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Mesdames, Messieurs,

’année qui vient de s’écouler a été marquée, comme la précédente, par la
crise sanitaire. Malheureusement cette pandémie qui nous touche depuis
deux ans maintenant est loin d’être terminée. L’humanité va devoir apprendre
à vivre avec ce nouveau virus, le système immunitaire de chaque être humain
devra s’adapter pour se défendre contre la covid 19. Cet apprentissage passe
par des contacts répétés entre notre organisme et le virus et / ou le vaccin.
La vaccination a permis à un grand nombre d’entre nous, de développer son
immunité, c’est grâce à elle que nous avons retrouvé un semblant de liberté
durant cette année. Nos organismes, n’ayant jamais été au contact de ce virus,
nécessitent un temps d’adaptation pour développer une immunité durable
face à cette pandémie. La vaccination, même si plusieurs doses sont nécessaires, est la seule solution pour développer notre immunité sans nous mettre
en danger. Nous espérons tous que 2022 sera l’année de sortie de cette crise
et que nous puissions retrouver une vie sociale épanouie.
Malgré ce contexte difficile, notre Communauté de communes continue son développement. Les liens entre l’ensemble des communes se renforcent et nous prenons collectivement conscience de notre appartenance à un même bassin de vie.
Notre territoire possède de nombreux atouts. Nous avons un taux de chômage
très faible, un cadre de vie préservé tant au niveau environnemental que
sécuritaire.

Notre Territorie
Bulletin de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt n°8
Président : Paul HEINTZ
Directeur de publication :
Paul HEINTZ
Chef de publication, correcteur :
Olivier THOMASSIN
Rédacteurs : Jean-Claude KOEBEL,
Pierre MAMMOSSER, Serge
KRAEMER, Olivier ROUX,
Olivier THOMASSIN
Conception et réalisation :
Claire LOEB
Imprimeur : Medialogik
Crédits photos : Adobe Stock,
Poterie Remmy MM (p.24)
Ce numéro a été tiré
à 7 600 exemplaires
ISSN 2803-5836
Dépôt légal : à parution
Communauté de communes
de l’Outre-Forêt
4 rue de l’École
67250 HOHWILLER
03 88 05 61 10
www.cc-outreforet.fr

2

Malheureusement une partie de notre jeunesse quitte le territoire faute de trouver un
emploi adapté à leur niveau de qualification. Notre devoir est d’élargir l’offre d’emploi
de notre territoire et notamment l’emploi qualifié.
Notre Communauté de communes est une collectivité relativement jeune et pendant
longtemps, elle n’a pas eu le développement qu’elle méritait. Collégialement avec
mes collègues élus, nous ne l’avons jamais dotée de ressources financières conséquentes. L’essentiel de nos ressources fiscales est porté par les particuliers. Nos taux
d’imposition sont particulièrement bas, jusqu’à deux fois inférieurs à ceux des
Communautés de communes voisines. Nous avons donc logiquement des recettes
inférieures à nos voisins.
Pour ce qui est des recettes fiscales professionnelles, elles sont également relativement modestes. Nous avons un certain nombre de grandes entreprises mais
proportionnellement peu par rapport à la taille du territoire. Nous avons deux
fois moins d’emploi salarié privé ramené au nombre d’habitants que le territoire
de Haguenau.

Pour équilibrer cette équation financière, nous avons réduit
nos dépenses de fonctionnement au maximum. Nous avons
très peu de personnel, jusqu’à cinq fois moins que des collectivités voisines de taille équivalente. Au niveau des élus, je suis
entouré d’un nombre restreint de Vice-présidents. J’en profite
pour rendre hommage à mes collaborateurs et mes Viceprésidents pour leur travail et leur engagement sans faille.
Ces efforts qui ont été entrepris depuis un an permettent
d’amorcer notre orientation politique mais malheureusement
ne suffiront pas. Il nous faut augmenter nos recettes fiscales
professionnelles non pas en assommant les entreprises déjà
présentes sur le territoire, mais en attirant de nouvelles entreprises. C’est pourquoi le développement économique est
aujourd’hui au cœur de notre engagement. La richesse fiscale créée par les entreprises nous permettra demain de
porter de nouvelles compétences dans le domaine de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture.

Le développement économique va se concentrer dans
les grandes communes de notre territoire.
À Soultz-Sous-Forêts, nous venons d’aménager, en contre
bas du supermarché Leclerc, une nouvelle zone commerciale sur 4,6 hectares permettant d’accueillir neuf entreprises commerciales. En face du collège nous allons réaliser
une nouvelle zone artisanale de 5,5 hectares. Toujours à
Soultz-Sous-Forêts, nous sommes entrain de mener une étude
de faisabilité pour transformer le site l’AFPA (3 500 m²)
pour y accueillir des entreprises du tertiaire. Enfin, proche
du site historique de la géothermie, nous travaillons avec le
comptoir agricole pour y aménager une zone d’activité sur
une quinzaine d’hectares.
À Betschdorf, nous sommes aux côtés de la commune pour
la réalisation du futur cœur de ville proche de l’ancienne
école maternelle qui va être délocalisée. Nous avons également modifié le document d’urbanisme au niveau de la zone
industrielle, nous disposons aujourd’hui de 4 hectares pour
y accueillir de grandes entreprises.

Malgré ces ressources limitées, la feuille de route qui a été validée par mes collègues élus au Conseil communautaire est extrêmement ambitieuse en termes
d’investissement.
Nous avons décidé de construire six structures périscolaires durant le mandat.
Trois dossiers sont en phase avancée : Surbourg, Betschdorf, Schœnenbourg. Trois
autres, Hoffen, Soultz-Sous-Forêts, Hatten, suivront durant la période 2024-2026.
Ainsi l’ensemble de nos concitoyens pourront bénéficier de ce service. Le coût de ces
six bâtiments est d’environ 7 millions d’euros.

En collaboration avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) nous sommes aux côtés de l’ensemble des
commerçants pour les accompagner dans leur
développement.
Avec les services de l’État, de la Région, et de la CeA ainsi que
nos partenaires au niveau du PETR nous étudions la faisabilité d’une zone d’activité majeure à Hatten.
La création de recettes fiscales par l’implantation de nouvelles entreprises est la meilleure option pour offrir plus
de services à nos concitoyens. Le développement de ces services fera évoluer favorablement l’attractivité de notre belle
Alsace du Nord. En diversifiant l’offre d’emploi, nous permettrons au plus grand nombre de nos jeunes diplômés de
vivre dans notre beau territoire.
Cependant le temps presse, le durcissement des règles d’urbanisme pour la création de nouvelle zone d’activité (il en est
de même pour l’habitat) va réduire de façon drastique les futurs
développements. Ce que nous ne réaliserons pas à court terme,
ne se fera plus.
Notre fenêtre de tir est étroite, mais soyez assurés de ma motivation totale et de mon engagement sans faille pour notre
belle Alsace du Nord. Je sais pouvoir compter sur l’expérience,
le travail et le soutien de mes Vice-présidents, des élus communautaires et de mes collaborateurs.

