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ÉDITORIAL
C ette année qui s’achève aura à nouveau été marquée par la persistance de la crise 

sanitaire avec en particulier la vague Omicron. Le développement d’une immunité col-
lective, grâce à la vaccination mais également par des contacts répétés avec le virus, nous 
a malgré tous permis de retrouver une vie sociale d’avant Covid.

Sur le plan international, la situation géopolitique s’est largement dégradée avec la guerre 
en Ukraine. Ce conflit qui se déroule aux portes de l’Europe, nous rappelle que la paix, 
que nous imaginions être une évidence, peut être remise en cause par un seul homme. 
Comme d’habitude c’est le peuple, ukrainien et russe, qui va payer de son sang les consé-
quences de la folie d’un dirigeant.

L’interdépendance de nos différentes économies, provoque une réaction en chaîne qui a 
entraîné une bonne partie du monde dans un marasme économique. La crise énergétique 
qui en découle aura des conséquences lourdes sur la capacité d’investissement des entre-
prises, des particuliers et des collectivités. Des difficultés sérieuses pour un grand nombre 
d’entreprises s’annoncent pour 2023.

Le seul point positif que je vois à la crise énergétique qui est devant nous, c’est qu’elle va 
être un formidable accélérateur du développement des énergies renouvelables. Notre ter-
ritoire conserve grâce à la géothermie un atout majeur pour le futur développement du 
monde économique. Le site géothermique de Rittershoffen qui alimente la société Roquette 
de Beinheim en chaleur, permet à cette dernière d’être aujourd’hui le site le plus rentable 
de la multinationale Roquette. Le potentiel chaleur du site géothermique de Rittershoffen 
est phénoménal, il permettrait de chauffer une ville de 100 000 habitants.

En France l’énergie nucléaire était une filière d’excellence, elle a été sabordée par une 
minorité d’élus nationaux par dogmatisme et par idéologie, je dirais même par bêtise. 
Aujourd’hui à la veille de l’hiver, les entreprises et les particuliers risquent des coupures 
de courant si d’aventure la production électrique allemande au moyen de leurs centrales 
à charbon n’était pas suffisante pour nous alimenter. Cherchez la logique écologique dans 
tout cela…...

Dans les années qui viennent nous aurons tous à nous positionner pour développer une 
certaine indépendance énergétique en Alsace du nord et ce grâce à la géothermie. C’est 
un cap qu’il ne faudra absolument pas manquer, les enjeux en termes d’emplois sont consi-
dérables. Ne laissons ni les peurs irrationnelles ni l’ignorance bloquer ce futur dévelop-
pement d’une énergie entièrement décarbonée.

Maintenir le cap dans un monde plus fragile !

Notre Communauté de communes est une structure qui a des frais de fonctionnement 
très faibles par rapport à nos voisins, nous avons très peu de personnel, notre siège est 
plus que modeste, et le nombre d’élus est inférieur à la moyenne. Cette sobriété nous per-
met aujourd’hui, d’appréhender l’avenir avec sérénité, nos capacités d’investissement 
restent confortables.

Malgré cette conjoncture difficile, la Communauté de communes entend poursuivre l’am-
bitieuse feuille de route validée en 2020 par le conseil communautaire.

Sur le plan de l’enfance et petite enfance, 4 projets sont en cours de construction. 
À Surbourg, la construction d’une école maternelle et d’un accueil périscolaire de 65 places 
a démarré en février 2022. Le démarrage des travaux a dû être décalé, le temps pour la 
Collectivité de sécuriser la récupération de la TVA, soit près de 400 000 euros. L’objectif 
est de pouvoir organiser la rentrée scolaire de septembre 2023 dans les nouveaux locaux.

À Betschdorf, les travaux de terrassement de la future école maternelle et structure péris-
colaire de 90 places dédiées aux maternelles ont débuté au mois de septembre. Là aussi, 
les travaux ont pris un peu de retard par rapport au planning d’origine. Mais la rentrée 
scolaire de septembre 2024 dans ces nouveaux locaux est garantie.

À Schœnenbourg, les travaux de terrassement du futur groupe scolaire, une école 
primaire à l’échelle des communes de Retschwiller, Memmelshoffen, Keffenach et 
Schœnenbourg, et d’une structure périscolaire de 70 places ont démarré le 12 décembre 
dernier. La fin des travaux est prévue en Mai 2024.

À Hohwiller toujours dans le domaine de l’enfance / petite-en-
fance, les travaux d’extension de la halte-garderie et de sa 
transformation en multi-accueil vont bon train. Les travaux de 
gros œuvre sont achevés et ceux du second œuvre ont débuté 
au mois de décembre. La fin du chantier est annoncée pour 
Mai 2023. Ces travaux d’extension permettront d’accueillir 13 
enfants âgés de 10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi y 
compris pendant la pause méridienne et ce pour être au plus 
près des besoins des familles.

Du côté des aménagements cyclables réalisés à l’échelle des 
territoires de l’Outre-Forêt et du Pays de Wissembourg, le plan-
ning initial de déploiement est respecté. L’axe B reliant les com-
munes de Hatten à Seebach sera terminé à la fin du premier 
semestre 2023. La pose des enrobés a commencé courant du 
mois de décembre à la sortie de Stundwiller et Aschbach en 
direction de Seebach. Ceux du tronçon Hatten – Oberrœdern 
seront posés quand les passerelles seront installées, une implan-
tation annoncée au printemps prochain. Cet itinéraire devrait 
être opérationnel au début de l’été.

Les travaux se poursuivront par l’axe A reliant Betschdorf à 
Wissembourg en passant par Soultz-sous-Forêts, avec une fin 
annoncée fin 2023. Par ailleurs, le conseil communautaire a 
validé en Mai dernier l’acquisition du foncier, près de 28 ares, 
pour permettre la liaison entre Betschdorf et Rittershoffen. 
Liaison qui sera réalisée par la Collectivité européenne d’Al-
sace. Toujours en matière d’itinéraires cyclables, les territoires 
de Sauer-Pechelbronn, du Pays de Wissembourg et de l’Outre-Fo-
rêt ont récemment décidé de s’associer pour réaliser une étude 
visant à la réalisation d’itinéraires complémentaires aux sché-
mas existants avec en filigrane un axe Sud-Est / Nord-Ouest 
reliant Hatten à Lembach.

La Collectivité travaille d’arrache-pied sur le volet économique 
synonyme d’implantation de nouvelles entreprises, de création 
d’emplois et de nouvelles recettes fiscales, clé de voûte pour 
le financement des projets d’investissement du territoire afin 
de limiter le recours à une hausse de la fiscalité.

Pour ce faire, les travaux de viabilisation de la troisième tranche 
de la zone d’activités à Soultz-sous-Forêts se sont achevés au 

début de l’année permettant l’installation de nouveaux acteurs 
économiques à l’instar du magasin Aldi au mois de juillet. Quatre 
autres parcelles ont été vendues pour développer le non ali-
mentaire. Seules deux parcelles sont encores disponibles.

L’extension de la zone d’activités, dans sa partie Ouest et sur 
une superficie d’un peu plus de 5 hectares, a été validée pour 
permettre le renforcement d’activités tertiaires et l’implanta-
tion d’activités artisanales. Une commercialisation des pre-
mières parcelles à l’horizon du second semestre 2024 !

L’action de notre Communauté de communes est clairement 
orientée vers l’investissement dans des projets ambitieux et à 
une cadence soutenue.

Nous continuerons à œuvrer avec le souci du respect de l’argent 
public, les impôts sont le fruit de notre travail à tous. Nos taux 
d’imposition sont largement inférieurs à ceux des Communautés 
de communes voisines et nous continuerons à nous imposer 
cette même rigueur budgétaire.

Nous rentrons dans une période plus turbulente, mais sachez 
que nous allons maintenir le cap. Je peux compter sur une 
équipe d’élus soudés et engagés pour notre territoire. Je veux 
particulièrement saluer l’engagement et le travail de mes 4 
Vice- présidents.

Enfin je n’oublie pas mes 6 collaborateurs et plus particulière-
ment notre DGS, M, Olivier Thomassin pour leurs compétences, 
leur travail et leur dévouement pour le bien commun.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, au nom de l’ensemble des 
conseillers communautaires et des membres du personnel, une 
bonne et heureuse année 2023.

Prenez soin de vous et de vos proches.

PAUL HEINTZ 
Président de la Communauté de communes 
de l’Outre-Forêt
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DÉPLOIEMENT DES STRUCTURES PÉRISCOLAIRES 
SUR LE TERRITOIRE

LE PLAN MERCREDI EN OUTRE-FORET
Une ambition éducative pour tous les enfants

LA TRANSFORMATION DE LA HALTE-GARDERIE EN 
MULTI-ACCUEIL EN PASSE D’ÊTRE RÉALISÉE

N otre collectivité intercommunale a décidé 
d’améliorer les temps périscolaires du mer-

credi en mettant en place le plan mercredi en 
partenariat avec l’éducation nationale et la Caf.

Le Plan mercredi repose sur l’engagement de  
l’établissement public de coopération intercom-
munale de l’Outre-Forêt (EPCI) à mettre en 

place des activités éducatives de grande qualité le mercredi, 
dans un cadre structuré qui est celui d’un accueil de loisirs res-
pectant une « charte qualité Plan mercredi ».

Cette volonté sera concrétisée par la signature d’un Projet 
Éducatif de Territoire (PEDT).

Le projet éducatif territorial vise à favoriser, pendant le temps 
libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités cultu-
relles et sportives et aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. 

L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi sera organisé autour 
des 4 axes majeurs suivants :

1. La continuité éducative en cohérence entre le   
temps scolaire et le temps périscolaire

L es besoins grandissants de garde des enfants pour les familles de notre 
territoire font que l’accueil périscolaire est devenu un enjeu important 

sinon indispensable pour son organisation et son développement. 

Souvent les jeunes parents travaillent l’un et l’autre et n’ont pas de solu-
tion de garde dans la famille qui n’est pas toujours à proximité, ni auprès 
des assistantes maternelles dont l’effectif diminue. L’accueil périscolaire 
permet de répondre à ces préoccupations, de renforcer le lien social et 
d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. La Communauté de com-
munes de l’Outre-Forêt veut ainsi contribuer à l’attractivité de son terri-
toire et à son développement.

Comme nous l’annoncions déjà dans la précédente édition de Terre d’Ave-
nir, notre collectivité a décidé de proposer un service d’accueil périscolaire 
bien réparti sur le territoire et accessible à toutes les familles. Ainsi le plan 
pluriannuel, proposé par les élus, du déploiement du service par des 
constructions de nouvelles structures d’accueil sur la Communauté des 
communes, est déjà bien avancé.

À Surbourg, sur le chantier à côté de l’école élémentaire, les habitants ont 
pu voir que les murs de la nouvelle structure périscolaire et de l’école mater-
nelle étaient sortis de terre. Bientôt la charpente sera posée. La fin des 
travaux est prévue pour septembre 2023. 

Les travaux de terrassement de la nouvelle école 
maternelle et son périscolaire dédié à Betschdorf, 
face à l’Escal, ont débuté en septembre 2022. La 
dalle vient d’être coulée. Les travaux ont pris un 
mois de retard parce qu’après le terrassement, il a 
fallu installer des pompes pour drainer le sous-sol. 
La fin des travaux est prévue pour avril 2024.

