Annexe 1 : Bilan écologique du territoire

Sectorisation territoriale
Le territoire de m2A est fortement industrialisé. Ce caractère industriel implique que les sols sur l’agglomération
sont impactés par cette activité ancienne. Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre de ce secteur sont donc majoritaires dans la balance globale (2017) :

-
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54% de consommation énergétique
67% des émissions de GES

Biodiversité, milieux naturels et agriculture
Diagnostic


Répartition des types de surfaces sur le territoire :

 M2A présente un réseau hydrographique dense et ramifié (avec un linéaire d’environ 400 km), structuré
autour de 4 cours d’eau (le Rhin, l’Ill, la Doller et la Thur), et de 2 canaux (le Grand Canal d’Alsace et le Canal
du Rhône au Rhin), qui appartiennent au grand bassin versant du Rhin.
 Les différents syndicats producteurs d’eau potable du territoire s’alimentent exclusivement par
l’intermédiaire de puits, captant les eaux de nappes phréatiques (nappe phréatique du Rhin, de la Doller…),
constituant une vulnérabilité importante. En 2009, la répartition des volumes d’eau souterraine prélevés
dans le bassin Rhin-Meuse est la suivante :
o 304 millions de m3 d’eau pour l’eau potable,
o 292 millions de m3 d’eau pour l’industrie,
o 89 millions de m3 d’eau pour l’irrigation,
o 7 millions de m3 d’eau pour la production d’électricité.
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 La biodiversité sur le territoire est riche :
 2 140 espèces animales, dont 132 remarquables
 950 espèces floristiques dont 24 espèces patrimoniales
La nature en ville est importante pour la biodiversité ordinaire, dans un territoire fortement urbanisé
comme l’agglomération de Mulhouse.
 L’agriculture permet de maintenir le développement des écosystèmes. Les terres agricoles sont
indispensables à maintenir sur l’agglomération, aussi bien en matière de ressources foncières, mais
également, afin d’assurer les besoins alimentaires de la population. L’artificialisation des milieux naturels et
des terrains agricoles a un impact considérable sur la biodiversité et la qualité de vie, mais également sur le
stockage du carbone lié à nos activités.

Vulnérabilité
Les épisodes climatiques des dernières années révèlent les premières
tendances d’un climat qui se modifie. Les périodes de forte chaleur et
de canicule s’accentuent, et les saisons évoluent avec une
augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements
climatiques extrêmes.
Cela réinterroge notre capacité à gérer durablement notre ressource
en eau. Cette dernière doit être de bonne qualité et en quantité
suffisante, de manière à répondre aux besoins de tous. L’usage de cette
ressource devra être repensé de manière à rester disponible pour tous.
Un travail d’accompagnement des pratiques et des usages de l’eau sera
nécessaire, afin de la préserver. Cela passe par une sensibilisation des
usagers, mais également par une modification des pratiques agricoles
et industrielles.
Le secteur de l’agriculture connaît, par ailleurs, de grandes difficultés
en raison d’écarts de températures de plus en plus marqués entre
l’hiver et l’été. Ces évolutions entrainent progressivement une
modification des calendriers culturaux avec une maturité avancée des
cultures céréalières (liées au taux d’arrosage), mais également un
stress hydrique des espèces arborées, entrainant une adaptation de
ces essences à terme. Les changements climatiques auront
probablement des impacts sur la présence de bios agresseurs nuisibles
à la production végétale. A noter également que l’élevage nécessitera
d’adapter les installations, afin de permettre aux espèces animales
d’être protégées des aléas climatiques ainsi que des pics de chaleur ou
de froid.
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Les perspectives
 L’agriculture locale et durable est promue par l’agglomération,
notamment dans le cadre de la démarche de Projet Alimentaire
Territorial (PAT), comme lien entre la biodiversité et l’économie (projet
de maraîchage, fermes urbaines, circuits courts), et comme source
d’énergie (plantations dédiées).
o En préservant les espèces animales et végétales du territoire, nous
garantissons notre qualité de vie. Différentes solutions sont
possibles avec, par exemple, la densification urbaine au profit de
l’étalement urbain, la rénovation des bâtiments existant à défaut
de construction, la compensation écologique des milieux détruits
ou bien la création d’aires protégées.
o De nouvelles pratiques doivent voir le jour dans une perspective de protection des ressources
(principalement la ressource en eau) au regard des changements climatiques à venir, mais également
pour protéger la biodiversité qui s’y développe. En proposant une agriculture raisonnée et de
proximité, bio et locale, le territoire peut répondre à ces enjeux de protection de nos espaces. À ce jour,
certaines exploitations se sont converties et proposent de nouvelles méthodes de production. La
collectivité soutient cette transition dans le cadre de son PAT.
 La mise en place par des communes et des partenaires de plans d’économie d’eau (en bâtiments et hors
bâtiments) : diminution de la consommation d’eau des sanitaires des bâtiments communaux, installation de
cuves de récupération d’eaux de pluie pour l’arrosage... ;
 Les plantations pluriannuelles d’arbres et d’espaces verts par les communes, la renaturation de friches, la
mutation vers l’usage d’espèces d’arbres différentes (moins sensibles à la sécheresse) ;
 L’adaptation du territoire en matière de préservation de la nature et de la biodiversité au travers du
GERPLAN (Plan de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain) et de la trame verte et bleue : favoriser une
gestion durable de l’espace rural et périurbain en préservant et gérant les espaces naturels et agricoles sur
le territoire ;
 La prise en compte des changements climatiques dans les opérations d’urbanisme et leur intégration
progressive dans les documents de planification ;
 Les projets de renaturation, d’adaptation au changement climatique, d’agriculture durable et de biodiversité
sont également soutenus dans le cadre du Contrat Territoire Eau Climat (CTEC) avec l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse et la Région Grand Est.
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Energie
Diagnostic
 Consommation énergétique finale sur le territoire de m2A (2017) :
 11 940 GWh, soit environ 44 MWh par habitant (contre 35 MWh en moyenne pour les habitants de la
région Grand Est).

 Facture énergétique nette sur le territoire de m2A :
 716 M€ (dépense : 843 M€, produit : 127 M€)
 Soit 3 078€/hab (tous secteurs confondus)
 1 538 € (part résidentielle et transport de personnes).
Cette dépense énergétique correspond à environ 12 % du PIB local.
 Production d’énergie renouvelable sur le territoire de m2A (2017) :
 1 354 GWh dont 935 GWh/an parc hydraulique , 225 GWh/an filière bois
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Sans la prise en compte de la
production hydraulique, la filière
bois-énergie est la source d’énergie
renouvelable la plus présente sur
le territoire avec une part qui
s’élève à plus de 52 %.Le territoire
de
Mulhouse
Alsace
Agglomération
dispose
d’un
important
potentiel
de
développement
des
énergies
renouvelables.
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 2 réseaux de chaleur urbains sont actuellement gérés par m2A (chiffres 2017) :
 Réseau en régie de l’Illberg : (consommation de 13 675 t de bois)
 production réseau 66 222 MWh de chaleur et 27 675 MW d’électricité.
 Réseau en DSP (depuis 2017) de Rixheim (avant le passage en DSP fin 2017, consommation de 4 024 t de
bois) : production réseau 10 874 MWh de chaleur

Des projets d’extension de ces derniers sont en cours d’élaboration (développement et renforcement). Une
réflexion est en cours dans le cadre du nouveau Schéma Directeur des Energies. L’outil Maritee permet
d’analyser ces potentiels de maillage et de définir la stratégie ainsi que le développement de nouveaux
projets. Ce travail fait suite au schéma directeur des réseaux de chaleur réalisé entre 2014 et 2016 (avec le
soutien de l’ADEME) et complété par le nouveau schéma directeur en cours d’actualisation. Ce dernier a
permis d’identifier les potentiels de développement, d’extension ou de création de réseau. Les projets
d’extension du réseau Illberg vers les hôpitaux de 6,4 km et de création du réseau intercommunale Valorim
de 14,5 km sont directement issus des conclusions de ce schéma directeur.
 M2A est un territoire artificialisé (construit ou aménagé) à hauteur d’un quart (11 300 ha, soit 25 %) avec :
 50 % d’artificialisation pour l’habitat,
 37 % pour les activités économiques (emprises industrielles essentiellement) et
 13 % dans les espaces urbains spécialisés, les espaces verts artificialisés et les espaces libres.
52 % du parc de logements de m2A date d’avant 1970
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Un tiers du parc a été construit entre l’après-guerre et les années 1970, à une époque où il n’y avait pas de
réglementation thermique ou acoustique. Même si nombre de réhabilitations ont déjà eu cours, le nombre
de logements potentiellement énergivores (consommant plus de 300 kWh d’énergie primaire/m2) est
conséquent. Seuls 2 % du parc de logements de m2A est « neuf ».
 Des disparités existent face à la
précarité énergétique ; seront
davantage touchés : les ménages les
plus modestes et les moins bien logés,
ainsi que les entreprises les plus
exposées (très dépendantes des
déplacements, peu bénéficiaires).
De plus, il faut compter avec les
disparités territoriales entre le centre
de l’agglomération et le reste du
territoire. « Les communes rurales
attirent de plus en plus de ménages
modestes qui basculent souvent dans
une double vulnérabilité énergétique : logements anciens mal isolés et dépenses de carburant
importantes».

Vulnérabilité
La hausse des températures, ainsi que les variations climatiques extrêmes risquent de modifier les besoins en
énergie :
o Une probable diminution de la demande de chaleur en hiver
o Une augmentation des jours de pics (de chaleur et de froid)
o Une augmentation de la demande de froid en été (climatisation), notamment pour les automobilistes et les
infrastructures (agricoles, tertiaires et industrielles).
La production via les EnR est fortement dépendante des ressources naturelles du territoire (eau,
ensoleillement…). Avec 869GWh en 2017, la production hydraulique représentant 64% de la production totale
d’EnR ; la diminution du niveau des cours d’eaux pourrait diminuer les capacités de production de ces centrales. Le
secteur des énergies renouvelables doit travailler sur des pistes de stockage de l’énergie.
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Les aléas climatiques auront pour effet d’augmenter la récurrence des vagues de chaleur et des sècheresses avec
pour conséquence d’entrainer le retrait/gonflement des argiles. Ces aléas impacteront aussi bien le bâti mais
également les réseaux qui risquent d’être fragilisés par les chocs thermiques et les mouvements de terrains.
L’aménagement extérieur et le confort de vie (en été principalement) seront à considérer dans les prochaines
années. De nouvelles réflexions devront être proposées, aussi bien dans la réalisation des bâtiments, que dans la
conception et la gestion des réseaux de distribution. L’efficacité énergétique de bâtiments devra être maximale et
la réhabilitation du bâti fragilisé devra être effectuée avec la prise en compte de l’évolution climatique future.
Cette réflexion sera à prendre en compte dans les établissements public de la collectivité.
Les ménages en situation de précarité énergétique seront plus fortement impactés par ces évolutions climatiques,
en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie et de leur impossibilité de procéder à la réhabilitation
énergétique de leur logement. Avec une population à faible revenu en ville centre et en première couronne,
l’agglomération doit anticiper les besoins de ces populations fragiles.

Les perspectives
Le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération dispose des ressources riches. Hydraulique, solaire, biomasse…
sont autant de ressources que l’agglomération peut développer afin d’accroître son autonomie énergétique. Cette
démarche de production d’énergie renouvelable s’inscrit dans la continuité de la stratégie de réduction des
consommations.
 Elaborer un schéma directeur des réseaux
 Extension des réseaux existants et création de
nouveaux réseaux à partir d’énergie fatale
 Animer et porter la planification énergétique à
l'échelle du territoire de m2A et des communes
(opportunitée),
et
poursuivre
le
développement des énergies renouvelables
 Accompagner la rénovation énergétique de
l’habitat
 Aider les particuliers à devenir acteur de leur
consommation
 Maitriser et réduire les consommations d'énergie et d’eau du patrimoine de m2A et des communes de
l’agglomération
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Annexe 2 : La stratégie Blue Industrie
Dans le cadre de la poursuite de la stratégie « Campus Industrie 4.0 » dédiée à l’industrie du futur,
Mulhouse Alsace Agglomération souhaite accélérer la décarbonation de ses entreprises tout en leur
permettant de rester compétitives. Pour favoriser le développement de cette économie décarbonée
elle a formalisé un programme d’actions en partenariat avec ses entreprises, dénommé : Blue
Industrie SA (Sud Alsace).
Enjeux :
- soutenir le développement économique du territoire (concurrence internationale, révolution
technologique, changements climatiques),
- favoriser le développement d’une industrie soutenable,
- soutenir l’emploi,
- développer les sites économiques - accueillir des investissements, implantations,
Leviers :
Au travers de « Blue Industrie SA », m2A souhaite agir sur 5 leviers et contribuer à développer des
écosystèmes complets : Recherche/Formation, Transferts de technologies, entreprises, site
d’implantations vitrines.

Dans ce cadre les actions engagées sont :
1. Soutien au développement de projets de production d’hydrogène vert portés par des industriels et
le SIVOM en développant des logiques d’économie circulaire (optimisation/valorisation) dans
l’utilisation de l’hydrogène et ses sous-produits (ex : utilisation de l’O2 pour accélérer la
combustion ; captation de CO2…).
2. Soutien au développement d’un écosystème hydrogène (projet « HYperium.eu ») pour
accompagner/développer les projets de distribution, transport (réseaux), distribution (2 stations
pressenties sur l’autoport et le site du SIVOM) et les usages industriels, mobilités (PL, BOM…) et
stationnaires (groupes électrogènes).
3. Recherche de solutions d’optimisation/valorisation de chaleur fatale auprès des entreprises de la
bande rhénane fortement émettrices (potentiel brut 225 000 MWh ; valorisable sur réseau de
chaleur 80 000 MWh/an), par boucle fermée, par mutualisation entre industriels et par l’injection
dans le réseau de chaleur de m2A. Des études de faisabilité et de portage juridico-économique
sont en cours sur ce dernier aspect.

4. Optimisation des ressources Eau, CO2 en cours d’études par les industriels.
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Annexe 3 : Enseignement supérieur, un partenariat avec l’UHA inscrit dans la
durée (axe 2 du projet de Territoire)
L’UHA revêt pour l’agglomération une importance essentielle dans le cadre de sa stratégie territoriale
sur les plans de la recherche, de l’innovation, de la formation, de l’économie et de l’emploi. Elle
contribue également, de manière décisive, à son attractivité. m2A, l’Etat et la Région sont des
partenaires majeurs de l’UHA :
- partenaires dans le cadre de la stratégie régionale de l’innovation déclinée par m2A et l’UHA au
travers de la démarche « Campus industrie 4.0 » ;
- partenaires financeurs au travers :
 de la restructuration en profondeur du campus mulhousien et le développement de la
performance de ses laboratoires de recherche,
 d’une subvention annuelle de fonctionnement permettant, notamment, le cofinancement de
bourses de thèse, de projets étudiants, de rencontres scientifiques,
 du financement de projets collaboratifs laboratoires / entreprises labellisés par les Pôles de
compétitivité.
Dans le cadre du CPER en cours, les engagements financiers ont été de près de 23 M€. En ce qui
concerne l’Agglomération, il s’est élevé à 2,3 M€ pour le volet immobilier et 900 000 € pour la partie
scientifique.

Les partenaires entendent poursuivre et amplifier cet engagement pour le CPER à l’avenir avec de
grands enjeux partagés avec l’université :
- Renforcer l’attractivité,
- Développer des secteurs spécifiques : transition énergétique, cyber sécurité, intelligence
artificielle, chimie, matériaux,
- Développer un pôle formation innovante professionnalisante,
- Formation en médecine et santé.
Cet engagement se traduirait par une double intervention :
1. Sur les équipements immobiliers
L’UHA a sur les 14 prochaines années un programme ambitieux permettant de finaliser sa
modernisation entamée il y a une quinzaine d’années.
Il consiste à supprimer le site de l’IUT pour le rapatrier sur le campus de l’Illberg au travers de la
modernisation de deux bâtiments de l’ENSISA et la construction d’un nouveau bâtiment.
Le but est d’optimiser les surfaces globales, son fonctionnement et ses activités pédagogiques.
Un volet d’investissement spécifique vise à créer des espaces adaptés à une pédagogie numérique, à
distance, et collaborative.

Le coût global de l’investissement, 61,35 M€, étant à phaser sur les CPER 2021-2027 et 2027-2034.
Pour le CPER 2021-2027 sont sollicités 36 M€.
2. Sur les équipements scientifiques
Deux catégories sont à prendre en compte. D’une part, un projet régional de raccordement très haut
débit des universités et d’autre part, des grands projets scientifiques identifiés au plan régional
mobilisant à chaque fois plusieurs laboratoires régionaux.
Un objectif de 15 000 étudiants dans l’agglomération
Si la mission de l’agglomération en matière universitaire s’appuie sur l’UHA, partenaire essentiel, elle
entend aller au-delà en soutenant l’ensemble des filières post bac et d’enseignement supérieur.
L’ensemble représente aujourd’hui près de 12 000 étudiants (8 000 pour l’UHA).
L’objectif est de tendre à l’échelle de l’agglomération vers un pôle d’enseignement supérieur de
15 000 étudiants.
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Annexe 4 : Le rayonnement des musées et sites touristiques
Le rayonnement des musées et sites touristiques
La concentration au sein de l’agglomération
- du musée national de l’automobile-collection Schlumpf
- du musée de l’impression sur étoffes
- du musée du papier peint
- du parc du petit prince
- de la Grange à bécanes
- de l’écomusée
- du carreau Rodolphe et de la Route de la Potasse
- le Parc Zoologique et Botanique
fait de notre agglomération le premier territoire de musées techniques et scientifiques d’Europe.
Les partenaires de ces institutions culturelles et pôles touristique, État, Région, CeA, Agglomération,
Banque des Territoires, se sont réunis le 30 avril 2021 pour partager leurs analyses sur ce potentiel de
développement touristique et culturel exceptionnel.
Il a été convenu :
1. D’apporter une réponse cohérente et unifiée de tous les acteurs avec une étude de diagnostic
global interrogeant le potentiel touristique au cœur d’un bassin de population important et
transfrontalier, et les modes de propriété d’outils juridiques et de gouvernance.
2. D’instituer un comité de pilotage unique et transversal pour partager toutes ces réflexions
3. De mener des études thématiques pour approfondir les spécificités et les synergies du pôle
touristique nord, du musée de l’automobile et du musée de l’impression sur étoffes.
4. D’inscrire cette volonté partagée dans le cadre du PTRTE permettant de la traduire par un soutien
financier aux études comme aux investissements à planifier par la suite

Annexe 5 : Une politique territoriale de santé
- Une politique d’attractivité pour attirer des professionnels de santé sur le territoire ;
- La dynamisation des filières de formation aux métiers de la santé : augmentation des capacités des
écoles d’infirmiers-ères et d’aide-soignants-tes, développement des terrains de stages pour les
étudiants en médecine et les paramédicaux en formation, en lien avec la Faculté de Médecine.
Une antenne Mulhousienne de la Faculté pourrait être facilitatrice de ce développement. La
revalorisation des métiers de la santé doit y trouver toute sa place : Le développement des
formations d’infirmiers-ères de pratique avancée permettrait de tirer vers le haut la qualité et les
compétences des professionnels. Le redimensionnement du site Mulhousien actuel est un enjeu
structurel majeur ;
- Le recentrage de l’activité des médecins vers leur cœur de métier, conduisant au développement
de métiers d’assistant-te médicale en ville et à l’hôpital, et de la télémédecine ;
- La mise en place d’équipes mobiles de gériatrie et de lits d’hôpitaux de jour pour maintenir à
domicile des personnes âgées, et de façon à être prêt à encaisser le boom démographique du
vieillissement de notre pays ;
- La rénovation de l’EHPAD de Mulhouse ;
- Le développement concerté de maisons de santé maillées sur le territoire, dotées d’un cahier des
charges partagé en matière de filières de soins (maladies chroniques, pédiatrie, gynécologie,
psychiatrie...) et incluant un volet prévention/information/éducation, notamment auprès des
jeunes sur les fléaux actuels de notre société : malnutrition/malbouffe, tabac, alcool, sédentarité,
pollution air/eau, urbanisme surpeuplé, manque de nature en ville.
Le rôle des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) y sera majeur, comme
celui des élus du territoire ;
- Un pilotage territorial des projets au cœur d’une véritable démocratie sanitaire ;
- Développement d’une politique concertée de recherche en santé entre les acteurs clés du
territoire.

Annexe 6 : Projets Structurants m2A

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets structurants et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Site Gare
Mulhouse

Parking Gare dit p3

CITIVIA SPL

Mulhouse

Réalisation d'un parking silo de 647 places réversibles dont 447
dédiées aux usagers de la gare.
Montant total : 10,4M€HT

Parc des Exposition - travaux phase 1

Parc expo

Mulhouse

- Construction d'une nouvelle halle nord 3000 (NHN)
- Aménagement d'une Zone évènementielle extérieure (ZEE)
- Adaptation du hall 2000

Parc des
Expositions

Dépollution du Parc des expositions

Parc des Expositions - travaux phase 2

Extension du réseau de chaleur de l'Illberg vers
le quartier Bel Air

m2A

Parc expo

m2A

Description sommaire de l'opération

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

septembre 2023 à
septembre 2024

NON

10,40 M€

2021-2023

OUI

10,15 M€

Mulhouse

Dépollution du parc des expositions (gestion et traitement de
terres excavées liés au projet d'agrandissement du Parc Expo) et
avril 2021 à septembre
création d'une plateforme temporaire pour le stockage des terres.
2023
Montant total : 930 000€HT

OUI

0,930 M€

Mulhouse

Rénovation énergétique des 10 000m2 du hall principal du parc
expo : isolation façades, toitures et ouvrants, remplacement des
chaudières et de la centrale de traitement d'air par des pompes à
chaleur.
Montant total : 4 221 000€ HT

novembre 2022 à
septembre 2024

OUI

4,221 M€

Mulhouse

Déploiement d'une extension de 2,4km de réseaux neufs du
réseau de chaleur d l'Illberg sur le quartier Bel Air de Mulhouse
pour desservir 21 copropriétés (762 logements), un bâtiment
résidentiel neuf et 5 bâtiments tertiaires et réduire les émission
de CO2.
Montant total : 2,64M€

août 2021 à février 2022

OUI

2,8 M€

Rixheim Mulhouse

Dans la continuité du réseau de transport de chaleur de
récupération en provenance des industriels de la bande rhénane,
l'interconnexion des réseaux, m2A - Valorim à l'est et m2A Illberg à l'ouest, permettra la distribution de cette chaleur de
récupération à travers les réseaux existants en améliorant leur
mix énergétique, ainsi que de raccorder de nouveaux abonnés

2023-2025

NON

8,3 M€

Réseaux de
chaleur

Interconnexion réseau de chaleur Rixheim Illberg

m2a
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Programme /
site

Réseaux de
chaleur

Intitulé d'opération

Création d'un réseau de transport de chaleur de
récupération entre Euroglas à Hombourg et la
centrale Gaz Valorim à Rixheim

Maître d'ouvrage

m2A

Localisation

Description sommaire de l'opération

Hombourg et
Rixheim

Déploiement de 13km de réseaux neufs entre le site industriel
Euroglas à Hombourg et la centrale gaz Valorim à Rixheim. Cette
opération répond aux besoins de fourniture de chaleur verte aux
réseaux de m2A.
Montant total : 16 105 000€ HT pour m2A et 1 900 000€ pour
Euroglas

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

second semestre 2022 à
fin 2023

OUI

16,105 M€

2021 à 2023

OUI

2,545 M€

2023 à 2025

NON

0,349 M€

OUI

2,494 M€

OUI

Réalisation d'aménagements cyclables structurants inscrits au
schéma directeur cyclable de m2A et validés en 2018 à
l'exception de l'itinéraire d'accès à la maison du Territoire.