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 2022.
Prenez soin de vous et de vos familles.
Paul HEINTZ,
Président de la Communauté de commune
de l’Outre-Forêt
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D’autre part d’ici juin 2024, nous allons réaliser avec la Communauté de communes de Wissembourg et la CeA deux axes cyclables reliant l’un Betschdorf à
Wissembourg via Soultz-Sous-Forêts et l’autre Hatten à Wissembourg via Seebach.
Le coût pour notre collectivité sera d’environ 3 millions d’euros.
Ces dix millions d’euros d’investissement seront largement subventionnés par l’État,
la CeA, la Caf et la Région. Ces nouveaux équipements permettront de renforcer
l’attractivité de notre territoire et notamment pour les jeunes ménages.

Convention territoriale globale ...................................7

Programme local de l’habitat .........................................18

Le Savoir Rouler à Vélo  .................................................8

Création d’une commission urbanisme .......................20

Nouveau site internet  ....................................................9

Aménagement et valorisation de giratoires ...............21

Renforcement des centres-bourgs : le
diagnostic .........................................................................10

La féerie de Noël en Outre-Forêt .................................22

Le problème qui est devant nous, est d’un coté peu de recettes fiscales, de l’autre des
besoins financiers importants pour l’investissement aujourd’hui et demain pour le
fonctionnement des structures périscolaires. Pour renforcer la problématique, avec
mes collègues, nous nous refusons d’augmenter de façon importante ni les impôts
locaux ni le montant de notre dette.

Renforcement et redéploiement
de notre potentiel de développement  .....................12
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SERVICES À LA POPULATION | Déploiement de structures périscolaires

DÉPLOIEMENT DE STRUCTURES PÉRISCOLAIRES
Le renforcement de l’attractivité du territoire de l’Outre Forêt,
un objectif largement partagé parmi les élus du
Conseil communautaire
Pour maintenir et développer la population de notre territoire, il faut proposer les services attendus par les
familles d’aujourd’hui. Parmi ces services à la population, la garde des enfants durant le temps de travail
des parents est une demande forte dans notre société actuelle.

Déploiement de structures périscolaires | SERVICES À LA POPULATION

Le projet de création d’un accueil périscolaire à Betschdorf
s’est inscrit dans le cadre de réflexions menées par la municipalité sur le devenir de son cœur de ville.
La commune de Betschdorf a en effet décidé de construire une
nouvelle école maternelle représentant une réelle opportunité
de construire de manière concomitante une nouvelle structure
périscolaire dédiée aux enfants de maternelle, d’une capacité
d’accueil de 90 enfants.
La construction simultanée d’une école maternelle et d’une
structure périscolaire permettra de mutualiser des locaux et
d’optimiser ainsi les coûts.

L’avant-projet définitif (APD) présenté par le cabinet d’architecture AJEANCE a été approuvé par le Conseil communautaire et par le Conseil municipal de Betschdorf. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par la commune de Betschdorf.
Budget prévu : 4 213 653 euros dont un tiers à la charge de la
Communauté de communes de l’Outre-Forêt.
Pour Schœnenbourg, le choix de la maîtrise d’œuvre sera acté
lors de la dernière séance du Conseil communautaire de
décembre selon la proposition formulée par la commission de
sélection des offres. C’est la Communauté de communes qui
assurera la maîtrise d’ouvrage.
Ces trois projets qui s’étaleront sur
4 ans, bénéficieront chacun d’une
subvention de l’État au titre de la
D otation d ’Équipement des
Territoires Ruraux, d’une subvention
de la CeA et d’une aide financière
de la Caisse d’Allocations Familiales
(Caf).

Q

uatre structures périscolaires sont actuellement présentes sur le territoire à savoir Aschbach, Betschdorf,
Hatten et Soultz-sous-Forêts.
Afin de conserver l’attractivité du territoire et de répondre
aux besoins croissants des familles, les élus ont validé un
plan de redéploiement de nouvelles structures au cours du
présent mandat.
Ainsi trois projets en co-construction avec les communes
concernées sont d’ores et déjà en cours :

Le projet de Surbourg est bien avancé et une première réunion de chantier de lancement des travaux a eu lieu à la mi-novembre 2021. Un premier niveau, en partie haute, permettra
d’accéder au périscolaire depuis l’école élémentaire. Le deuxième niveau accueillera quant à lui, la future école maternelle.
La maîtrise d’ouvrage a été dévolue à la Communauté de communes de l’Outre-Forêt.

© AJEANCE

Budget prévu : 2 100 000 euros répartis par moitié entre la
commune et la Communauté de communes de l’Outre-Forêt.

9 Un bâtiment comprenant un accueil périscolaire
de 65 places et une école maternelle de 3 classes
à Surbourg
9 Un autre complexe comprenant une école maternelle de 6 classes et une partie périscolaire de
90 places à Betschdorf
9 Une structure comprenant un accueil périscolaire de 50 places et une école avec 2 classes
maternelles et 3 classes élémentaires à
Schoenenbourg.

© AJEANCE
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SERVICES À LA POPULATION | Extension de la halte-garderie

Convention territoriale globale | SERVICES À LA POPULATION

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (Caf) et
signature de la Convention Territoriale Globale (CTG)

EXTENSION DE LA HALTE-GARDERIE
La Halte-garderie S’LABKUCHEHIESEL devient multi-accueil
Qu’est ce qui va changer ? La Halte-garderie pouvait accueillir des enfants de moins de 6 ans régulièrement
ou occasionnellement à la demande, essentiellement par demi-journées. Le multi-accueil est un « mix »
entre crèche et halte-garderie. À la carte.

L

a structure multi-accueil propose un mode de garde
plus complet que la halte-garderie et plus souple que
les crèches conventionnelles en permettant l’accueil des
enfants jusqu’à 6 ans en accueil occasionnel et / ou en
accueil régulier.
L’extension de la structure en multi-accueil permettra
désormais l’accueil en journée continue avec la prise de
repas tous les jours et ce pour 13 enfants contre 6
actuellement.

Elle proposera des amplitudes horaires assez larges qui correspondent aux horaires “classiques” de travail, à savoir du
lundi au vendredi répondant ainsi aux besoins des usagers
Estimée à près de 220 000 euros hors taxes, frais de maîtrise
d’œuvre inclus, l’extension du bâtiment en multi-accueil sera
prise en charge à 80% par la Caf dans le cadre de la signature
de la CTG. Les travaux devraient débuter à la fin du premier
trimestre 2022 et s’achever pendant la période estivale. La maîtrise d’œuvre a été confiée au forum de l’architecture.