Le projet d’une grande école et de son périscolaire 
pour tous les élèves de Schoenenbourg, Retschwiller, 
Memmelshoffen et Keffenach est en bonne voie. 
Les plans sont arrêtés et les travaux de terrasse-
ment ont démarré le 12 décembre dernier, pour une 
durée estimée à 2 semaines. Fin des travaux pré-
vus au 4e trimestre 2024.

Un 2e volet de projets périscolaires prévoit celui de 
Hoffen mais aussi la rénovation de la structure exis-
tante à Hatten et enfin l’agrandissement de celui 
de Soultz-sous-Forêts.

2. L’accessibilité de tous les publics et l’inclusion des   
enfants en situation de handicap

3. La mise en valeur des richesses du territoire

4. La diversité et la qualité des activités proposées

Ces activités éducatives en cohérence avec les projets d’école 
et avec les autres temps de l’enfant : associatifs, sportifs, loi-
sirs s’appuieront sur les associations sportives et culturelles 
du territoire. Il pourra être proposé aux enfants des activités 
issues du territoire comme la poterie, les objets en bois mais 
aussi des initiations à des nouvelles pratiques sportives. Ainsi 
les mercredis seront enrichis par des apports éducatifs nou-
veaux et de qualité.

Le Plan mercredi sera mis en place au périscolaire maternel de 
Betschdorf dès que le nouveau bâtiment école maternelle et 
périscolaire dédié aura été mis en service soit vers avril 2024. 
Puis ce sera dans la nouvelle école-périscolaire de Schoenenbourg. 

Il sera étendu ensuite au fur et à mesure à l’ensemble du ter-
ritoire de l’Outre-Forêt.

© C2BI © C2BI

C omme nous vous l’annoncions dans la précédente édition 
de Terre d’Avenir, les travaux d’extension de la halte-gar-

derie et de sa transformation en multi-accueil ont démarré au 
printemps dernier. Si ce chantier a lui aussi enregistré du retard 
lors de son démarrage, l’avancée des travaux va désormais bon 
train. Les travaux de gros œuvre sont en effet réalisés et ceux 
du second œuvre ont démarré au début du mois de décembre. 
La fin du chantier est annoncée pour mai 2023.

Cette extension permettra ainsi d’accueillir 13 enfants âgés de 
10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi y compris pendant 
la pause méridienne et ce pour être au plus près des besoins 
des familles.

Le coût de cet agrandissement s’élève à 289 512,14 euros, frais 
de maîtrise d’œuvre inclus, financé à 80% par la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Un nouveau gestionnaire à la tête de la structure

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la délé-
gation de service public, le conseil communautaire a décidé de 
confier la gestion et l’exploitation de la structure à l’Associa-
tion d’Action Sociale Bas-Rhinoise (AASBR) pour la période du 
1er mars 2022 au 31 août 2025.
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POINT SUR LA MISSION LOCALE D’ALSACE DU NORD ACTION SAVOIR ROULER À VÉLO - S.R.A.V

Sécurité routière

L a Mission Locale est un espace d’intervention au service 
des jeunes. Leur objectif consiste à faciliter l’accès à l’em-

ploi ou à la formation des jeunes de 16 à 25 ans tout en pre-
nant en compte les problématiques de la vie quotidienne telles 
que le logement, la santé, la mobilité, l’accès aux droits, entre 
autres…

À l’aide d’un parcours personnalisé, les conseillers Mission 
Locale mettent tout en œuvre pour faciliter l’accès des jeunes 
à l’emploi et l’autonomie. 

La Mission Locale met également à la disposition des jeunes 
un espace d’information, de documentation et d’aide à la 
recherche d’emploi ou de formation, ainsi qu’un accès Internet 
(ouvert lundi, mardi et vendredi).

S’ENGAGER C’EST PERMIS, un coup de pouce 
« mobilité » pour les 18-24 ans engagés dans une 
démarche d’insertion

En France, près de 20% de la population en âge de travailler 
rencontre des difficultés à se déplacer. Près de 30% des per-
sonnes en insertion professionnelle abandonnent leur emploi 
ou leur formation pour des raisons de mobilité. Les freins à la 
mobilité sont multiples. Parmi eux, le financement du permis 
de conduire !

Le dispositif « s’engager c’est permis » mis en place par la 
Mission Locale d’Alsace du Nord a pour vocation de répondre 
à cette problématique en apportant une solution de finance-
ment du permis de conduire pour que chaque jeune éloigné de 
l’emploi retrouve l’autonomie dans ses déplacements. La 
Communauté de communes de l’Outre-Forêt a donc décidé de 
s’associer à ce dispositif.

Ainsi, en contrepartie d’un engagement citoyen de 155 heures 
au sein d’une association, dans la mesure du possible en lien 
avec leur projet professionnel, une aide financière leur sera 
accordée. Au regard du budget alloué par la Communauté de 
communes, 4 permis de conduire pourraient être financés.

Une année pour effectuer les démarches…

La première démarche à effectuer consiste à s’inscrire auprès 
de la Mission Locale pour que les conseillers accompagnent 
le jeune dans la constitution du dossier et en examinent l’éli-
gibilité. Dès validation du dossier, le jeune dispose d’une année 
pour effectuer son engagement bénévole, passer son code 
et son permis.

Mission Locale Alsace
du Nord

2A place des Carmes 
67160 Wissembourg  
03 88 54 37 46
contact@mlalsacenord.fr

Pour toute information complémentaire 
concernant le dispositif, n’hésitez pas à prendre 
contact avec votre Mission Locale. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
sur rendez-vous.

Permanences sur le territoire de l’Outre-Forêt :

• Hatten : 2e jeudi du mois de 13h30 à 16h30

• Soultz-Sous-Forêts : 1er et 3e mardi du mois de 09h à 12h

A u vu de l’accidentologie des jeunes cyclistes ces dernières 
années, l’opération Savoir Rouler À Vélo est une action 

d’envergure qui doit toucher les 1 000 élèves des 40 classes 
de cours moyen des écoles élémentaires de la Communauté 
de communes de l’Outre-Forêt en 2022 et 2023. 

Cette démarche vers plus de sécurité chez les enfants et les 
jeunes doit permettre à nos enfants d’acquérir de nouvelles 
compétences dans l’utilisation sécurisée du vélo, moyen de 
mobilité douce et autonome. 

L’un des principaux objectifs visés par cette action est de les 
rendre capables, lorsque la distance le permet, de rejoindre 
leur collège à vélo et même pour les plus grands des écoles 
élémentaires de se rendre à l’école en sécurité, par leurs propres 
moyens. 

Cette action entre fortement en résonance avec le plan vélo 
qui sera déployé sur les deux Communautés de communes de 
l’Outre-Forêt et du Pays de Wissembourg d’ici 2024.

Les trois étapes ou BLOC du SRAV donneront lieu chacune à 
des indicateurs de réussite permettant de mesurer l’impact de 
l’action entreprise. Cette action pourra le cas échéant être 
poursuivie et reconduite les années suivantes.

BLOC 1. SAVOIR PÉDALER – de 2 à 5 heures
Maîtriser les fondamentaux du vélo

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

BLOC 2. SAVOIR CIRCULER – 2 à 5 heures
Découvrir la mobilité en milieu sécurisé 

Il s’agit de savoir rouler en groupe, communiquer pour infor-
mer les autres d’une volonté de changer de direction et décou-
vrir les panneaux du code de la route sur un circuit protégé.

BLOC 3. SAVOIR ROULER À 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. 

Où en sommes-nous ?

Dès le printemps 2022, 5 écoles ont initié des séances de maî-
trise de la conduite du vélo soit le bloc 1 ou le bloc 2.

À la mi-mai 2022, l’école élémentaire de Hatten a réalisé la for-
mation correspondant au bloc 2, sur un circuit dans la cour de 
l’école. Les enseignants ont utilisé le matériel acquis par la 
Communauté de communes, à savoir : une planche à bascule, 
une planche à bosses, une barrière canadienne, le kit de mania-
bilité de 8 cônes et un kit de fin de parcours de 4 cônes de 
barres en bois.

Puis fin mai, c’est l’école de Soultz-sous-forêts pour le même 
parcours, ensuite à la mi-juin l’école de Hoffen puis celle de 
Surbourg.

À Betschdorf, la démarche est plus ancienne et a donné lieu 
au parcours de maniabilité, mais aussi de vérification des élé-
ments de sécurité sur les vélos par Sébastien et Arnaud de la 
Police municipale. Un parcours et vérification des trottinettes 
a complété la démarche.

© Mission Locale Alsace du Nord

www.savoirrouleravelo.fr

mailto:contact@mlalsacenord.fr
http://www.savoirrouleravelo.fr
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ZONE D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNALE À 
SOULTZ-SOUS-FORÊTS 

Quelques disponibilités foncières et une extension en partie Ouest

L a commercialisation de la 3e tranche de la zone d’activités 
intercommunale à Soultz-sous-Forêts touche à sa fin. Parmi 

les 9 parcelles commercialisables, 7 ont d’ores et déjà été ven-
dues. Seuls 2 lots restent disponibles à la commercialisation, l’un 
de 13,98a et l’autre de 21,39a. 

La poursuite du projet d’extension en partie Ouest

Annoncé dans la précédente édition, le projet d’extension de la 
zone, dans sa partie Ouest, se poursuit. Le projet porte sur une 
superficie de 5,3 ha et sera dédié au renforcement de l’implanta-
tion d’activités tertiaires et au développement d’activités 
artisanales.

Cette année a été consacrée au recrutement de la maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de cette extension, mission attribuée au 
groupement Urbanetic par le conseil communautaire le 28 sep-
tembre dernier. Les prochains mois seront quant à eux voués à 
la réalisation des différentes études (relevé topographique, études 
géotechniques et environnementales…) à des fins d’obtention du 
permis d’aménager. Le planning prévisionnel laisse augurer un 
démarrage des travaux fin 2023 - début 2024.

Plus de 3 hectares disponibles d’un seul 
tenant à Betschdorf

Près de 3,36 ha sont disponibles d’un seul tenant dans la 
zone d’activités à Betschdorf pour répondre aux besoins 
d’acteurs économiques à la recherche de « grandes sur-
faces ». Deux autres parcelles de superficie de 76,45a et  
85,50a sont également à commercialiser permettant de 
répondre notamment à des besoins de desserrement d’ac-
tivités artisanales.

LE LABEL QUALITÉ ACCUEIL :  
UNE CÉRÉMONIE À GRANDE ÉCHELLE

L a cérémonie de remise des trophées de l’accueil aux com-
merçants et artisans s’est déroulée le vendredi 9 décembre 

dernier au gymnase à Wissembourg. Elle était organisée pour 
la première fois à l’échelle des territoires des 5 Communautés 
de communes de l’Alsace du nord (Pays de Niederbronn-Les-
Bains, Sauer-Pechelbronn, Pays de Wissembourg, Plaine du 
Rhin et de l’Outre-Forêt.) 

La démarche qualité à la portée de tous les 
commerces

La démarche qualité est un processus souvent réservé aux 
grandes enseignes. L’ambition de la CCI Alsace Eurométropole 
est de mettre cette démarche d’excellence à la portée de tous 
les commerces, petits ou grands. C’est dans cet esprit qu’a été 
lancé depuis plus de 10 ans, le Label Qualité Accueil : un dia-
gnostic et un audit de client mystère réalisé par un cabinet 

CCI Alsace 
Eurométropole

Mme Charlotte COURBET 
Conseillère entreprises  
06 87 74 44 56
c.courbet@alsace.cci.fr

indépendant qui donne lieu à un rapport d’expert proposant 
des pistes d’amélioration concrètes. La Communauté de com-
munes de l’Outre-Forêt adhère depuis plus de 5 ans à ce dis-
positif et apporte une contribution financière à hauteur de 50% 
du restant à charge de l’entreprise à savoir 125 euros hors taxes.