Phase 1 - relance

m2A

Staffelfelden
Wittelsheim
Feldkirch
Bollwiller
Illzach
Sausheim
Riedisheim
Rixheim
Mulhouse

Plan vélo

Phase 2 - reconquête

Station d'avitaillement bus GNV

m2A

Wittenheim
Habsheim
Petit-Landau
Bruebach
Landser

- Liaison cyclable entre Staffelfelden et Wittelsheim (2021) :
0,312 M€
- Piste cyclable entre Feldkirch et Bollwiller le long de la voie
ferrée (2021) : 0,208 M€
- Création de la Maison du Vélo (2021) : synergie fédérant
plusieurs associations dans un lieu unique 0,650 M€
- Desserte de la maison du Territoire à Illzach et Sausheim (2021) :
0,167 M€
- Mise en site propre de l’Eurovélo 6 le long du Canal Rhin Rhône
à Riedisheim et Rixheim (2022) : 0,5 M€
- Liaison cyclable vers l'hôpital Emile Muller à Mulhouse (2022) :
0,5 M€
- Piste cyclable rue de Pfastatt à Mulhouse (2022) : 0,208 M€

Réalisation d'aménagements cyclables structurants inscrits au
schéma directeur cyclable de m2A et validés en 2018.
- Piste cyclable le long de la voie ferrée à Wittenheim : 0,120 M€
- Liaison cyclable entre Habsheim et Petit Landau : 0,104 M€
- Liaison cyclable entre Bruebach et Landser : 0,125 M€

m2A

Mulhouse

Construction d'une centrale de compression de gaz et d'un réseau
d'avitaillement de gaz naturel comprimé sur le site du dépôt de
bus de Soléa afin de convertir progressivement la flotte de bus
fin 2021 à début 2023
standards et articulés du Diesel au biogaz.
Montant total : 2 494 000€ HT

m2A

territoire de
m2A

Installation de 50 bornes publiques de recharge pour véhicules
électriques sur le territoire de m2A, en s'appuyant sur le schéma
directeur de déploiement élaboré par l'AURM.
Montant total : 660 000€

Mobilités

Installation de 50 bornes de recharge électrique
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septembre 2021 à 2023

Programme /
site

Intitulé d'opération

Horizon Afrique

Maître d'ouvrage

m2A

Localisation

Description sommaire de l'opération

Mulhouse

Création d'un espace Savane (girafes, gazelles, antilopes,
autruches, oryctérope, mangouste, vivariums et terrariums),
d'une serre tropicale (hippopotame et crocodile nains,
amphibiens, vivarium, galagos, oiseaux africains) et de loges pour
les cercopithèques. Création d'un espace paysager immersif pour
créer une expérience nouvelle pour les visiteurs.
Montant total : 9 000 000€ HT

juin 2021 à novembre
2022

OUI

9 M€

Mulhouse

Le parc zoologique et botanique envisage la création d’une
clinique vétérinaire. Cet équipement lui permettra d’une part, de
mieux connaître et comprendre l’animal avec à la clé une
amélioration de son bien être et de la qualité des soins qui lui
sont prodigués, et d’autre part accroître son implication dans la
recherche scientifique.

mi-2020-2021

OUI

0,569 M€

Sausheim

Mise en place d'un partenariat économique "public-privé" au sein
de la Maison du Territoire, lieu unique et incontournable ou les
entreprises, artisans, exploitants agricoles, porteurs de projets,
partenaires allemands et suisses seront accompagnés dans leurs
projets de développement. Partie rénovation énergétique. Détail
dépenses dans Powerpoint
Montant total : 9 779 000€ TTC dont 9 579 000€ (portage SAEML)

Eté 2021- été 2022

OUI

8,149 M€

Sausheim

- Achat friche 5,300 M€
- Rénovation énergétique du bâtiment 1,5 M€
- Transformation numérique et création d'un parcours entreprise Automne 2021- été 2022
innovant 0,929 M€
- Agriculture durable et locale, circuits courts 0,500 M€
Montant total de 8,229 M€ TTC

OUI

6,857 M€

OUI

0,167 M€

PARC
ZOOLOGIQUE

Clinique vétérinaire

Maison du Territoire

Maison du
Territoire

m2A

SAEML / m2A

Maison du Territoire - Part SAEML

SAEML

Maison du Territoire - Liaisons douces

m2a

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Desserte de la maison du Territoire à Illzach et Sausheim (2021) :
Illzach-Sausheim -0,200
M€ TTC
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automne 2021

Coût projet HT

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Périscolaire Brunstatt-Didenheim - rue du Fossé Brunstatt-Didenheim

Périscolaire Brunstatt-Didenheim - ancienne
mairie de Didenheim

Périscolaire Louise Michel

Périscolaire Village des Enfants

Brunstatt-Didenheim

Kingersheim

Kingersheim

Localisation

Description sommaire de l'opération

BrunstattDidenheim

Projet d'agrandissement de près de 500 m² du bâtiment actuel,
situé rue du Fossé, afin d’y créer un espace de restauration pour
les enfants de l’école élémentaire Prévert et de l’école maternelle.
L’espace de restauration permettra l’accueil de 120 enfants d’âge
élémentaire en double service et de 60 enfants d’âge maternel en
un service.

Eté 2020 - printemps
2021

OUI

1,070 M€

BrunstattDidenheim

L'aménagement de locaux à un usage périscolaire pour une
surface d'environ 420 m² sera composé de trois salles d'activité,
de deux salles de restauration avec un office, de locaux
techniques, de sanitaires et d'un bureau et permettra l'accueil de
70 enfants.

Eté 2020 - été 2021

OUI

0,642 M€

Kingersheim

Création de locaux périscolaires maternels pour les enfants de
l'école Louise Michel, bâtiment passif qui s'inscrit dans le
programme Climaxion et dans le dispositif Cit'ergie de l'ADEME.
Montant total : 1 404 485€HT

2021 à septembre 2022

OUI

1,404 M€

Kingersheim

Le projet consiste en le remplacement du bâtiment modulaire
existant par un module plus étendu de 260 m². Ce bâtiment
comprendra un espace de restauration dédié aux maternels d’une
capacité de 40 enfants, d’un office, de sanitaires d’appoint,
d’espaces d’activités pour environ 30 maternels et 28
élémentaires.

Fin 2021

OUI

0,460 M€

2021 à septembre 2022

OUI

0,716 M€

2021 à septembre 2022

OUI

1,065 M€

Fin 2021 - Fin 2023

OUI

1,378 M€

Périscolaires

Périscolaire Bartholdi

Riedisheim

Riedisheim

Création de locaux périscolaires pour les enfants de l'école
élémentaire Bartholdi, avec mise en place de panneaux
photovoltaïques sur le toit de la restauration périscolaire.
Montant total : 716 280€HT

Périscolaire Nathan Katz

Habsheim / SCIN

Habsheim

Création de locaux périscolaires pour les enfants des écoles
Nathan Katz
Montant total : 1 065 338 €HT

Mulhouse

Dans le cadre du projet de restructuration complète du groupe
scolaire Victor Hugo de la ville de Mulhouse, il a également été
prévu la mise en place de locaux pour le périscolaire.Les locaux
périscolaires, d’une surface de 689 m², se composeront
notamment, de deux salles d’activités, deux salles de restauration,
de sanitaires et de locaux annexes. Ces locaux périscolaires
permettront d’accueillir au maximum 75 enfants, dont 25
maternels et 50 élémentaires.

Périscolaire Victor Hugo

Mulhouse

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)
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Coût projet HT

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

DMC - Travaux aménagement

m2A (portage en
commun avec Ville)

Mulhouse

Travaux de VRD et espaces publics conduits par CITIVIA en 1ère
phase sur le cœur du site et sur les accroches urbaines nord-ouest
et sud, en lien avec le projet Mulhouse Diagonales porté par la
Ville.

DMC Pôle d'échanges DMC Centre

m2A (portage en
commun avec Ville)

Mulhouse

Réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel de plus d'1ha en
parking (300 places) à destination des utilisateurs du site et des
résidents sur près des 3/4 de sa surface.

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

fin 2022 - 2027

NON

9,681 M€

2025-2026

NON

5 M€

Mulhouse

Création d'un écosystème collaboratif ouvert à tous dans le
quartier de la Fonderie avec la cité du Km0, la Maison de
l'Industrie et le futur Technocentre CETIM Grand Est.
Montant total : 3 800 000€ TTC

Septembre 2022 à
septembre 2023

OUI

3,167 M€

Mulhouse

Pour accueillir la Fab Academy (MIT à Mulhouse) et proposer de
nouvelles de prestations aux entreprises, Technistub doit acheter
de nouvelles machines et agrandir son équipe. Montant estimé :
env. 0,5 M€ HT (2021 – 2022 – 2023)

Septembre 2021 à
septembre 2023

OUI

0,500 M€

Mulhouse

Réhabilitation d'une ancienne halle construite par la SACM en
1900 pour y installer le futur Technocentre CETIM Grand Est, avec Septembre 2022 à avril
recherche de labels rénovation passive (EnerPHit) et bâtiment bas
2024
carbone (BBCA).
Montant total : 12 800 000€ TTC

OUI

10,667 M€

Mulhouse

Mise en place et développement en Grand Est d'une plateforme
d’accélération qui aura pour mission d’accompagner les PME/ETI
dans la mise en oeuvre de leurs projets de transformation vers
l’Industrie du Futur (IDF), dans une volonté de développement
durable, et d’aider les dirigeants à sécuriser leurs démarches
d’intégration des technologies IDF dans leurs unités de
production.

Novembre 2020 à
novembre 2025

OUI

16,626 M€

Mulhouse

Création d'un parking silo demonstrateur en ossature bois de 400
places et des services mobilité associés (autopartage,
covoiturage, mobilité douce, logistique urbaine,etc).
Montant total : 7 200 000€ TTC

novembre 2021 à
décembre 2022

OUI

6 M€

Mulhouse

Pour étendre les activités du KM0, les actionnaires de KM0
souhaitent disposer du bâtiment B24B (construction 1910,
surface 4 290 m², non exploité, non rénové) .
KM0 bénéficie d’un droit de préférence.
Estimation des Domaines : 520 000 €
Travaux évalués par les actionnaires du KM0 : 7 M€
Chiffrage uniquement travaux préparatoires indiqués ci-contre

fin 2020 - printemps
2021

OUI

0,562 M€

DMC

Village industriel Fonderie - Création du Fab Lab
Technistub - volet immobilier

Village industriel Fonderie - Création du Fab Lab
Technistub - volet activités

Village industriel Fonderie - Réhabilitation
passive d'une halle industrielle pour
l'installation du (ex-Technocentre CETIM),
Quatrium Grand Est - volet immobilier

VIF

Village industriel Fonderie - Développement de
la plateforme d'accélération IDF - Quatrium
Cetim Grand Est (ex-Technocentre), - volet
activités

Village industriel Fonderie - plateforme mobilité

VIF-Aménagement durable du quartier de la
Fonderie dédié à l'Industrie du Futur - bâtiment
24B

m2A

Association

m2A

Association

m2A

m2A
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Programme /
site

Intitulé d'opération

Village industriel Fonderie - projet de
géothermie sur nappe

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

Mulhouse

Le projet consiste à développer la géothermie de surface sur le
bâtiment 47 de la Fonderie (Quatrium), voire à étendre cette
technologie à l’ensemble des bâtiments du tènement avec un
système de boucle tempérée.

NON

Mulhouse

Le projet consiste à :
- intégrer une option photovoltaïque en toiture du bâtiment 47 de
la Fonderie, avec une valorisation en AutoConsommation
Individuelle (ACI).
- étudier l’opportunité d’un périmètre de mutualisation sur la
Fonderie, avec un dispositif d’AutoConsommation Collective
(ACC).

NON

2021-2022

OUI

0,656 M€

2021-2022

OUI

2,720 M€

m2A

Accélération du déploiement du compte mobilité auprès des
utilisateurs en proposant de nouveaux services à fort potentiels
(stationnement sur voire, transports scolaires, covoiturage…), en
territoire de m2A expérimentant Mon Compte Mobilité et en développant les
fonctionnalités et services incitatifs pour promouvoir les
déplacements plus durables.
Montant total : 1,080 M€ TTC

2021 à 2022

OUI

0,900 M€

m2A

Développer un village d'entreprise, des travaux de réhabilitation
des bâtiments administratifs et des ateliers avec rénovation et
isolation des toitures.
Montant total : 450 000€ TTC

2022 à 2023

OUI

2022 - 2025

NON

7,5 M€

2023-2024

NON

5 M€

m2A

VIF

Village industriel Fonderie - projet de
photovoltaïque

Dématérialisation

Dématérialisation des services publics

m2A

territoire de
m2A

Modernisation des outils de collaboration numérique et de
télétravail, renforcement de l'accessibilité aux services publics,
développement de l'inclusion numérique des agents,
aménagement d'une salle multi-usage connectée, cybersécurité.
Montant : 787 000€ TTC

Dématérialisation des services publics dans le
domaine du transport

m2A

territoire de
m2A

Nouveaux services transport : comptage rame Tramway,
opendata
Montant total : 3,264 M€ TTC

Compte mobilité

Rénovation
thermique

m2A

Village d'entreprise aire de la Thur

Pulversheim

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR)

SEMOP

Travaux d'investissement sur les 2 ports : renouvellement et de
Ottmarsheim, remise en état, aménagement de nouvelles surfaces à louer et
Illzach-Ile
des quais, installation de portiques ferroviaires et de voies
Napoléon
ferrées.
Montant total : 9 M€ TTC

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
Ottmarsheim

SEMOP

Ottmarsheim

PORTS
Aménagement de nouvelles surfaces à louer et des quais,
installation de portiques ferroviaires et de voies ferrées.
Montant total : 6 M€ TTC
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Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
Illzach Ile Napoléon

SEMOP

Illzach-Ile
Napoléon

Aménagement des surfaces disponibles restantes en bord à quai :
plateforme, gestion des eaux de ruisselement, murs de stockage
Montant total : 1 M€ TTC

SEMOP

Ottmarsheim,
et Illzach Ile
Napoléon

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

2024

NON

0,833 M€

Travaux d'investissement sur les 2 ports : remise en état de
l'ensemble des entrepôts existants, toiture et mise aux normes
sécurité
Montant total : 2M€ TTC

2022-2025

NON

1,667 M€

territoire de
m2A

L’UHA a établi sur les 14 prochaines années (CPER 2021-2027 et
2027-2034) un programme ambitieux de modernisation de son
campus consistant à supprimer son site de l’IUT (en face des
Coteaux ) pour le rapatrier sur le campus de l’Illberg au travers,
essentiellement, de la restructuration des 2 sites de l’Ensisa
(Lumière et Werner). Le but est de réduire ses surfaces
immobilières globales, ses coûts de fonctionnement énergétiques
et de développer son attractivité. Sont également prévus des
investissements de modernisation des amphis Weiss à des fins à
la fois pédagogiques et de performance énergétique. m2A
prendra part à ces projets dans le cadre du CPER.

2021-2026

NON

36,15 M€

territoire de
m2A

De la même façon m2A, dans la continuité des précédents CPER
et de sa stratégie d’innovation « Campus industrie 4.0 »,
participera au financement des équipements numériques et
scientifiques de l’UHA nécessaires au développement de sa
performance en termes de recherche et d’enseignement et à son
attractivité . Les programmes correspondants sont en cours
d’élaboration.

2021

NON

janv.-20

OUI

PORTS
Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
travaux sur les 2 sites

Enseignement supérieur : CPER Immobilieraménagement

UHA

UHA

Industrie du
Futur &
Numérique
(Campus
Industrie 4.0)

Enseignement supérieur : CPER Numérique et
Scientifique

m2A

Campus Industrie 4.0 : Développement d'un
campus Cybersécurité

m2A, REISA, KMO

Campus Industrie 4.0 : développement du
Campus d'excellence Industrie du Futur et
Numérique

UHA

un Campus cybersécurité en lien avec la stratégie de
m2A, Région GE, Développer
la
Région
GE
(EDIH, label) pour valoriser des écosystèmes :
Grand E-nov Recherche, formations,
entreprises (AIDA, REISA),
Développement d'un Pôle de formation national pour
les transformations métiers de l'industrie et du
m2A, Région GE accompagner
numérique en agissant sur les formations, en développant des
nouveaux outils et en favorisant leur attactivité
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Programme /
site

Industrie du
Futur &
Numérique
(Campus
Industrie 4.0)

Intitulé d'opération

Développer des solutions d'optimisation des
ressources utilisées à des fins industrielles (eau
industrielle, chaleur fatale, CO2)

Projet HYperium : Développement d’un
écosystème hydrogène complet : production,
distribution (réseaux + stations), usages
(industriels , mobilités, usages stationnaires )

Stations de distribution stratégie Hydrogène

Maître d'ouvrage

m2A

consortium incluant
m2A

m2A / SIVOM

Soutiens aux
filières
stratégiques de
m2A
Développer un pôle biotech/medtech en
accompagnant les projets des entreprises et
centres de transferts de technologies (ex : IRHT,
Confarma...)

Développement de la filière Fibres/textiles au
travers du projet de Plateforme Textile 4.0 +
réhabilitation bâtiment pôle textile Alsace

m2A

Pôle Textile Alsace

mature
Calendrier de réalisation OUIProjet
"relance"
(réalisé
- début et fin
en
2021/2022)
d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

partenaires
privés

Accompagner le développement de solutions de
captage/valorisation de la chaleur fatale des entreprises au
travers de solutions en boucle fermée ou en mutualisation interindustrielles. Accompagner le développement de solutions de
valorisation de l'eau industrielle des entreprises de la Bande
Rhénane + PSA (279GW/an) via des solutions en boucle fermée,
en mutualisation inter-industrielles ou via d'autre solutions
technologiques. Favoriser et accompagner les projets de captage
et de valorisation ou stockage de CO2 sur les site fortement
émetteurs. Favoriser l'implantation de démonstrateurs.

m2A, Région
Grand Est,
France

Construire un écosystème hydrogène en s'appuyant sur le projet
de production d'hydrogène vert destiné à la décarbonation de
dépôt AAP ADEME
l'industrie pour amorcer la décarbonation de la mobilité lourde en "écosystème territorial
incluant le déploiement de camions hydrogène, d'engins de
H2" 14 sept.2021.
manutention à hydrogène, de bennes à ordures ménagères et des Réponse attendue 2ème
infrastructures nécessaires : réseaux et stations de distribution.
semestre 2022.
Les grandes infrastructures (Ports, SNCF et Euroairport) sont
Investissements en 2023
associées.

NON

Dans le cadre de sa stratégie de mixte énergétique, m2A entend
mettre en place une offre énergétique adaptées aux différents
besoins de la mobilité (électrique, gaz et hydrogène). Il est prévu
d'installer prioritairement deux stations complémentaires dans le
cadre de la stratégie hydrogène :
- 1 station de distribution d'hydrogène (coût 1 à 1,5 M€ HT)
- 1 station de distribution mixte Gaz/Electricité/Hydrogène (coût
3,5 M€ HT)

2022-2024

NON

Accompagner le développement de l'IRHT sur de nouveaux axes
IRHT, m2A, de recherche et contribuer ainsi au développement fort du Pôle
partenaires de recherche dans le domaine sanguin sur m2A. Ce Pôle a déjà
privés, Région GE permis de créer Cellprothera. Un accompagnement est en cours
par France Biovalley et soutenu par la Région GE et m2A

2021

OUI (chiffrages en cours
et accompagnement
France Biovalley +
région Ge + m2A)

Développement d’une plateforme facilitatrice qui s’appuiera sur
les compétences complémentaires des laboratoires/centres
techniques public & privé dédiés aux textiles du futur et à
circulaire, d’une plateforme technologique dédiée à la
Mulhouse, m2A l’économie
fonctionnalisation des matériaux textiles, d’un fab-lab textile pour
éprouver les concepts, l’hébergement d’entreprises & start-up à
valeur ajoutée pour la filière et d’une offre de services globale.
Cette plateforme nécessitera la réhabilitation du bâtiment

2021

OUI (chiffrages en
cours)

m2a
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2021-2025

Coût projet HT

NON

5 M€

Annexe 7 : Projets structurants Ville de Mulhouse

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires Ville de Mulhouse pour le territoire à court et plus long terme
07/07/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme /
site

Mulhouse
Diagonales

Gare TGV
Mulhouse

Intitulé d'opération

1-Mulhouse Diagonales

2-Aménagement de la plateforme multimodale
gare : dévoilement du canal, réaménagement
des espaces verts, création de cheminement
doux au bord du canal, utilisation de la voie
d'eau pour évacuer les déblais

Aménagement des quais de l'Alma et
développement des mobilités douces sur le
tronçon Gare-Riedisheim

Maître d'ouvrage

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Le projet de Mulhouse Diagonales est découpé en plusieurs parties :
- Aménagement des berges de l'Ill (passerelle, quai des pêcheurs…) coût 2,4 M€ TTC
- Aménagement et dépollution ex-site PUPA - coût 3,2 M€ TTC
- Terrasses des musées - promenade de la Doller - coût 1,080 M€ TTC
- Aménagement Steinbaechlein (Porte Sud Dmc) - coût 1,560 M€ TTC
- Aménagement secteur Drouot - coût 1,509 M€ TTC
Coût Total : 9,749 M€ TTC

2021-2025

OUI

8,458 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement des berges de l'Ill (passerelle, quai des pêcheurs…) coût 2,4 M€ TTC

2021-2022

OUI

2 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement et dépollution ex-site PUPA - coût 3,2 M€ TTC

2021-2022

OUI

2,667 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Terrasses des musées - promenade de la Doller - coût 1,080 M€ TTC

2021-2022

OUI

0,900 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement Steinbaechlein (Porte Sud Dmc) - coût 1,560 M€ TTC

2023-2026

NON

1,300 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement secteur nouveau Drouot - coût 1,509 M€ TTC

2024-2026

NON

1,258 M€

Mulhouse

Ce projet le long du canal du Rhône au Rhin répond à plusieurs
objectifs structurants : remettre la présence de l’eau au cœur du
paysage urbain; créer une véritable connexion avec l’eau via le
réaménagement du square et son reprofilage et via la création
d’encorbellement et ponton au niveau du canal pour relier le MISE au
port de plaisance; donner un nouvel usage au square en en faisant un
espace récréatif, un espace à vivre en créant une liaison douce et
continue en bord de canal. Coût 6,868 M€ TTC

2021-2022

OUI

5,723 M€

Mulhouse

Aménagement des quais de l'Alma, intégrant des mobilités douces et
une liaison continue en direction de la Gare, en prolongation jusqu'à
Riedisheim.
Coût 1,5 M€ TTC

2023-2026

NON

1,25 M€

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse
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Coût projet HT

Programme /
site

Renaturation
en ville

Intitulé d'opération

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots
de fraîcheur / réseau arboré

Maître d'ouvrage

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Cette reconquête des continuités écologiques permettra de renforcer
les ceintures agro-écologiques de Mulhouse. La plantation de 3 000
arbres supplémentaires en 5 ans apportera aux Mulhousiens un cadre
de vie plus résilient dans un objectif d'adaptation au changement
climatique. Un plan canopée, véritable schéma directeur des
plantations d'arbres viendra compléter la stratégie de replantation
avec un éclairage paysager et écologique. Coût 1,980 M€ TTC

2021-2025

OUI

1,650 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Schéma stratégique de végétalisation AMO

2021-2025

OUI

0,150 M€
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Coût projet HT

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots
de fraîcheur / réseau arboré

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2025

OUI

0,500 M€

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots
de fraîcheur / réseau arboré

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2026

NON

1 M€

Mulhouse Reiningue

La Ville a acquis des parcelles agricoles, particulièrement le long de la
Doller. Il est prévu une parcelle pour la création d’une activité de
maraîchage biologique, conforme aux projets de relocalisation des
circuits alimentaires portés par l’agglomération mulhousienne. Coût
0,409 M€ TTC

2022-2023

OUI

0,340 M€

Mulhouse

Ce projet, situé dans les écuries du Parc Jacquet, vise à créer un
nouveau lieu d'échange et de rencontre "grand public", centré sur les
thèmes de la Nature et de l'Environnement. En effet, il permettra :
- de proposer des actions de sensibilisation et de formations,
- de valoriser les circuits-courts et les fermes locales à travers une
petite restauration.
Des travaux de réhabilitation du site sont nécessaires pour concrétiser
ce projet, coût estimé à 0,7 M€ TTC

2023-2026

NON

0,583 M€

Mulhouse

La Place Hauger est située en plein cœur du quartier Drouot,
l'aménagement de cette place, véritable lieu de vie et de centralité, a
pour objectif de renforcer la présence de la nature au cœur du
quartier et ainsi de réduire les effets des îlots de chaleur urbain, de
proposer un espace apaisé faisant la part belle aux modes doux de
déplacement. Par ailleurs, cet aménagement prévoit la déconnexion
des eaux pluviales du réseau et ainsi favorisera l'infiltration.