L

a branche Famille de la Caf est présente auprès de
chacun tout au long de la vie, auprès de chaque parent,
femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité :
conciliation vie familiale / vie professionnelle, accueil
des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont
les domaines prioritaires de l’intervention des Caf, qui
prend la forme d’une offre globale de service.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale

La Communauté de communes a créé en 2018 un Centre Intercommunal d’Action Sociale pour d’une part apporter son soutien financier aux épiceries sociales et d’autre part octroyer une aide financière à destination des usagers du service de
collecte et de traitement des ordures ménagères souffrant d’incontinence et remplissant les conditions suivantes :
•
•

Être retraité ou invalide
Habiter sur le territoire de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt

La mise en place de cette aide fait suite à l’instauration
de la redevance incitative pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères appliquée depuis le 1er janvier 2018 comportant une part fixe comprenant notamment
les frais fixes, les coûts liés aux déchèteries et une part
variable directement proportionnelle au poids collecté
dans la poubelle brune du foyer, facturée 0,25 euros/kg.
Le montant de l’aide est calculé selon les ressources
des personnes concernées.
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Pour une personne seule :
Barème
Aide annuelle

< 1 000 €
80 €

Entre 1 001 € Entre 1 201 €
et 1 200 €
et 1 400 €
65 €

50 €

Pour un couple :
Barème

< 1 000 €

Entre 1 001 € Entre 1 201 €
et 1 200 €
et 1 400 €

Aide annuelle

80 €

65 €

50 €

Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale est une
démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d’élaborer le projet de territoire de l’Outre-Forêt pour le maintien
et le développement des services aux familles, et la mise
en place de toute action favorable aux allocataires dans
leur ensemble.
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires
concernés et en fonction de priorités d’actions définies de
manière concertée sur les différents champs d’intervention
suivants :

L’ensemble des engagements de la Caf et des collectivités partenaires sur ces domaines est regroupé dans un document
unique qu’est la CTG.
La CTG est mise en place à l’échelle du territoire et porte sur
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025. Elle se
substitue au contrat enfance jeunesse (CEJ), précédant dispositif de contractualisation entre la Caf et les collectivités.
La convention territoriale globale a été signée le mercredi
13 octobre 2021 entre la Caf représentée par son Président
Jacques Buisson, son Directeur Francis Brisbois et la conseillère technique Nathalie Bockel et la Communauté de communes
représentée par son Président Paul Heintz et de nombreux élus
du territoire dont le Vice-président en charge de l’enfance
petite-enfance Jean-Claude Koebel.

9 Poursuivre le développement d’une offre d’accueil adaptée aux besoins des familles
9 Accompagner le parcours de parents notamment par l’organisation de conférences sur la parentalité et d’ateliers
parents
9 Créer les conditions favorables à l’autonomie et l’insertion
professionnelle en mobilisant les dispositifs partenariaux
participants à l’insertion sociale et professionnelle à l’instar de la mise en œuvre de points d’accès aux
services numériques
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SERVICES À LA POPULATION | Le Savoir Rouler à Vélo

Nouveau site internet | COMMUNICATION

LE SAVOIR ROULER À VÉLO
Nouveau dispositif lancé par le Gouvernement
pour l’apprentissage du vélo des 6 - 11 ans

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site Internet de la Communauté de communes fait peau neuve

Le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) est un nouveau dispositif lancé le 17 avril 2019 par le Gouvernement
concernant l’apprentissage du vélo pour les 6-11 ans. Cette mesure vise d’ici 2022 à la généralisation de
l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ DE MANIÈRE À FACILITER VOTRE
NAVIGATION ET VOS DÉMARCHES

www.savoirrouleravelo.fr
Pour scanner, télécharger l’app Unitag
gratuite sur unitag.io/app

S

avoir rouler à vélo, se déplacer en toute autonomie et sécurité, se rendre au collège à vélo,
rejoindre des copains par ses propres moyens et par
la même occasion pratiquer une activité physique
est une compétence indispensable pour nos enfants.

Accès à l’information simplifié

Cette action d’envergure qui s’adresse aux enfants de 6 à
11 ans poursuit 3 enjeux principaux :

BLOC 1. SAVOIR PÉDALER - de 2 à 5 heures

9 Devenir autonome à vélo

Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire
et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

9 Pratiquer quotidiennement une activité physique
9 Se déplacer de manière écologique et économique
Cette démarche d’apprentissage se décline en trois blocs à
mettre en œuvre dans les écoles, les centres périscolaires et
les associations. Le volume horaire global minimum nécessaire à l’acquisition des compétences du Savoir Rouler à
Vélo est de 10 heures.

Maîtriser les fondamentaux du vélo

BLOC 2. SAVOIR CIRCULER - 2 à 5 heures

Découvrir la mobilité en milieu sécurisé

Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction et découvrir les panneaux du code de la route.

BLOC 3. SAVOIR ROULER A VÉLO - 3 heures
Se déplacer en situation réelle

Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique
et à s’approprier les différents espaces de pratique.
La Communauté de communes de l’Outre-Forêt consciente des
enjeux de cette démarche a décidé́ d’accompagner les communes et leurs écoles dans cette opération. Pour ce faire, elle
a acquis le matériel de base pour mettre en place un plateau
d’évolution à vélo. Elle a obtenu une aide financière des instances de la sécurité́ routière. Ce matériel sera prêté aux écoles
du territoire selon un planning établi avec le policier municipal
de Betschdorf.
Une réunion de présentation du projet « Savoir Rouler à Vélo »
a eu lieu le mardi 28 septembre à l’ESCAL de Betschdorf.
À cette occasion, les élus des communes ainsi que les directeurs des écoles ont pu découvrir le matériel financé par la
Communauté́ de communes.
8
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A

près plusieurs semaines de développement, la
Communauté de communes a mis en œuvre le
4 novembre dernier son nouveau site Internet. Plus
qu’une évolution, c’est une véritable mutation qu’a subie
notre site en devenant la véritable porte d’entrée numérique du territoire. Cette nouvelle interface s’apparente
désormais à un site portail permettant à l’internaute de
voyager dans l’univers des ressources et des services
qui existent sur le territoire. Il a été conçu et développé
afin de le rendre plus intuitif et de manière à faciliter
votre navigation et vos démarches notamment de par
sa présentation moderne et épurée ainsi que ses rubriques
clairement identifiables.
L’accès à l’information y est simplifié notamment avec la
barre d’accès rapides constituée des pages les plus consultées, le flash info pour les informations ponctuelles en lien
avec votre Communauté de communes, les dernières actualités du territoire et enfin, les projets en cours ou à venir.
Plus que de longs discours, un test grandeur nature vous
permettra d’en juger.
Rendez-vous donc sur https://www.cc-outreforet.fr/
À noter également que les communes d’Aschbach, Hoffen,
Keffenach, Memmelshoffen, Retschwiller, Rittershoffen,
Schœnenbourg, Stundwiller et Surbourg seront dotées elles
aussi de leur propre site Internet au courant du 1er semestre
2022. Une opération financée par les communes et pilotée
par l’intercommunalité.
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Renforcement des centres-bourgs : le diagnostic | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RENFORCEMENT DES CENTRES-BOURGS : LE DIAGNOSTIC
Les centres-bourgs constituent un levier essentiel de la
dynamique commerciale du territoire

Les centres-bourgs constituent un levier essentiel de la dynamique commerciale du territoire et de sa
capacité à assumer son rôle de pôle d’équilibre entre Haguenau et Wissembourg

’est dans cette optique que la Communauté de
communes a engagé, en collaboration avec la CCI,
et avec le soutien du cabinet Lestoux, une démarche
visant à établir une feuille de route de renforcement
des centralités. La démarche a été lancée le 31 mai
dernier à La Saline. Une deuxième étape a été franchie
à Surbourg, le 16 septembre, avec la restitution du
diagnostic, et le recueil des propositions des professionnels. La troisième étape doit déboucher sur des
feuilles de route par centralité. Cet article revient
sur les forces et faiblesses du territoire mises en
exergue par le diagnostic.

