainsi que l’urbanisation 
prioritaire des dents creuses.
Des outils devront être mis en place pour atteindre nos futurs objectifs du PLH.
Nous aurons à prendre des décisions dans les mois à venir qui détermineront le cadre d’évolution 
de nos communes tout en répondant aux besoins démographiques, économiques et sociaux.
L’intercommunalité travaille également sur différentes modifications de PLU et PLUi afin de 
répondre aux besoins d’évolution de certaines de nos communes tout en respectant le cadre 
réglementaire fixé par l’État. 

Olivier Roux, 4èmeVice-président
chargé de l’urbanisme et de la politique du logement

L'urbanisme sera un élément clé
de l'aménagement du territoire
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Aujourd’hui, 300 maisons alsaciennes disparaissent chaque année. Pourtant, ce 
patrimoine contribue à l’identité architecturale et paysagère d’un village, et à 
l’attractivité touristique et culturelle des territoires.
Le Département du Bas-Rhin et la Communauté de communes de l’Outre-Forêt 
souhaitent consolider leur intervention dans la sauvegarde et la valorisation 
de l’habitat patrimonial par un accompagnement technique et financier, pour 
préserver les caractéristiques architecturales des habitations et améliorer la 
performance énergétique des logements.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
◊ les résidences principales, bâties avant 1948, occupées par leur propriétaire ou 
mise en location par un bailleur, privé ou public,
◊   une commune,
◊  un établissement public de coopération intercommunale,
◊  une association.

À QUELLES CONDITIONS ?
En s’engageant dans le dispositif, la Communauté de communes de l’Outre-
Forêt s’engage à abonder les aides du Département. Le taux de participation 
de la Communauté de communes est fixé à 24,67% du plafond maximal de la 
subvention du Département (soit 10 000 €), correspondant à un plafond maximal 
de subvention pour la Communauté de communes de 2 467 euros par logement.

QUELS TRAVAUX PEUVENT ÊTRE SUBVENTIONNÉS ?
Le Département et la Communauté de communes contribuent au financement 
des travaux de :
◊ charpente, structure, maçonnerie,
◊ couverture, menuiserie extérieure, pan de bois,
◊ enduit de façade (y compris travaux préparatoires et peinture), reprise des 
éléments en pierre ou en métal,
◊ isolation des parois verticales, des rampants, des planchers-combles, des 
plancher-bas (matériaux biosourcés et naturels), VMC double-flux.

POUR VOUS ACCOMPAGNER :
Le CAUE est l’interlocuteur privilégié dans votre démarche de projet. Son aide 
portera sur les aspects techniques, structurels, esthétiques et patrimoniaux des 
interventions que vous envisagerez et déciderez en connaissance de cause. Il 
vous informe sur les critères et établit le dossier de demande d’aide à l’attention 
des services du Département.

Votre contact :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement au 03 88 15 02 30 ou par 
le formulaire de contact du site du CAUE : 
https://www.caue67.com/particuliers/prendre-rendez-vous/

NOUVEAU DISPOSITIF DE SAUVEGARDE
ET DE VALORISATION DE L’HABITAT PATRIMONIAL



La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt a décidé en juin 2017 
de réaliser l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat. La mission 
d’étude a été attribuée au Bureau d’études Le FRENE SCOP, mandataire, 
et à l’ATELIER IN SITU. 

Les grandes étapes d’élaboration du P.L.H.

Le P.L.H. vise ainsi à répondre aux besoins 
quantitatifs et qualitatifs en matière de 
logements et d’hébergement et à favoriser le 
renouvellement de l’offre. 
Pour l’Outre-Forêt, le diagnostic territorial a mis en 
exergue la nécessité de tendre vers une hiérarchie 
de l’offre plus diversifiée, en augmentant 
notamment les petits logements (T1, T2, T3) en 
adaptant les besoins selon les étapes du cycle 
résidentiel tout en assurant la complémentarité 
entre bourg-centre et village.

DES LOGEMENTS POUR QUELS BESOINS ? 

Favoriser des parcours résidentiels
Habitat de l’Outre-Forêt, enjeux et constats
◊ Une offre qui correspond à une demande de « type 
familles avec adultes de plus de 30 ans et 2 enfants ou 
plus » : cœur de cible du territoire
◊ Une offre moins adaptée aux ménages en début ou fin 
de parcours résidentiel
◊ Une diversification de l’habitat pour répondre aux 
besoins
◊ Un accompagnement des propriétaires occupants en 
particuliers âgés : valorisation patrimoniale, énergie, 
adaptation
◊ Mobilisation du bâti mutable, sous occupé, vacant ou 
disponible en zone dense
◊ Maintien du parc locatif social

QU’EST-CE QU’UN PROGRAMME 
LOCAL DE L’HABITAT (PLH) ?
Défini par le code de la construction 
et de l’habitation, le PLH est un 
programme qui définit, pour 6 
ans, les objectifs et les principes 
d’une politique locale de l’habitat 
« visant à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements, à 
favoriser le renouvellement urbain 
et la mixité sociale et à améliorer 
la performance énergétique de 
l’habitat et l’accessibilité du cadre 
bâti aux personnes handicapées en 
assurant entre les communes une 
répartition équilibrée et diversifiée 
de l’offre de logements ».

La prochaine étape consistera, sur la 
base des besoins et de projections 
démographiques, mis en perspective 
avec le potentiel foncier et du bâti, 
ainsi qu’avec les politiques publiques 
encadrant la mobilisation du foncier, 
à élaborer différents scénarios de 
développement intégrant les para-
mètres suivants : 
◊ volume de l’offre nouvelle, 
◊ répartition entre les centralités et 
les villages, 
◊ répartition entre l’extension et l’in-
tra-muros.

LES PROCHAINS JALONS…
Les prochains jalons consisteront 
notamment, en l’organisation cou-
rant janvier 2021 d’une conférence 
des Maires à laquelle sera associée 
les partenaires (ETAT, SCOT, PETR, 
Département…) pour rappeler les 
éléments du diagnostic et présenter 
le projet politique ainsi que les 
actions.
Le projet de PLH pourrait ainsi être 
arrêté par délibération de la Commu-
nauté de communes lors du conseil 
communautaire de février 2021. 

S’en suivront des délais incompress-
ibles de consultation, notamment 
des communes membres, laissant 
ainsi augurer une adoption définitive 
du PLH par la Communauté de com-
munes et les communes membres à 
l’horizon de mai 2021.
Ces échéances prévisionnelles sont 
naturellement tributaires de l’évolu-
tion de l’épidémie de Covid-19

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

HABITAT 
ET URBANISME