2021-2022

OUI

1,6 M€

2021-2025

OUI

3,467 M€

4-Création d'une activité de maraîchage
biologique en zone de captages eau potable proximité Reiningue

5-Maison de la Nature et de l'Environnement

Renaturation
en ville

6-Aménagement et végétalisation de la Place
Hauger

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse /
Associations

Ville de Mulhouse

Description sommaire de l'opération

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La place de la nature en ville, l’adaptation aux changements
climatiques et le bien-être des enfants constituent des enjeux majeurs
de la politique municipale. Dans cette perspective, un action
particulière est engagée sur les cours d’école pour en faire de
véritables d'îlots de fraîcheur pour lutter contre les fortes chaleur,
permettre la classe en extérieur (atelier nature / classe ouverte) et
envisager la récréation autrement. Principales opérations concernées :
- Cour d'école Brossolette 3 742m² dont 2406 m² d'espace nature
(0,480 M€ TTC)
- Cour d'école Victor Hugo 14 890m² dont 12 340 m² d'espace nature
(1,7 M€ TTC)
Coût total : 4,160 M€ TTC

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance (y compris écoles V. Hugo et P. Brossolette)

2021-2022

OUI

2,467 M€

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2025

NON

1 M€
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Programme /
site

Intitulé d'opération

8-Amélioration de la protection des captages
sur le site Hirtzbach-Est

Maître d'ouvrage

Ville de Mulhouse

Localisation

Description sommaire de l'opération

Mulhouse

Création de 3 réseaux distincts (eaux usées strictes, eaux pluviales de
toiture, eaux pluviales de voirie), aménagement de voirie avec
enherbement, suppression de zone de stationnement, fermeture à la
circulation, mise en conformité sur le site
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Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

2021-2023

OUI

Coût projet HT

3,535 M€

Programme /
site

Renaturation
en ville

FONDERIE

DMC

Intitulé d'opération

9-Projets
recherche
d'infrastructures vertes

et

développement

Maître d'ouvrage

Ville de Mulhouse /
partenaires privés

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Coût projet HT

Mulhouse

Le projet d’innovation vise à développer de nouvelles méthodes et
solutions visant à accélérer la transition écologique des villes, par le
développement d'infrastructures vertes et urbaines. Ainsi, sont
envisagés dans ce cadre la réalisation d'un schéma directeur reflétant
le juste besoin de végétalisation et de déconnexion des eaux
pluviales, un plan de gestion écologique et une liste d'indicateurs de
performance.

2023-2026

NON

2021-2026

OUI

2,225 M€

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Le quartier de la Fonderie constituera un espace de tout le Sud Alsace
tourné vers l’industrie du futur. Il consiste en la requalification : des
espaces intérieurs du village industriel de la Fonderie pour permettre
le développement de l'écosystème industrie 4.0 en assurant
notamment la desserte des futurs Technocentre (plateforme de
l'industrie du futur Cetim) et Technistub (FabLab) ; la découverture de
l'ancien bras de l'Ill et une lutte contre les îlots de chaleur urbains
avec un volet important de nouvelles plantations sur le site. Coût
2,670 M€ TTC.

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2023

OUI

1,346 M€

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2026

NON

0,879 M€

2021-2023

OUI

2,5 M€

5-Réalisation du "parc Fonderie" sur site

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Pour favoriser la reconversion de l'ex-site SACM et l’attractivité de ce
quartier (extension du centre ville) et aussi renforcer la place de la
nature en ville, la réalisation de ce parc arboré à l'articulation du
secteur d'habitat et d'activités sera en interface avec les équipements
structurants : Clinique du Diaconat, l'Université. D'une surface globale
de près d'un hectare et demi, ce parc s'inscrira dans une stratégie
urbaine de "l'onde des parcs" reliant le quartier de la Fonderie au
centre-ville. Coût 3,6 M€ TTC yc Moe dont 0,600 M€ TTC pour le parc

5-Réalisation du "parc Fonderie" sur site
5-Réalisation du "parc Fonderie" sur site

Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse

Mulhouse
Mulhouse

Travaux : phase relance
Travaux : phase reconquête

2021-2023
2025-2026

OUI
NON

0,500 M€
2 M€

Mulhouse

DMC futur secteur de la Ville, les travaux comprendra les 4 opérations
suivantes :
- Création d'une offre de stationnement centrale sur le quartier,
complétée par une offre de mobilité douce 5 M€
- Acquisition des derniers fonciers stratégiques sur le site DMC , Cogia
et B44 - 1,5 M€
- dépollution du bâtiment 118 et 74 et du secteur CIMITEM - 4,65 M€
- aménagement des espaces publics - phase 1 - 6.9 M€ (interne site
m2A) et phase 2 - 3.1 M€ (allée des platanes et porte Sud)
Coût total : 21,15 M€ TTC.

2021-2027

OUI

17,625 M€

11-Acquisition / dépollution d'une ancienne
friche industrielle DMC pour aménager le
secteur dans le cadre d'une ZAC à constituer et
faire émerger un nouveau quartier ouvert sur la
ville avec un coeur réservé aux modes doux

Ville de Mulhouse / M2A

Page 5 de 13

Programme /
site

DMC

MOBILITES
DOUCES

Intitulé d'opération

11-Acquisition / dépollution d'une ancienne
friche industrielle DMC pour aménager le
secteur dans le cadre d'une ZAC à constituer et
faire émerger un nouveau quartier ouvert sur la
ville avec un coeur réservé aux modes doux

Localisation

Description sommaire de l'opération

Ville de Mulhouse / M2A

Mulhouse

- Création du pôle échange multimodal DMC avec développement
d'une offre de parkings relais "P+R" avec une mutualisation de l'offre
de stationnement sur le quartier, complété par une offre de mobilité
douce
- acquisitions fonciéres
- dépollution (y compris pour la création du nouveau collège)
Coût total 11,15 M€ TTC

2021-2023

OUI

9,29 M€

Ville de Mulhouse / M2A

Mulhouse

Aménagement des espaces publics sur DMC
Coût total 10 M€ TTC

2023-2027

OUI

8,33 M€

2022-2027

OUI

13,20 M€

Dans le cadre de la Ville du ¼ d’heure, le projet Réseau Vitrine Vélo
vise à transformer la ville pour offrir davantage d’espaces au végétal,
aux modes actifs de déplacement, aux TC, et aux usages récréatifs.
Sur la base des premiers rendus de l’étude « nature et bien-être », 2
axes prioritaires d’intervention sont proposées : celui sur la PorteJeune vise l’aménagement de l’avenue de Colmar, des rues Metz,
Pasteur, Porte de Bâle, Bonnes Gens, Kennedy et du boulevard de
l’Europe ; et celui sur la dalle du Marché prévoit une intervention sur
le boulevard Roosevelt, l’avenue Briand et la rue Franklin. Le
réaménagement de ces rues qui totalisent un linéaire de 5 km,
permettra la plantation de 400 arbres.
Coût 16,5 M€ TTC totalité du projet

Coût projet HT

12-Réseau Vitrine Vélo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

12-Réseau Vitrine Vélo
12-Réseau Vitrine Vélo

Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse

Mulhouse
Mulhouse

Phase études 1ère partie
Poursuite études et travaux

2022
2023-2027

OUI
NON

1 M€
12,20 M€

2021-2022

OUI

0,900 M€

vélo

Ville de Mulhouse / m2A

Mulhouse

- création d'une Maison du vélo, synergie fédérant plusieurs
associations dans un lieu unique
- création de garages à vélos
Coût total : 1,080 M€ TTC.

13-Développement usage mobilités vélo (garage
à vélos, maison du vélo)

Ville de Mulhouse / m2A

Mulhouse

- création d'une Maison du vélo en partenariat avec m2A, facilitant les
synergies des différentes associations dans un lieu unique

2021-2022

OUI

0,650 M€

13-Développement usage mobilités vélo (garage
à vélos, maison du vélo)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- création de garages à vélos

2021-2022
2023-2026

OUI

0,100 M€
0,150 M€

2021-2025

OUI

3,250 M€

13-Développement usage mobilités
(garage à vélos, maison du vélo)

MOBILITES
DOUCES

Maître d'ouvrage

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

14-Mulhouse Grand Centre - phase 2 :
poursuite de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Dans le but de conforter le centre-ville de Mulhouse, premier pôle
d'attractivité de l'agglomération et afin d'apaiser la circulation au sein
de la Ville de Mulhouse, il est prévu de valoriser les espaces publics
pour étendre les limites vécues du centre-ville : extension du plateau
piétonnier, aménagement de l'axe Gare-Porte-Jeune,dont Porte de
Bâle, du square de la Bourse et du Parvis Salvator.
Coût 3,620 M€ TTC.

14-Mulhouse Grand Centre - phase 2 : poursuite
de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Etudes piétonnisation, aménagement square et parvis et livraison
dernier KM

2021-2022

OUI

0,333 M€

14-Mulhouse Grand Centre - phase 2 : poursuite
de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux piétonnisation des rues Arsenal, Tanneurs, Bons Enfants, parvis
Salvator et Square Bourse

2023-2025

NON

2,917 M€

Page 6 de 13

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Coût projet HT

2021-2025

OUI

4,859 M€

15-Rénovation - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La ville s’est engagée dans un plan école de grande ampleur pour
permettre aux écoliers mulhousiens d’évoluer dans des conditions
optimales. De nombreux travaux de rénovation du patrimoine scolaire
sont programmés comme la rénovation de couverture/ étanchéité,
rénovation de façades en pierre, rénovation complète de salle de
classes, désamiantage des sols et revêtement.
Coût 5,831 M€ TTC.

15-Rénovation - bâtiments scolaires
15-Rénovation - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse
Ville de Mulhouse

Mulhouse
Mulhouse

Travaux : phase relance
Travaux : phase reconquête

2021-2022
2023-2025

OUI
NON

2,493 M€
2,366 M€

2022-2025

OUI

1,435 M€

16-Rénovation thermique - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La rénovation énergétique des bâtiments, et en premier lieu les
bâtiments scolaires, constitue un levier majeur pour lutter contre le
changement climatique et diminuer les émissions de gaz à effet de
serre. Dans ce cadre sont programmés différents travaux : EE Nordfeld
: remplacement huisserie 366 K€, EE Haut-Poirier : isolation de
façades 150 K€, EM Nordfeld : remplacement huisserie 110 K€, EM
Frey : remplacement fenêtres 150 K€.
Coût total : 1,722 M€ TTC.

16-Rénovation thermique - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2022

OUI

0,810 M€

TRANSITION 16-Rénovation thermique - bâtiments scolaires
ENERGETIQUE

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2025

NON

0,625 M€

2021-2023

OUI

1,370 M€

2021-2022

OUI

0,824 M€

2023

NON

0,546 M€

2021-2025

OUI

17,875 M€

17-Rénovation
chauffage

énergétique -

système de

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute
performance de type condensation pour les Ateliers - 220 K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute
performance de type condensation pour EE Dornach - 190 K€
- Raccordement chaufferie de l'Ecole Haut-Poirier et Sand au
chauffage urbain - 110K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute
performance de type condensation pour maison de maître KMX - 60
K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute
performance de type condensation pour pépinières municipales - 170
K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute
performance de type condensation pour école Wanne - 120 K€
Coût total : 1,644 M€ TTC.

17-Rénovation
chaufferie

énergétique

-

bâtiments

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

17-Rénovation
chaufferie

énergétique

-

bâtiments

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

Mulhouse

Au cours de ce mandat, un programme "Plan Lumière et optimisation
de l'éclairage public" sera mis en oeuvre. Celui-ci comprendra 3
volets :
- Optimisation énergétique de l'éclairage public
- Mise en œuvre scénographique de bâtiments, espaces remarquables
- Smart-city
Coût 21,45 M€ TTC.

18-Plan Lumière et Optimisation énergétique
de l'éclairage public

Ville de Mulhouse

TRANSITION
ENERGETIQUE
Page 7 de 13

Programme /
site

Intitulé d'opération

TRANSITION 18-Plan Lumière et Optimisation énergétique de
ENERGETIQUE l'éclairage public

18-Plan Lumière et Optimisation énergétique de
l'éclairage public

19-Traitement des copropriétés
(Coteaux, Tour de l'Europe…)

dégradées

20-Reconquêtes rez-de-chaussée commerciaux
et logements (Briand et rue de Bâle), y compris
espaces publics avoisinants

Maître d'ouvrage

Localisation

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance
- optimisation énergétique
Coût total 2,4 M€ TTC

2021-2022

OUI

2 M€

Mulhouse

Travaux : phase reconquête
- optimisation énergétique 8,4 M€ luminaires 1,6 M€ candélabres, 0,8
M€ pour réseaux soit 10,8 M€ TTC
- mise en œuvre scénographique 6,6 M€ travaux
- smart-city 1,650 M€ TTC
Coût total 19,05 M€ TTC

2023-2025

NON

15,875 M€

Mulhouse

Le traitement des copropriétés dégradées est un enjeu majeur à
l'échelle nationale et notamment à Mulhouse. Sont concernés les
sites emblématiques de :
- La Tour de l'Europe confrontée à des enjeux majeurs (modernisation
des ascenseurs, relance du restaurant panoramique, problématiques
des locations courte durée, fonctionnement général de la copropriété)
estimé à 65 M€ de coûts travaux - opération ; le niveau de
participation publique nécessaire à la restructuration lourde est de 15
à 25 M€.
- Traitement Tour Plein Ciel 1 et 2 aux Coteaux, travaux de mise en
sécurité ou de recyclage, estimé entre 8 et 15 M€ à la charge de la
Ville de Mulhouse (Coût total participation publique 40M€)

2023-2025

NON

65 M€ Tour Europe
et
20 à 40 M€ Tours Plein
Ciel

Mulhouse

- Création d'une Foncière Commerciale et Habitat : En lien avec la
Banque des Territoires, la Ville mène une réflexion sur la création
d’une foncière, qui aura vocation à constituer un portefeuille d’actifs
fonciers et immobiliers au service de la revitalisation des axes
commerçants Briand/Franklin et Bâle.
- Aménagement de locaux Briand /Franklin
Coût total 15 M€ TTC

2021-2025

OUI

12,5 M€

2021-2025

OUI

13,749 M€

2022

OUI

1,599 M€

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse /
partenaires

Ville de Mulhouse

Description sommaire de l'opération

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

21-Groupe Scolaire Victor Hugo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Suite au développement du quartier de Bourtzwiller, la construction
d'un nouveau groupe scolaire regroupant 4 grandes fonctions (école
maternelle, école élémentaire, périscolaire et salle d'activités/de
sport) s'avère indispensable pour le bien-être des enfants. Ces
fonctions sont regroupées au sein d'un même établissement en
respectant les usages et fonctionnements spécifiques de chacun.
L'entrée du groupe scolaire se fera rue de Ribeauvillé par un large
parvis.
Coût total : 18,2 M€ TTC (hors cour résiliente 17,040 M€)

22-Travaux écoles 2021-2022

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La ville s’est engagée dans un plan école de grande ampleur pour
permettre aux écoliers mulhousiens d’évoluer dans des conditions
optimales. Coût 1,919 M€ TTC.

COHESION
URBAINE
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Coût projet HT

COHESION
URBAINE
Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Coût projet HT

travaux

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Le temple Saint-Etienne aux qualités architecturales remarquables
constitue l’un des édifices cultuels protestants les plus importants à
l’échelle nationale. Les travaux consistent en :
la rénovation intérieure du Temple en vue de l'accueil de
manifestations culturelles.
la rénovation du système de chauffage,
la mise aux normes pour satisfaire à la réglementation incendie,
la mise en place d'un nouvel espace scénique
- des travaux sur les façades et les tourelles
Coût total : 6,028 M€ TTC.

23- Temple Saint - Etienne : rénovation
intérieure phase 1

Ville de Mulhouse

Mulhouse

la rénovation intérieure du Temple en vue de l'accueil de
manifestations culturelles

2021-2022

OUI

1,068 M€

23- Temple Saint - Etienne : rénovation de la
façade - Tourelle Sud Ouest (phase 3)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

rénovation de la façade - Tourelle Sud Ouest (phase 3)

2021-2022

OUI

1,330 M€

23- Temple Saint - Etienne : rénovation de la
façade - Tourelle 2

Ville de Mulhouse

Mulhouse

rénovation de la façade - Tourelle 2

2023-2024

NON

1 M€

23- Temple Saint - Etienne : aménagements
intérieurs phase 2

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Aménagement intérieurs phase 2

2023-2024

NON

1,625 M€

24-Construction équipements sportifs : salles
de Futsal

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Equipement prévu pour un coût de 3,5 M€ TTC.

2023-2024

NON

2,917 M€

25-Académie des Arts Urbains

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Equipement prévu pour un coût de 0,4 M€ TTC.
Tranche 1 (2021-2022) : 150 K€ TTC
Tranche 2 (2023-2025) : 250 K€ TTC

2021-2022
2023-2025

OUI

0,125 M€
0,208 M€

Mulhouse

Dans son contexte transfrontalier, la création d’une école
internationale (anglais-allemand) est un élément essentiel
d’attractivité pour la Ville de Mulhouse. Cette école est envisagée sur
le site de l’Illberg, pour laquelle une étude de de faisabilité est en
cours. A ce stade, l’école s’articulerait autour de 9 salles de classes,
pour une superficie total de 1 020 m². Equipement prévu pour un coût
de 3,273 M€ TTC.

2022-2023

NON

2,727 M€

2023-2026

NON

2023-2026

NON

23-Temple
Saint
Etienne:
d'aménagement et de réhabilitation

26-Ecole internationale

Ville de Mulhouse

COHESION
URBAINE

Création d'une Halle d'Athlétisme d'ambition
régionale et nationale

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Cet équipement structurant d'ambition régionale et nationale dédié à
la pratique de l'athlétisme viendra compléter et étoffer l'offre
d'équipements sportifs présents sur le territoire mulhousien. Le coût
du projet est estimé à 25 M€ HT, soit 30 M€ TTC. Il est prévu de mener
les études de programmation sur la période 2023-2026 et sont
estimées à 15% du coût HT total.

Création d'une Halle d'Athlétisme d'ambition
régionale et nationale

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Etudes de programmation
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2021-2024

OUI

5,024 M€

3,75 M€

Programme /
site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

27-Projets d'inclusion numérique
développement de services en ligne

et

de

28-Outils numériques de pilotage et de
prospective

TRANSITION 29-Concept-Store
"Mulhouse
Ambiance
NUMERIQUE Shopping", la boutique vitrine du commerce
mulhousien

30-Déploiement de la technologie RFID et de
l'offre hors les murs du réseau des
bibliothèques de Mulhouse

31-Plan Numérique
Educative

Educatif

-

continuité

Ville de Mulhouse /
Partenaires

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Mulhouse

La ville des Intelligences constitue l’un des grands projets transversaux
portés par la ville de Mulhouse. Innovante par nature, elle vise à
optimiser les services rendus, l’utilisation des ressources, du temps en
s’appuyant sur le numérique de façon raisonnée et sur l’intelligence
collective. Dans ce cadre, sont programmés : la création de nouveaux
téléservices à destination des administrés et des entreprises, la
modernisation des services Allo'proximité, le développement de
projets pour agir sur l'inclusion numérique. Coût 0,6 M€ TTC.

2021-2022

OUI

0,368 M€

Mulhouse

La ville de Mulhouse s'est engagée dans la construction de la ville de
demain: une ville durable et apaisée, donnant une place toujours plus
prépondérante à la nature en ville et impliquant les citoyens. Dans
cette optique, la ville souhaite se doter d'un outil numérique et
cartographique permettant de visualiser les transformations majeures
de la ville dans les prochaines années (intégration de nouveaux parcs
dans la ville, aménagements d'espaces publics plus apaisées ...), de
faciliter les concertations avec les usagers. Coût 0,3 M€ TTC.

2021-2022

OUI

0,250 M€

Mulhouse

L'objectif est de créer un modèle innovant : un concept-store vivant en
permanence, vitrine de 30 à 40 boutiques (tirées au sort tous les 3
mois parmi les commerçants mulhousiens), lieu d’informations, de
conseils, d’orientation vers les commerces du centre-ville, lieu de
présentation des nouvelles ouvertures. Coût 0,1 M€ TTC.

2021

OUI

0,083 M€

2021-2022

OUI

0,498 M€

2021-2022

OUI

0,500 M€

Mulhouse

Mulhouse

Pour les bibliothèques, le déploiement de la technologie RFID
permettra d’améliorer le service rendu. Il s’agit d’assurer la
transmission par radio fréquence d'informations entre un document
et un automate. Les documents sont équipés d'une étiquette à puce
(tag) qui permet un enregistrement automatisé du prêt/retour du
document par l'usager, en mettant à jour les informations dans le
logiciel des bibliothèques. Coût 0,597 M€ TTC.

Appliqué aux écoles, le projet vise à permettre l'acquisition
d'équipements numérique dans le premier degré favorisant la
continuité éducative. Il s'agit à la fois de transformer les méthodes de
travail dans le domaine pédagogique mais également de permettre
aux élèves de disposer d'un équipement numérique :
- expérimenter l'installation d'équipement permettant la
visioconférence (type écran interactif) et le lien école domicile
- renforcer le parc de tablettes numériques des écoles avec des
équipements pouvant être également mis à disposition à domicile des
élèves non équipés. Coût 0,6 M€ TTC.
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Coût projet HT

Programme /
site

Intitulé d'opération

32-Cybersécurité
Renforcement
sécurisation des infrastructures

Maître d'ouvrage

et

TRANSITION 33-Maison des innovations
NUMERIQUE

34-Modernisation du centre de supervision et
déploiement des caméras

Ville de Mulhouse / M2A

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Projet mature
Calendrier de
OUI
"relance" (réalisé
réalisation - début et en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Localisation

Description sommaire de l'opération

Mulhouse

Toutes les collectivités aujourd’hui doivent prendre en compte les
risques d’attaque numérique. Dans ce cadre, pour renforcer les
systèmes d’information, il est prévu la mise en place d'un second
Firewall (recommandation ANSSI), d'un WAF (Firewall Applicatif) avec
généralisation de la double authentification,
d'une solution
centralisée de suivi des logs avec alerte (SIEM), de formation et
sensibilisation des utilisateurs. Coût 0,3 M€ TTC.

2021-2022

OUI

0,250 M€

Mulhouse

La ville de Mulhouse est engagée dans une démarche de ville des
intelligences, inclusive et éco-responsable, qui s'appuie notamment
sur les nombreux acteurs de l'innovation présents sur son territoire.
Afin de renforcer cette dynamique, elle envisage la mise en réseau de
tiers-lieu et de l’écosystème de l’innovation à l'échelle de la ville,
propice à la mise en commun d’idées et de moyens pour le
développement de solutions éco-responsables et centrées sur les
usages. Le projet sera basé sur une étude des besoins et co-construit
avec les acteurs de l'innovation mulhousiens dans un souci de
complémentarité des espaces, des ressources et des réseaux. Coût 0,3
M€ TTC.