Une démarche pour quel public ?

La démarche s’adresse aux structures disposant d’un point de 
vente : 

• Commerçants,
• Artisans-commerçants,
• Prestataires de services disposant d’un lieu d’accueil 

permanent de la clientèle,
• Structures indépendantes de petite ou moyenne surface.

4 lauréats à l’honneur 
pour le territoire de l’Outre-Forêt

Parmi les 24 lauréats récompensés lors de cette cérémonie, 4 
proviennent de l’Outre-Forêt. Félicitations aux lauréats de 2022, 
à savoir « Les lunettes d’Aurélie » de Betschdorf, « A l’ô de Rose », 
«A.R.T. Automobiles » et le « Garage Meyer » de 
Soultz-sous-Forêts.

Crédit Photo CCI Alsace Eurométropole

Renseignements et contacts

mailto:c.courbet@alsace.cci.fr
https://www.facebook.com/ARTautomobiles.fr
https://www.facebook.com/llda.betschdorf
https://www.facebook.com/ALoDeRose
https://www.facebook.com/ggemeyer
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L’IMPACT DU RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN 
EUROPÉEN SUR NOTRE TERRITOIRE

L a première phase du Réseau Express Métropolitain Européen 
(REME) a été lancée le 11 décembre 2022. L’impact en termes 

d’offre sera important au niveau de la couronne Strasbourgeoise, 
jusqu’à Haguenau. Au-delà de Haguenau les répercussions 
sont, pour le moment, limitées, avec quatre trains supplémen-
taires vers Wissembourg, mais aussi une remise en cause de 
la desserte des plus petites gares. Le cadencement sur cette 
partie du réseau va progressivement se développer, à l’horizon 
2025-2030, en particulier dans le cadre du renforcement de 
l’offre transfrontalière. Le rythme de la montée en charge sera 
toutefois subordonné à la réalisation de travaux lourds d’in-
frastructures entre Haguenau et Wissembourg. Cette évolu-
tion va engendrer une recrudescence de l’utilisation du TER, 
ce qui implique le développement de l’accueil dans nos gares, 
de plus en plus multimodales, et une stratégie de rabattement 
adaptée. Parallèlement, la SNCF et la Région incitent les gares, 
notamment les plus significatives, à dépasser le strict cadre 
des transports pour devenir de véritables pôles de services.

La situation des gares de notre territoire

Notre territoire est particulière-
ment bien pourvu avec les gares 
de Soultz-sous-Forêts, Surbourg-
Hoelschloch et Hoffen.

Pour apprécier l’importance rela-
tive des différents sites, nous 
avons retenu les chiffres de 
2019. Ceux de 2020 ne sont pas 
réellement significatifs et ceux 
de 2021 semblent encore biai-
sés par la pandémie. Les statis-
tiques de 2022 donneront un 

nouveau point de situation, en attendant l’impact du REME qui 
est entré en vigueur le dimanche 11 décembre.

Sur le tronçon Haguenau-Wissembourg, la fréquentation de la 
gare de Soultz-sous-Forêts apparait en deuxième position, 
après Wissembourg. C’est une gare clé en Alsace du Nord. En 
effet si on considère les autres branches TER du secteur, on 
constate que le nombre de voyageurs de Soultz-sous-Forêts 
est très largement supérieur à celui des gares de Rœschwoog, 
Seltz ou Lauterbourg, et légèrement plus élevé que ceux de 
Niederbronn-les-Bains ou Reichshoffen.

Surbourg-Hoelschloch est un arrêt qui se tient à un bon niveau 
depuis quelques années. Il est vraisemblable qu’il peut jouer 
un rôle non négligeable dans la stratégie de rabattement, notam-
ment s’il développe encore sa capacité multimodale, à condi-
tion de conserver un cadencement intéressant dans le cadre 
du Réseau Express Métropolitain Européen.

Hoffen est une gare dont la fréquentation a fortement pro-
gressé ces dernières années. Sa situation devra être prise en 
compte dans nos orientations futures, mais, là aussi, en consi-
dérant les évolutions liées au REME.

La mutation de la gare de Soultz-sous-Forêts vers 
un pôle de services, tout en consolidant 
la multimodalité

Une gare multimodale dès 2012

Soultz-sous-Forêts a été, dès 2012, une des premières gares à 
être transformée en Pôle d’Échanges Multimodal (PEM). Lors 
de cette opération, 1,62 millions d‘euros ont été investis pour 
l’aménagement et la mise en accessibilité du site. L’opération a 
réuni un large tour de table : le Conseil Régional, l’Union 
Européenne et Réseau ferré de France (à l’époque), la com-
mune, le département, et la SNCF. Elle a porté sur la création 
d’un grand parking voitures, le stationnement vélo sécurisé, 
l’aménagement du parvis, et l’accessibilité PMR des quais trains 
et autocars.

Aujourd’hui cette fonction multimodale nécessite un nouveau 
développement, pour entrer dans le monde de l’électromobi-
lité, que ce soit pour les vélos ou les automobiles.

Mais une autre question se profile à la lumière du REME : alors 
que le taux d’utilisation des capacités de stationnement approche 
les 85%, ne faut-il pas accroître à nouveau la taille du parking 
automobiles ?

En tout état de cause, la gare va, de fait, franchir une étape 
dans la multimodalité avec la construction du réseau cyclable 
dont l’axe A va passer devant le site. Et, de facto, la gare va 
devenir, aussi, une station vélo.

Le schéma cible de la mutation vers un pôle de services 
d’une gare comparable à celle de Soultz-sous-Forêts

Ce schéma fonctionnel a été réalisé par les sept agences d’ur-
banisme du Grand Est, sous l’égide du Conseil Régional. Il est 
structuré autour de quatre dimensions : l’enracinement de la 
gare dans le territoire, son environnement urbain, son niveau 
de multimodalité et son offre de service.

Concernant la dimension 1, la gare de Soultz-sous-Forêts est 
incontestablement au service du territoire, au sens large du 
terme. En effet son rayon de rabattement, le plus important 
au-delà de Haguenau, dépasse largement les frontières admi-
nistratives de la Communauté de Communes. À l’inverse, compte-
tenu de la présence des gares de Surbourg et de Hoffen, il sera 
important d’intégrer ces deux sites dans  la stratégie de rabat-
tement afin de desservir, au mieux, l’Est de notre territoire.

La dimension 2, qui recommande de placer la gare au cœur 
d’un développement urbain vertueux, a été prise en compte 
dès l’élaboration du PLU en 2012. Le projet des Jardins de La 
Saline, qui a notamment permis l’édification du Forum, va entrer 
dans une nouvelle phase, et le dossier des ex-bâtiments de 
l’AFPA, complété par le site du Comptoir Agricole, initialement 
visé par une servitude de projet, est de nouveau sur la table.

La dimension 3 impacte directement le sujet de la 
multimodalité.

Quant à la dimension 4, elle est déterminante pour assurer la 
mutation vers un pôle des services
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L’offre de service avec un point d’information tourisme, 
une conciergerie digitale, une station vélo 
et une zone d’accueil de services

L’article sur le tourisme explicite les raisons pour lesquelles un 
point d’information tourisme sera implanté à la gare, sous 
l’auvent de l’entrée, sous forme d’un écran tactile d’informa-
tion touristique. Le logiciel informera l’utilisateur sur les pos-
sibilités touristiques du massif des Vosges, eu égard au fait que 
Soultz-sous-Forêts est ville départ du GR®531, mais aussi sur 
le tourisme de proximité, que ce soit au niveau du territoire ou 
de la commune. Le service sera à disposition du touriste qui 
arrive par le TER, du randonneur pédestre ou cyclo qui emprunte 
les circuits/sentiers à proximité, ou, tout simplement, de la per-
sonne de passage qui veut utiliser ce point d’information dûment 
signalé. 

La conciergerie digitale va constituer une des pierres angu-
laires du pôle de services de la gare. Avec près de 200 000 
passages par an, la conciergerie digitale a vocation à créer un 
lien entre des prestataires de services et l’usager du TER qui 
prend quotidiennement, ou de manière épisodique, le train. 
Mais elle s’adresse aussi à tout utilisateur qui a besoin de récu-
pérer un élément de manière décalée. En effet la conciergerie 
digitale est un ensemble de casiers connectés dans lesquels le 
prestataire, adhérent au service, dépose un produit ou un bien 
à destination d’un client, puis envoie à ce dernier les codes qui 
lui permettent de récupérer la chose déposée. Un des enjeux 
de l’implantation d’un tel outil consiste à accompagner les com-
merçants du centre-ville dans leurs ventes hors les murs, et/
ou en-dehors des horaires d’ouvertures. La conciergerie pourra, 
par ailleurs, favoriser d’autres fonctions : le dépôt d’un docu-
ment par la Mairie à l’intention d’un citoyen, le dépôt d’une clé 
par un loueur, et toute autre relation si le déposant est adhé-
rent au service.
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La station vélo est, elle aussi, une déclinaison de ce qui a déjà 
été évoqué dans l’article sur le tourisme. La station vélo de la 
gare s’inscrit dans les aires de services comportant, au-delà 
de la fonction halte-repos, un point d’eau et des toilettes, un 
abri, un totem d’autoréparation, des bornes de recharges élec-
triques, voire un abri/garage à vélos. En intégrant l’espace repos 
du parc du Bruehl, et les équipements situés à proximité immé-
diate, et en complétant les services au niveau de la gare, la sta-
tion vélo deviendra un point d’appui essentiel de la randonnée 
cyclo.

Reste le point de l’utilisation de l’immobilier de la gare comme 
espace de service. Le service gare et connexions de la SNCF 
est prêt à remodeler l’espace intérieur de la gare afin de faci-
liter l’accueil de nouveaux services. Pour le moment la 

Communauté de communes ne souhaite pas s’inscrire dans 
une modification de l’intérieur de la gare. Par contre il existe 
un premier espace qui pourrait être utilisé en l’état. La piste 
explorée consiste à servir de relais à la mise en location de 
vélos. Concrètement le loueur établit le contrat et le paiement 
directement avec le client, vraisemblablement par internet, met 
ensuite le vélo à disposition, de manière sécurisée dans l’es-
pace intérieur de la gare, et 
dépose la clé dans une case 
de la conciergerie, à destina-
tion du client. Pour le retour 
il suffira au client de déposer 
le vélo dans l’espace et de lais-
ser la clé dans une boite pré-
vue à cet effet.

Périmètres d’accès au point d’arrêt ferroviaire TER 
Schéma de principe

Le REME : opportunité ou difficulté 
pour notre territoire ?

L’accès des communes de la Communauté de communes 
aux transports en commun 

La carte ci-contre donne un aperçu de l’accès aux transports 
en commun des communes de notre territoire, après le 
11 décembre. Les chiffres récapitulent le nombre d’arrêts par 
jour, en semaine, hors période scolaire.

Pour la Communauté de communes de l’Outre-Forêt, seules six 
communes sur treize sont directement des-
servies par des lignes régulières de trans-
ports en commun. 