LESTOUX & ASSOCIÉS

C

La carence en offre alimentaire traditionnelle, est, en partie,
compensée par les 17 producteurs locaux pratiquant de la vente
directe, un chiffre équivalent à celui des commerces, et par les
tournées, les marchés hebdomadaires et les associations de
producteurs locaux, essentiellement actifs dans les principales
centralités.
L’équipement en grandes et moyennes surfaces (unités supérieures à 300 m2) a, de son côté, nettement augmenté, en particulier à Soultz-sous-Forêts. Une croissance nécessaire,
compte-tenu du renforcement, en parallèle, des pôles extérieurs. Le taux d’équipement reste toutefois cohérent si on
prend en compte les 21.000 habitants de l’ensemble de la zone
de chalandise.
La dotation limitée en professions médicales constitue un
point de vigilance, d’autant que plus de la moitié d’entreelles sont établies hors des centralités.
Les équipements non-marchands, services médicaux et services publics, sont des leviers essentiels de l’animation des
centres-bourgs de par leur interaction avec l’infrastructure
commerciale.

Sur le plan de l’emploi, seulement 15,8% des habitants travaillent au sein de leur commune de résidence. Le ratio entre
les emplois offerts et les actifs occupés est par ailleurs largement négatif sur le territoire (53,7%), à l’exception de Soultzsous-Forêts (112,5%)

Un bassin de vie à potentiel, mais traversé par d’importantes migrations pendulaires.
La Communauté de communes, avec 16.254 habitants, connaît
une croissance démographique (+1,5%) légèrement plus faible
que la tendance départementale (+2,2%). Selon les chiffres de
2012 à 2017, cette évolution n’est pas homogène sur le territoire : positive à l’ouest, la démographie est négative dans les
communes de l’est. Par ailleurs la population de la Communauté
de communes vieillit plus rapidement que celle du reste du
département.
La sociologie de notre intercommunalité est caractérisée par
la présence d’une forte proportion de familles, un indicateur
qui souligne la question de la place de l’enfant au sein des centralités. À l’inverse le nombre de ménages d’une personne progresse également plus rapidement que dans le reste du
département, en particulier sur Soultz-sous-Forêts.
Pour ce qui est du bassin de vie, et donc de la zone de chalandise, son périmètre dépasse de près de 5.000 personnes la
population de la seule Communauté de communes de l’OutreForêt, un effet dû à l’attractivité de Soultz-Sous-Forêts vers les
communes de l’ouest et du nord.

10

Bulletin intercommunal | DÉCEMBRE 2021

Cette situation de l’emploi génère, mécaniquement, d’importantes migrations pendulaires dont le commerce doit tenir
compte.
Une carence en commerces traditionnels compensée en
partie par la vente directe et les marchés, et un équipement en grandes surfaces qui permet de faire face à l’attraction des pôles extérieurs.
Soultz-Sous-Forêts regroupe à elle seule 41,3% de l’offre traditionnelle du territoire. Betschdorf constitue la seconde polarité de l’Outre-Forêt suivie de la commune de Hatten. Surbourg,
constitue la 4e polarité du territoire avec une centralité équivalente à Rittershoffen mais mieux structurée.
Cette offre traditionnelle est resserrée sur les centres des communes concernées, mais avec une faible convivialité. Un déficit d’ambiance marchande qui tend à nourrir une certaine
périphérisation des activités, concrétisée par un taux de vacance
moyen des commerces de près de 17% en centre-ville.
Au global le territoire présente une carence de l’offre commerciale traditionnelle. C’est le c as en alimentaire
(1,09 commerces par 1000 habitants alors que la référence est
plutôt à 1,99), notamment dans les secteurs de la boulangerie
et de la boucherie-charcuterie. Et c’est le cas en non-alimentaire comme nous l’avons déjà souligné à de multiples reprises.

Hatten offre des espaces publics et cheminements de qualité
mais souffre d’un manque de lisibilité de sa centralité
commerciale.
D’autre part le territoire dispose de deux gares qui structurent
également le paysage urbain. Ainsi la gare de Soultz-sousForêts compte plus de 180.000 mouvements de voyageurs par
an, et la gare de Hoffen plus de 11.000.
En synthèse le bilan des centralités de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt fait ressortir quatre formes de
centralités distinctes dont les plus importantes sont :
9 Le pôle de Soultz-sous-Forêts qui présente des indicateurs
de polarité et urbains attractifs avec une offre commerciale conséquente.
9 Le pôle de Betschdorf qui garde une polarisation mais
connaît une fragilisation en termes de commerce
9 Deux centralités de proximité, Hatten et Surbourg, qui
montrent une polarisation plus restreinte mais une attractivité urbaine plus importante.

Au regard de la population du territoire et comparativement
aux densités départementales, la Communauté de communes
apparait légèrement moins bien dotée en professions médicales. Quatre professionnels de santé sur dix se localisent au
sein de la commune de Soultz-Sous-Forêts, et 6 communes ne
disposent d’aucun professionnel de santé.
Autre point d’attention : seulement 47% des professionnels de
santé sont implantés au sein des centralités, pour une moyenne
habituelle de 60%.
Par ailleurs les huit centralités analysées montrent une bonne
présence des équipements non marchands au sein de leur centralité, en particulier à Soultz-sous-Forêts. A noter que le diagnostic évoque aussi une certaine dispersion des établissements
scolaires à Betschdorf, un point en cours de résolution avec la
construction de l’école maternelle en lien avec un deuxième
périscolaire.
Sur le plan de l’attractivité urbaine on observe un contraste
selon la taille des communes avec des critères plus satisfaisants pour les villes à l’ouest du territoire.
Soultz-Sous-Forêts profite d’une polarité visible et mieux structurée, même si un début de vacance se fait sentir et la qualité
des façades commerciales reste moyenne.
Surbourg propose également un bon marquage de sa centralité avec des espaces publics et un bâti qualitatif.
La centralité de Betschdorf apparaît éclatée, peu lisible, avec
un caractère routier, mais dispose de places attractives
et qualitatives.