2023

NON

0,250 M€

Mulhouse

- Intégration d'une démarche de cybersécurité du réseau de
vidéoprotection, RGPD et avec les tiers extérieurs
- Redimensionnement du réseau avec réorganisation des baies vidéos
- Evolution des versions logiciels
- Migration progressive des anciennes caméras
- Déploiement nouvelles caméras
Coût total 1,9 M€ TTC.

2021-2025

OUI

1,583 M€

TOTAL

Coût projet HT

260,94 M€
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opérations fléchées CPER
opérations susceptibles d'être au CPER

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

GALFINGUE

GALFINGUE

oui

4 347,00 €

BATTENHEIM

BATTENHEIM

Développer une offre socio-éducative en direction du public adolescent et développer des actions de prévention et d'information.
Renaturation d’espace libres situés le long du Quatelbach 90 000 € sur 3 ans
Impact socio-économique environnemental : Préserver et encourager la biodiversité

2021

2 biodiversité

Projet animation jeunesse
Renaturation des berges du
Quatelbach

2022

oui

90 000,00 €

3 biodiversité

Environnement : mare
pédagogique

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

Réfection d'une mare abandonnée pour création d'une mare pédagogique

2022

oui

30 000,00 €

4 biodiversité

Environnement : plantation
d'arbres

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

Plantation d'arbres aux abords des écoles et dans un lotissement

2022

oui

5 000,00 €

5 biodiversité

Environnement : réfection de
chemins ruraux

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

Réfection de chemins ruraux et plantation de haies et d'arbres et achat de terrains pour préservation des sites paysagers

2022

oui

70 000,00 €

HOMBOURG

HOMBOURG

L’objectif est d’implanter une centrale de production hydroélectrique sur une chute d’eau du canal agricole de la Hardt.
Impact socio-économique et environnemental : Production d’électricité d’origine renouvelable

2022

oui

300 000,00 €

GALFINGUE

Maison communale sis 4 rue du Général de Gaulle à Galfingue : complément de chauffage à l'énergie unique constituée de convecteurs électriques pour 3
logements

2021

oui

12 000,00 €

BALDERSHEIM

Remplacement de la vitrine libre-service frigorifique de la supérette communale

2021

oui

27 000,00 €

2022-2023

2 300 000,00 €

2022-2023

750 000,00 €

1 animation

Installation d’une microcentrale
6 centrale hydroélectrique Hydroélectrique sur une chute
d’eau.
7 chauffage

Complément de chauffage pour
les 3 logements de la maison
communale

GALFINGUE

8 Cohésion urbaine

Supérette communale

BALDERSHEIM

9 Cohésion urbaine

Construction d'une nouvelle
mairie

BATTENHEIM

BATTENHEIM

Construction d’une nouvelle Mairie en remplacement de la Mairie devenue trop exiguë.
Adapter la Mairie au besoin d’une population en croissance constante, projet qui s’inscrit dans le développement du cœur de village et de revitalisation du
centre bourg.
Impact socio-économique et environnemental : Insérer les services administratifs au cœur du village, créer un pôle dynamique autour de commerces et de
services

10 Cohésion urbaine

Création d'un cœur de village

BATTENHEIM

BATTENHEIM

Création d’un cœur de village associant un espace de vie central autour d’un marché à circuit court.

11 Cohésion urbaine

Création d'une bibliothèque
publique

BATTENHEIM

BATTENHEIM

Création d’une médiathèque publique dans un local annexe à l’école maternelle. Agencement et équipement de ce local.
Impact socio-économique et environnemental : Accès libre à la culture, service à la population

12 Cohésion urbaine

Rénovation des courts de tennis

SCIN

BATTENHEIM

BERRWILLER

13 Cohésion urbaine

Extension école des 3 collines

BERRWILLER

14 Cohésion urbaine

Création d'un tiers lieu

BERRWILLER

BERRWILLER

15 Cohésion urbaine

Création d'une réserve d'eau pour
arrosage des terrains de football BERRWILLER

BERRWILLER

sept.-21

OUI

30 000,00 €

Rénovation des courts de tennis à Battenheim

2021

oui

95 000,00 €

La commune de Berrwiller souhaite réaliser une extension de l’école élémentaire regroupant actuellement les classes de maternelle et de primaire.
Un projet de scolarisation des enfants de la Commune voisine (Hartmannswiller) est à l’étude. Les connexions existantes entre les Communes de Berrwiller et
d’Hartmannswiller rendent naturel le rapprochement entre les deux écoles ; Hartmannswiller manque d’enfants pour maintenir ses classes ouvertes. L’école
de Berrwiller pourrait accueillir l’ensemble des élèves des deux villages, sous réserve de travaux d’extension. Une étude de faisabilité a été réalisée.

2022

718 000,00 €

2022-2025

1 200 000,00 €

2022

20 000,00 €

En complément des infrastructures existantes, déjà rénovées et construites, la Commune de Berrwiller a pour projet la création d’un « tiers lieu » pour
regrouper toutes les activités utiles au commerce de proximité, aux services à la population et au maintien du lien social. Cette création, acteur central de la
Commune et du territoire, s’inscrit notamment dans un programme visant à donner accès à de nouvelles activités dans les territoires en favorisant
l’entrepreneuriat et en soutenant la coopération entre collectivités et professionnels. La propriété sise au N°63 rue d’Or à Berrwiller dans le noyau ancien de
l‘agglomération a été pressenti pour accueillir ce projet qui répond aux enjeux actuels des territoires ; dynamiser l’économie et l’emploi, répondre aux besoins
sociaux, respecter et valoriser l’environnement, partager, créer des liens. L’ADAUHR a été sollicité en vue d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage. La
première réunion de concertation s’est tenue en mai 2021.
A ce jour les terrains en herbe du stade de football de la Commune sont arrosés par l’eau potable du réseau ; cette eau destinée à la consommation humaine,
est captée, traitée, stockée puis distribuée. D’un point de vue environnemental il conviendrait d’utiliser les ressources à proximité qui n’ont pas besoin de
transiter par le circuit habituel de production et de distribution. La Commune disposant d’une source annexe à proximité du terrain de football souhaite créer
une réserve (de type souple) afin d’arroser les terrains en herbe en période estivale et de préserver les ressources naturelles en eau potable.
La recherche de partenaires financiers / subventions est en cours.

1/14

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

oui

1 150 000,00 €

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

16 Cohésion urbaine

Création de deux passerelles sur
l'Ill

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Développer des mobilités du quotidien dans le cadre des infrastructures et mobilités vertes
Impact socio-économique et environnemental :
Création de 2 passerelles cyclo-piétonnes sur l'Ill: l'une au niveau de la rue de Dornach (sur le ban communal de Brunstatt) l'autre au niveau de la rue de
Brunstatt (sur le ban communal de Didenheim) en face de la déchèterie qui permettrait une continuité des pistes cyclables existantes.

2021-2022

17 Cohésion urbaine

Agrandissement du cimetière

DIETWILLER

DIETWILLER

projet commun avec restauration de la vieille Tour et mur d'enceinte

2022-2023

18 Cohésion urbaine

Etude de faisabilité pour la
création de fermes urbaines sur la ILLZACH
commune

Illzach

L’objectif est la création d’une ou deux fermes urbaines, l’une au lieu-dit « Muhlenfeld », l’autre dans le secteur nord de la commune d’Illzach.
Impact socio-économique et environnemental : potentialité de production et de vente de produits agricoles, essentiellement maraichers, sur le territoire.

2021-2022
(étude)

oui

48 000,00 €

ILLZACH

Illzach

Cette opération consiste en :
- la création d'une salle de classe supplémentaire à l'école maternelle Alphonse Daudet,
- la mise aux normes des règles d'accessibilité du bâtiment existant.
Impact socio-économique et environnemental :
Meilleures conditions d’accueil des enfants et usage optimisé des fluides (chauffage…)

2021

oui

227 000,00 €

19 Cohésion urbaine

Extension de l’école maternelle
Alphonse Daudet 2021

200 000,00 €

20 Cohésion urbaine

Réparation du pont sur l’Ill
avenue des Rives de l’Ill 2021
2022

ILLZACH

Illzach

Le pont soutenant l’avenue des Rives de l’Ill sur l’Ill à Illzach est un axe majeur de la commune. D’une longueur de 63,5 mètres il présente des désordres
relevés par plusieurs inspections dont celle du CEREMA (laboratoire de Strasbourg). Il s’agit de renforcer la pile nord-ouest, de procéder à un ragréage de
béton armé sous le tablier et à la réfection des sommiers d’appuis.

2021

oui

225 000,00 €

21 Cohésion urbaine

Travaux de mise en accessibilité
du patrimoine selon l'AD'AP 2021- ILLZACH
2022

Illzach

Le périmètre de ces travaux concerne les ERP objet d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP) dont la liste a été validée par arrêté préfectoral.
Pour 2021, les sites suivants seront mis aux normes : la salle de gymnastique spécialisée, les gymnases des Jonquilles et du Canal, les églises St-Bernard et StJean-Baptiste, le temple, la salle des fêtes et l’Espace 110.
Impact socio-économique et environnemental : Permettre à toutes les personnes handicapées d’accéder aux installations et aux services de la commune.

2021-2022

oui

344 000,00 €

22 Cohésion urbaine

Réhabilitation d’un bâtiment
public en une maison des
préventions.

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

oui

180 000,00 €

23 Cohésion urbaine

Réhabilitation d’un bâtiment
public en une résidence d’artistes KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

oui

150 000,00 €

oui

100 000,00 €

24 Cohésion urbaine

25 Cohésion urbaine

26 Cohésion urbaine

27 Cohésion urbaine

Agir pour dynamiser la transition
écologique sur le territoire
KINGERSHEIM
communal
– démarche Cit’ergie
Réhabilitation et mise aux normes
d'un bâtiment public en une
KINGERSHEIM
maison de l'engagement

Extension du groupe scolaire du
Village des Enfants

Réhabilitation de la mairie

KINGERSHEIM

LUTTERBACH

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Réhabilitation d’un bâtiment public en une maison des préventions. Regroupement de la PM + ASVP et permanence du conciliateur de justice sur un même
Second
site. Travaux d’aménagements intérieurs pour pérenniser le bâti structurel et améliorer sa performance énergétique (isolation par l’intérieur) + extension de semestre 2021
50 m2. Mise aux normes PMR. Mise en place d’une chaudière commune à 2 bâtiments (résidence d’artistes et maison des préventions
Réhabilitation d’un bâtiment public en une résidence d’artistes (composée de 3 logements). Travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs pour pérenniser
le bâti structurel et améliorer sa performance énergétique (isolation façades + remplacement fenêtres et toiture). Mise en place d’une chaudière commune à printemps 2021
2 bâtiments
(résidence
d’artistes
maison des Cit’ergie,
préventions,
Dans
le cadre
de la démarche
deetlabellisation
user des leviers de communication, de sensibilisation, de formation et de co-production auprès des
acteurs locaux en encourageant et en soutenant :
- le pilotage et le portage de la politique climat – air énergie de la collectivité (élus – collaborateurs,
- les projets citoyens collectifs,
2021-2023
- l’organisation d’événements ou de manifestations éco-responsables,
- la formation de la population, enfants, jeunes, adultes, famille au changement climatique et à son impact, à l’éco-citoyenneté et aux pratiques éco
responsables
second
Mise aux normes ERP, PMR et isolation du bâtiment par l'extérieur
semestre 2022

KINGERSHEIM

Extension du groupe scolaire du Village des Enfants avec la construction de 2 salles de classes en élémentaire, d’une école maternelle de 6 classes, 2 dortoirs,
2 salles d’activités et sanitaires et un périscolaire complet et en dur (maternel et élémentaire de 110 places) avec le retour d’enfants, qui aujourd’hui, faute de
places, déjeunent au Collège Curie de Wittenheim. Affectation des locaux de l’actuelle maternelle au Créa pour les accueils ALSH
- 1ère tranche 2022 : construction de 2 salles de classe élémentaires supplémentaires : 450 K€ (375 K€ HT)
- 2nde tranche 2026 : construction d’une école maternelle : 4 M€ (3,3 M€ HT)
Impact socio-économique et environnemental :
- un foncier suffisant pour accueillir un nouveau bâtiment tout en conservant des espaces extérieurs confortables avec à proximité de l’association des
Arboriculteurs et des Apiculteurs de Kingersheim avec le projet de créer un verger école pédagogique à destination des enfants
- une anticipation de programmes immobiliers à venir,
- une action de réforme sur la carte scolaire,
- une offre de services périscolaire et en accueils de loisirs optimale

2022-2028

LUTTERBACH

Le bâtiment de la mairie qui accueille outre les habitants de la Commune, plus d’une vingtaine de collaborateurs de la commune, n’est plus aux normes de
sécurité incendie et d’accessibilité.
Le projet de réhabilitation vise ainsi trois objectifs :
- la mise aux normes de sécurité incendie (permettant également de préserver les archives communales présentes dans les combles de l’établissement),
- la mise aux normes d’accessibilité prenant en compte divers handicaps (mise en place d’un système d’un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, mise en place de toilettes publiques PMR, …)
- la réhabilitation de certains bureaux avec l’amélioration des circulations intérieures du bâtiment.

2021-2022
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180 000,00 €

3 675 000,00 €

oui

655 000,00 €

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

28 Cohésion urbaine

Réhabilitation de l'école
Chevreuils

LUTTERBACH

LUTTERBACH

rénovation des sols de l'école maternelle les chevreuils en retirant mes dalles type Dalflex comportant de l'amiante

2021

oui

30 700,00 €

29 Cohésion urbaine

Réhabilitation de l'école La Forêt LUTTERBACH

LUTTERBACH

Travaux sanitaire et chauffage école maternelle de la Forêt

2021

oui

19 000,00 €

LUTTERBACH

Le cimetière communal affiche aujourd’hui de nombreuses problématiques de fonctionnement, d’accessibilité et de sécurité. A cela s’ajoute un manque
d’ambiance propices au recueillement.
La Commune souhaite ainsi améliorer le fonctionnement de ce lieu et lui redonner une dimension spirituelle. En outre, du fait des demandes croissante de
crémation, le colombarium déjà présent sur le site ne suffit plus.
La Commune souhaite dès à présent engager une première phase de travaux à savoir :
- Sur la limite nord, démolition du mur existant et reconstruction d’un mur de soutènement
- Aménagement paysager du secteur « cimetière militaire et espaces cinéraires » avec intégration d’un columbarium de 45 places.

2021

oui

264 000,00 €

Automne 2021

oui

150 000,00 €

30 Cohésion urbaine

Sécurisaton du cimetière
communal

LUTTERBACH

31 Cohésion urbaine

Aménagement d'un parking
paysagé

MORSCHWILLER LE MORSCHWILLER LE
La commune a fait l'acquisition en 2020 d'une propriété immobilière en ruine. Elle souhaite désartificialiser le lieu en aménageant un parking paysagé.
BAS
BAS

32 Cohésion urbaine

Etudes pour un nouveau plan de
circulation

PFASTATT

PFASTATT

Etudes pour un nouveau plan de circulation

2021

oui

10 000,00 €

33 Cohésion urbaine

Mise en place de tours d'arbres et
PFASTATT
graviers drainants

PFASTATT

Mise en place de tours d'arbres et graviers drainants

2021

oui

8 400,00 €

34 Cohésion urbaine

Remplacement de portes à l'école
PFASTATT
primaire du Fehlacker

PFASTATT

Remplacement de 3 portes en aluminium à rutpure de pont thermique à l'école primaire du Fehlacker : 1 porte pour le couloir et 2 portes pour 2 salles de
classe.

juillet août
2021

oui

9 800,00 €

35 Cohésion urbaine

Création de 2 parkings après
rachat et démolition de deux
bâtiments existants

PFASTATT

PFASTATT

Création de 2 parkings (10 rue de Richwiller et 3 rue des Samaritains) après démolition des bâtiments existants et rachat de l'un d'entre eux

2022

36 Cohésion urbaine

Rampe accès PMR

PFASTATT

PFASTATT

Création d'une rampe d'accès PMR à l'école primaire du Fehlacker

2021

37 Cohésion urbaine

Démolition de batiments
industriels en vue du démarrage
d'une opération d'aménagement RIEDISHEIM
d'un nouveau quartier

RIEDISHEIM

Démolition et traitement de bâtiments industriels désaffectés devenus propriété de la ville en vue de transformer une ZAC partiellement abandonnée en
2022 travaux
nouvel écoquartier - renaturation partielle de la friche

38 Cohésion urbaine

Périscolaire Lyautey

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

La ville de Riedisheim et m2A souhaitent créer un périscolaire pour l’école Lyautey. En effet, le restaurant scolaire actuel se trouve loin de l’école et est saturé
(5 services).
Ce projet permettra de libérer le restaurant (à proximité du collège) qui pourra être cédé à la CEA pour l’usage exclusif du collège ce qui lui permettra
d’accueillir de nouveaux élèves en demi-pension venant de Mulhouse où tous les collèges sont actuellement saturés.
Pour les enfants Riedisheimois ce projet apporte plus de confort avec une plage de repas plus importante, il apporte aussi plus de sécurité, les enfants restant
sur place pour déjeuner.
Par ailleurs, le projet prévoit de désartificialiser la cours de récréation afin de permettre une perméabilisation du sol.

39 Cohésion urbaine

rénovation de l'ancienne bulle de
RIEDISHEIM
tennis

RIEDISHEIM

Rénovation de l'ancienne bulle de tennis

40 Cohésion urbaine

Toiture à l'école élémentaire du
Nord de Sausheim

SAUSHEIM

Réfection complète de la toiture suite à mise en place d'une isolation non adaptée.
Mise en place d'un nouvel isolant perrmettant une meilleure "respiration" du bâtiment.

41 Cohésion urbaine

Réfection de l'eau chaude
sanitaire à l'EHPAD de Sausheim

SCIN

42 Cohésion urbaine

extension du parking SNCF

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

A la demande de la commune de Sausheim, les services techniques du SCIN ont fait réaliser un diagnostic complet sur les installations de plomberie/sanitaire
de l'EHPAD du Quatelbach.
Octobre 2020 à
Les conclusions de cet audit ont mis en évidence, entre autres choses, des perturbations importantes entre les réseaux eau froide et eau chaude par mélange
avril 2021
des fluides, un manque de pression sur la pompe de bouclage, des températures basses sur certains réseaux de distribution, et de nombreuses fuites.
Des travaux conséquents paraîssent donc indispensables
Extension du parking SNCF de la commune afin de développer l'usage du train dans les transports quotidiens mais aussi désengorger le parking actuel qui est
2021-2022
sous-dimensionné

43 Cohésion urbaine

Création d'une rampe
d'accessibilité

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

Création d'une rampe d'accessibilité pour un bâtiment public

SCIN

SAUSHEIM

oui

3 200 000,00 €

oui

1er semestre
2022

2021

11 853,00 €

oui

2022-2023

2021
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240 500,00 €

70 000,00 €

150 000,00 €

oui

210 000,00 €

oui

130 000,00 €

oui

35 000,00 €

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

2020

oui

Coût projet HT

44 Cohésion urbaine

Agrandissement des sanitaires de STEINBRUNN LE
l'école élémentaires
BAS

45 Cohésion urbaine

Aménagement, mise aux normes
accessibilité Mairie pour mise à
UNGERSHEIM
disposition de salles aux
associations

UNGERSHEIM

Mise à disposition de salles aux associations

2021-2022

oui

324 000,00 €

46 Cohésion urbaine

Acquisition de l'ancienne
direction des MDPA

WITTELSHEIM

WITTELSHEIM

Acquisition de l'ancienne Direction des MDPA

2021

oui

908 000,00 €

47 Cohésion urbaine

Réfection toiture et installation
système de sécurité incendie salle WITTELSHEIM
Grassegert

WITTELSHEIM

Réfection toiture et installation système de sécurité incendie salle Grassegert

2021

oui

755 570,00 €

48 Cohésion urbaine

Ecoles - passage en leds de
l'éclairage intérieur

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Second
Passage en leds de l'éclairage intérieur (classes, couloirs, sanitaires, locaux techniques). Allumage sur détection là où c'est possible et nécessaire. Reprise
semestre 2021
ponctuelle des installations électriques (tabelau de distribution, aliementation). Bâtiments concernés : 5 écoles
et année 2022

oui

105 000,00 €

49 Cohésion urbaine

Espace France Services de
Wittenheim

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Dans le cadre de la nouvelle mandature, l’équipe municipale a souhaité mettre en place une Maison France Services, afin de faciliter l’accès des habitants aux
démarches administratives.
Ce projet répond donc, d’une part, à une ambition locale de poursuivre le développement du lien avec les habitants et, d’autre part, à une volonté nationale,
exprimée par le Président de la République en avril 2019, de mettre en place un réseau France Services sur l’ensemble du territoire d’ici à 2022.

2021

oui

57 000,00 €

50 Cohésion urbaine

Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme
(GNAU)

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Mise en place d’une plateforme numérique de réception des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Impact socio-économique et environnemental : Dispositif facilitateur pour les usagers.
Réduction de l’utilisation de papier. Réduction du transport lié à l’envoi et à la réception du courrier.

2021-2022

oui

15 000,00 €

51 Cohésion urbaine

Complexe Pierre de Coubertin :
rénovation arrosage et éclairage
terrains de football

WITTENHEIM

Opération de rénovation énergétique et de modernisation des équipements sportifs (arrosage, éclairage). Rénovation de l'arrosage automatique des terrains
de football (honneur et entraînement) particulièrement anciens et très consommateurs d'eau : dans sa totalité jusqu'au local surpresseur. Remplacement de
l'éclairage du terrain de football (entraînement) particulièrement énergivore : remplacement des 4 pylones, du réseau de distribution, de l'armoire de de
commande avec miuse en place de 2 circuits (2 demi-terrains) permettant pour chaque circuit 3 niveaux d'éclairement (scolaire, entraintement, match).

Travaux été
2021

oui

180 000,00 €

52 Cohésion urbaine

Installation d’une rampe d’accès à
ZILLISHEIM
un bâtiment public

ZILLISHEIM

Installation d’une rampe d’accès à un bâtiment public Impact socio-économique et environnemental : mise aux normes PMR pour avoir un accès pour
l’ensemble de la population

2021

OUI

29 000,00 €

53 Cohésion urbaine

Restructuration de l'ancien
presbytère - rénovation de la salle ZIMMERSHEIM
polyvalente

Rénovation énergétique et mise en conformité pour accueillir les personnes à mobilités réduites.

2021-2022

oui

1 806 000,00 €

54 commerce

Manager du commerce

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Recrutement d’un manager du commerce local en temps partagé entre Wittenheim et Kingersheim
Impact socio-économique et environnemental : Proposer un soutien aux associations de commerçants et aux commerçants, notamment ceux impactés durant
cette période de crise sanitaire. Favoriser la requalification de friches commerciales dans le but de réduire la consommation foncière et accueillir de nouveaux
commerces afin de créer de nouveaux emplois.

2021-2023

oui

40 000,00 €

55 Eclairage public
56 éclairage public

Mise en led de l'éclairage public
Remplacement élairage public

BATTENHEIM
BOLLWILLER

BATTENHEIM
BOLLWILLER

mise en led de l'éclairage public
Remplacement de l'éclairage public par du LED

2022-2026
2021

oui

20 000,00 €
50 750,00 €

57 éclairage public

Renouvellement du matériel
d’éclairage public en luminaires
LED

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

La commune s’est engagée dans le plan climat de l’agglomération mulhousienne à travers une action libellée « renouvellement du matériel d’éclairage public
en luminaires LED »
Impact socio-économique et environnemental :
Diminution de la consommation électrique de l’éclairage public, tout en optimisant la maintenance de ces équipements.