Soultz-sous-Forêts, qui bénéficie de l’arrêt 
systématique des trains, et des cars, entre 
Haguenau et Wissembourg, est la plus favo-
risée avec 29 arrêts, les deux sens cumu-
lés. En période scolaire s’ajoutent encore 
3 arrêts supplémentaires. Les communes 
de Betschdorf, Rittershoffen et Hatten sont 
desservies par les bus de la ligne 309 
Haguenau-Hatten. Elles peuvent compter 
sur 9 arrêts toute l’année, et 5 arrêts sup-
plémentaires en période scolaire. Surbourg, 
cumule 9 arrêts du service TER, avec les 
arrêts de la desserte de la ligne de bus 309.

La gare de Hoffen, bénéficie, elle, de 8 
arrêts dans la nouvelle offre TER après 
REME. 

La mise en œuvre du REME, le 11 décembre, a entrainé une 
légère amélioration de la desserte de Soultz-sous-Forêts, en 
nombre de trains et surtout en amplitude horaire le soir. Par 
contre les gares de Surbourg et Hoffen, ont subi une dégrada-
tion avec la suppression du train le matin vers Wissembourg. 
Cette dégradation a été fortement contestée par les Maires 
concernés.

...

La problématique du rabattement vers la dorsale TER

Il est incontestable que le TER va devenir l’axe central du trans-
port en commun, en particulier pour notre territoire.

L’accès aux gares va donc constituer un enjeu majeur. Il fau-
dra trouver le meilleur moyen permettant à nos concitoyens 
de bénéficier pleinement du service. 

Le niveau de l’offre aux différents arrêts va également être 
déterminant pour l’organisation des transports en commun 
dans la Communauté de communes. Si l’offre continue à se 
dégrader pour les gares intermédiaires, au fur et à mesure du 
renforcement du REME et des fréquences transfrontalières, la 
question deviendra cruciale. Ceci, d’autant plus que nous dis-
posons de deux gares intermédiaires, Surbourg et Hoffen, qui, 
chacune, joue un rôle non négligeable vis-à-vis de leur arrière-
pays en matière de transports.

Le schéma de principe ci-contre passe en revue les différents 
modes d’accès aux gares.

L’accès piéton ne devrait pas poser de problèmes dans les  
3 localités, y compris à Soultz-sous-Forêts où le réseau cyclo-pié-
tonnier est relativement dense.

En vélo, le nouveau réseau cyclable doit permettre une meil-
leure ouverture de la gare de Soultz-sous-Forêts, notamment 
en direction de Betschdorf. 

En voiture, la donnée est double. D’une part il va falloir aug-
menter la taille des parkings, que ce soit à Soultz-sous-Forêts, 
mais aussi, selon les options qui seront prises, à Surbourg voire 
à Hoffen. D’autre part, il faudra favoriser le covoiturage.

Reste l’accès en bus. Pour le moment l’Est du territoire est direc-
tement connecté à Haguenau par l’intermédiaire de la ligne 
309. Si cette liaison est relativement pertinente en temps de 

transport, voire en fréquence, elle ne répond en aucune manière 
à la problématique des déplacements vers Wissembourg. Une 
liaison vers la gare de Soultz-sous-Forêts, performante en 
termes de cadencement, peut présenter un déficit sur le plan 
des temps de transports, selon l’itinéraire choisi. La gare de 
Surbourg, peut constituer une alternative, à condition que 
l’offre en fréquence soit à un niveau acceptable…
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ITINÉRAIRES CYCLABLES
L’aménagement d’itinéraires cyclables sur les territoires de l’Outre-

Forêt et du Pays de Wissembourg est entré dans sa phase 
opérationnelle depuis le mois de septembre 2022

A nnoncé dans la précédente édition du bulletin intercom-
munal, l’aménagement d’itinéraires cyclables sur les ter-

ritoires de l’Outre-Forêt et du Pays de Wissembourg est entré 
dans sa phase opérationnelle depuis le mois de septembre 
2022 par le démarrage des travaux de l’axe B reliant Hatten 
à Seebach en passant par les communes d’Oberrœdern, 
Stundwiller, et Aschbach. 

Cet itinéraire est réalisé en site propre de Hatten à Oberrœdern 
au nom de la sécurité, de par la proximité de la route dépar-
tementale 245, puis sur des chemins existants d’associations 
foncières notamment sur le tronçon Stundwiller - Aschbach 
et ce dans une logique de sobriété foncière pour limiter la 
consommation de terres agricoles. 

Les enrobés ont été posés à la fin du mois de novembre. 
L’installation des passerelles prévue au printemps 2023, et au 
nombre de 4, marquera l’achèvement des travaux de cet axe. 

De quoi espérer pouvoir étrenner ces premiers kilomètres d’iti-
néraires cyclables dès l’été 2023 !

La réalisation de l’axe A dans la foulée

Les travaux de l’axe A reliant Betschdorf à Wissembourg en pas-
sant par les communes de Soultz-sous-Forêts, Retschwiller, 
Keffenach démarreront quant à eux au courant de l’été et s’achè-
veront d’ici la fin de l’année 2023. Là aussi la logique de sobriété 
foncière sera respectée puisque l’intégralité de l’axe empruntera 
des chemins existants communaux ou d’associations foncières.

Au final, ce seront donc plus de 37 km structurants qui seront réa-
lisés à l’échelle des territoires de l’Outre-Forêt et du Pays de 
Wissembourg pour un montant total de près de 5 millions d’eu-
ros dont 2,2 millions à charge de l’Outre-Forêt, soutenus financiè-
rement par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et l’État.

Vers une poursuite du maillage 
intercommunautaire

Conscients de la place de plus en plus prépondérante du vélo 
dans notre vie quotidienne pour son côté pratique, économique 
et non polluant, les territoires de Sauer-Pechelbronn, du Pays 
de Wissembourg et de l’Outre-Forêt ont décidé de poursuivre 
leurs efforts en matière de déploiement d’itinéraires cyclables. 
Les trois collectivités ont donc décidé de s’associer pour finan-
cer une étude visant à la réalisation d’itinéraires complémen-
taires aux schémas cyclables existants, avec comme fil 
conducteur la liaison Hatten-Lembach, futur axe D. 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération a été confiée à la 
Communauté de communes de l’Outre-Forêt. 

Une consultation a donc été lancée courant du mois de novembre 
pour recruter un Bureau d’études qui aura notamment pour 
mission d’apporter une vision globale des itinéraires complé-
mentaires à inscrire au niveau des trois collectivités. À l’heure 
où nous rédigeons ces lignes, le choix du bureau d’études n’a 
pas été opéré. Il le sera lors de la dernière séance du Conseil 
communautaire de décembre laissant ainsi augurer un rendu 
de l’étude pour l’été ! 

Tronçon Stundwiller - Aschbach

Tronçon Hatten - Stundwiller
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PLAN CLIMAT AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL
Validation du Plan Climat Air-Énergie Territorial de l’Alsace du Nord,  

un premier pas dans la transition écologique

PCAET : qu’est-ce que c’est ?

I nstitué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle de 2007 et la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte de 2015, le Plan Climat Air Énergie 

Territorial (PCAET) est un projet territorial de transition énergétique et écologique qui 
vise à définir et mettre en œuvre un programme d’actions locales concrètes pour :

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre du territoire, afin de lutter contre le 
changement climatique 

• Développer la sobriété énergétique et faciliter le développement des énergies 
renouvelables

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer les 
impacts économiques, sociaux, sanitaires…

• Améliorer de la qualité de l’air, afin de préserver la santé des habitants du territoire.

Qui est concerné ?

L’élaboration d’un PCAET est obligatoire pour toute intercommunalité à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants. La Communauté de communes de l’Outre-Forêt, membre 
du PETR de l’Alsace du Nord, comptant moins de 20 000 habitants, n’est pas soumise 
à cette obligation, mais a souhaité s’engager volontairement dans une démarche de 
lutte contre le changement climatique.

Les six intercommunalités membres du PETR de l’Alsace du Nord ont confié l’élabora-
tion d’un PCAET commun au PETR.

Contenu et mise en œuvre

Révisé tous les 6 ans avec une évaluation à mi-parcours, le PCAET comprend quatre 
parties principales :

• Un diagnostic territorial ;
• Une stratégie (objectifs stratégiques et opérationnels et scénario chiffré de 

transition) ;
• Un programme d’actions ;
• Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.

Le Plan Climat Air-Energie Territorial de l’Alsace du Nord (PCAET), a été validé par la Communauté de 
communes de l’Outre-Forêt lors de sa séance du 28 septembre 2022.

Les principales étapes

Un peu plus de 2 années, après sa pres-
cription le 11 avril 2019, auront été néces-
saires pour aboutir à l’arrêt du PCAET par 
le comité syndical en date du 11 septembre 
2021. Différentes étapes ont été franchies 
pendant cette période à savoir un travail 
de préfiguration de la stratégie à partir 
d’un diagnostic partagé, des séminaires 
dédiés sans oublier la concertation 
citoyenne intitulée « Agir ensemble pour 
les transitions de l’Alsace du Nord », 
ouverte à l’ensemble des acteurs du ter-
ritoire (collectivités, entreprises, associa-
tions, citoyens) afin d’identifier les défis 
jugés prioritaires, des pistes d’actions et 
des porteurs potentiels.

Les orientations stratégiques et 
le plan d’actions du PCAET de 
l’Alsace du Nord

La stratégie du Plan Climat-Air-Énergie ter-
ritorial de l’Alsace du Nord est adaptée au 
contexte de l’Alsace du Nord, dans une 
trajectoire ambitieuse et dans un esprit 
de réalisme quant à sa mise en œuvre, 
avec la volonté d’impulser une dynamique 
collective à l’ensemble du territoire.

Des objectifs chiffrés aux horizons 2030 
et 2050 cadrent la stratégie du PCAET, tel 
que la loi le prévoit. Elle est structurée 
autour de 4 axes thématiques et 1 axe 
transversal, et se décline en plusieurs 
orientations : sobriété, autonomie, attrac-
tivité, résilience et mobilisation.

Vers un territoire plus SOBRE

Vers un territoire plus AUTONOME

Vers un territoire plus ATTRACTIF

Vers un territoire plus RÉSILIENT

Vers un territoire plus MOBILISATEUR

Le premier plan d’actions 2021-2027 couvre les enjeux Climat-
Air-Énergie majeurs auxquels l’ensemble du territoire doit 
répondre. Il comporte ainsi des actions du PETR et de ses col-
lectivités membres, dont la Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt et ses communes membres mais également des 
partenaires du PETR et des initiatives privées. Le plan d’action 
est composé de 69 actions initiales, téléchargeables sur le site 
internet du PETR : https ://alsacedunord.fr/plan-climat/contenu 
réparties dans les 5 axes stratégiques.

Gouvernance de mise en œuvre et de suivi

Les actions sont mises en œuvre par leurs porteurs respectifs. 
Le PETR assure une communication et des partages d’expé-
riences afin de mobiliser plus largement les acteurs concernés 
du territoire et démultiplier l’effet des actions.

Sur chaque fiche action, des indicateurs permettent d’évaluer 
l’impact qualitatif et/ou quantitatif selon l’action. Les actions 
feront l’objet d’un suivi et d’une mise à jour de la fiche en tant 
que de besoin.