Source : diagnostic & feuille de route des centralités, Lestoux & associés
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RENFORCEMENT ET REDÉPLOIEMENT
DE NOTRE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le renforcement de notre potentiel de développement est un axe
fort de la politique économique de la Communauté de communes

S

ur le pôle de Soultz-sous-Forêts, la tranche ouest de la zone d’activité intercommunale est en cours de
finalisation et la commercialisation de la tranche au nord du magasin Leclerc avance à un très bon
rythme. À tel point qu’une nouvelle extension de la zone d’activité intercommunale est en cours de gestation. Au niveau du Roesselbach la dernière parcelle fait maintenant l’objet d’un projet en bonne et due
forme. Concernant l’AFPA, les études de faisabilité ont été lancées. Sur le pôle de Betschdorf les intentions
d’implantations se précisent également et une zone de 3 hectares a été réservée pour permettre l’accueil
d’une opération majeure. Enfin, sur le pôle de Hatten, la cession de l’hôtel d’entreprises est engagé.

Le pôle de Soultz-sous-Forêts
La zone d’activité intercommunale

Renforcement et redéploiement de notre potentiel de développement Économique | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

La zone du Roesselbach

Le pôle de Betschdorf

Commercialisation de la dernière parcelle

Une parcelle dédiée à une opération majeure

La municipalité de Soultz-sous-Forêts a pris contact avec le
propriétaire du dernier terrain disponible dans la zone du
Roesselbach. Après plusieurs échanges, Madame Caroline
Grasser, la propriétaire, a décidé de lancer son propre projet.

Les récentes discussions que la Communauté de communes a
eues avec des acteurs économiques ont montré la nécessité
de disposer d’une parcelle d’une certaine taille pour pouvoir
accueillir, si nécessaire, une opération majeure.

En l’occurrence il s’agit d’un bâtiment de 900m2 à destination
d’activités commerciales ou artisanales, avec 3 cellules de 250
à 350m2, à des fins de location.

Le PLUi a donc été modifié pour dégager, dans la zone d’activités de Betschdorf, une parcelle de 3 hectares (n°1).

L’AFPA
Le processus se poursuit
Les évaluations préliminaires de l’ensemble immobilier sont
achevées. La Communauté de communes a donc rencontré les
services de l’État le 4 octobre dernier pour connaître leurs
intentions quant à la suite à donner à ce dossier.

La commercialisation des autres parcelles encore
disponibles
Par ailleurs, dans le cadre d’une stratégie d’ensemble des implantations sur le territoire, et pour être en mesure de répondre à
toutes les demandes des entreprises, des parcelles d’une taille
plus en rapport avec des activités artisanales sont en cours de
commercialisation (n°2 et 3)

La voirie définitive de la tranche ouest
La voirie définitive de la deuxième partie de la rue Kuhnmunch vient d’être réalisée. Cette opération finalise la viabilisation de la tranche ouest de la zone d’activité intercommunale. Les
dernières activités sont en train ou en passe de s’installer : un espace de stockage de matériaux
de la société Heiby, le site de la société Outre-Forêt Charpente, et la Marbrerie de l’Outre-Forêt.
Par ailleurs un immeuble d’activités dédié à des entreprises artisanales est également
programmé.
La commercialisation de la zone au nord du LECLERC
Comme cela a été précisé à plusieurs reprises, cette zone
est dédiée à des activités commerciales.
Malgré cette contrainte, la commercialisation des parcelles progresse à un très bon rythme. À côté d’ALDI
vont s’implanter Bureau et Services et Hopla Brésil. Trois
autres parcelles sont en cours de commercialisation
avancée.
Il reste des disponibilités au niveau de trois parcelles :
une de 14 ares, une d’un peu plus de 21 ares et une autre
de 76 ares.
Le projet d’une nouvelle extension
Le nombre de demandes d’installation dans la zone d’activité intercommunale continue à être soutenu.
La Communauté de communes s’efforce de répondre à
toutes les demandes, en travaillant notamment au redéploiement des implantations intégrant les disponibilités
situées à Betschdorf.
Néanmoins, pour faire pleinement face à la situation, la
question d’une nouvelle extension du pôle d’activités
intercommunale se pose. Prévue dès l’origine, elle est
formalisée, dans le PLU, par la zone 1AUX en face du
collège. Cette zone présente d’ailleurs un double intérêt : économique, par la mise à disposition de terrains
aux entreprises, mais aussi urbanistique, puisqu’elle permet de renforcer la continuité urbaine entre Soultz-sousForêts intra-muros et sa périphérie, mais aussi entre
Soultz-sous-Forêts et Hohwiller.
Les discussions avec les propriétaires en vue de l’acquisition des terrains sont bien engagées.
12
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L’État a confirmé qu’il n’avait pas de projet de reconversion de
la friche et qu’il allait s’acheminer vers une vente de la
propriété.
Les services de l’État ont également confirmé que les collectivités locales étaient prioritaires dans la cession, mais qu’en cas
de désistement, ils allaient procéder à une vente publique, sans
cahier des charges particulier.
La Communauté de communes s’est donc attachée les services
d’un architecte pour évaluer les coûts de rénovation des
immeubles, avec l’objectif, au vu des résultats de cette évaluation, d’entrer éventuellement en négociation avec l’État pour
une acquisition.

Le pôle de Hatten
La cession de l’hôtel d’entreprises du Hattgau
est engagée
Le Conseil communautaire a décidé, dans sa séance du 29 septembre 2021, d’engager un processus de vente de l’hôtel
d’entreprises.
Pour ce faire le Communauté de communes s’est attachée les
services des deux agences immobilières : ATS Immobilier
et ADVENIS.
Le prix de vente net vendeur a été fixé à 650 000 euros tout
en prenant en compte les prix du marché dans les discussions
qui pourront être menées avec les sociétés potentiellement
intéressées par l’acquisition du tènement.

© Lumière Alsace du Nord

À ce jour deux sociétés ont fait une offre et au moment de rédiger ces lignes les discussions étaient encore en cours.
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ITINÉRAIRES CYCLABLES
Ça roule pour le déploiement d’itinéraires cyclables
intercommunautaires
Dans la précédente édition du bulletin intercommunal, nous vous annoncions l’approbation d’un schéma
intercommunautaire des itinéraires cyclables en partenariat avec le Pays de Wissembourg sous l’impulsion
de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).

Itinéraires cyclables | ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Près de 38 km structurants à l’échelle des deux territoires soutenus financièrement par la CeA et l’État.
Les travaux démarreront lors du premier semestre 2022 et s’achèveront au plus tard en juin 2024 pour parvenir à la réalisation de
deux axes structurants :
L’axe A Betschdorf – Soultz-sous-Forêts – Wissembourg correspondant à un linéaire total de 23,45km dont près de 11km
sur le territoire de l’Outre-Forêt.
L’axe B Hatten – Stundwiller – Aschbach – Seebach – Véloroute
de la Lauter correspondant à un linéaire de 14,5km dont 6,7km
sur le territoire de l’Outre-Forêt.
Estimés à près de 5,73 millions d’euros hors frais de maîtrise d’œuvre
et de géomètre dont près de 2,69 millions d’euros pour l’Outre-Forêt,
ces aménagements seront soutenus financièrement par la CeA et
les services de l’État au titre du fonds de mobilités actives respectivement à hauteur de 1 521 466 millions d’euros et 771 060 euros.