2022

oui

100 000,00 €

2022

oui

70 840,00 €

GALFINGUE

Equipement en éclairage basse tension sur l'ensemble du village, Diminuer les consommations énergétiques en pratiquant un éclairage responsable et
toujours dans l'intention de mieux éclairer
Changement de 53 luminaires routiers sur les voies départementale en agglomération sur la RD19 et RD18II

2021

oui

22 578 €

HABSHEIM

Réfection de l'éclairage du groupe scolaire N. Katz

2021

oui

65 172,00 €

Heimsbrunn

Changement des têtes de mâts du réseau d'éclairage public de la commune

2021

oui

65 000,00 €

58 éclairage public
59 éclairage public
60 éclairage public
61 éclairage public

WITTENHEIM

Eclairage public : équipement
FLAXLANDEN
basse tension
Rénovation de l'éclairage public GALFINGUE
réfection de l'éclairage du groupe
HABSHEIM
scolaire N. Katz
Eclairage public - remplacement
des têtes de mâts en LED

HEIMSBRUNN

STEINBRUNN LE BAS Agrandissement des sanitaires de l'école élémentaires (DSIL 2020)

ZIMMERSHEIM

FLAXLANDEN
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62 éclairage public

63 éclairage public

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

oui

316 000,00 €

oui

444 000,00 €

2021-2022

oui

100 000,00 €

mai-21

oui

100 000,00 €

oui

270 000,00 €

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Description sommaire de l'opération

Remplacement des sources lumineuses vétustes et énergivores par des leds.
Dans certains cas, remplacement d’ensembles complets sur poteaux béton et ajout de points lumineux pour se mettre en conformité avec les prescriptions de
l’AFE afin d’optimiser l’éclairage public de la commune.
Des travaux de génie civil peuvent être nécessaires pour équilibrer les alimentations dans les armoires de commande ou mettre en souterrain certains
Rénovation de l’éclairage public
tronçons.
2023
ILLZACH
Illzach
2021
En 2021 sont concernées les rues des Vosges et de Modenheim.
En 2021, une 2ème tranche concernera un autre tronçon de la rue des Vosges sur 25 points lumineux (mâts et luminaires) et le parvis de l’église St-Bernard
sur 14 points lumineux (mâts et luminaires).
En 2022 sont prévues les rues : du Puits, des Briques, du Canal, Rissler, d’Habsheim,
d’Ottmarsheim,
de énergétique
la Hache et dedeNiffer
sur 70 points
lumineux.public représente annuellement un coût très important pour le budget de fonctionnement
La consommation
l'ensemble
de l'éclairage
Remplacement de l'ensemble de MORSCHWILLER LE MORSCHWILLER LE
été 2021 à
communal.
La
quasi-totalité
du
parc
de
lampadaire
fonctionne
via des lampes d'anciennes générations. La commune envisage de remplacer l'ensemble des automne 2022
l'éclairage public communal
BAS
BAS
têtes de mâts ainsi que les lampadaires en passant à l'éclairage LED

64 éclairage public

Travaux de transformation du
réseau d'éclairage public

REININGUE

REININGUE

La mesure concernée étant « l’infrastructure et la mobilité verte », , il s’agit de procéder à des travaux de transformation du réseau d’éclairage public
consistant en la mise en place de luminaires à technologie LED et concernant 160 points lumineux en deux phases (2021 et 2022)
Impact socio-économique et environnemental : dans le cadre de la résilience des réseaux électriques, assurer un éclairage public sécurisé, minorant les
pollutions lumineuses et les impacts financiers

65 éclairage public

remplacement de têtes de
candélabres par de la LED éclairage public

RICHWILLER

RICHWILLER

remplacement d'une centaine de têtes de candélabres dans plusieurs rues du village par de la LED

66 Gens du Voyage

réaménagement de l'accès à l'aire
d'accueil permanente des gens du RIXHEIM
voyage de Rixheim

67 mobilité douce

Travaux de voirie

BERRWILLER

BERRWILLER

Travaux de gros entretien et d’aménagement du patrimoine routier communal en favorisant des travaux durables et en y incluant une mobilité douce favorisée
et sécurisée (circulation vélo et piétons)

2022

192 000,00 €

68 mobilité douce

DIETWILLER

sécurisation des cyclistes en entrée de Dietwiller

2022

450 000,00 €

69 mobilité douce

Piste cyclable (jonction piste m2A DIETWILLER
Eschentzwiller
Création d'une piste cyclable
FELDKIRCH

FELDKIRCH

création d'une piste cyclable sur un chemin existant permettant de relier la gare de Bollwiller

70 mobilité douce

Environnement : aménagement
de circuits pédestres

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

71 mobilité douce

Environnement : circuit de balade
FLAXLANDEN
urbaine

FLAXLANDEN

RIXHEIM

L'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage d'Illzach-Rixheim-Sausheim pose des difficultés en terme de sécurité.
Le stationnement des caravanes et les nuisance occasionées donnent une image dégradée du secteur et provoquent de vives tensions avec les riverains.
décembre
Pour y remédier, il est prévu de déplacer l'entrée de l'aire d'acceuil à l'opposé de l'accès actuel et de revoir en parallèle l'aménagement de l'aire en elle- 2021-juin 2022
même.

2021-2022

oui

120 000,00 €

Mise en place de bancs sur circuits de promenade dans les champs et en forêt. Sensibilisation de la population au cadre de vie. Encourager le respect de la
nature.

2022

oui

10 000,00 €

Mise en place de panneaux indicateurs sur circuit de balade urbaine

2022

oui

10 000,00 €
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72 mobilité douce

73 mobilité douce

Intitulé d'opération

Création d'un centre ressources
vélo

Mise en place d'actions visant à
favoriser les mobilités
décarbonées dans la ville ;
pratique du vélo, mobilités
douces et marche

végétalisation d’espaces publics
par la plantation d’arbres et
74 Renaturalisation en ville désimperméabilisation de cours
d’écoles

Maître d'ouvrage

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

acquisitions foncières en Espace
75 Renaturalisation en ville Naturel Sensible et création de
RIEDISHEIM
haies ( corridors écologiques)
76 Renaturalisation en ville

Aménagement des berges du
Canal à Riedisheim

RIEDISHEIM

Localisation

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Description sommaire de l'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

KINGERSHEIM

Création d’un centre ressources vélo pour développer la part modale du vélo sur le territoire en impliquant la population. Tous les publics sont concernés :
habitants, enfants, jeunes, familles, seniors et agents communaux… L’action du centre de ressources se fera également auprès des écoles, des entreprises, des
commerces et des artisans. Actions : Former et accompagner à la pratique du vélo par le biais d’ateliers participatifs de réparation et de formation mécanique
(en lien avec LEFALA), de formation et conseils en mobilité, d’animations, d’une vélo-thèque. De permettre de tester et de faire connaitre de nouvelles
technologies et nouvelles pratiques : Vélo cargo, vélo couché…
Former les jeunes et seniors au métier de mécanicien cycle, réparateur de vélo en lien avec - Démarche d’insertion. Accueil des jeunes diplômés pendant 1
année pour leur permettre d’acquérir de l’expérience
Impact socio-économique et environnemental :
- développer une mobilité respectueuse de l’environnement,
- garantir la sécurité et le sentiment de sécurité des cyclistes,
- sensibiliser la population sur le bienfait du vélo en ville.

2022-2023

KINGERSHEIM

Le Conseil participatif vélo a recensé plus de 120 points de difficulté, impactant la pratique du vélo sur le ban communal. Des solutions co-construites doivent
être mises en œuvre par des aménagements adaptés. Impact socio-économique et environnemental :
- développer une mobilité respectueuse de l’environnement,
- garantir la sécurité et le sentiment de sécurité des cyclistes,
- assurer la continuité et la lisibilité des cheminements cyclistes,
- sensibiliser la population sur le bienfait du vélo en ville,
- Création de places de stationnement vélo ouverts et sécurisés,
- Création d’itinéraires piéton et vélo,
- Création d’un schéma directeur communal de la mobilité (complémentaire au SD M2A).

2021-2023

oui

500 000,00 €

KINGERSHEIM

Dans le cadre d’un projet de construction périscolaire (démarrage construction mai 2021) contigu à un groupe scolaire, projet d’aménagement et de
reconfiguration d’une cour d’école par une cour d’agrément faisant zone de fraicheur.
Par ailleurs, programme de plantations d’arbres sur le Park des Gravières et le site Gounod : 16 000 m2 de surface avec un potentiel de 45 000 arbres à planter.
Impact socio-économique et environnemental :
- développer les zones de fraicheur et d’ombrage au sein des établissements scolaires et des espaces de rencontre (park des gravières, plaine de jeux Gounod)
- développer la nature en milieu urbain pour une ville durable et améliorer la qualité de vie des habitants
- créer une forme de continuité écologique au profit de la biodiversité animale et végétale

2021-2022

OUI

500 000,00 €

RIEDISHEIM

mise en place d'un programme d'acquisitions foncières, de dédommagement des agriculteurs et de création de haies sur les zones agricoles ( classées ENS) de
la commune afin de limiter les ruissellements des bassins versants et de recréer des continuités écologiques intercommunales.

2022

oui

RIEDISHEIM

Création d'un espace de respiration et de détente au bord du canal dans l'objectif d'apporter de la résilience dans le quartier et de valoriser les berges du
Mars- juin 2021
canal afin d'en faire un lieu de vie et de sensibilisation à la nature.

oui

16 500,00 €

oui

7 860,00 €

350 000,00 €

77

rénovation bâtiment
public

Volets roulants à la MAP

PFASTATT

PFASTATT

Fourniture et pose de volets roulants en acier à la Maison des Associations (MAP)

2021

78

rénovation bâtiment
public

Remplacement de la toiture de
l'école maternelle JJ Waltz

PFASTATT

PFASTATT

Remplacement de la toiture principale et annexe + zinguerie et isolation pour l'école maternelle JJ Waltz

2022

177 000,00 €

79

rénovation bâtiment
public

Remplacement des menuiseries
extérieures du COSEC

PFASTATT

PFASTATT

Remplacement des menuiseries extérieures, coursives de l'étage et vitrail au Cosec

2022

30 000,00 €

rénovation bâtiment
80 public

réfection de la toiture de la partie
RICHWILLER
associative du carreau Max

RICHWILLER

bâtiment affecté en partie au service technique de la mairie : remplacement complet de la toiture du bâtiment qui présente des entrées d'infiltration d'eau

rénovation bâtiment
81 public

réfection de la toiture de l'école
maternelle Amélie 2 et création
d'un préau

RICHWILLER

RICHWILLER

rénovation bâtiment
82 public

réfection des sanitaires de l'école
RICHWILLER
primaire E. Wacker

RICHWILLER

83 rénovation électrique

Travaux de mise aux normes de
l’électricité à l’Espace 110 2021

ILLZACH

Illzach

avril - mai 2021

oui

40 000,00 €

remplacement complet de la toiture du bâtiment qui présente des défauts d'étanchéité hydraulique et thermique à certains endroits. L'opération de
déconstruction du toit sera aussi l'occasion d'opérer le retrait de l'amiante à cet endroit, permettant d'assainir l'ensemble de la structure.
Installation d'un préau du coté sud de l'école qui permettra d'exercer des activités en extérieur et ce, même si les conditions météorologiques ne sont pas
favorables.

juillet - août
2021

oui

240 000,00 €

refonte complète des sanitaires existants : augmenter le nombre de sanitaires, créer des sanitaires aux normes PMR, supprimer les urinoirs et mettre en place
un nouvel espace de nettoyage des mains en "L" plus accessible pour les élèves.

juillet - août
2021

oui

95 000,00 €

2021

oui

135 000,00 €

Les travaux consistent :
- au remplacement du TGBT (tableau général basse tension) et de l’arborescence : 39 440 € HT
- au remplacement des tableaux divisionnaires : 47 300 € HT
- au remplacement du système de sécurité incendie : 48 500 € HT

6/14

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

SCIN

BALDERSHEIM

La chaudière de l'église de Baldersheim est tombée en panne début janvier 2021.
Plutôt qu'une réparation onéreuse sur un matériel peu écologique, il a été décidé d'acquérir une chaudière "basse température" gaz, de marque reconnue. En
parrallèle une mise en conformité de la chaufferie est devenue nécessaire au regard de la règlementation en matière de sécurité incendie.

Fin janvier
2021 à mi
février 2021

OUI

21 000,00 €

85 rénovation énergétique

Chaufferie de la salle polyvalente
SCIN
de Baldersheim

BALDERSHEIM

La commune de Baldersheim a décidé de confier au syndicat le renouvellement des installations de la chaufferie de sa salle polyvalente qui dessert également
l'école élémentaire.
Dans le cadre de cette opération, il sera procédé au remplacement de la chaudière, de la panoplie hydraulique et de certains équipements connexes. Les
travaux seront également mis à profit pour effectuer une mise aux normes de l'ensemble des installations.

2021-2022

OUI

70 000,00 €

86 rénovation énergétique

Climatisation de la mairie de
Baldersheim

SCIN

BALDERSHEIM

A la demande de la commune de Baldersheim, les services techniques du SCIN ont fait réaliser un diagnostic des installations de chauffage climatisation de la
mairie. Cette expertise a permis de déceler quelques anomalies.
La commune a souhaité dès lors remplacer la chaudière, les ventilo-convecteurs, le groupe froid, les unités intérieures et adapter les réseaux hydrauliques en
dissociant le réseau radiateurs du réseau ventilo-convecteurs.

2021

OUI

63 000,00 €

87 rénovation énergétique

Rénovation énergétique du
bâtiment de la mairie actuelle

BATTENHEIM

BATTENHEIM

Mise aux normes de la mairie
Impact socio-économique et environnemental : S’inscrire dans la démarche de réduction de la dépendance énergétique

88 rénovation énergétique

Rénovation énergétique des
bâtiments sis 3 et 5 rue de
Feldkirch à Bollwiller

BOLLWILLER

BOLLWILLER

rénovation énergétique de bâtiments achetés par la commune en 2019 dans le cadre du projet global d'aménagement du centre-ville pour les transformer en
logements sociaux et/ou en logements dédiés aux séniors.

2022

oui

1 500 000,00 €

2021-2022

oui

390 000,00 €

2021-2022

oui

100 000,00 €

Isolation et réfection des toits des écoles

2022

oui

130 000,00 €

Isolation
d'un plancher
sur plafond
de sous-sol
de la maison
communale
4 rue un
du confort
Générald’usage
de Gaulle
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souhaitebas
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locaux etsis
assurer
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ces derniers.
Lesprésent
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ont pour
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desservant
groupe scolaire
Lamartine.
Le
consiste
à améliorer la
régulation
CVC
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Impact socio-économique
et environnemental
:
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2).
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:
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:
- réaliserest
desmultiple
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: d’énergie,
améliorer
confort thermique
- réaliser
desleéconomies
d’énergieet acoustique dans les bâtiments,
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réel et l’Espace
assister 110
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(réduirecentrale
le coûtde
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contrat ded’air
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Les
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chaufferie
desservant
et ainsi qu’une
de l’Auditorium
de l’EspaceCVC)
110 en
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Impact
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:
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objectifsles
sont
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2021

oui

2 016,00 €

2021-2022

oui

92 000,00 €

2020-2021

oui

44 000,00 €

2021

oui

292 000,00 €

Chaudière à l'église de
84 Rénovation énergétique Baldersheim

Réhabilitation structurelle et
thermique du Bâtiment
communal sis 6 rue
de France à Brunstatt

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments communaux et du programme de réhabilitation thermique engagé par la Municipalité, la Commune a
lancé une opération de restauration d’un bâtiment ancien situé au centre de village et initié une réhabilitation thermique et structurelle de cet édifice
patrimonial. Le projet consistera à transformer le bâtiment divisé actuellement en trois niveaux et en un volume unique de type ‘’cathédrale".
Ce bâtiment sera destiné à une utilisation associative et / ou d’animation du territoire par la collectivité
Impact socio-économique et environnemental :
Le traitement des façades et des châssis ainsi que les combles par un process d’isolation adapté permettront d’apporter un confort thermique et acoustique
au volume dédié à la vie associative et le renforcement structurel donnerait une stabilité globale au bâtiment dans sa configuration originelle.

90 rénovation énergétique

Travaux de rénovation
énergétique des écoles

FELDKIRCH

FELDKIRCH

isolation murs extérieurs, isolation des combles, optimisation du chauffage, installation d'une ventilation simple

91 rénovation énergétique

Energie : isolation des écoles

FLAXLANDEN

92 rénovation énergétique

Isolation de la maison
communale

GALFINGUE

93 rénovation énergétique

Installation d’une chaudière au
groupe scolaire Lamartine 20212022

ILLZACH

89 rénovation énergétique

94 rénovation énergétique

95 rénovation énergétique

Optimisation de la régulation du
chauffage ventilation climatisation ILLZACH
dans
plusieurs bâtiments communaux
Rénovation de la chaufferie de
l’Espace 110 2021
ILLZACH

FLAXLANDEN

GALFINGUE

Illzach

Illzach

Illzach
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200 000,00 €

2022-2023

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

96 rénovation énergétique

Programme pluriannuel de
remplacement de chaudières
(2021 : 2 bâtiments scolaires)

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Programme pluriannuel de remplacement de chaudières (2021 : 2 bâtiments scolaires)

97 rénovation énergétique

Programme pluriannuel de
remplacement de chaudières

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Bâtiment salle Le Hangar

98 rénovation énergétique

Rénovation thermique du
bâtiment sportif Cosec

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

99 rénovation énergétique

mise en place d’un système de
monitoring (système de pilotage)
de
KINGERSHEIM
l’ensemble des chaudières de la
collectivité

100 rénovation énergétique

Rénovation énergétique de la
salle polyvalente

101 rénovation énergétique

Remplacement de la chaudière du
PFASTATT
presbytère

Localisation

Description sommaire de l'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

fin du 1er
semestre 2021

oui

130 000,00 €

1er semestre
2022

65 000,00 €

Remplacement de la toiture et pose de panneaux photovoltaïques et isolation du bâtiment. Demande fait dans le cadre de la DSIL part exceptionnelle (144
800€ obtenus)

été 2022

520 000,00 €

Mise en place d’un système de contrôle de la qualité de l’air et de pilotage des chaudières de la collectivité assurant un pilotage fin des installations pour
associer économies d’énergies à un meilleur confort thermique aux occupants. Permet d’améliorer le suivi, de maitriser la gestion énergétique des bâtiments
et d’optimiser la performance énergétique des bâtiments. Le système de pilotage et les équipements techniques complémentaires (sondes, capteurs…)
permettront une gestion approfondie du chauffage : monitoring de la régulation, programmation, statistique, contrôle et suivi avec une économie escomptée
de 30 %.
Ce dispositif sera associé à un programme de formation et de sensibilisation de personnel gestionnaires des bâtiments ainsi que des occupants (Ecoles,
Association, entreprises, agents…) relatif à l’énergie et à la qualité de l’air intérieur.
Impact socio-économique et environnemental :
- économie de chauffage (par optimisation et détection des dysfonctionnements),
- diminution des émissions de GES,
- amélioration de la qualité de l’air,
- Formation et sensibilisation.

2022-2023

160 000,00 €

La salle polyvalente a été construite début des années 1980. Malgré le suivi annuel technique dont elle fait l'objet, elle constitue une charge financière
MORSCHWILLER LE MORSCHWILLER LE importante pour la collectivité notamment en frais de chauffage. La commune envisage en 2021 de changer son système de chauffage (chaudière et éléments
BAS
BAS
annexes) ainsi que de remplacer l'ensemble de l'isolation polycarbonate.
PFASTATT

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Remplacement de la chaudière gaz du presbytère suite à différentes fuites et à la vetusté de l'appareil
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2021

oui

130 000,00 €

juillet août
2021

oui

9 500,00 €

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

102 rénovation énergétique

Remplacement de la chaudière et
branchement logement 5 rue
PFASTATT
Haeffely

PFASTATT

Remplacement de la chaudière fuel par une chaudière gaz et branchement sur le réseau de distribution pour le logement communal d'habitation sis 5 rue
Haeffely

juillet août
2021

oui

11 291,00 €

103 rénovation énergétique

Remplacement pompe chauffage
PFASTATT
de la mairie

PFASTATT

Remplacement de la pompe de circuit de chauffage de la mairie

juillet août
2021

oui

3 300,00 €

104 rénovation énergétique

Remplacement pompe chauffage
PFASTATT
école primaire Chatrian

PFASTATT

Remplacement de la pompe de circuit de chauffage de l'école primaire Chatrian

juillet août
2021

oui

4 500,00 €

105 rénovation énergétique

Etudes pour le remplacement du
PFASTATT
système de chauffage du Cosec

PFASTATT

Etudes pour le remplacement du système de chauffage du Cosec

106 rénovation énergétique

Remplacement de l'ancienne
chaufferie de la salle polyvalente PULVERSHEIM
par une PAC

2022

5 000,00 €

remplacement de la production de chaleur vieillissante (chaudière à bruleur gaz) de la salle polyvalente d'une superficie de 600 m² par une pompe à chaleur juin 2021 - sept
de type "groupes à débit de réfrigérant variableé. Remplacement de la production de chaleur STYX par la même PAC
2021

oui

70 000,00 €

REININGUE

Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics, il est nécessaire d’engager des travaux pour :
* Isolation thermique et réfection de l’étanchéité de la toiture des logements communaux (49 rue Principale et 1 rue Georges Alter) et de la maison forestière
* Changement des ouvrants simple vitrage en double vitrage (vélux et volets) (43 rue de Mulhouse)
* renouvellement de la chaudière du centre de secours
* travaux d’étanchéité de la toiture de l’équipement sportif, halle des sports
Impact socio-économique et environnemental : Réduire les consommations d’énergies et assurer la bonne étanchéité des bâtiments communaux concernés.

2021

oui

106 000,00 €

PULVERSHEIM

107 rénovation énergétique

Rénovation énergétique des
logements communaux

108 rénovation énergétique

Remplacement de la chaudière de
RICHWILLER
l'école maternelle Amélie 2

RICHWILLER

remplacement de la chaudière gaz (2005) qui alimente l'ensemble du bâtiment : meilleur rendement, réduction de la consommation de gaz, économies
d'énergie et réduction des coûts de chauffage

juillet - août
2021

oui

33 000,00 €

109 rénovation énergétique

Rénovation énergétique bâtiment
RIEDISHEIM
public

RIEDISHEIM

Rénovation d'un bâtiment public en fonction des diagnostics énergétiques en cours.

2021 - 2022

oui

500 000,00 €

110 rénovation énergétique

Rénovation énergétique de l'école RIEDISHEIM
Bartholdi I

RIEDISHEIM

Rénovation du batiment Bartholdi I en corrélation avec les travaux réalisés à l'école Bartholdi II en 2020. Remplacement des menuiseries extérieurs actuelles
juillet à
par du double vitrage performant, création d'une enveloppe ITE. Mettre en place un VMC double flux dans l'ensemble des salles de classe, créer diverses
décembre 2021
finitions de soutien (platrerie).

oui

756 000,00 €

2021-2022

oui

REININGUE

111 rénovation énergétique

Rénovation thermique de l'école
SCIN
élémentaire d'Ile Napoléon

RIXHEIM

Ce projet encore en cours d'étude devrait consister en :
- L'isolation thermique extérieure des façades et leur ravalement
après vérification structurelle liée aux fissures;
- L'isolation des combles;
- La mise en place d'un système de traitement d'air;
- Le remplacement de l'éclairage intérieur qui n'est pas encore en led;
- Des adaptations en chaufferie.