Chaque collectivité anime le plan climat à son échelle. Une com-
mission PCAET du PETR, composée d’élus de chaque EPCI 
membre, est chargée du pilotage et du suivi global du PCAET

Remplacement de luminaires et 
expérimentations de l’extinction  
en guise de première action

Les communes du territoire de l’Outre-Forêt n’ont pas attendu 
la validation du PCAET pour s’engager dans la lutte contre le 
changement climatique. Bon nombre d’entre-elles ont d’ores 
et déjà engagé des actions ciblées au niveau de l’éclairage 
public, soit par le remplacement d’anciens luminaires très éner-
givores par une technologie LED et ou en installant un système 
d’abaissement de puissance sur certaines tranches horaires. 
D’autres expérimentations sont en cours à l’instar de l’extinc-
tion partielle voire totale de l’éclairage.

Plusieurs mois seront nécessaires pour mesurer l’impact réel 
de ces actions tant d’un point de vue environnemental qu’éco-
nomique. Dans le contexte énergétique actuel, nul doute que 
ces actions soient bénéfiques à tous points de vue !�������������������������������������
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• Préparation et mobilisation
           des acteurs du territoire,
• État des lieux, diagnostic territorial,
• Stratégie, objectifs et programme d’actions
• Dispositif de suivi

Préparation du bilan

• Recueil des éléments
• Bilan des actions
• Rédaction du rapport

Préparation de l’évaluation finale et du PCAET révisé

• Mesure et questionnement de la stratégie
• Évaluation de la démarche et de la coordination
           de la transition écologique sur le territoire
• Recommandations et célébration des résultats atteints
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EXEMPLES D’ACTIONS :
Développer les pistes cyclables
Rendre les bâtiments plus 
performants
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EXEMPLES D’ACTIONS :
Développer les énergies
renouvelables
Soutenir une alimentation locale
et responsable
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EXEMPLES D’ACTIONS :
Réduire la vulnérabilité aux
risques liés à l’eau
Planter des arbres
Rendre à nouveau les sols
perméables
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EXEMPLES D’ACTIONS :
Conforter les conditions de vie
dans la proximité
Réduire et valoriser les déchets

https://alsacedunord.fr/plan-climat/contenu
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GEMAPI
Dans un contexte de changement climatique, la mise en œuvre de la 
GEMAPI constitue un enjeu majeur pour le territoire de l’Outre-Forêt

L a gestion de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) transférée aux intercommunalités par le 
législateur en 2018 a notamment pour objectif de 
renforcer la protection des habitants contre les 
inondations et d’optimiser la gestion des milieux 
aquatiques. La Communauté de communes de 
l’Outre-Forêt a fait le choix de transférer cette com-
pétence au SDEA.

Dans un contexte de changement climatique, la 
mise en œuvre de la GEMAPI constitue donc un 
enjeu majeur pour le territoire de l’Outre-Forêt. En 

effet, le territoire n’a pas été épar-
gné par les inondations et autres 
phénomènes de coulées d’eaux 
boueuses. Le bassin versant de la 
Sauer et du Seltzbach a d’ailleurs 
connu ces dernières années une 
augmentation des phénomènes 
d’inondations par ruissellement lors 
de précipitations intenses survenant 
au printemps voire en été. Ces phé-
nomènes, dits de crues éclair, 
peuvent être accompagnés de cou-
lées d’eaux boueuses.

Le bon entretien des cours d’eau est donc un préalable et indis-
pensable pour que les conséquences d’une crue ne s’en trouvent 
pas aggravées par la présence d’embâcles. Ce bon entretien 
n’est cependant pas suffisant pour contenir les assauts du 
changement climatique. 

DES ACTIONS PLUS STRUCTURANTES EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION DES INONDATIONS S’IMPOSENT DONC 

POUR PROTÉGER LE TERRITOIRE. 

Ces actions consistent en : 

La réalisation d’une étude des ruissellements sur les 
têtes des bassins versants pour la lutte contre les inon-
dations et les coulées de boues. L’objectif de cette étude 

est de quantifier le risque d’inondation sur les têtes des bas-
sins versants de notre territoire et de définir une stratégie de 
prévention face à ces phénomènes.

Le SDEA a missionné le groupement de bureaux d’études DHI 
et ARTELIA pour la réalisation de cette étude.

L’une des premières étapes a consisté en l’envoi d’un question-
naire à l’ensemble des communes pour réaliser un état des 
lieux des derniers événements notables (débordement, ruis-
sellement…), des divers projets réalisés ou en cours, ou encore 
des éléments paysagers. 

1
LE BON ENTRETIEN 
DES COURS D’EAU 
EST UN PRÉALABLE 
ET INDISPENSABLE 

POUR QUE LES 
CONSÉQUENCES 

D’UNE CRUE NE S’EN 
TROUVENT PAS 

AGGRAVÉES PAR LA 
PRÉSENCE 

D’EMBÂCLES.

Cette étape préliminaire sera complétée par des investigations de terrain 
sur les communes du territoire encore en cours à l’heure où nous rédi-
geons ces lignes. Les conclusions de cette étude, attendues pour le pre-
mier semestre 2023, permettront de définir la stratégie territoriale pour 
diminuer la sensibilité du territoire à ces problématiques.

La création et la gestion d’aménagement hydraulique fonction-
nant sur le principe général du prélèvement d’une partie du cours 
d’eau en crue aux fins de stockage provisoire dans un « réservoir » 

prévu à cet effet. Le premier aménagement de ce type sera réalisé au Sud-
Est de la localité de Hohwiller où un barrage de rétention d’environ 
3 100 m3 sera construit pour protéger le lotissement « Les Roses ». 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à SUEZ Consulting dotée d’une longue 
expérience de plus de 70 ans dans l’accompagnement dans toutes les 
étapes de projets, de la stratégie, avec des missions de conseil stratégique, 
d’assistance technique, aux études et schémas directeurs, jusqu’à la concep-
tion et supervision des travaux. La première étape de la mission consis-
tera à mettre à jour l’hydrologie tenant compte de données pluviométriques 
récentes. Suivra la modélisation hydraulique en 2 dimensions de l’ouvrage 
en fonction de la topographie des lieux et d’une carte des inondations. 

2

Au regard des démarches en cours, de la réalisa-
tion du dossier d’autorisation et de sa phase d’ins-
truction d’une durée approximative d’une année, 
les travaux devraient démarrer à l’été 2024 pour 
s’achever au mois d’octobre 2024 ! D’un point de 
vue financier, le montant des travaux est estimé à 
190 000 euros hors taxes.

LE PREMIER 
AMÉNAGEMENT 
HYDRAULIQUE SERA 
RÉALISÉ AU SUD-EST 
DE LA LOCALITÉ DE 
HOHWILLER 
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L a REdevance des Ordures Ménagères incitative (REOMi) a 
été instaurée le 1er janvier 2018 avec une tarification com-

mune à l’échelle des territoires de Sauer-Pechelbronn, du Pays 
de Wissembourg et de l’Outre-Forêt. Cette redevance se com-
pose de deux volets :

• Une part fixe qui couvre les frais fixes, les coûts liés aux 
déchèteries, à la poubelle de tri (bleue) et aux conteneurs à 
verre. Son montant dépend de la composition de 
la famille et ce de manière dégressive. 

• Une part variable, directement proportionnelle au 
poids collecté dans la poubelle d’ordures ménagères 
résiduelles (brune) du foyer, facturée 0,25€/kg.

VOS DÉMARCHES :

Vous êtes nouvel arrivant sur le territoire

• Inscrivez-vous auprès de la Mairie de votre commune 
en remplissant le « formulaire de changement de 
situation » disponible en mairie ou téléchargeable 
sur notre site web : https ://www.cc-outreforet.fr/
v iv re - hab ite r/env i ronnement- de chet s/
redevance-incitative/.

• Contactez nos services pour activer votre bac à 
ordures ménagères résiduelles (bac brun).

Vous quittez le territoire ou changez d’adresse à 
l’intérieur du territoire

• Signalez votre départ auprès 
de votre Mairie (ainsi que votre 
arrivée dans la nouvelle Mairie) en 
complétant le formulaire afin de 
ne plus être facturé pour les 
ordures ménagères résiduelles.
• Signalez également votre 
départ à la Communauté de 
communes.

Vous changez d’adresse à l’intérieur 
du territoire :

• Le signaler dans la mairie de départ ainsi que dans la Mairie 
d’arrivée

• Le signaler à la Communauté de communes 
Vous souhaitez acquérir un bac à ordures 
ménagères ou un composteur en bois : 

• Contactez la Communauté de communes de l’Outre-Forêt 
au 03 88 05 69 46 ou par mail 
facturation@cc-outreforet.fr afin de prendre un 
rendez-vous.

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS POUR RÉGLER 
VOTRE REDEVANCE :

Le paiement en ligne :

La Direction Générale des Finances Publiques a développé le 
site de paiement en ligne www.payfip.gouv.fr pour vous per-
mettre de régler par carte bancaire votre redevance, en toute 
sécurité et en toute simplicité.

Le prélèvement automatique :

Pour le mettre en place, il suffit de vous rendre à la Communauté 
de communes avec un RIB et remplir une autorisation de pré-
lèvement SEPA.

Auprès d’un buraliste agréé :

En espèces ou en carte bancaire muni de votre facture.

Par chèque ou par TIP :

En retournant le talon à l’adresse indiquée sur votre facture.

Les chèques ne sont pas à envoyer à la Communauté de 
communes.

REDEVANCE INCITATIVE 
INFORMATIONS PRATIQUES

LES ACCÈS EN DÉCHÈTERIE :

La Communauté de communes dispose de 2 déchèteries, 
Betschdorf et Soultz-sous-Forêts, et d’un point déchets à Hatten.

Vous disposez d’un badge qui vous donne accès à 20 passages 
par an dans toutes les 11 déchèteries du SMICTOM Nord Alsace. 
Si vous quittez le territoire Nord Alsace (Plaine du Rhin, Pays 
de Niederbronn-Les-Bains, Outre Forêt, Sauer Pechelbronn et 
Pays de Wissembourg), le badge est à retourner au SMICTOM.  

Vous souhaitez acquérir un badge d’accès pour la 
déchèterie :

Lors de votre inscription, la Communauté de communes vous 
commande automatiquement un badge au SMICTOM qui vous 
l’envoie par courrier dans un délai de 8 jours. 

Pour la perte du badge :

Contacter le SMICTOM Nord Alsace, 54 rue de l’Indus-
trie 67160 WISSEMBOURG au 03 88 54 84 00 ou sur 
leur site web https ://smictom-nord67.com/docu-
ments-et-publications/decheteries/ en remplissant le 
formulaire.

Les horaires des déchèteries du territoire :

Du mardi au samedi aux horaires suivants :

Horaires d’hiver :

Du 1 octobre au 31 mars 
De 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45

Horaires d’été :

Du 1 avril au 30 septembre 
De 9h à 11h45 et de 14h à 17h15

Elles sont fermées les jours fériés.

Ne pas enlever 
les étiquettes 
sur les bacs !

Les bacs de tri 
sélectif sont à 
laisser sur place

11
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mailto:facturation@cc-outreforet.fr
http://www.payfip.gouv.fr
https://www.cc-outreforet.fr/vivre-habiter/environnement-dechets/redevance-incitative/
https://smictom-nord67.com/documents-et-publications/decheteries/
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PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Arrêt du Programme Local de l’Habitat, une nouvelle étape de franchie

D epuis la prescription du Programme Local de l’Habitat (PLH) en septembre 
2017, différentes étapes ont été franchies pour arriver à un premier arrêt du 

PLH par le conseil communautaire lors de sa séance du 28 septembre 2022. Trois 
grandes étapes, le diagnostic, le document d’orientations et le programme d’ac-
tions, ont jalonné l’élaboration de ce document stratégique qui définit, pour 6 ans, 
les objectifs et les principes de la politique locale de l’habitat du territoire.