Pour assurer la cohérence des travaux de l’ensemble des
ouvrages, mais aussi pour réaliser des économies sur la
réalisation des travaux de chaque collectivité, les
Communautés de communes de l’Outre-Forêt et du Pays
de Wissembourg ont estimé qu’il serait opportun qu’un
seul maître d’ouvrage pilote l’opération. La maîtrise d’ouvrage a été désignée à la Communauté de communes du
Pays de Wissembourg.
Les premiers mois de l’année ont été consacrés au recrutement
d’un maître d’œuvre. C’est le groupement BEREST associé au
bureau d’études ECOSCOP spécialisé en écologie et en réalisation d’expertises patrimoniales et l’agence d’urbanisme
PARENTHESE qui a été retenu pour un montant de près de
200 000 euros pour les deux collectivités.

Un travail de co-construction avec l’ensemble des
acteurs pour une parfaite appropriation du projet.

Le plan vélo en quelques chiffres
1 projet à l’échelle de 2 territoires

🏛

Communauté de communes de l’Outre-Forêt
et du Pays de Wissembourg

🏞 Près de 38 km de voie cyclable
💷 Un investissement global de
5 735 000 euros HT
💷 Un soutien financier de 2 292 526 euros HT
pour l’Outre-Forêt

2 partenaires financiers

🤝 Collectivité européenne d’Alsace - État

associations foncières pour construire conjointement ces itinéraires cyclables structurants.
Plusieurs réunions coanimées avec la chambre d’agriculture et
avec l’appui juridique de la CeA ont rapidement permis d’aboutir à un consensus avec les propriétaires tant au niveau des
tracés mais également de leur entretien et leur utilisation.
L’utilisation des chemins aménagés s’adressera en effet à
une pluralité d’usagers que ce soient les cyclistes dans un
cadre touristique, de loisirs ou de trajet domicile – travail qu’aux
agriculteurs et aux propriétaires fonciers dans un cadre
professionnel. Une signalétique spécifique incitant à un comportement responsable envers les divers usagers sera apposée à proximité de ces itinéraires pour une utilisation en
parfaite harmonie.

La Communauté de communes de l’Outre-Forêt a très rapidement pris le parti de réaliser ces itinéraires cyclables
dans une logique de sobriété foncière afin de limiter la
consommation de terres agricoles. L’aménagement de chemins ruraux et d’exploitation a donc été privilégié pour parvenir à cet objectif. Une large concertation a été menée avec les
propriétaires fonciers que sont les communes et les
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GEMAPI
Vers un transfert exhaustif de la compétence GEMAPI au SDEA
Depuis le transfert de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations –
GEMAPI – par le législateur aux intercommunalités, la Communauté de communes de l’Outre-Forêt
s’est attelée à une démarche de récupération de compétence auprès des syndicats.

C

e processus de longue haleine touche désormais à sa fin, la Collectivité ayant acté les modifications statutaires du SIVOM de la Vallée du Seebach et du SICTEU permettant la récupération des alinéas 1, 2, 8. La suite
et finalisation de la démarche consistera en un transfert des compétences récupérées par la Collectivité au SDEA.

GEMAPI | ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1
3

2
Coulée d’eau boueuse sans aménagement
d’hydraulique douce

Coulée d’eau boueuse avec aménagement d’hydraulique
douce et solutions agronomiques
© SDEA Alsace-Moselle

ENVIRONNEMENT - TRANSITION ÉCOLOGIQUE | GEMAPI

Quelles actions menées en 2021 ?
Plusieurs visites de terrain en présence notamment des techniciens rivière sur le bassin versant du Seltzbach ont été effectuées. Ces visites ont permis de mettre en évidence un certain
nombre de problématiques cours d’eau s’apparentant tant à
des travaux d’entretien régulier pouvant incomber aux propriétaires riverains qu’à des travaux d’investissement. Parmi les
problématiques mises en exergue, l’érosion de berges et du lit
du Seltzbach, chenalisation du cours d’eau, banalisation des
habitats, rupture de continuité écologique, absence partielle
de ripisylve, présence d’invasives (renouée). Concernant la problématique d’érosion des berges et du lit du Seltzbach, un des
scénarii envisagés consisterait en la remise en eau de l’ancien
Seltzbach qui présente un potentiel écologique important. Une
étude sera engagée pour définir la faisabilité de ce scénario.
Outre ce projet, la gestion de la compétence GEMAPI par adhésion au SDEA a aussi pour ambition d’engager des actions
visant à garantir la sécurité des personnes et des biens notamment au regard de la sensibilité du territoire aux inondations
et coulées d’eaux boueuses.

L’entretien des cours
d’eau, qui fait quoi ?
Le lit des cours d’eau et ses
berges appartiennent aux propriétaires riverains respectifs
selon une ligne supposée tracée au milieu du lit, à l’exception cours d’eau domaniaux et
des tronçons cadastrés. Il
appartient au propriétaire riverain d’entretenir ses berges et
le cours d’eau jusqu’en son
milieu. Concrètement, l’entretien consiste en l’enlèvement
d’embâcles et en l’élagage de
la végétation des rives.

La lutte contre les phénomènes de ruissellement, de coulées
de boue, d’inondation et d’érosion des terres réside avant tout
dans la prise de conscience de tous les acteurs sur ces phénomènes dont l’origine provient des événements climatiques de
plus en plus exceptionnels mais également engendrés par l’artificialisation des terres, la disparition des fossés, des haies…
La réalisation d’ouvrages de rétention est un élément de réponse
mais ne suffit pas et doit être accompagné d’autres actions à
l’instar du développement de techniques d’hydrauliques douces.

16
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COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES

Les alinéas 1, 2 et 8 de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement..
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de
bassin hydrographique ;
2° L’entretien et 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
ou à ce plan d’eau ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que
des formations boisées
riveraines ;
COMPÉTENCE
FACULTATIVE

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE

La finalisation du diagnostic du territoire en matière d’inondation et de coulées d’eaux boueuses permettra de définir
la stratégie territoriale à engager pour diminuer la sensibilité du territoire à ces problématiques.

4° maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
ou la lutte contre l’érosion
des sols

Coulée d’eau boueuse avec aménagement
d’hydraulique douce et dure
Sur notre territoire, la commission locale grand cycle de l’eau
a validé en octobre dernier le programme de travaux pour 2022.
Parmi eux, la réalisation d’un ouvrage de rétention d’environ
3 000 m3 à Hohwiller pour protéger le lotissement « Les Roses »
situé au Sud-Est de la commune sujette à cette
problématique.

Des solutions douces pour lutter
contre les inondations fortes.
Des techniques qualifiées d’hydraulique douce à l’instar de
la plantation de haies, de bandes enherbées, de noues sur
les terres agricoles représentent des actions complémentaires aux ouvrages de grande envergure !