112 rénovation énergétique

travaux de rénovation des
installations de chauffage par
générateur d'air chaud du Cosec
de Rixheim

RIXHEIM

RIXHEIM

rénover le système de chauffage gaz

été 2021

oui

19 000,00 €

113 rénovation énergétique

Travaux de rénovation des
installations techniques du
bâtiment Le Trèfle

RIXHEIM

RIXHEIM

revoir intégralement la régulation du chauffage et la ventilation de l'ensemble du bâtiment pour une meilleure efficacité énergétique.

été 2021

oui

102 000,00 €
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114 rénovation énergétique

Rénovation énergétique des
écoles

RUELISHEIM

RUELISHEIM

Rénovation énergétique des écoles

2021/2022

oui

100 000,00 €

115 rénovation énergétique

Remplacement des chaudières de SCIN
l'Ehpad de Sausheim

SAUSHEIM

Les chaudières de l'Ehpad de Sausheim sont en fin de vie.
Il est temps de les remplacer tant une panne lourde serait préjudiciable
pour les résidents.
Sur le plan énergétique et écologique, des gains sont également attendus.

Travaux fin
2021 // courant
2022

oui

200 000,00 €

116 rénovation énergétique

Remplacement des chaudières
individuelles dans les logements
de la gendarmerie

SAUSHEIM

SAUSHEIM

Remplacement des chaudières individuelles dans les logements de la gendarmerie

2021

oui

40 000,00 €

117 rénovation énergétique

Rénovation énergétique de
bâtiments communaux

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

Travaux de sécurité pour 4 classes de l'école maternelle Mélusine (création d'une sortie de secours dans chaque salle de classe et aménagements extérieurs)

2022

oui

40 000,00 €

118 rénovation énergétique

Travaux énergétiques des
bâtiments communaux

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

Travaux énergétiques des bâtiments communaux notamment dédiés aux activités scolaires, sportives et culturelles.
Impact socio-économique et environnemental : réduction de l’empreinte énergétique et environnementale

2022-2026

oui

2 000 000,00 €

119 rénovation énergétique

Rénovation thermique des
bâtiments communaux : écoles
maternelles et élémentaires

WITTELSHEIM

WITTELSHEIM

Il s'agit d'engager un important programme de travaux d'économie d'énergie dans l'ensemble des 7 bâtiments consacrés à l'éducation nationale. Le but est de
parvenir à réaliser une économie minimale de 30% d'énergie par bâtiment, cela pouvant aller pour certains jusqu'à 50% d'économie. L'essentiel des travaux
consistera en isolation intérieure et/ou extérieure des murs extérieurs.

2021- 2022

oui

1 650 000,00 €

120 rénovation énergétique

Chauffage bâtiments
communaux : déploiement d'une WITTENHEIM
gestion technique centralisée

WITTENHEIM

MOE : Second
Déploiement d'une gestion technique centralisée permettant d'optilmiser le pilotage et le fonctionnement des installations de chauffage, de ventilation et de
semestre 2021
climatisation (CVC) des bâtiments communaux. Bâtiments concernés : 25 bâtiments scolaires, social et administration.
Travaux 2022

oui

125 000,00 €

2021-2029

oui

432 000,00 €

Installation d’une pompe à chaleur et d’une VMC hygroréglable dans des locaux communaux qui seront destinés à des professions paramédicales
Impact socio-économique et environnemental : diminution de la consommation énergétique

2021

OUI

19 500,00 €

Suite à la présence d’infiltration de la toiture de la caserne, la commune a pris la décision de refaire l’étanchéité et d’isolation du bâtiment.L’amélioration de
l’isolation a pour objectif de réduire nos consommations d’énergie autant pour le chauffage que le rafraîchissement de ce bâtiment.

2022

oui

130 000,00 €

Restauration de la Fontaine St-Georges

2021

oui

180 000,00 €

Programme / site

La Ville dispose à ce jour d’un contrat de conduite des installations thermiques communales de type P2 (maintenance seule). La procédure de dévolution d’un
nouveau contrat P2+P3 (GER) va aboutir en juillet 2021. Ce contrat étendu permettra, via le volet P3 (Gros Entretien Renouvellement) et sur une durée de
8ans, de remplacer à neuf 20 à 25 chaudières (et régulations) arrivées en fin de vie.
Impact socio-économique et environnemental : empreinte carbone très nettement améliorée car mise en service d’un grand nombre de chaudières plus
performantes et plus vertueuses, économies d’énergie et financières importantes attendues de par la performance accrue des installations techniques et de
l’optimisation de fonctionnement via les régulations neuves.

121 rénovation énergétique

Volet P3 (GER) de la conduite des
installations thermiques
WITTENHEIM
communales

122 rénovation énergétique

Installation d'une pompe à
chaleur et d'une VMC

123 Rénovation toiture

Remplacement de la toiture de la
BANTZENHEIM
caserne des pompiers

124 Sauvegarde patrimoine

Restauration de la fontaine StGeorges

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

125 Sauvegarde patrimoine

Presbytère rénovation de la
façade

DIETWILLER

Dietwiller

rénovation façade, fenêtres, volets, encadrements au stade APD

2022-2023

oui

90 000,00 €

126 sauvegarde patrimoine

Restauration Vieille Tour – 2021DIETWILLER
01

Dietwiller

Restauration toiture – Pierres de taille + Mur d'enceinte en pierre

2022

OUI

484 000,00 €

ZILLISHEIM

WITTENHEIM

ZILLISHEIM

BANTZENHEIM
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127 Sauvegarde patrimoine

Mettre en valeur une ancienne
maison forestière de 1870 en la
transformant en un lieu de
restauration et d’accueil

HOMBOURG

Hombourg

L’objectif est de rénover et de mettre en valeur une ancienne maison forestière de 1870 en la transformant en un lieu de restauration et d’accueil.
Impact socio-économique et environnemental : Création d’emploi et valorisation du patrimoine architectural communal.

2022

oui

850 000,00 €

128 Sauvegarde patrimoine

Sacré-Cœur

LUTTERBACH

LUTTERBACH

installation d'une alarme incendie du Sacré-Cœur

2021

oui

13 307,00 €

129 Sauvegarde patrimoine

Rénovation d'un orgue
SCHWENKEDEL

REININGUE

La mesure concernée étant «la culture», il s’agit de procéder à la restauration du moteur et des éléments structurants (de la caisse inversée, du soufflet, du
porte-vent et de la boite à rideau).
Impact socio-économique et environnemental : dans le cadre de la rénovation patrimoniale, la restauration d’ampleur de l’orgue permet d’assurer la
conservation du patrimoine culture en état de fonctionnement et poursuivre la pratique musicale de cet instrument

2022

OUI

10 450,00 €

130 Sauvegarde patrimoine

Réfection du parvis de l'église St
Léger de Rixheim

SCIN

de juin à
octobre 2021

oui

80 400,00 €

131 Sauvegarde patrimoine

132 Sauvegarde patrimoine

REININGUE

RIXHEIM

Mise en valeur du parvis de l'église par un réaménagement complet y compris évacuation eau pluviale et éclairage.
Prolongement de la tranchée drainan te.
Aménagement d'une rampe PSH.
Démolition de l'immeuble vétuste attenant sis 1 rue du Cimetière.

Requalification de l’ancienne
RIXHEIM
forge en espace de mixité sociale

RIXHEIM

Réhabilitation d’un bâtiment remarquable du patrimoine communal
Impact socio-économique et environnemental : Amélioration du cadre de vie et création d’une activité économique axée sur l’inclusion sociale, rénovation
énergétique

2021-2022

OUI

915 000,00 €

restauration de la Commanderie
de Rixheim

RIXHEIM

Restauration de la Commanderie de Rixheim, monument histotique classé, édifié au 18ème siècle. L'opération concerne la restauration complète des
charpentes couvertures, façades, pierre de taille et menuiseries extérieures. Le bâtiment, ancienne commanderie de chevaliers teutoniques comprend un
bâtiment principal et deux ailes; qui sont respectivement occupés par les services de la mairie, le musée du papier peint et la manufacture de papiers peints
Zuber et Cie

2021-2025

oui

4 740 000,00 €

RIXHEIM

1er semestre
2022

133 Sauvegarde patrimoine

Pôle médical à Sausheim

SCIN

134 Sauvegarde patrimoine

rénovation d'un ancien corps de
garde : la Wacht

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Rénovation de la Wacht ancien corps de garde au titre du patrimoine historique et culturel donc axée sur les travaux extérieurs : gros-œuvre, charpente,
menuiserie extérieure. L'espace restauré accueillera la société d'histoire, lui permettant d'exposer un ensemble de matériel retrouvé jalonnant l'histoire de la janv 21- avril 21
commune comprenant un village du néolithique et son site funéraire, une présence romaine de 4 siècles, le moyen-âge et la période plus contemporaire

135 Sauvegarde patrimoine

création d'un espace muséal

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Transformation de l'ancienne chapelle de la Cité du Moulin en espace muséal

136 Sauvegarde patrimoine

restauration extérieure de l'église
UNGERSHEIM
Saint-Michel d'Ungersheim

UNGERSHEIM

travaux de restauration extérieure suite au diagnostic effectué par Jean-Luc Isner, architecte du patrimoine.

137 Sauvegarde patrimoine

Eglise Sainte-Barbe : Rénovations WITTENHEIM
diverses

WITTENHEIM

Travaux de rénovation de l'église Sainte-Barbe, classée à l'inventaire des Monuments Historiques. Prestations concernant : remplacement de la rosace,
traitement de l'humidité des murs, réfection des enduits exterieurs de façade, remplacement des abat-sons, traitement des fissures dans le choeur, rénovation MOE : 2021
Travaux 2022
des portes d'accès principales et latérales.

138 Sauvegarde patrimoine

Eglise Sainte-Marie :
remplacement de la chaudière
(passage au gaz)

139 Sauvegarde patrimoine

Nettoyage de la galerie
souterraine Sud du site du Grand ZILLISHEIM
Canon

140 Sécurisation réseaux
eaux et assainissement

Remplacement total du réseau
d'eau des rues du Château et
Longue

WITTENHEIM

SAUSHEIM

Transformation des locaux de l'ancienne poste en pôle médical permettant d'accueillir à terme trois professionnels de santé.
Les travaux portent pour l’essentiel sur :
- La restructuration et la mise aux normes d’un point de vue sécurité
incendie et accessibilité PMR des locaux existants;
- La création de trois cabinets médicaux, avec espaces d’attente, accueil et locaux sociaux des personnels et praticiens;
- la modernisation et la séparation des fluides.

WITTENHEIM

ZILLISHEIM

oui

46 000,00 €

janv.-22

158 000,00 €

printemps 2022

323 000,00 €

MOE :
Remplacement de la chaudière fuel existante (1977) particulièrement énergivore et peu vertueuse d'un point de vue environnemental. Passage au gaz naturel. Trimestres 2 et
3 en 2021 et
Remplacement de la régulation vétuste, optimisation de la distribution vers les terminaux de chauffe, remplacement à neuf de la ditribution électrique et de travaux trim 4
tous les organes de sécurité. Mise en conformité du local chaufferie. Neutralisation et inertage de la cuve fuel enterrée.
2021 et 1er
trimestre 2022
Le site du Grand Canon de Zillisheim est classé Monument Historique depuis 1920. Aujourd’hui, sous le couvert forestier et au détour des sentiers, une
multitude de vestiges sont encore visibles ou lisibles. Tous les ouvrages de génie civil enterrés sont plutôt bien conservés mais le positionnement des ouvrages
dans une cuvette explique l’accumulation de boues dans les galeries au fil du temps.
2021
La galerie souterraine NORD a déjà été nettoyé mais il reste la galerie SUD à débarrasser de la boue. Les travaux de mise en valeur envisagés sont le
dégagement manuel des boues accumulées dans la liaison de ses galeries.

MORSCHWILLER LE MORSCHWILLER LE Le réseau d'eau et d'assainissement des rue du Château et Longue date de 1954. Il n'est pas rare d'observer régulièrement des fuites de ce réseau ancien dans Démarrage été
BAS
BAS
ces 2 rues. La commune a décidé de remplacer les réseaux de ce secteur.
2021
11/14

300 000,00 €

oui

167 000,00 €

oui

125 000,00 €

OUI

26 400,00 €

oui

300 000,00 €

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

PFASTATT

141

Sécurisation réseaux
eaux et assainissement

Travaux sur le réseau d'eau
potable dans diverses rues
communales

142

Sécurisation réseaux
eaux et assainissement

143
144

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

PFASTATT

Travaux sur les conduite du réseau d'eau potable dans les rues de la République, Schoff, Plaine, Tuileries et extension du réserau d'eau dans le rue du Bosquet

2021

oui

617 000,00 €

Renouvellement des conduites et
branchement du réseau d'eau
REININGUE
potable

REININGUE

Dans le cadre des mesures relatives à la biodiversité et des réseaux d’eau, il est nécessaire de procéder au renouvellement des conduites et branchements du
réseau d’eau potable et sécurisation incendie : section Schweighouse en entrée de village.
Impact socio-économique et environnemental : Rénovation des branchements vieillissants afin d’assurer une meilleure performance et limiter les fuites ainsi
que mettre en conformité le réseau aux nécessités de conformité incendie.

2021-2022

OUI

300 000,00 €

Sécurisation réseaux
eaux et assainissement

Renouvellement du réseau d'eau
SAUSHEIM
rue des Bleuets

SAUSHEIM

Renouvellement de 117 ml de conduite dont 30 ml de conduite de distribution de DN 50 et 87 ml de DN 100
Travaux qui vont permettre une amélioration du rendement global du réseau de la commune

2021

oui

60 000,00 €

Sécurisation réseaux
eaux et assainissement

réfection et sécurisation du
réservoir eau potable

STEINBRUNN LE
BAS

2021

oui

21 957,00 €

145 sécurité routière

Avenue Dollfus

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

Il s’agit de mettre l’avenue Gustave Dollfus (départementale) en sens unique, d’y adjoindre des espaces de circulation douce et de la renaturer. L’autre sens de
circulation se ferait rue François Donat Blumstein qui serait elle-aussi à aménager.
Impact socio-économique et environnemental : Ce projet permettra d’apaiser la circulation sur cet axe principal de Riedisheim, il encouragera la mobilité
douce et laissera une grande place à la renaturation et désartificialisation des espaces.

2022-2026

146 sécurité routière

Projet de sécurité en traverse
d'agglomération

RUELISHEIM

RUELISHEIM

Projet de sécurité en traverse d'agglomération

2021/2022

oui

147 sécurité routière

Sécurisation d'un carrefour en
agglomération

STEINBRUNN LE
BAS

2021

oui

148 transition écologique

Moulin Nature de Lutterbach et
Pfastatt en transition : Chantier de
transition écologique en
PFASTATT
partenariat avec la commune
voisine de Lutterbach

149 transition écologique

création d'une ferme de
maraichage pédagogique

150 transition écologique

Plantation de Haies fruitières en
milieu urbain et création d’un
jardin partagé en lieu et place
d’un parking

151 transition écologique

STEINBRUNN LE BAS Réfection et sécurisation du réservoir eau potable

STEINBRUNN LE BAS Sécurisation d'un carrefour en agglomération (DETR 2021)

2 500 000,00 €

300 000,00 €

PFASTATT

Valorise et dynamiser la volonté des 2 communes de s'engager dans une démarche impliquante pour une transition écologique. Elaborer un plan d'action
commun entre les 2 communes et qui respect aussi les particularités du territoire pour la durée du mandat. Mettre en oeuvre un programme partagé qui part mars à octobre
de la volonté des élus et qui croise les préoccupations et les envies des habitats. s'appuyer sur une méthodologie dynamique, participative et créative.
2021
S'assurer des ressources financières pour mettre en oeuvre le plan d'action.

oui

12 000,00 €

PULVERSHEIM

PULVERSHEIM

Création d'une ferme de maraichage pédagogique permettant à terme de soutenir les circuits courts et de rendre partiellement autonome une partie de la oct 2021 à déc
population en production de légumes et fruits.
2021
La 1ère tranche du projet concerne la réhabilitation d'un bâtiment et la création de serre et d'investissement en matériel agricole

oui

100 000,00 €

PULVERSHEIM

Pulversheim

Transition agricole par la plantation de haies fruitières et la création de jardins
Impact socio-économique et environnemental : transition écologique

2022

oui

60 000,00 €

Création de filières agroalimentaire Bio, huilerie chanvre, UNGERSHEIM
malterie, four à pain

UNGERSHEIM

conversion en bio, sauvegarde des espaces naturels de la biodiversité, de la santé et de l'eau

2021

oui

800 000,00 €

152 transition écologique

Médiateur de la transition
écologique en volontariat
territorial en administration

UNGERSHEIM

Création d'un poste pour animer et sensibiliser le programme de la transistion écologique de la commune, se biodiversité et assurer la communication de la
commune (création d'un nouveau site internet, de plaquettes, de newsletters pour les habitants …) et répondre aux sollicitation que reçoit la commune pour
le partage de son expérience auprès d'autres collectivités

avr.-21

oui

5 000,00 €

153 Transition énergétique

Etudes pour l'implantation de
panneaux photovoltaïques pour la
PFASTATT
mairie et les bâtiments
communaux

PFASTATT

Etudes pour l'implantation de panneaux photovoltaïques pour la mairie et les bâtiments communaux

2022

17 600,00 €

154 Transition énergétique

Installation de bornes de
recharges pour les véhicules
électriques

PFASTATT

PFASTATT

Installation de bornes de recharges pour les véhicules électriques

2022

25 000,00 €

155 Transition énergétique

Acquisition d'un véhicule
électrique

PFASTATT

PFASTATT

Acquisition d'un véhicule électrique de type Piaggio/Pick up avec plateau pour le services Espaces verts de la Mairie

2021

oui

35 000,00 €

156 transition numérique

Travaux d'amélioration de la salle
BANTZENHEIM
du conseil

BANTZENHEIM

Ce projet a pour objectif de moderniser la salle du Conseil. Ceci afin de permettre la mise en place de visioconférence
Tableau interactif (diffusion de documents), sonorisation de la salle, enregistrement et diffusion sur support informatique le déroulement des réunions du
Conseil.

2021

oui

35 000,00 €

157 transition numérique

Mise à niveau numérique des
services publics – Application
BRUNSTATT
mobile
DIDENHEIM
interactive avec les habitants de la
commune

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Cette application mobile interactive avec les habitants de la commune a pour ambition d’appuyer la transformation numérique de la collectivité en repensant
la relation entre les usagers et la commune
Impact socio-économique et environnemental :
Cet outil de communication interactif avec les habitants permettra une meilleure visibilité des actions de la commune mais être aussi un récepteur
d’informations et de signalements pour tous les habitants pour une meilleure réactivité des services communaux

2021-2022

oui

33 000,00 €

UNGERSHEIM
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Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

2021-2022

oui

36 000,00 €

2022

oui

5 000,00 €

Illzach

La Ville d’Illzach souhaite assurer une offre numérique éducative dans l’ensemble de ses écoles élémentaires.
Il s’agit de doter les écoles :
- d’un équipement numérique,
- d’un accès à internet,
- d’un réseau informatique.

2021

oui

165 000,00 €

Fin du 1er
semestre 2021

oui

40 000,00 €

Localisation

Description sommaire de l'opération

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Cet appel à projet est centré sur le 1er degré vise à assurer un égal accès au service public de l’éducation.
Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels : l’équipement
des écoles d’un socle numérique de base, les services et ressources numériques, et l’accompagnement à la prise en main des matériels. L’équipement de base
de la salle de classe est constitué d'un vidéoprojecteur (options alternatives : tableau numérique interactif (TNI), vidéoprojecteur interactif (VPI) ou un écran
tactile interactif (ETI)) et un poste de travail (PC de préférence mobile) qui permet d’accéder à Internet, d’exploiter les ressources et les services en ligne.
Complémentairement à cet équipement de classe fixe, il convient de disposer d’équipements mobiles, mutualisables au sein de l’école.

158 transition numérique

Mise à niveau numérique des
services publics - Socle numérique BRUNSTATT
dans les 2
DIDENHEIM
écoles élémentaires

159 transition numérique

Tableau numérique école primaire ESCHENTZWILLER

160 transition numérique

Socle numérique dans les écoles
élémentaires 2021 2022

161 transition numérique

Programme pluriannuel de mise
en place d’outils numériques dans
KINGERSHEIM
les écoles (câblage et outils
numériques).

KINGERSHEIM

Programme pluriannuel de mise en place d’outils numériques dans les écoles (câblage et outils numériques).

162 transition numérique

Programme pluriannuel de mise
en place d’outils numériques dans
KINGERSHEIM
les écoles (câblage et outils
numériques).

KINGERSHEIM

Socle numértique dans les écoles élémentaires : équipement numérique d'un socle numérique de base, les services et ressources numériques, Fin du 1er
l'accompagnement à la prise en main des matériels, services et ressources
semestre 2022

163 transition numérique

Socle numérique dans les écoles
élémentaires

PFASTATT

164 transition numérique

Développement numérique sur
tout le territoire

RIEDISHEIM

165 transition numérique

Equipement numérique des
écoles élementaires de
Wittenheim

WITTENHEIM

WITTENHEIM

166 Vidéoprotection

installation d'un système de
vidéoprotection

BOLLWILLER

BOLLWILLER

167 Vidéoprotection

Modernisation du système de
vidéoprotection

ILLZACH

168 Vidéoprotection

Installation d'une vidéoprotection LUTTERBACH

169 Vidéoprotection

mise en place d'un dispositif de
vidéoprotection

170 Vidéoprotection

Mise en œuvre d'un système de
vidéoprotection

ILLZACH

PFASTATT

REININGUE

ESCHENTZWILLER Acquisition d'un tableau numérique pour la dernière classe à doter.