Le diagnostic du territoire de l’Outre-Forêt : principes et constats

Le diagnostic du territoire s’est déroulé de septembre 2017 à septembre 2018. Son 
objectif consiste à dresser un constat, faire une analyse de la situation existante 
en prenant en compte des indicateurs démographiques, économiques et sociolo-
giques. Ce constat permet de dresser un portrait du territoire par le programme 
local de l’habitat intercommunal. Le diagnostic prend en compte l’état de l’offre et 
de la demande en logements et permet d’estimer les besoins futurs en fonction 
de capacités de logements existantes.

5 orientations stratégiques 
et 12 actions opérationnelles 
validées…

Le document d’orientations a démarré en 
janvier 2019 et a été présenté lors d’une 
conférence des Maires en septembre 2021. 
Il prend appui sur le diagnostic et énonce 
les nouveaux objectifs, les directions à 
prendre en matière de politique de l’habi-
tat. Les orientations sont d’ordre 
stratégique.

Le programme d’action indique quant à lui 
les actions concrètes à réaliser pour 
atteindre les grands objectifs mis en avant 
dans le document d’orientations. Il établit 
une perspective pré opérationnelle com-
prenant les actions à prévoir, les secteurs 
géographiques, les différents acteurs qui 
pilotent les projets, les partenaires externes 
et le budget à allouer aux différentes 
actions.

5 orientations stratégiques déclinées en 12 
actions opérationnelles ont été validées 
par le conseil communautaire le 28 sep-
tembre dernier pour les 6 années d’appli-
cation du PLH.

Les constats

Répondre aux besoins en 
logements par une production 
neuve maîtrisée

Action 1 : produire 480 nouveaux logements 
sur le territoire en 6 ans dont 288 logements 
dans les trois centralités que sont Betschdorf, 

Hatten et Soultz-sous-Forêts et 192 dans les 10 villages. 
70 % de la production neuve sera réalisée en intramuros et 
30 % en extension. Sur la durée du PLH, seuls 7,1 ha seront 
disponibles en extension pour le territoire. L’extension au sein 
des villages sera donc l’exception !

Un scénario qui s’inscrit dans une logique de sobriété foncière 
et qui correspond aux objectifs visés par le SCOT de l’Alsace 
du Nord en cours de révision.

Maîtriser les ressources foncières 
et l’étalement urbain

Action 2 : actualiser le référentiel foncier 
et assurer une veille foncière

• Visualiser et cartographier le foncier qui pourra faire l’ob-
jet d’une intervention prioritaire de la Collectivité

• Réduire significativement la consommation foncière en 
extension et mobiliser le potentiel intramuros des 
communes

Action 3 : mettre en place les conditions de la 
maîtrise foncière

• Maîtrise des parcelles « clés » pour permettre à la collec-
tivité de peser dans les aménagements retenus

Action 4 : accompagner les communes dans la maîtrise fon-
cière et la diversification de l’habitat

• Encourager une consommation raisonnée du foncier et de 
nouvelles approches de l’urbanisation

• Diversifier les typologies et formes d’habitat et faire coïn-
cider cette production avec les demandes du marché

• Développer une offre adaptée aux personnes âgées et aux 
personnes à mobilité réduite

• Développer une offre adaptée aux jeunes ménages

Mobiliser le potentiel du parc 
immobilier ancien

Action 5 : repérer les logements vacants

• Une première étape consiste à repé-
rer les logements existants vacants et les 

locaux vides transformables en logements et créer une 
base de données

Action 6 : reconquête du parc existant (logements vacants, 
dégradés, locaux vides)

• La lutte contre l’étalement urbain est devenue une prio-
rité de l’action publique. La traduction opérationnelle de 
cette politique de sobriété foncière ne constitue pour 
autant pas un frein au développement du territoire, dont 
le diagnostic a souligné l’attractivité. La mobilisation du 
parc immobilier potentiellement inutilisé et sa régénéra-
tion, en cœur de commune, constitue un potentiel alter-
natif d’offre de logements. La Communauté de communes 
a décidé d’encourager la remise sur le marché de loge-
ments vides ou dégradés et la transformation d’usage de 
locaux vides. L’objectif est d’aider les propriétaires à :

• Sortir de la vacance (pour les logements vacants 
existants)

• Remettre sur le marché des logements déqualifiés

• Créer du logement par changement d’usages de locaux

• Produire du logement à prix abordable ou 
conventionné

Action 7 : valorisation de l’habitat patrimonial

• Sauvegarder le patrimoine ancien 

• Favoriser une réhabilitation respectueuse de ce bâti 
traditionnel

Action 8 : renforcement du suivi-animation

• Renforcer le suivi animation du PIG Rénov’Habitat sur le 
territoire

D’un point de vue financier, les aides annuelles allouées par 
la Communauté de communes pour les actions 6, 7 et 8 
s’élèvent respectivement à 50 000 euros pour les proprié-
taires pour remettre sur le marché immobilier des logements 
vacants, 2 467 euros par logement avec un objectif de 10 loge-
ments par an aux propriétaires des maisons alsaciennes afin 
de sauvegarder le patrimoine ancien et 1 500 euros par an 
pour renforcer le nombre de permanences du PIG Rénov’habitat 
assurées par le Bureau d’études Urbam Conseil

5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
ET 12 ACTIONS OPÉRATIONNELLES VALIDÉES…

...

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4 ÉTAPE 5

Le diagnostic Le document
d’orientations

Le programme
d’action

Phase de
consultation

MISE EN
OEUVRE 
DU PLH

2017 - 2018 2019 - 2021

APPROBATION EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

1ER SEM 2023

2022 Fin 2022
1er trimestre 2023
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Croissance démographique
proche de la moyenne 

départementale
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Vacance de logements
à la hausse,

au-dessus de la moyenne
départementale

Une diminution
du rythme

de construction

���� ����
Une légère reprise

du rythme
de construction

Un nombre conséquent
de petits ménages (60%), 

une baisse de la taille des ménages
(3 en 1990, 2,4 en 2017)

Un déficit des tranches
d’âges 25-39 ans

et une surreprésentation
des 40-70 ans

Orientation n°1

Orientation n°2

Orientation n°3
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Le maintien du parc 
locatif social

Action 9 : maintenir l’attractivité du parc

• Consolider l’existant pour conserver 
l’attractivité du parc

Action 10 : production neuve ajustée aux besoins 
du marché

• Initier une offre adaptée pour des publics spécifiques 
( jeunes ménages, personnes âgées, personnes 
handicapées)

• Production de petits logements (T2 et T3)

• Production de 30 logements locatifs sociaux sur 6 ans, en 
privilégiant la localisation sur les pôles intermédiaires et 
le pôle d’appui et production ciblée, au cas par cas, pour 
les villages, sur des objets ou lieux stratégiques (par exemple 
bien dégradé où l’initiative privée fait défaut, opération 
mixte sur bâti existant et surface annexe, opération sur 
locaux vides ou friches)

Suivre la politique locale 
de l’habitat

Action 11 : observatoire habitat 
et foncier

• Suivre, évaluer et ajuster les actions 
du PLH selon les évolutions du contexte local 

Action 12 : piloter et animer la politique de l’habitat

• Faire vivre la politique communautaire de l’habitat pen-
dant les 6 années de mise en œuvre du PLH

L’ensemble de ces actions nécessite un budget de 76 170 euros 
annuels soit plus de 457 000 euros alloués sur la durée du PLH.

Les prochains jalons

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, le PLH fait l’objet d’une 
analyse par les communes membres de la Communauté de 
communes et le PETR de l’Alsace du Nord. Suivront un nouvel 
avis par le conseil communautaire tenant compte des avis for-
mulés ainsi qu’une transmission au Préfet qui dispose d’un mois 
pour adresser des demandes motivées de modification ainsi 
qu’auprès du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(CRHH), instance de concertation au niveau régional de l’en-
semble des acteurs intervenant dans le domaine de l’habitat 
et de l’hébergement qui dispose de 2 mois pour émettre son 
avis. Une approbation du PLH qui se profile d’ici la fin du pre-
mier semestre 2023 !

... L’URBANISME DU TERRITOIRE
Une évolution nécessaire des documents 
d’urbanisme pour répondre aux besoins du territoire 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui, à l’échelle du ter-
ritoire traduit un projet global d’aménagement et d’urbanisme et 
fixe en conséquence les règles d’aménagement et d’utilisation des 
sols. 

Notre territoire est composé d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal qui couvre la partie Est et de 7 Plans Locaux d’Ur-
banisme communaux pour la partie Ouest. Le processus de conver-
gence devrait aboutir à court terme pour être compatible avec les 
documents de planification supérieurs que sont le SCoT de l’Alsace 
du Nord et le Schéma Régional d’Aménagement Durable et d’Éga-
lité des Territoires (SRADDET) en cours de révision. L’arrêt du 
Programme Local de l’Habitat en conseil communautaire le 28 sep-
tembre dernier marque un premier pas dans le processus de 
convergence.

Deux modifications d’urbanisme approuvées 
cette année :

Un projet d’intérêt général et un projet d’intérêt économique ont 
été portés par la Communauté de communes en cours de l’année 
2022 en tant qu’évolution des Plans Locaux d’Urbanisme. Ces pro-
jets répondent aux besoins du territoire qui visent à développer 
les secteurs d’habitat et de développement économique :

L’extension de la station d’épuration de Hoffen

Une modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été 
engagée en mai 2021 pour permettre l’extension des installations 
de la station d’épuration de Hoffen gérée par le Syndicat 

Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux Usées 
(SICTEU) et présentes sur le ban communal de Rittershoffen 
et ce afin d’assurer une amélioration de la qualité et d’aug-
menter la capacité de traitement des eaux usées. 

Ce projet d’extension s’est justifié par l’accroissement de 
la population des communes desservies et l’augmentation 
des quantités d’eaux usées avec pour conséquences un 
dépassement de la capacité de traitement des eaux usées. 
Le choix de l’extension plutôt que la création d’une nou-
velle station d’épuration s’est opérée dans une logique de 
sobriété foncière. La modification a été approuvée en 
conseil communautaire le 28 juin 2022.

La modification du Plan Local d’Urbanisme de 
Surbourg au nom du développement 
économique

Une entreprise implantée de longue date au sein de la loca-
lité et en constante évolution a souhaité développer ses 
installations pour permettre le développement pérenne de 
l’entreprise sur son site actuel. Plus de 2 années de procé-
dures auront été nécessaires pour permettre l’ouverture 
à l’urbanisation d’une zone classée 2AUX au niveau du PLU 
depuis la prescription en septembre 2019 jusqu’à l’appro-
bation en avril 2022.

D’autres modifications d’urbanisme ont été engagées au 
cours de l’année et devraient en toute vraisemblance être 
approuvées en 2023.