Estimés à près de 260 000 euros hors taxes, les travaux ne
devraient pas débuter avant 2023 au regard des démarches
environnementales, investigations faune – flore, et administratives, dossier d’autorisation, qui restent à accomplir.

Des réflexions à mener avec le monde agricole quant à la
faisabilité et modalités de mise en œuvre mais également
au sein du Conseil communautaire quant à une prise de
compétence facultative par l’intercommunalité de l’alinéa 4
« La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la
lutte contre l’érosion des sols » actuellement du ressort des
communes.

Une étude globale avec modèle hydraulique sera engagée à
des fins de réalisation d’un ouvrage de rétention à Reimerswiller,
localité régulièrement impactée par des phénomènes de coulées d’eaux boueuses lors d’événements climatiques
exceptionnels.

Le Conseil communautaire devra également se positionner
quant à une réévaluation du montant de la taxe GEMAPI au
regard des investissements qui se profilent. Un montant de
6,25 euros de contribution moyenne par habitant semble
se profiler.
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PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Réduire la consommation foncière, une exigence forte de l’État
qui doit se traduire dans notre Programme Local de l’Habitat

Quelques chiffres à l’échelle du SCOT :

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)
pose une stratégie d’avenir pour le Grand Est. Le SRADDET, qui prend en 2018 le nom de « Grand Est
Territoires », définit une vision d’avenir pour notre région. Ses objectifs sont actuellement revus à la hausse
suite au vote de la loi Climat et Résilience en août 2021.

Ce chapitre contient 7 règles fixant des objectifs en matière :
9 De réduction de la consommation foncière
9 D’optimisation du potentiel foncier mobilisable
9 De développement de l’agriculture urbaine et périurbaine
9 De préservation des zones d’expansion des crues
9 De déclinaison locale de l’armature urbaine
9 De renforcement des polarités de l’armature urbaine
9 D’optimisation de la production de logements
L’ensemble de ces objectifs est décliné dans un document
local nommé le SCOT qui couvre 105 communes en Alsace
du Nord et reprend les objectifs fixés par le SRADDET.

L

e SRADDET définit des objectifs et des règles se
rapportant à onze domaines obligatoires. Il s’agit
d’objectifs de moyen et long termes en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional, de
désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de
gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de
développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement
climatique, de pollution de l’air, de protection et de
restauration de la biodiversité, de prévention et de
gestion des déchets.
Ce document s’articule autour de 5 Chapitres :

9
9
9
9
9

CLIMAT, AIR ET ÉNERGIE
BIODIVERSITÉ ET GESTION DE L’EAU
DÉCHETS ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
GESTION DES ESPACES ET URBANISME
TRANSPORTS ET MOBILITÉS

Le chapitre qui nous concerne le plus en matière d’urbanisme
est celui qui vise à « gérer les espaces et l’urbanisme »
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En matière d’urbanisme, les services de l’état appliquent ces
objectifs lors de l’instruction de nos demandes de modifications
ou de révisions de PLU / PLUi mais ils seront également appliqués lorsque nous serons amenés à élaborer un PLUi pour l’ensemble du territoire de l’Outre-Forêt dans les prochaines années.

Concrètement, les éléments ci-dessus se traduisent par 100
hectares affectés au résidentiel sur le périmètre du SCOT dont
11,8 hectares destinés à la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt sur la période de 2021-2031.
Afin de pouvoir tenir ces objectifs et ces limites tout en assurant un développement adapté à notre territoire il nous faut
des outils qui nous guident et nous donnent les moyens de les
atteindre.
Un des outils qui prend toute son importance dans cette
démarche est le Programme Local de l’Habitat (PLH) en cours
de finalisation sur notre territoire.
Ce document permettra de gérer notre production de logements en s’adaptant aux surfaces encadrées par le SCOT tout
en optimisant nos décisions en matière d’urbanisme dans nos
communes.
Le PLH est un document stratégique de programmation qui
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc
public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
Il se construit en 3 étapes :

Source : PETR de l’Alsace du Nord

Les enjeux du territoire :
9 Maîtriser notre socio-démographie et notre attractivité en
adaptant notre offre aux besoins (création de petits logements), en diversifiant notre offre de logements selon les
étapes du cycle résidentiel et en développant une complémentarité d’offres résidentielles entre polarités et
villages.
9 Mobiliser le parc privé ancien pour créer ou remettre à
niveau, tendre vers une offre plus diversifiée en typologie,
en type de produit et forme urbaine et en densité, maintien du parc locatif social.
9 Se doter de priorité en matière de stratégie foncière en
fonction des enjeux urbains, mobiliser les outils et les
moyens de mobilisation du foncier, mobiliser le bâti mutable
disponible et accompagner les communes dans la production d’une offre nouvelle s’inscrivant dans des objectifs de
sobriété foncière adaptée à la dynamique du marché local.

9 Le diagnostic (réalisé)

Les orientations du PLH s’articuleront autour de 5 axes :

9 Le document d’orientation et le plan d’action (élaborés, en
cours de discussion et de validation)

9 Répondre aux besoins en logement par une production
neuve maîtrisée

Le PLH aura une durée de validité de 6 ans.

9 Maîtriser les ressources foncières et l’étalement urbain

Des 11,8 hectares attribués à notre Communauté de communes
sur 10 ans au niveau du SCOT, seuls environ 7,1 hectares seront
donc disponibles pour le territoire sur la durée du PLH (soit un
rythme proche de la moyenne annuelle des logements commencés entre 2003 et 2017).
Il faudra néanmoins une gestion rigoureuse de nos projets en
matière d’extension urbaine tout en conservant une dynamique
de croissance de logement sur le territoire.

9 Mobiliser le potentiel du parc immobilier existant ancien
9 Maintenir le parc locatif social
9 Suivre et évaluer la politique locale de l’habitat
Un document d’orientation ainsi qu’un plan d’action ont
été élaborés et feront l’objet d’une discussion suivie d’une
validation en Conseil communautaire début 2022 ce qui
permettra la mise en œuvre du PLH au premier semestre
l’année prochaine.
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HABITAT - URBANISME | Création d’une commission urbanisme

Aménagement et valorisation de giratoires | TRAVAUX - PROMOTION TOURISTIQUE

CRÉATION D’UNE COMMISSION URBANISME
Chargée de définir une stratégie afférente aux modalités de
lancement des procédures d’urbanisme
Cette commission est pilotée par Olivier ROUX, Vice-président en charge de l’urbanisme,
la représentation est d’un membre par commune.