40 000,00 €

PFASTATT

Socle numérique dans les écoles élémentaires : équipement numérique d'un socle numérique de base, les services et ressources numériques,
l'accompagnement à la prise en main des matériels, services et ressources

2021

oui

73 500,00 €

RIEDISHEIM

Socle numérique dans les écoles élémentaires : équipement numérique d'un socle numérique de base, les services et ressources numériques,
l'accompagnement à la prise en main des matériels, services et ressources

2021 - 2022

oui

81 000,00 €

Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élementaires : 5 écoles élementaires (45 classes. Souhait déquiper l'ensemble des classes d'un Eté 2021 ;
système de projection (ordinateur avec tableau/télévision intercative ou vidéoprojecteur), d'effectuer le raccordement internet pour les classes qui n'en
Premier
disposent pas enore, installer un environnement numérique de travail (ENT) dans chaque classe pour faciliter le lien école-famille.
semestre 2022

oui

195 000,00 €

Installation d'un système de vidéoprotection

juil.-05

oui

69 347,00 €

Modernisation du système de vidéoprotection

2021

oui

76 035,00 €

Déploiement d'une vidéoprotection urbaine (tranche 2)

2021

oui

196 661,00 €

mise en place d'un dispositif de vidéoprotection

2021

OUI

106 398,00 €

2021-2022

oui

100 000,00 €

Illzach
LUTTERBACH
PFASTATT

REININGUE

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, au titre du soutien à l’investissement local et du développement du numérique sur tout le territoire, il
est envisagé de procéder à l’installation d’un système de vidéoprotection composé d’une dizaine de caméras et son centre superviseur afin de prévenir les
incivilités et infractions commises sur le ban communal et afin de pallier l’impact de la proximité du nouveau centre pénitentiaire construit en limite du ban
communal de Reiningue opérationnel au dernier trimestre 2021, selon le diagnostic préalable établi par les services de gendarmerie.
Impact socio-économique et environnemental : Réduire les incivilités et les infractions sur le ban communal de Reiningue, faciliter leur résolution afin
d’améliorer la tranquillité publique, assurer une meilleure attractivité du territoire
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Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme
30/06/2021
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

171 Vidéoprotection

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Modernisation du système de
vidéoprotection

WITTENHEIM

Localisation

WITTENHEIM

Description sommaire de l'opération

Modernisation du système de vidéoprotection

Calendrier de
réalisation début et fin
d'opération

Projet mature
OUI "relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)

Coût projet HT

2 021 €

oui

36 000,00 €

44 815 534,00 €

TOTAL PROJETS MATURES

14/14

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

Projets prioritaires 2022

Vivier de projets et projets prioritaires pour
le territoire à court et plus long terme

Nouveaux projets intégrés en 2022

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée
Coût projet HT

Financements sollicités

septembre 2023 à
septembre 2024

10,40 M€

PPA. Priorisé pour un
financement PPA, 700
000 € à sollicités

2021-2023

10,15 M€

FEDER, 1M€

Maître d'ouvrage

Localisation

Parking Gare dit p3

CITIVIA SPL

Mulhouse

Réalisation d'un parking silo de 647 places réversibles dont 447
dédiées aux usagers de la gare.
Montant total : 10,4M€HT

Parc des Exposition - travaux phase 1

Parc expo

Mulhouse

- Construction d'une nouvelle halle nord 3000 (NHN)
- Aménagement d'une Zone évènementielle extérieure (ZEE)
- Adaptation du hall 2000

Mulhouse

Dépollution du parc des expositions (gestion et traitement de
terres excavées liés au projet d'agrandissement du Parc Expo) et
avril 2021 à septembre
création d'une plateforme temporaire pour le stockage des terres.
2023
Montant total : 930 000€HT

0,930 M€

4,221 M€

Dépollution du Parc des expositions

m2A

Description sommaire de l'opération

Calendrier de réalisation
- début et fin
d'opération

Intitulé d'opération

Parc des Expositions - travaux phase 2

Parc expo

Mulhouse

Rénovation énergétique des 10 000m2 du hall principal du parc
expo : isolation façades, toitures et ouvrants, remplacement des
chaudières et de la centrale de traitement d'air par des pompes à
chaleur.
Montant total : 4 221 000€ HT

Extension du réseau de chaleur de l'Illberg vers
le quartier Bel Air

m2A

Mulhouse

Déploiement d'une extension de 2,4km de réseaux neufs du
réseau de chaleur d l'Illberg sur le quartier Bel Air de Mulhouse
pour desservir 21 copropriétés (762 logements), un bâtiment
août 2021 à février 2022
résidentiel neuf et 5 bâtiments tertiaires et réduire les émission de
CO2.
Montant total : 2,64M€

Dans la continuité du réseau de transport de chaleur de
récupération en provenance des industriels de la bande rhénane,
l'interconnexion des réseaux, m2A - Valorim à l'est et m2A - Illberg
à l'ouest, permettra la distribution de cette chaleur de
récupération à travers les réseaux existants en améliorant leur mix
énergétique, ainsi que de raccorder de nouveaux abonnés

Interconnexion réseau de chaleur Rixheim - Illberg

m2a

Rixheim Mulhouse

Création d'un réseau de transport de chaleur de
récupération entre Euroglas à Hombourg et la
centrale Gaz Valorim à Rixheim

m2A

Hombourg et
Rixheim

Phase 1 - relance

m2A

Staffelfelden
Wittelsheim
Feldkirch
Bollwiller
Illzach
Sausheim
Riedisheim
Rixheim
Mulhouse

Phase 2 - reconquête

m2A

Wittenheim
Habsheim
Petit-Landau
Bruebach
Landser

Station d'avitaillement bus GNV

m2A

Mulhouse

Installation de 50 bornes de recharge électrique

m2A

territoire de m2A

Horizon Afrique

m2A

Déploiement de 13km de réseaux neufs entre le site industriel
Euroglas à Hombourg et la centrale gaz Valorim à Rixheim. Cette
opération répond aux besoins de fourniture de chaleur verte aux
réseaux de m2A.
Montant total : 16 105 000€ HT pour m2A et 1 900 000€ pour
Euroglas

novembre 2022 à
septembre 2024

Financements Etat
accordés - dispositif

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Financements Région
accordés – dispositif

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Financements CeA
accordés – dispositif

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Financements EPCI
accordés

Année d’obtention de
la subvention

Montant

2023-2025

8,3 M€

16,105 M€

2021 à 2023

2,545 M€

2023 à 2025

0,349 M€

fin 2021 à début 2023

2,494 M€

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Financements
opérateurs de service
de l'Etat

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Financements autres
publics

Année d'obtention de
la subvention

Montant

Taux global de
cofinancement publics

Financements privés

Année d’obtention de
la subvention

Montant

Remarques / Observations
M2A/Ville 1,5M€, Concessionnaire :
6,4M€
Etudes architecturales et chiffrage en
finalisation. Priorisé pour un
financement PPA, 700 000 € sollicités

Etat Fonds friche
recyclage foncier

485,460.00

Région-EUS, AT-DCT

2020

928,716.00

Région-Friches, AT-DCT

2022

74,250.00

CEA part ZEE 0,3 M€
CEA part NHN 0,3 M€
PDT

2020 et 2021

600,000.00

Demande de financement
complémentaire faire à la Région suite
à la découverte d'une nouvelle poche
de pollution, en cours d'instruction
DCT.

2,8 M€

second semestre 2022 à
fin 2023

Financements Fonds
Européens accordés

FEDER - étude

22,000.00

ADEME-Fonds Chaleur

ADEME Etudes

2020

961,031.00

65,000.00

Réalisation d'aménagements cyclables structurants inscrits au
schéma directeur cyclable de m2A et validés en 2018 à l'exception
de l'itinéraire d'accès à la maison du Territoire.
- Liaison cyclable entre Staffelfelden et Wittelsheim (2021) :
0,312 M€
- Piste cyclable entre Feldkirch et Bollwiller le long de la voie
ferrée (2021) : 0,208 M€
- Création de la Maison du Vélo (2021) : synergie fédérant
plusieurs associations dans un lieu unique 0,650 M€
- Desserte de la maison du Territoire à Illzach et Sausheim (2021) :
0,167 M€
- Mise en site propre de l’Eurovélo 6 le long du Canal Rhin Rhône à
Riedisheim et Rixheim (2022) : 0,5 M€
- Liaison cyclable vers l'hôpital Emile Muller à Mulhouse (2022) :
0,5 M€
- Piste cyclable rue de Pfastatt à Mulhouse (2022) : 0,208 M€

- Piste cyclable le long de la voie ferrée à Wittenheim : 0,120 M€
- Liaison cyclable entre Habsheim et Petit Landau : 0,104 M€
- Liaison cyclable entre Bruebach et Landser : 0,125 M€

Construction d'une centrale de compression de gaz et d'un réseau
d'avitaillement de gaz naturel comprimé sur le site du dépôt de
bus de Soléa afin de convertir progressivement la flotte de bus
standards et articulés du Diesel au biogaz.
Montant total : 2 494 000€ HT

Installation de 50 bornes publiques de recharge pour véhicules
électriques sur le territoire de m2A, en s'appuyant sur le schéma
directeur de déploiement élaboré par l'AURM.
Montant total : 660 000€

septembre 2021 à 2023

Mulhouse

Création d'un espace Savane (girafes, gazelles, antilopes,
autruches, oryctérope, mangouste, vivariums et terrariums), d'une
serre tropicale (hippopotame et crocodile nains, amphibiens,
vivarium, galagos, oiseaux africains) et de loges pour les
cercopithèques. Création d'un espace paysager immersif pour
créer une expérience nouvelle pour les visiteurs.
Montant total : 9 000 000€ HT

juin 2021 à novembre
2022

9 M€

Clinique vétérinaire

m2A

Mulhouse

mi-2020-2021

0,569 M€

Maison du Territoire

SAEML / m2A

Sausheim

Mise en place d'un partenariat économique "public-privé" au sein
de la Maison du Territoire, lieu unique et incontournable ou les
entreprises, artisans, exploitants agricoles, porteurs de projets,
partenaires allemands et suisses seront accompagnés dans leurs
projets de développement. Partie rénovation énergétique. Détail
dépenses dans Powerpoint
Montant total : 9 779 000€ TTC dont 9 579 000€ (portage SAEML)

Eté 2021- été 2022

8,149 M€

Maison du Territoire - Part SAEML

SAEML

Sausheim

- Achat friche 5,300 M€
- Rénovation énergétique du bâtiment 1,5 M€
- Transformation numérique et création d'un parcours entreprise
innovant 0,929 M€
- Agriculture durable et locale, circuits courts 0,500 M€
Montant total de 8,229 M€ TTC

Automne 2021- été 2022

6,857 M€

Maison du Territoire - Liaisons douces

m2a

Berrwiller

Illzach-Sausheim - Desserte de la maison du Territoire à Illzach et Sausheim (2021) :
0,200 M€ TTC

Berrwiller

0,167 M€

Mars 2022 - Août 2022

1,446M€

Projet d'agrandissement de près de 500 m² du bâtiment actuel,
situé rue du Fossé, afin d’y créer un espace de restauration pour
les enfants de l’école élémentaire Prévert et de l’école maternelle.
L’espace de restauration permettra l’accueil de 120 enfants d’âge
élémentaire en double service et de 60 enfants d’âge maternel en
un service.

Eté 2020 - printemps
2021

1,070 M€

Région : 0,095 M€

BrunstattDidenheim

Périscolaire Brunstatt-Didenheim - ancienne
mairie de Didenheim

Brunstatt-Didenheim

BrunstattDidenheim

Périscolaire Louise Michel

Kingersheim

Kingersheim

Création de locaux périscolaires maternels pour les enfants de
l'école Louise Michel, bâtiment passif qui s'inscrit dans le
programme Climaxion et dans le dispositif Cit'ergie de l'ADEME.
Montant total : 1 404 485€HT

Périscolaire Village des Enfants

Kingersheim

Kingersheim

Le projet consiste en le remplacement du bâtiment modulaire
existant par un module plus étendu de 260 m². Ce bâtiment
comprendra un espace de restauration dédié aux maternels d’une
capacité de 40 enfants, d’un office, de sanitaires d’appoint,
d’espaces d’activités pour environ 30 maternels et 28
élémentaires.

Périscolaire Bartholdi

Riedisheim

Riedisheim

Création de locaux périscolaires pour les enfants de l'école
élémentaire Bartholdi, avec mise en place de panneaux
photovoltaïques sur le toit de la restauration périscolaire.
Montant total : 716 280€HT

Périscolaire Nathan Katz

Habsheim / SCIN

Habsheim

Création de locaux périscolaires pour les enfants des écoles
Nathan Katz
Montant total : 1 065 338 €HT

Périscolaire René Cassin

Lutterbach

Lutterbach

Mulhouse

Périscolaire Freinet

Mulhouse / CITIVIA

Mulhouse

Périscolaire Sellier

Mulhouse

Mulhouse

Périscolaire Victor Hugo

Mulhouse

L'aménagement de locaux à un usage périscolaire pour une
surface d'environ 420 m² sera composé de trois salles d'activité,
de deux salles de restauration avec un office, de locaux
techniques, de sanitaires et d'un bureau et permettra l'accueil de
70 enfants.

2019

600,000.00

Demande Région : 800
000 € entrée capital et
500 000 € subvention

automne 2021

Brunstatt-Didenheim

Mulhouse

442,000.00

Région -Tourisme

Le projet consistera en la réhabilitation des locaux actuels avec la
mise aux normes de l’office, l’ajout de sanitaires mutualisés avec
l’école et le réaménagement des espaces de restauration pour les
enfants du périscolaire. La partie neuve comprendra, en rez de
chaussée, une extension des espaces de restauration. L’étage
sera, lui, composés de deux classes destinées à l’école, d’espaces
d’activités maternels et élémentaires pour le périscolaire et de
sanitaires mutualisés. Un hall d’entrée distinct de l’entrée du
périscolaire sera également créé pour desservir le nouvel étage,
accessible via un escalier et un ascenseur, qui comprendra les
nouveaux espaces école et périscolaire. Le bâtiment, après
rénovation et extension, aura une surface d’environ 720 m² et
permettra d’accueillir jusqu’à 96 enfants le midi (contre 62
enfants à ce jour).

Périscolaire Brunstatt-Didenheim - rue du Fossé

Périscolaires des Coteaux - Groupe Scolaire
Camus et Peupliers

2021

CEA-PDT

2021

274813.00

CEA

2019

1,000,000.00

Réalisation d'aménagements cyclables structurants inscrits au
schéma directeur cyclable de m2A et validés en 2018.

Le parc zoologique et botanique envisage la création d’une
clinique vétérinaire. Cet équipement lui permettra d’une part, de
mieux connaître et comprendre l’animal avec à la clé une
amélioration de son bien être et de la qualité des soins qui lui sont
prodigués, et d’autre part accroître son implication dans la
recherche scientifique.

Périscolaire Berrwiller

Etat DSIL

Etat DETR 2022 : 0,482
M€
Région : 0,095 M€
CEA : 0,191 M€M€

Etat DSIL

2021

60,000.00

Etat DETR

2021

96,000.00

CEA-PDT

2020

109,630.00

CEA

2021/2022

1,300,000.00

CEA PDT

2021

66,680.00

Proposition inscription COTEC
23/03/22, projet prioritaire
Dossier déposé à la CeA (nouvelle
contractualisation)

Etat-DSIL
Exceptionnelle

2021

321,000.00

2021

441,000.00

Région AT DCT

2021

50,000.00

CEA-PDT

2019

Région AT DCT

Région AT DCT

Région AT DCT

Région AT DCT

Région AT DCT

20,000.00

CAF

94,000.00

2021

50,000.00

CEA-PDT

2020

108,000.00

CEA-PDT

2019

20,000.00

CAF

94,000.00

2021

222,783.00

2020

66,868.00

2021

100,000.00

CEA-PDT

2021

77,136.00

CEA-PDT

2021

2022

87,687.00

96,512.00

CEA-PDT

2021

153,077.00

CeA : La commune de BrunstattDidenheim avait déposé un dossier
unique pour le projet de périscolaire
rue du Fossé et ancienne mairie de
Didenheim (Sub totale 40 000 euros)

Eté 2020 - été 2021

0,642 M€

CEA : 0,191 M€

2021 à septembre 2022

1,404 M€

CAF

Fin 2021

0,460 M€

CAF et DSIL

2021 à septembre 2022

0,716 M€

CAF

2021 à septembre 2022

1,065 M€

CAF et DSIL

Extension de locaux périscolaires, visant à adjoindre une extension
au bâtiment périscolaire pour l'aménagement de salles de
restauration et raccordée au réseau de chaleur. Le projet
comprend des salles d'activités supplémentaires, la réhabilitation
des locaux périscolaires existants et l'installation d'un bloc
sanitaire.

Fin 2022 - fin 2023

1,907M€

Etat DSIL 2022 : 0,763
M€
Région : 0,200 M€
CEA : 0,300 M€

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine de quartier
des Coteaux - "Coteaux 2035" - il est envisagé la réalisation de
trois groupes scolaires et périscolaires dans le quartier des
Coteaux à Mulhouse. Les deux premiers projets sont proposés : le
site "Peupliers" et le site Camus.

2023-2026

3,167M€

Juin 2023 - Aout 2024

1,860M€

Etat DSIL 2022 : 0,744
M€

Proposition inscription COTEC 23/03/22

Juin 2023 - Aout 2024

2,683M€

Etat DSIL 2022 : 1,073
M€

Proposition inscription COTEC 23/03/22

Fin 2021 - Fin 2023

1,378 M€

CAF et DSIL

Dans le cadre du projet urbain Wallach porté par CITIVIA, une
réflexion a été engagée quant à la création de nouveaux locaux
périscolaires pour les enfants de l’école Freinet. Le projet
consistera en la création d’un bâtiment attenant à l’école
élémentaire Freinet, sur deux niveaux, permettant l’accueil de 196
enfants le midi et 100 le soir.
Suite à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis au sein de
l’école et du périscolaire, il a été envisagé la réalisation d’un
bâtiment comprenant les locaux périscolaires et une salle de sport
pour l’école au sein du groupe scolaire.
Le périscolaire actuel a actuellement une habilitation de 86
enfants (30 maternels et 98 élémentaires) et 62 enfants le soir. A
terme, le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 148 enfants (30
maternels + 56 élémentaires)

Etat-DSIL Exceptionnelle

Etat-DSIL Exceptionnelle

287,000.00

Proposition inscription COTEC 23/03/22
PROJET PRIORITAIRE

Proposition inscription COTEC 23/03/22

Mulhouse

Dans le cadre du projet de restructuration complète du groupe
scolaire Victor Hugo de la ville de Mulhouse, il a également été
prévu la mise en place de locaux pour le périscolaire.Les locaux
périscolaires, d’une surface de 689 m², se composeront
notamment, de deux salles d’activités, deux salles de restauration,
de sanitaires et de locaux annexes. Ces locaux périscolaires
permettront d’accueillir au maximum 75 enfants, dont 25
maternels et 50 élémentaires.

Mars 2023 - Mars 2024

1,604M€

Etat DSIL 2022 : 0,580
M€
Région : 0,184 M€
CEA : 0,300 M€

Etat DSIL 2022 : 0,659
M€
Région : 0,200 M€
CEA : 0,280 M€

DSIL

2021

316,000

Région AT DCT

2021

110,768.00

Périscolaire Cité

Staffelfelden

Staffelfelden

Création de locaux périscolaires dans un nouveau bâtiment d'une
surface de 640m² comprenant des espaces d'activités maternels
et élémentaires, des espaces de restauration, des sanitaires et des
locaux techniques. La capacité d'accueil évoluera à 148 enfants
(contre 110 aujourd'hui).

Périscolaire Centre

Wittelsheim

Wittelsheim

Le projet consiste en : la création de locaux périscolaires d'une
surface totale de 850 m² environ, par la construction d'une
extension neuve de 420 m² attenante à l'école élémentaire, et par
le réaménagement de plusieurs salles de classe pour les activités
ainsi que l'aménagement extérieur à savoir, la végétalisation de la
cour, création d'un jardin, restitution d'un parking

Nov 2022 - Nov 2023

1,647M€

DMC - Travaux aménagement

m2A (portage en
commun avec Ville)

Mulhouse

Travaux de VRD et espaces publics conduits par CITIVIA en 1ère
phase sur le cœur du site et sur les accroches urbaines nord-ouest
et sud, en lien avec le projet Mulhouse Diagonales porté par la
Ville.

fin 2022 - 2027

9,681 M€

Fonds recyclage Friches

2021

2,769,183.00

Fons recyclage Friches

2021

918,322.00

Région AT DCT

2020

Fonds de soutien
projets industriels (TI)

2021

200,000.00

Région sur mesure +
AMI Tiers Lieux

2021

221,923.00

PPA

663,000.00

Région AT DCT

2020

1,500,000.00

PIA et Post Fessenheim

4744000 + 500 000

Région

2021

1,834,000.00

DMC Pôle d'échanges DMC Centre

m2A (portage en
commun avec Ville)

Mulhouse

Réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel de plus d'1ha en
parking (300 places) à destination des utilisateurs du site et des
résidents sur près des 3/4 de sa surface.

2025-2026

5 M€

Village industriel Fonderie - Création du Fab Lab
Technistub - volet immobilier

m2A

Mulhouse

Création d'un écosystème collaboratif ouvert à tous dans le
quartier de la Fonderie avec la cité du Km0, la Maison de
l'Industrie et le futur Technocentre CETIM Grand Est.
Montant total : 3 800 000€ TTC

Septembre 2022 à
septembre 2023

3,167 M€

Village industriel Fonderie - Création du Fab Lab
Technistub - volet activités

Association

Mulhouse

Pour accueillir la Fab Academy (MIT à Mulhouse) et proposer de
nouvelles de prestations aux entreprises, Technistub doit acheter
de nouvelles machines et agrandir son équipe. Montant estimé :
env. 0,5 M€ HT (2021 – 2022 – 2023)

Septembre 2021 à
septembre 2023

0,500 M€

Village industriel Fonderie - Réhabilitation
passive d'une halle industrielle pour l'installation
du (ex-Technocentre CETIM), Quatrium Grand
Est - volet immobilier

m2A

Mulhouse

Réhabilitation d'une ancienne halle construite par la SACM en
1900 pour y installer le futur Technocentre CETIM Grand Est, avec
recherche de labels rénovation passive (EnerPHit) et bâtiment bas
carbone (BBCA).
Montant total : 12 800 000€ TTC

Septembre 2022 à avril
2024

10,667 M€

Village industriel Fonderie - Développement de
la plateforme d'accélération IDF - Quatrium
Cetim Grand Est (ex-Technocentre), - volet
activités

Association

Mulhouse

Mise en place et développement en Grand Est d'une plateforme
d’accélération qui aura pour mission d’accompagner les PME/ETI
dans la mise en oeuvre de leurs projets de transformation vers
l’Industrie du Futur (IDF), dans une volonté de développement
durable, et d’aider les dirigeants à sécuriser leurs démarches
d’intégration des technologies IDF dans leurs unités de
production.

Novembre 2020 à
novembre 2025

16,626 M€

Village industriel Fonderie - plateforme mobilité

m2A

Mulhouse

Création d'un parking silo demonstrateur en ossature bois de 400
places et des services mobilité associés (autopartage, covoiturage,
mobilité douce, logistique urbaine,etc).
Montant total : 7 200 000€ TTC

novembre 2021 à
décembre 2022

6 M€

Priorisé PPA pour 700
000 €

VIF-Aménagement durable du quartier de la
Fonderie dédié à l'Industrie du Futur - bâtiment
24B

m2A

Mulhouse

Pour étendre les activités du KM0, les actionnaires de KM0
souhaitent disposer du bâtiment B24B (construction 1910, surface
4 290 m², non exploité, non rénové) .
KM0 bénéficie d’un droit de préférence.
fin 2020 - printemps 2021
Estimation des Domaines : 520 000 €
Travaux évalués par les actionnaires du KM0 : 7 M€
Chiffrage uniquement travaux préparatoires indiqués ci-contre

0,562 M€

Etat DSIL 225 000 €

Village industriel Fonderie - projet de géothermie
sur nappe

m2A

Mulhouse

Le projet consiste à développer la géothermie de surface sur le
bâtiment 47 de la Fonderie (Quatrium), voire à étendre cette
technologie à l’ensemble des bâtiments du tènement avec un
système de boucle tempérée.

Village industriel Fonderie - projet de
photovoltaïque

m2A

Mulhouse

Le projet consiste à :
- intégrer une option photovoltaïque en toiture du bâtiment 47 de
la Fonderie, avec une valorisation en AutoConsommation
Individuelle (ACI).
- étudier l’opportunité d’un périmètre de mutualisation sur la
Fonderie, avec un dispositif d’AutoConsommation Collective
(ACC).

CPER, Fonds européens

CEA-PDT

2021

245,587.00

Proposition inscription COTEC 23/03/22

1,500,000.00

M2A

120,000.00

M2A

400,000.00

Dématérialisation des services publics

m2A

Modernisation des outils de collaboration numérique et de
télétravail, renforcement de l'accessibilité aux services publics,
territoire de m2A développement de l'inclusion numérique des agents,
aménagement d'une salle multi-usage connectée, cybersécurité.
Montant : 787 000€ TTC

2021-2022

0,656 M€

Dématérialisation des services publics dans le
domaine du transport

m2A

Nouveaux services transport : comptage rame Tramway,
territoire de m2A opendata
Montant total : 3,264 M€ TTC

2021-2022

2,720 M€

Etat AAP numérique

Compte mobilité

m2A

Accélération du déploiement du compte mobilité auprès des
utilisateurs en proposant de nouveaux services à fort potentiels
(stationnement sur voire, transports scolaires, covoiturage…), en
territoire de m2A expérimentant Mon Compte Mobilité et en développant les
fonctionnalités et services incitatifs pour promouvoir les
déplacements plus durables.
Montant total : 1,080 M€ TTC

2021 à 2022

0,900 M€

Etat AAP numérique

Village d'entreprise aire de la Thur

m2A

Développer un village d'entreprise, des travaux de réhabilitation
des bâtiments administratifs et des ateliers avec rénovation et
isolation des toitures.
Montant total : 450 000€ TTC

2022 à 2023

Mai 2022 - Sept 2022

0,415M€

Etat-DSIL 2022 : 0,166
M€

2022 - 2025

7,5 M€

SEMOP : 0,167 M€

2023-2024

5 M€

SEMOP : 1,5 M€

2024

0,833 M€

2022-2025

1,667 M€

Pulversheim

L’objectif poursuivi par l’opération est la réfection globale de
l’éclairage pour un passage en LED, afin de garantir un gain
d’éclairement pour un classement du stade suite à la
réglementation de la FFA et par la même occasion et par la même
d’améliorer la performance énergétique.