Orientation n°5Orientation n°4
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VALORISATION DU PATRIMOINE BÂTI
Les dispositifs d’aide et de conseil 

à la valorisation du patrimoine bâti et à la maîtrise de l’énergie

ADHÉSION AU DISPOSITIF DE SAUVEGARDE  
ET DE VALORISATION DE L’HABITAT 
PATRIMONIAL BÂTI AVANT 1948

S oucieuse de l’amélioration du cadre de vie des habitants et de 
la qualité du patrimoine architectural du territoire, la 

Communauté de communes s’est engagée dans une politique de 
sauvegarde et de valorisation de l’habitat patrimonial bâti avant 
1948. La collectivité a pour ce faire décidé d’adhérer au dispositif 
du Conseil départemental du Bas-Rhin le 1er janvier 2020.

Cette démarche s’inscrit dans l’un des quatre axes du Plan 
Départemental de l’Habitat intitulé « construire la maison alsa-
cienne du 21e siècle » pour préserver et innover. 

L’objectif est de sauver le bâti ancien caractéristique de notre 
région en favorisant les réhabilitations respectueuses du bâti tra-
ditionnel et arrêter l’étalement urbain vers les lotissements péri-
phériques. En partenariat avec le Conseil en Architecture, Urbanisme 
et Environnement (CAUE) et le Syndicat de Coopération pour le 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord (SYCOPARC), le nou-
veau dispositif du Département apporte un accompagnement 
technique et financier pour préserver les caractéristiques archi-
tecturales des habitations et améliorer la performance énergé-
tique des bâtiments.

Qui peut en bénéficier ?

• Les résidences principales 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 com-
munes 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 contri-
buent au financement des travaux de :

• Charpente, structure, maçonnerie,
• Couverture, menuiserie extérieure, pan de bois,
• Enduit de façade (y compris travaux préparatoire 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, struc-
turels, 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 :

CAUE site de Strasbourg

03 88 15 02 30 
www.caue-alsace.com

URBAM Conseil

Mme Marisa KOLEMIÇO 
06 99 55 87 64

Espace France Rénov’

84 route de Strasbourg 
(CAIRE) – Haguenau 
03 88 06 59 53
jerenove@alsacedunord.fr

DES AIDES POUR LES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH) ont mis en place un programme de sou-
tien technique et financier, le Programme d’Intérêt Général 
Rénov’habitat 67 pour les projets de réhabilitation des loge-
ments dans le parc privé. Amélioration du confort des loge-
ments, réduction de la facture de chauffage, tels sont les crédos 
de ce dispositif

Sur le territoire de la Communauté de communes de l’Outre-Fo-
rêt, le bureau d’études URBAM Conseil a été missionné pour 
assister gratuitement les propriétaires à chaque phase de leur 
projet de rénovation : 

• Choix des travaux à effectuer, 

• Dépôt de demande de subvention, 

• Élaboration d’un plan de financement mobilisant toutes 
les aides possibles. 

Des permanences assurées par le bureau d’études et finan-
cées par la collectivité européenne d’Alsace et la Communauté 
de communes sont organisées chaque 3e jeudi de chaque mois 
de 11h à 12h excepté pour le mois d’août où la permanence 
n’aura pas lieu. 

Votre contact pour prendre rendez-vous ou pour 
tout renseignement complémentaire :

UN DISPOSITIF DE CONSEILS À LA RÉNOVATION  
DE VOTRE LOGEMENT

Vous envisagez de réaliser des travaux de rénovation éner-
gétique dans votre logement ?

Ne vous lancez pas sans avoir fait le point sur les travaux per-
formants et les aides disponibles.

Les travaux d’amélioration de l’habitat sont porteurs de béné-
fices considérables : 

• Confort thermique hiver comme été,
• Baisse de la facture d’énergie,
• Augmentation de la valeur du bien immobilier,
• Contribution à la transition écologique
Pour préserver la qualité de vie de ses habitants et agir pour 
la transition écologique, la communauté de communes de 
l’Outre-forêt s’engage pour accompagner la rénovation éner-
gétique des logements.

Vous pouvez bénéficier des conseils de l’Espace France Rénov’ 
Alsace du Nord, un service public neutre et gratuit qui accom-
pagne les particuliers dans leur projet de rénovation 
énergétique :

• Potentiel de travaux de rénovation, solutions techniques 
envisageables et les plus adaptées au bâti,

• Budget à prévoir et subventions possibles pour réaliser un 
projet performant avec des coûts réduits,

• Démarches à entreprendre et points à respecter pour faire 
aboutir les demandes de subventions. 

Rencontrez-les le plus en amont possible de votre projet.

Votre contact pour prendre rendez-vous et 
bénéficier d’entretiens personnalisés :

© caue

© caue

© URBAM

http://www.caue-alsace.com
mailto:jerenove@alsacedunord.fr
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DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION AU TOURISME 
DANS LE TERRITOIRE

L e tourisme a toujours été un dossier délicat pour le terri-
toire. Avant la fusion de 2014, qui a donné naissance à la 

Communauté de communes de l’Outre-Forêt, le Soultzerland 
et le Hattgau avaient suivi des voies différentes concernant les 
offices de tourisme, autonomie pour l’un, coopération avec l’OT 
de Haguenau pour l’autre. La nouvelle Communauté de com-
munes a ensuite hésité pendant plusieurs années entre ces 
deux alternatives. Finalement elle a opté pour la coopération 
avec les Communautés de communes du pays de Wissembourg, 
du Pays de Niederbronn-Les-Bains et de Sauer-Pechelbronn. 
Une coopération qui a débouché sur la création de l’office de 
tourisme de l’Alsace Verte en 2020. Pour s’inscrire pleinement 
dans la dynamique de l’Alsace Verte, il appartient maintenant 
à notre territoire, très en retrait dans le domaine du tourisme 
par rapport aux trois autres entités, de donner une nouvelle 
impulsion à ce secteur d’activité.

Le paradoxe du tourisme dans le territoire

S’il est de notoriété publique que le tourisme n’est pas, 
aujourd’hui, un enjeu essentiel de la Communauté de com-
munes de l‘Outre-Forêt, une rapide analyse de la situation 
montre néanmoins que le potentiel existe.

La carte de l’Alsace Verte, reproduite ci-dessous, met en évi-
dence une réelle densité des lieux touristiques dans notre ter-
ritoire, avec le patrimoine cultuel, le tourisme de mémoire, les 
richesses de la terre, les villages pittoresques, la poterie, sans 
oublier la proximité de lieux devenus emblématiques comme 
le chemin des cimes ou le village de Hunspach.

© Office de Tourisme Alsace Verte

De plus, lorsqu’on demande aux  visiteurs de l’Alsace du Nord 
quels sont les sites qu’ils ont visités lors de leur séjour, 40% 
citent les ouvrages de la ligne Maginot et 33% les villages de 
potiers. Sans compter que nos 3 musées comptabilisent un 
total de quelques 20 000 entrées par an.

Le potentiel existe, mais nos visiteurs ne sont pas encore, très 
majoritairement, des touristes. Ils ne font que passer !

Sur les 5 000 lits marchands de l’Alsace Verte, notre territoire 
n’en compte que 150, soit 3%, pour une population qui repré-
sente un peu plus de 20% des habitants des 4 Communautés 
de communes. Un déséquilibre qu’on retrouve, dans les mêmes 
proportions, au niveau des recettes de la taxe de séjour.

La randonnée, une pépite oubliée !

Le tourisme de nature est un axe central du développement 
touristique de l’Alsace Verte. La randonnée, qu’elle soit pédestre 
ou cyclo, est au cœur de ce type de tourisme.

La mise en œuvre du plan paysage de la traversée du Massif 
des Vosges, portée par le Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord, a remis en évidence la capacité de la Communauté de 
communes de l’Outre-Forêt à jouer un rôle non négligeable en 
matière de randonnées.

En effet, la ville de Soultz-sous-Forêts est la ville départ du 
GR®531, un sentier de grande randonnée qui traverse l’en-
semble du massif des Vosges, jusqu’au sud de l’Alsace. Un sen-
tier qui passe aussi à proximité du chemin des cimes.

Au-delà du GR®531, notre territoire est irrigué par tout un 
réseau de sentiers, avec le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle, le sentier de la ligne Maginot, la liaison de 
Betschdorf avec Soufflenheim et le gros chêne, le sentier vers 
Marienbronn à partir de Soultz-sous-Forêts, etc.

Cet écosystème de randonnées est également décliné dans le 
domaine cyclo. La construction du réseau cyclable Nord-Sud, 
avec les axes Wissembourg-Soultz-Betschdorf et Wissembourg-
Hatten va, dès l’année prochaine, permettre un maillage de 

tout le territoire, et la connexion à la bande rhénane à l’Est, à 
Sauer-Pechelbronn à l’Ouest, et à la forêt de Haguenau au Sud.

C’est en s’appuyant sur cet écosystème que la Communauté 
de communes compte donner un nouvel élan à son tourisme.

Le feuille de route comporte trois volets : informer le touriste 
de toutes les richesses de notre territoire, accompagner le tou-
riste dans ses randonnées en créant des infrastructures d’ac-
cueil tout au long des itinéraires, créer des circuits de randonnées 
pédestres et cyclo autour de nos axes touristiques, en coopé-
ration avec les hébergeurs, et avec tous les socio-profession-
nels du tourisme.

L’année 2023 sera consacrée aux deux premiers points.

L’information du touriste des richesses 
du territoire

Nous ne disposons pas, dans la Communauté de communes, 
d’un pôle touristique majeur qui concentre, à lui seul, un maxi-
mum de passages. Les expériences passées d’une ouverture 
de bureau du tourisme, que ce soit à Betschdorf ou à Soultz-
sous-Forêts, n’ont pas vraiment été concluantes.

Nous avons donc décidé de remettre l’ouvrage sur le métier et 
d’innover en la matière. Concrètement, la Communauté de com-
munes opte pour l’installation d’écrans d’informations tactiles 
dans les lieux qui drainent le plus de touristes. La présence du 
personnel de l’office de tourisme sur le terrain sera réservée 
aux opportunités évènementielles.

Quatre postes d’informations numériques seront installés, dans 
un premier temps, à la gare de Soultz-sous-Forêts, porte d’en-
trée du territoire, à Surbourg qui, avec l’abbatiale, est tête de 
réseau du patrimoine cultuel, à Betschdorf, village de potiers, 
et à Hatten, chef de file du tourisme de mémoire et site inté-
grant deux musées d’un bon niveau de fréquentation. ...

© KALKIN SAS

Sentier du GR®531

Le rectangle bleu : 170 km

GR®531
Ce sentier de grande randonnée est une
variante du GR5. 

Son tracé part de Soultz-sous-Forêts
vers le Champs du Feu jusqu’au col d’Urbeis

Variante créée en 1942 et homologuée 
en GR® en 1980
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La création d’infrastructures d’accueil tout au 
long des itinéraires de randonnées

Une commission tourisme a été créée au sein de la Communauté 
de communes pour élaborer un plan d’installation de ces 
infrastructures. Toutes les communes sont représentées, soit 
par un(e) élu(e) communautaire, soir par un(e) élu(e) du conseil 
municipal.

Deux catégories d’équipements ont été retenues : 

• Des aires de haltes-repos avec tables, bancs et pan-
neau d’information,

• Des aires de services intégrant, en plus, un point d’eau 
et des toilettes, voire un abri, mais aussi, aux abords 
des pistes cyclables, un totem d’auto-réparation, des 
bornes de recharges électriques, voire un abri/garage 
à vélos. 

Certains équipements, déjà existants, seront complétés, si 
nécessaire, dans le cadre de cette opération. 