Commune

Membre

Betschdorf

Thierry HOERR

Hatten

Serge KRAEMER

Hoffen

Didier BRAUN

Keffenach

Anne FREY

Memmelshoffen

Stéphane KASTNER

Oberroedern

Claude PHILIPPS

Retschwiller

Esther SCHEIB

Rittershoffen

Jean-Bernard WEIGEL

Schoenenbourg

Marc MEYER

Soultz-sous-Forêts

Pierre MAMMOSSER

Stundwiller

Alain WURSTER

Surbourg

Olivier ROUX

La commission se réunit régulièrement afin :

Le coût du chantier s’élève à 275 000 euros financés à 90%
par la CeA. 10% de du coût correspond à l’aménagement de
la branche communale en direction d’Hermerswiller soit
27 000 euros financé par les communes de Soultz-sous-Forêts
à hauteur de 78%, 5% pour Retschwiller et Hoffen ainsi que la
Communauté de communes de l’Outre-Forêt à hauteur de 10%
au nom du développement économique.

9 D’analyser les demandes de modification ou de révision
du Plan Local d’Urbanisme communal ou intercommunal
(PLU / PLUi) émanant d’une commune ou de la Communauté
de communes ;
9 De définir la suite à donner à ladite demande et d’élaborer une proposition à valider en Conseil communautaire ;

L’ensemble des membres de la commission s’efforce de répondre
à ces spécificités lors de l’analyse de chaque dossier.

9 D’analyser la pertinence de la demande au niveau communal ou intercommunal.
La création de la commission a également permis de définir et
d’uniformiser les étapes de la demande.
Celle-ci débute par un besoin au niveau communal transmis
en commission après avis du conseil municipal afin d’être
traitée et débattue avant validation par le Conseil
communautaire.

Aménagement du giratoire RD 264 / RD
170 à Retschwiller
Des travaux de sécurisation de la circulation au niveau du carrefour des routes départementales 264 et 170 à hauteur de la
Commune de Retschwiller ont été réalisés sous l’égide de la
Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et se sont traduits par
la réalisation d’un carrefour giratoire à quatre branches.

Chaque dossier est spécifique et doit être analysé précisément
avant d’être engagé afin de tenir compte des exigences fixées
par toutes les PPA auxquelles serait soumise une éventuelle
procédure de modification mais aussi afin qu’elle soit cohérente avec la politique de développement des différentes communes et de l’intercommunalité.

9 De définir le type de pièces ou de renseignements complémentaires des PPA (Personnes Publiques Associées :
DDT, chambre d’agriculture, MRAE, CeA, Région….) éventuellement nécessaires à l’instruction de la demande à traiter en commission ;

AMÉNAGEMENT ET VALORISATION DE GIRATOIRES

Valorisation du giratoire à Hoffen
Après Surbourg - Betschdorf, c’est au tour du carrefour giratoire de Hoffen situé à la croisée des routes départementales 263 et 52 de se parer de silhouettes illustrant les thèmes
identitaires du territoire. C’est l’itinérance pédestre et cyclable qui sera mise en avant sur
cet aménagement.
À l’instar de Surbourg, les silhouettes, conçues en acier corten, ont été dessinées par le
sculpteur Thierry Delorme. Les travaux d’installation et de mise en valeur ont quant à eux
été attribués à l’entreprise Jardins Gottri. Pour renforcer la mise en valeur de cet
aménagement, les silhouettes seront
éclairées par des projecteurs autonomes avec alimentation solaire et
un aménagement paysager sera réalisé par la Collectivité européenne
d’Alsace.
Démarrés à l’heure où nous écrivons
ces lignes, les travaux préparatoires
laissent augurer une installation des
silhouettes début 2022. Le montant
de cette opération s’élève à près de
17 500 euros hors taxes pour la
Communauté de communes.

La commission a défini les modalités de concertation entre
communes et EPCI durant les différentes phases qui composent
une procédure de révision ou de modification de PLU avec pour
objectif d’avoir une procédure aboutie et concertée lors de la
délibération d’approbation en Conseil communautaire.
Ces quelques mois d’existence nous ont permis d’instruire
quelques demandes et de roder le fonctionnement de la
commission.
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ÉVÈNEMENTS - TOURISME La féerie de Noël en Outre-Forêt

LA FÉERIE DE NOËL EN OUTRE-FORÊT
Avec les personnages de Noël entre Traditions et Créativité

© Lumière Alsace du Nord

© Lumière Alsace du Nord

© Lumière Alsace du Nord

Chaque année, depuis 2015, la Communauté de communes de l’Outre-Forêt se mobilise autour de
l’opération Noël en Outre-Forêt, une opération qui a pour objectif de partager avec nos visiteurs
l’ambiance, si particulière, de la période de l’Avent dans le territoire. Cette manifestation a, au fil des ans,
pris de plus en plus d’importance. Plus de dix-mille visiteurs ont en effet fréquenté l’édition 2019.

L’édition 2020 avait l’ambition, malgré le contexte sanitaire, de
vous faire franchir un nouveau palier dans la découverte de
« la féerie de Noël en Outre-Forêt ».
La pandémie en a décidé autrement. Les localités participantes
à l’opération ont dû se contenter d’un strict minimum, bien
en-deçà du programme prévu. Le programme initial de 2020
a été reconduit en 2021, avec quelques ajustements. Le thème,
« Les personnages de Noël entre Traditions et Créativité »
a transcendé de toute sa signification l’édition 2021.

Allier l’Authenticité des Traditions à la
Créativité du XXIe siècle.
L’authenticité a été le maître-mot des éditions de 2015 à 2019.
Les équipes des différentes communes ont, chaque année, fait
un important travail de recherche, de restitution et de partage
des traditions de Noël de notre territoire. Elles se sont plongées dans l’histoire des personnages et des coutumes de Noël
en Outre-Forêt, ont décrypté les mystères du calendrier de
l’Avent, ou exploré le royaume des pains d’épices de Noël. Elles
se sont aussi attachées à retrouver les ambiances de Noël à
des moments particuliers de notre histoire : pendant les années
de l’immédiat après-guerre, ou au XIXe siècle, une époque de
grande mutation des coutumes de Noël.
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En 2021 , elles ont partagé, avec vous, ce « trésor » accumulé
pendant toutes ces années, tout en ouvrant de nouvelles
« fenêtres » sur le présent et sur l’avenir, en conjuguant l’authenticité des traditions avec des animations de création contemporaine : spectacles de rues, renouvellement de l’imaginaire
de Noël…

Sept localités mobilisées en 2021
Soultz-sous-Forêts pendant les quatre weekends de l’Avent,
Betschdorf, Surbourg et Hohwiller pendant deux weekends,
Hatten, Kuhlendorf et Aschbach, pendant un weekend, se sont
mobilisées pour créer l’événement. À l’heure où nous rédigeons
ces lignes, l’opération Noël en Outre-Forêt bat son plein.
L’engouement et la ferveur constatés les trois premiers weekends
confirment que « les Noëls en Outre-Forêt » font désormais
parties des incontournables.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour
l’édition 2022.
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ASCHBACH | BETSCHDORF | HATTEN | HOFFEN | KEFFENACH | MEMMELSHOFFEN | OBERROEDERN | RETSCHWILLER |
RITTERSHOFFEN | SCHOENENBOURG | SOULTZ-SOUS-FORÊTS | STUNDWILLER | SURBOURG
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