À noter qu’en plus des aires de halte-repos et les aires de ser-
vices, deux autres infrastructures, spécifiques, à Soultz-sous-
Forêts, font parties de l’opération : l’aire de départ du GR531 
et une aire de référence, les deux étant liées au plan paysage 
de mise en valeur du GR®531. 

L’aire de départ du GR®531 va être théâtralisée et inscrite dans 
l’histoire du lieu. L’aménagement rappellera l’existence, sur ce 
site, d’un château féodal des Fleckenstein, de 1259 à 1630.

L’aire de référence sera, elle, dotée d’un équipement particu-
lier qui fera le lien entre la randonnée, le gite d’étape, et la 
médiathèque.

La cible du plan d’installation est représentée dans le schéma 
ci-après :

Dans ce plan d’installation il reste à préciser l’équipement autour 
de Hoffen.

Le pilotage et le financement de l’opération

L’opération a été actée par le Conseil communautaire lors de 
sa séance du 9 novembre 2022.

La mise en œuvre de l’opération va être structurée en trois 
projets :

1. L’implantation des écrans tactiles

2. La création des aires de halte-repos et des aires de 
services

3. La mise en valeur du départ du GR®531 dans le cadre 
du plan paysage de la traversée du Massif des Vosges

Pour les deux premiers projets, la maîtrise d’ouvrage et le finan-
cement vont être assurés par la Communauté de communes. 
Il appartiendra toutefois à la commune d’implantation de créer 
les conditions d’accueil de l’installation.

La mise en concurrence des écrans tactiles va être lancée avant 
la fin de l’année.

Pour ce qui est de la création des aires de halte-repos et de 
services à implanter le long des itinéraires, la commission de 
tourisme va se réunir très rapidement pour discuter du type 
de mobilier à installer, en vue d’une mise en concurrence.

Enfin, compte-tenu de la nature de la démarche plan paysage, 
la maitrise d’ouvrage du troisième projet est portée par la com-
mune de Soultz-sous-Forêts, avec une participation financière 
de la Communauté de communes.

Deux sources de subventionnement vont être sollicitées pour 
financer l’opération :

1. L’appel à manifestation d’intérêt de la CeA en faveur 
des investissements de tourisme de proximité, qui 
concerne les deux premiers projets, et éventuellement 
le troisième, pour un taux de subventionnement pou-
vant aller jusqu’à 60%

2. Le financement du plan paysage par le FEDER, qui 
concerne le 3e projet, et dont le taux est également fixé 
à 60%.

Au total, pour un investissement estimé à 200 000 € (avant 
résultats des mises en concurrence et des éventuelles augmen-
tations liées au contexte actuel) le reste à charge devrait être 
de l’ordre de 70 000 euros pour la Communauté de communes 
et de 10 000 euros pour la commune de Soultz-sous-Forêts.

...
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PLAN D’INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES

PROJET COÛT GLOBAL AMI FEDER COMMUNE CC OUTRE-FORÊT

Écrans tactiles 64 000 € 38 400 € 0 € 0 € 25 600 €

Aires H et S 90 300 € 54 180 € 0€ 0 € 36 120 €

Plan paysage 42 000 €  ? 25 200 € 10 000 € 6 800 €

TOTAUX 196 300 € 92 580 € 25 200 € 10 000 € 68 520 €
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AMÉNAGEMENT ET VALORISATION 
DU GIRATOIRE À HOFFEN

L ors de la précédente édition, nous vous annoncions 
l’implantation imminente de deux silhouettes amenées 

à mettre en lumière l’une des thématiques touristiques 
que le territoire souhaite développer à savoir l’itinérance 
pédestre et cyclable.

Vous avez sans doute remarqué que les deux randonneurs 
se sont faits la malle durant l’été, non pas pour une excur-
sion dans notre belle contrée mais suite à un accident de 
la route. N’ayez crainte, tout est mis en œuvre pour qu’elles 
reprennent rapidement leurs quartiers !

Une histoire déclinée dans sept lieux,  
tout au long de l’Avent

Soultz-sous-Forêts a constitué le fil rouge de Noël en Outre-Forêt 
2022. Du 19 novembre au 18 décembre, et particulièrement pen-
dant les quatre weekends de l’Avent, la ville vous a offert, en guise 
de cadeau, un florilège d’animations, un Noël féérique aux mille 
surprises.

Autour de Soultz-sous-Forêts, Aschbach a initié la séquence dès 
le 20 novembre, Kuhlendorf a conté tous les aspects du cadeau 
de Noël, en déambulant dans les rues du village, le 27 novembre, 
Hohwiller est revenu sur l’histoire du cadeau de Noël à travers les 
âges le 4 décembre, Surbourg a invité le visiteur à s’immerger dans 
l’ambiance Noël, au pied de son abbatiale du XIe siècle, les 3, 4, 
17 et 18 décembre, Betschdorf a porté le thème du cadeau de Noël 
en mobilisant toutes les forces vives de la localité les 3 et 4 
décembre, et tout au long de la période de l’Avent, et Hatten a 
décliné le cadeau de Noël dans une multitude de lieux, les 10 et 
11 décembre 2022. 

Avec les autocars anciens pour faire office 
de bottes de sept lieux

Si vous nous avez rendu visite en empruntant les TER, si avez sou-
haité parcourir les lieux d’animations de manière originale et en 
toute tranquillité, les navettes des autocars anciens vous ont pris 
en charge, chaque dimanche de l’Avent, à partir de la gare de 
Soultz-sous-Forêts.

NOËL EN OUTRE-FORÊT
Sept localités se sont mobilisées autour 
de « La magie du cadeau de Noël »
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LA GENDARMERIE 
NATIONALE RECRUTE

C haque année, la Gendarmerie offre plusieurs milliers de postes 
pour servir en qualité d’Officier, Sous-officier ou Gendarme-

adjoint pour des emplois opérationnels ou dans le soutien adminis-
tratif et technique.

Différents recrutements existent, notamment :

• Un recrutement permanent pour les jeunes de 17 à 26 ans, 
avec ou sans diplôme : contrat jusqu’à six ans de Gendarme-
adjoint sur le terrain ou dans un poste de soutien (secrétariat, 
cuisinier, magasinier, informaticien, etc.)

Environ 5500 jeunes entrent ainsi chaque année dans la Gendarmerie 
en tant que Gendarme-adjoint pour devenir ensuite Sous-officier 
par voie de recrutement interne.

• Un recrutement sur concours pour les titulaires au minimum 
d’un BAC ou équivalent, âgés de 18 à 35 ans. Carrière 
opérationnelle de Sous-officier pour servir en Gendarmerie 
mobile, en Gendarmerie départementale ou à la Garde 
Républicaine avec la possibilité de monter en grade et de se 
spécialiser pour devenir maître de chien, motocycliste, technicien 
en investigation criminelle, gendarme de haute montagne, 
équipier d’une unité d’intervention, enquêteurs en unités de 
recherche ou dans le domaine de la cybercriminalité, etc.

D’autres Sous-officier choisissent une carrière technique et admi-
nistrative dans un des domaines proposés : administration et ges-
tion du personnel / gestion logistique et financière, restauration 
collective, immobilier, mécanique, armurerie, etc

• Un recrutement sur concours pour les titulaires d’un 
Bac +5 (Master II ou titre d’Ingénieur) pour devenir Officier avec 
là aussi la possibilité de suivre une carrière opérationnelle ou 
dans le domaine technique et administratif.

• Un recrutement quasi permanent de 17 à 40 ans, avec ou sans 
diplôme : réserviste opérationnel, vous effectuerez en moyenne 
20 jours par an au profit de la gendarmerie, rémunéré à chaque 
fois, selon vos disponibilités.

Pour tout renseignement, contactez votre centre de 
recrutement :

Gendarmerie

03 88 22 23 33 - 06 70 42 91 30

cir.strasbourg@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
cir.strasbourg@gmail.com

Info – inscription :  
https ://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/recrutement

Réserve opérationnelle : https ://minotaur.fr

https ://www.facebook.com/cirstrasbourg 
https ://www.instagram.com/cir.strasbourg/

ASCHBACH
1 Rue Principale - 67250 Aschbach
03 88 80 00 61 - mairie.aschbach@wanadoo.fr
Lundi et mercredi : de 14h à 17h30 
Vendredi : de 09h à 12h
www.aschbach.fr

BETSCHDORF
1 rue des Francs - 67660 BETSCHDORF
03 88 54 48 00
Lundi, Mardi, Mercredi, 
Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h
www.betschdorf.com

HATTEN
1 place de la Mairie - 67690 HATTEN
03 88 80 00 26 - mairie@hatten-alsace.com
Mardi et vendredi : 8h à 12h
Mercredi et jeudi : 13h30 à 17h30
www.hatten.alsace

HOFFEN
14 Rue des Églises - 67250 HOFFEN
03 88 80 40 47 - mairie.hoffen@wanadoo.fr
Lundi et mercredi : 09h à 11h
Mardi et vendredi : sur rendez-vous
Jeudi : 14h à 19h

KEFFENACH
20 rue principale - 67250 KEFFENACH
03 88 80 42 34 - mairie.keffenach@orange.fr
Mardi : 9h à 11h
Jeudi : 15h30 à 17h30
Permanences des élus : lundi : 17h30 à 18h30
www.keffenach.fr

MEMMELSHOFFEN
27 rue principale - 67250 Memmelshoffen
03 88 80 41 03 - mairie@memmelshoffen.fr
Lundi et jeudi : 15h à 17h
Permanence du Maire : samedi : 8h à 9h
www.memmelshoffen.fr

OBERROEDERN
43 rue Principale - 67250 OBERROEDERN
03 88 80 01 35 - commune-d-oberroedern@orange.fr
Lundi et mercredi : 9h à 12h
Vendredi : 14h à 18h
www.oberroedern.fr

RETSCHWILLER
1 rue de l’École - 67250 Retschwiller
03 88 54 71 90 - mairie@retschwiller.fr
Mardi et vendredi : 16h à 18h
www.retschwiller.fr

RITTERSHOFFEN
Place Anne Franck-Neumann - 67690 Rittershoffen
03 88 80 00 31 - contact@rittershoffen.fr
Lundi au jeudi de 9h à 12h
Vendredi 17h à 19h
www.rittershoffen.fr

SCHOENENBOURG
1 Rue de la Mairie - 67250 Schœnenbourg
03 88 80 42 13 - mairie@commune-schoenenbourg.fr
Lundi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h
Vendredi : 15h à 17h
www.commune-schoenenbourg.fr

SOULTZ-SOUS-FORETS
2 rue des Barons de Fleckenstein - 67250 Soultz-s/s-Forêts
03 88 80 40 42 - mairie@soultzsousforets.com
Lundi au jeudi : 9h à 12h et 14h à 18h
Vendredi : 9h à 12h
www.soultzsousforets.fr

STUNDWILLER
15 rue Principale - 67250 Stundwiller
03 88 80 00 30 - mairie-stundwiller@wanadoo.fr
Mardi : 10h à 12h
Jeudi : 17h à 19h
Vendredi : 14h à 16h

SURBOURG
2, rue du Général de Gaulle - 67250 Surbourg
03 88 80 42 60 - mairie@surbourg.fr
Lundi - mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h
Mardi - jeudi 9h à 12h
Vendredi 9h à 12h et 14h à 17h
www.surbourg.fr

Les Mairies du territoire
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