Rénovation de l'éclairage du terrain d'honneur
du stade de l'Ill à Mulhouse

m2A

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR)

SEMOP

Travaux d'investissement sur les 2 ports : renouvellement et de
Ottmarsheim, remise en état, aménagement de nouvelles surfaces à louer et
Illzach-Ile
des quais, installation de portiques ferroviaires et de voies
Napoléon
ferrées.
Montant total : 9 M€ TTC

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
Ottmarsheim

SEMOP

Ottmarsheim

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
Illzach Ile Napoléon

SEMOP

Illzach-Ile
Napoléon

Travaux sur les ports de Mulhouse-Rhin (PMR) :
travaux sur les 2 sites

SEMOP

Ottmarsheim,
et Illzach Ile
Napoléon

Mulhouse

Aménagement de nouvelles surfaces à louer et des quais,
installation de portiques ferroviaires et de voies ferrées.
Montant total : 6 M€ TTC

Aménagement des surfaces disponibles restantes en bord à quai :
plateforme, gestion des eaux de ruisselement, murs de stockage
Montant total : 1 M€ TTC

Travaux d'investissement sur les 2 ports : remise en état de
l'ensemble des entrepôts existants, toiture et mise aux normes
sécurité
Montant total : 2M€ TTC

Proposition inscription COTEC 23/03/22

1/2

Enseignement supérieur : CPER Immobilieraménagement

UHA

L’UHA a établi sur les 14 prochaines années (CPER 2021-2027 et
2027-2034) un programme ambitieux de modernisation de son
campus consistant à supprimer son site de l’IUT (en face des
Coteaux ) pour le rapatrier sur le campus de l’Illberg au travers,
essentiellement, de la restructuration des 2 sites de l’Ensisa
territoire de m2A (Lumière et Werner). Le but est de réduire ses surfaces
immobilières globales, ses coûts de fonctionnement énergétiques
et de développer son attractivité. Sont également prévus des
investissements de modernisation des amphis Weiss à des fins à
la fois pédagogiques et de performance énergétique. m2A
prendra part à ces projets dans le cadre du CPER.

Enseignement supérieur : CPER Numérique et
Scientifique

m2A

territoire de m2A

Campus Industrie 4.0 : Développement d'un
campus Cybersécurité

m2A, REISA, KMO

Campus Industrie 4.0 : développement du
Campus d'excellence Industrie du Futur et
Numérique

UHA

Développer des solutions d'optimisation des
ressources utilisées à des fins industrielles (eau
industrielle, chaleur fatale, CO2)

m2A

Projet HYperium : Développement d’un
écosystème hydrogène complet : production,
distribution (réseaux + stations), usages
(industriels , mobilités, usages stationnaires )

Stations de distribution stratégie Hydrogène

Développer un pôle biotech/medtech en
accompagnant les projets des entreprises et
centres de transferts de technologies (ex : IRHT,
Confarma...)

Développement de la filière Fibres/textiles au
travers du projet de Plateforme Textile 4.0 +
réhabilitation bâtiment pôle textile Alsace

2021-2026

De la même façon m2A, dans la continuité des précédents CPER et
de sa stratégie d’innovation « Campus industrie 4.0 », participera
au financement des équipements numériques et scientifiques de
l’UHA nécessaires au développement de sa performance en
termes de recherche et d’enseignement et à son attractivité . Les
programmes correspondants sont en cours d’élaboration.

Développer un Campus cybersécurité en lien avec la stratégie de
m2A, Région GE,
Grand E-nov la Région GE (EDIH, label) pour valoriser des écosystèmes :
Recherche, formations, entreprises (AIDA, REISA),

2021

Développement d'un Pôle de formation national pour
m2A, Région GE accompagner les transformations métiers de l'industrie et du
numérique en agissant sur les formations, en développant des
nouveaux outils et en favorisant leur attactivité

Jan-20

partenaires
privés

36,15 M€

Accompagner le développement de solutions de
captage/valorisation de la chaleur fatale des entreprises au travers
de solutions en boucle fermée ou en mutualisation interindustrielles. Accompagner le développement de solutions de
valorisation de l'eau industrielle des entreprises de la Bande
Rhénane + PSA (279GW/an) via des solutions en boucle fermée,
en mutualisation inter-industrielles ou via d'autre solutions
technologiques. Favoriser et accompagner les projets de captage
et de valorisation ou stockage de CO2 sur les site fortement
émetteurs. Favoriser l'implantation de démonstrateurs.

2021-2025

Construire un écosystème hydrogène en s'appuyant sur le projet
de production d'hydrogène vert destiné à la décarbonation de
dépôt AAP ADEME
l'industrie pour amorcer la décarbonation de la mobilité lourde en "écosystème territorial
m2A, Région
consortium incluant Grand Est, France incluant le déploiement de camions hydrogène, d'engins de
H2" 14 sept.2021.
m2A
manutention à hydrogène, de bennes à ordures ménagères et des Réponse attendue 2ème
infrastructures nécessaires : réseaux et stations de distribution.
semestre 2022.
Les grandes infrastructures (Ports, SNCF et Euroairport) sont
Investissements en 2023
associées.

m2A / SIVOM

m2A

Pôle Textile Alsace

m2a

Dans le cadre de sa stratégie de mixte énergétique, m2A entend
mettre en place une offre énergétique adaptées aux différents
besoins de la mobilité (électrique, gaz et hydrogène). Il est prévu
d'installer prioritairement deux stations complémentaires dans le
cadre de la stratégie hydrogène :
- 1 station de distribution d'hydrogène (coût 1 à 1,5 M€ HT)
- 1 station de distribution mixte Gaz/Electricité/Hydrogène (coût
3,5 M€ HT)

Accompagner le développement de l'IRHT sur de nouveaux axes
IRHT, m2A, de recherche et contribuer ainsi au développement fort du Pôle
partenaires de recherche dans le domaine sanguin sur m2A. Ce Pôle a déjà
privés, Région GE permis de créer Cellprothera. Un accompagnement est en cours
par France Biovalley et soutenu par la Région GE et m2A

Développement d’une plateforme facilitatrice qui s’appuiera sur
les compétences complémentaires des laboratoires/centres
techniques public & privé dédiés aux textiles du futur et à
Mulhouse, m2A l’économie circulaire, d’une plateforme technologique dédiée à la
fonctionnalisation des matériaux textiles, d’un fab-lab textile pour
éprouver les concepts, l’hébergement d’entreprises & start-up à
valeur ajoutée pour la filière et d’une offre de services globale.
Cette plateforme nécessitera la réhabilitation du bâtiment

2022-2024

5 M€

2021

2021
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Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires pour le
territoire à court et plus long terme
Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi-2022 feront l'objet d'une fiche-action détaillée

Programme / site

Mulhouse
Diagonales

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de
réalisation - début
et fin d'opération

Coût projet HT

Financements sollicités

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Le projet de Mulhouse Diagonales est découpé en plusieurs parties :
- Aménagement des berges de l'Ill (passerelle, quai des pêcheurs…) - coût 2,4 M€
TTC
- Aménagement et dépollution ex-site PUPA - coût 3,2 M€ TTC
- Terrasses des musées - promenade de la Doller - coût 1,080 M€ TTC
- Aménagement Steinbaechlein (Porte Sud Dmc) - coût 1,560 M€ TTC
- Aménagement secteur Drouot - coût 1,509 M€ TTC
Coût Total : 9,749 M€ TTC

2021-2025

8,458 M€

ANRU : 0,620 M€
Région : 0,505 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement des berges de l'Ill (passerelle, quai des pêcheurs…) - coût 2,4 M€
TTC

2021-2022

2 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement et dépollution ex-site PUPA - coût 3,2 M€ TTC

2021-2022

2,667 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Terrasses des musées - promenade de la Doller - coût 1,080 M€ TTC

2021-2022

0,900 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

2023-2026

1,300 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Aménagement secteur nouveau Drouot - coût 1,509 M€ TTC

2024-2026

1,258 M€

2-Aménagement de la plateforme multimodale
gare : dévoilement du canal, réaménagement
des espaces verts, création de cheminement
doux au bord du canal, utilisation de la voie
d'eau pour évacuer les déblais

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Ce projet le long du canal du Rhône au Rhin répond à plusieurs objectifs
structurants : remettre la présence de l’eau au cœur du paysage urbain; créer
une véritable connexion avec l’eau via le réaménagement du square et son
reprofilage et via la création d’encorbellement et ponton au niveau du canal
pour relier le MISE au port de plaisance; donner un nouvel usage au square en
en faisant un espace récréatif, un espace à vivre en créant une liaison douce et
continue en bord de canal. Coût 6,868 M€ TTC

2021-2022

5,723 M€

Etat-DSIL : 1,274 M€

Aménagement des quais de l'Alma et
développement des mobilités douces sur le
tronçon Gare-Riedisheim

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Aménagement des quais de l'Alma, intégrant des mobilités douces et une liaison
continue en direction de la Gare, en prolongation jusqu'à Riedisheim.
Coût 1,5 M€ TTC

2023-2026

1,25 M€

priorisé pour un financement PPA
de 600 000 €

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Cette reconquête des continuités écologiques permettra de renforcer les
ceintures agro-écologiques de Mulhouse. La plantation de 3 000 arbres
supplémentaires en 5 ans apportera aux Mulhousiens un cadre de vie plus
résilient dans un objectif d'adaptation au changement climatique. Un plan
canopée, véritable schéma directeur des plantations d'arbres viendra compléter
la stratégie de replantation avec un éclairage paysager et écologique. Coût 1,980
M€ TTC

2021-2025

1,650 M€

Agence Eau : 0,060 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Schéma stratégique de végétalisation AMO

2021-2025

0,150 M€

Agence Eau : 0,060 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2025

0,500 M€

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

1-Mulhouse Diagonales

Gare TGV Mulhouse

Renaturation en ville

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots de
fraîcheur / réseau arboré

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots de
fraîcheur / réseau arboré

- Aménagement Steinbaechlein (Porte Sud Dmc) - coût 1,560 M€ TTC

Financements Etat
accordés - dispositif

Année d’obtention de la
subvention

ANRU : 0,620 M€

Etat-DSIL

2021

Région-dépollution : 0,505 M€

Etat-DSIL et ANRU

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2026

1 M€

4-Création d'une activité de maraîchage
biologique en zone de captages eau potable proximité Reiningue

Ville de Mulhouse

Mulhouse Reiningue

La Ville a acquis des parcelles agricoles, particulièrement le long de la Doller. Il
est prévu une parcelle pour la création d’une activité de maraîchage biologique,
conforme aux projets de relocalisation des circuits alimentaires portés par
l’agglomération mulhousienne. Coût 0,409 M€ TTC

2022-2023

0,340 M€

Mulhouse

Ce projet, situé dans les écuries du Parc Jacquet, vise à créer un nouveau lieu
d'échange et de rencontre "grand public", centré sur les thèmes de la Nature et
de l'Environnement. En effet, il permettra :
- de proposer des actions de sensibilisation et de formations,
- de valoriser les circuits-courts et les fermes locales à travers une petite
restauration.
Des travaux de réhabilitation du site sont nécessaires pour concrétiser ce projet,
coût estimé à 0,7 M€ TTC

2023-2026

0,583 M€

Mulhouse

La Place Hauger est située en plein cœur du quartier Drouot, l'aménagement de
cette place, véritable lieu de vie et de centralité, a pour objectif de renforcer la
présence de la nature au cœur du quartier et ainsi de réduire les effets des îlots
de chaleur urbain, de proposer un espace apaisé faisant la part belle aux modes
doux de déplacement. Par ailleurs, cet aménagement prévoit la déconnexion des
eaux pluviales du réseau et ainsi favorisera l'infiltration.

2021-2022

1,6 M€

2021-2025

3,467 M€

Etat-DSIL : 0,189 M€

Etat-DSIL : 0,189 M€

5-Maison de la Nature et de l'Environnement

6-Aménagement et végétalisation de la Place
Hauger

Ville de Mulhouse

Financements Région
accordés – dispositif

Année d’obtention de la
subvention

Montant

Financements CeA
accordés – dispositif

Année d’obtention de la
subvention

Montant

244,000.00

Région AT-DCT

2020

500,000.00

CEA-CTV

2014-2019

108,000.00

CEA-CTV

2014-2019

510 000 + 868 000

Financements EPCI
accordés

Année d’obtention de la
subvention

Montant

Financements Fonds
Européens accordés

Année d’obtention de la
subvention

Montant

Financements opérateurs Année d’obtention de la
de service de l'Etat
subvention

Montant

Financements autres
publics

Année d'obtention de la
subvention

Montant

Taux global de
cofinancement publics

Financements privés

Année d’obtention de la
subvention

Montant

Remarques

Dépollution CP Septembre
Partie aménagement n'est pas encore
sollicitée pour la Région
CeA : demande intégrée dans le projet global
aménagement des berges de l'Ill.

Concertation citoyenne. Dossier 30/09

3-Reconquête végétale : plan Canopée / îlots de
fraîcheur / réseau arboré

Ville de Mulhouse /
Associations

Montant

Region AT-DCT

2020

192,996.00

Région AT-DCT

2020

1,000,000.00

Financement antérieur d'un aménagement
Steinbaechlein Région EUS d'un montant de
0,192 M€sur un autre partie du projet.
Dossier 30/09

Priorisé pour un financement PPA, 600 000
€ à sollicités Etat

? À vérifier

/

Etat ANRU

800,000.00

Renaturation en ville

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La place de la nature en ville, l’adaptation aux changements climatiques et le
bien-être des enfants constituent des enjeux majeurs de la politique municipale.
Dans cette perspective, un action particulière est engagée sur les cours d’école
pour en faire de véritables d'îlots de fraîcheur pour lutter contre les fortes
chaleur, permettre la classe en extérieur (atelier nature / classe ouverte) et
envisager la récréation autrement. Principales opérations concernées :
- Cour d'école Brossolette 3 742m² dont 2406 m² d'espace nature (0,480 M€ TTC)
- Cour d'école Victor Hugo 14 890m² dont 12 340 m² d'espace nature (1,7 M€
TTC)
Coût total : 4,160 M€ TTC

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance (y compris écoles V. Hugo et P. Brossolette)

2021-2022

2,467 M€

7-Cours d'école résilientes avec mise en place
d'îlots de fraicheur (dont abris à vélos)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2025

1 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Création de 3 réseaux distincts (eaux usées strictes, eaux pluviales de toiture,
eaux pluviales de voirie), aménagement de voirie avec enherbement,
suppression de zone de stationnement, fermeture à la circulation, mise en
conformité sur le site

2021-2023

3,535 M€

Mulhouse

Le projet d’innovation vise à développer de nouvelles méthodes et solutions
visant à accélérer la transition écologique des villes, par le développement
d'infrastructures vertes et urbaines. Ainsi, sont envisagés dans ce cadre la
réalisation d'un schéma directeur reflétant le juste besoin de végétalisation et
de déconnexion des eaux pluviales, un plan de gestion écologique et une liste
d'indicateurs de performance.

2023-2026

2021-2026

2,225 M€

ANRU : 1,113 M€
M2A : 0,556 M€

8-Amélioration de la protection des captages
sur le site Hirtzbach-Est

9-Projets
recherche
Renaturation en ville d'infrastructures vertes

FONDERIE

DMC

DMC

et

développement

Ville de Mulhouse /
partenaires privés

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2023

1,346 M€

ANRU : 0,673 M€
M2A : 0,337 M€

10-Création par recyclage de friche des espaces
publics du village numérique de la Fonderie
(Industrie 4.0)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2026

0,879 M€

ANRU : 0,440 M€
M2A : 0,220 M€

2021-2023

2,5 M€

ANRU : 1,211 M€
Etat-DSIL : 0,189 M€

11-Réalisation du "parc Fonderie" sur site

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Pour favoriser la reconversion de l'ex-site SACM et l’attractivité de ce quartier
(extension du centre ville) et aussi renforcer la place de la nature en ville, la
réalisation de ce parc arboré à l'articulation du secteur d'habitat et d'activités
sera en interface avec les équipements structurants : Clinique du Diaconat,
l'Université. D'une surface globale de près d'un hectare et demi, ce parc
s'inscrira dans une stratégie urbaine de "l'onde des parcs" reliant le quartier de
la Fonderie au centre-ville. Coût 3,6 M€ TTC yc Moe dont 0,600 M€ TTC pour le
parc

11-Réalisation du "parc Fonderie" sur site

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2023

0,500 M€

ANRU : 0,211 M€
Etat-DSIL : 0,189 M€

11-Réalisation du "parc Fonderie" sur site

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2025-2026

2 M€

ANRU : 1,000 M€

Mulhouse

DMC futur secteur de la Ville, les travaux comprendra les 4 opérations
suivantes :
- Création d'une offre de stationnement centrale sur le quartier, complétée par
une offre de mobilité douce 5 M€
- Acquisition des derniers fonciers stratégiques sur le site DMC , Cogia et B44 1,5 M€
- dépollution du bâtiment 118 et 74 et du secteur CIMITEM - 4,65 M€
- aménagement des espaces publics - phase 1 - 6.9 M€ (interne site m2A) et
phase 2 - 3.1 M€ (allée des platanes et porte Sud)
Coût total : 21,15 M€ TTC.

2021-2027

17,625 M€

/

Ville de Mulhouse / M2A

Mulhouse

- Création du pôle échange multimodal DMC avec développement d'une offre de
parkings relais "P+R" avec une mutualisation de l'offre de stationnement sur le
quartier, complété par une offre de mobilité douce
- acquisitions fonciéres
- dépollution (y compris pour la création du nouveau collège)
Coût total 11,15 M€ TTC

2021-2023

9,29 M€

Ville de Mulhouse / M2A

Mulhouse

Aménagement des espaces publics sur DMC
Coût total 10 M€ TTC

2023-2027

8,33 M€

/

13-Réseau Vitrine Vélo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

2022-2027

13,20 M€

Dossier déposé à l'appel à projets
régional Etat (DREAL) «
aménagements cyclables Grand
Est 2022 », dans le cadre de
France Relance pour la création
d’un itinéraire cyclable sécurisé
en site propre « DMC-Fonderie »

13-Réseau Vitrine Vélo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Phase études 1ère partie

2022

1 M€

13-Réseau Vitrine Vélo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Poursuite études et travaux

2023-2027

12,20 M€

- création d'une Maison du vélo, synergie fédérant plusieurs associations dans
un lieu unique
- création de garages à vélos
Coût total : 1,080 M€ TTC.

2021-2022

0,900 M€

Ville de Mulhouse / M2A

12-Acquisition / dépollution d'une ancienne
friche industrielle DMC pour aménager le
secteur dans le cadre d'une ZAC à constituer et
faire émerger un nouveau quartier ouvert sur la
ville avec un coeur réservé aux modes doux

Dans le cadre de la Ville du ¼ d’heure, le projet Réseau Vitrine Vélo vise à
transformer la ville pour offrir davantage d’espaces au végétal, aux modes actifs
de déplacement, aux TC, et aux usages récréatifs.
Sur la base des premiers rendus de l’étude « nature et bien-être », 2 axes
prioritaires d’intervention sont proposées : celui sur la Porte-Jeune vise
l’aménagement de l’avenue de Colmar, des rues Metz, Pasteur, Porte de Bâle,
Bonnes Gens, Kennedy et du boulevard de l’Europe ; et celui sur la dalle du
Marché prévoit une intervention sur le boulevard Roosevelt, l’avenue Briand et
la rue Franklin. Le réaménagement de ces rues qui totalisent un linéaire de 5 km,
permettra la plantation de 400 arbres.
Coût 16,5 M€ TTC totalité du projet

DSIL RENOV

2021

132,000

/

Le quartier de la Fonderie constituera un espace de tout le Sud Alsace tourné
vers l’industrie du futur. Il consiste en la requalification : des espaces intérieurs
du village industriel de la Fonderie pour permettre le développement de
l'écosystème industrie 4.0 en assurant notamment la desserte des futurs
Technocentre (plateforme de l'industrie du futur Cetim) et Technistub (FabLab) ;
la découverture de l'ancien bras de l'Ill et une lutte contre les îlots de chaleur
urbains avec un volet important de nouvelles plantations sur le site. Coût 2,670
M€ TTC.

12-Acquisition / dépollution d'une ancienne
friche industrielle DMC pour aménager le
secteur dans le cadre d'une ZAC à constituer et
faire émerger un nouveau quartier ouvert sur la
ville avec un coeur réservé aux modes doux

dépôt dossier AERM automne

Financement : 50% ANRU / Ville 25 % /
m2A 25%

Phase 2 nécessite la construction du parking
au préalable

2 fiches sous MOA Ville (Dépollution et EPF)
2 fiches sous MOA Conjointe Ville et m2A
Idéalement il conviendrait de faire une fiche
complémentaire sur le B62 (MOA m2A)
CeA : Construction 8ème collège site
CIMITEM pour 23 millions, reconstruction
collège Villion + gymnase pour 20 millions

Etat : Fonds de recyclage
des Friches

2021

870 604 € (traitement
spots de pollution) et 918
322 € (pour le pôle
d'échange multimodal)

2 769 183 € (dont 2,4 M€
fléchés sur les espaces
publics)

Etat : Fonds de recyclage
des Friches

Etudes démarrées, réunion consultative des
citoyens 2° trimestre 2021.

MOBILITES DOUCES

14-Développement usage mobilités
(garage à vélos, maison du vélo)

vélo

Ville de Mulhouse / m2A

Mulhouse

14-Développement usage mobilités vélo (garage
à vélos, maison du vélo)

Ville de Mulhouse / m2A

Mulhouse

- création d'une Maison du vélo en partenariat avec m2A, facilitant les synergies
des différentes associations dans un lieu unique

14-Développement usage mobilités vélo (garage
à vélos, maison du vélo)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

15-Mulhouse Grand Centre - phase 2 :
poursuite de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

Ville de Mulhouse

15-Mulhouse Grand Centre - phase 2 : poursuite
de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

15-Mulhouse Grand Centre - phase 2 : poursuite
de la piétonnisation du centre-ville et
aménagement d'espace public

2021-2022

0,650 M€

- création de garages à vélos

2021-2022
2023-2026

0,100 M€
0,150 M€

CEA-PDT

Mulhouse

Dans le but de conforter le centre-ville de Mulhouse, premier pôle d'attractivité
de l'agglomération et afin d'apaiser la circulation au sein de la Ville de
Mulhouse, il est prévu de valoriser les espaces publics pour étendre les limites
vécues du centre-ville : extension du plateau piétonnier, aménagement de l'axe
Gare-Porte-Jeune,dont Porte de Bâle, du square de la Bourse et du Parvis
Salvator.
Coût 3,620 M€ TTC.

2021-2025

3,250 M€

/

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Etudes piétonnisation, aménagement square et parvis et livraison dernier KM

2021-2022

0,333 M€

/

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux piétonnisation des rues Arsenal, Tanneurs, Bons Enfants, parvis Salvator
et Square Bourse

2023-2025

2,917 M€

/

2021

130,000.00

MOBILITES DOUCES

TRANSITION
ENERGETIQUE

16-Rénovation - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La ville s’est engagée dans un plan école de grande ampleur pour permettre aux
écoliers mulhousiens d’évoluer dans des conditions optimales. De nombreux
travaux de rénovation du patrimoine scolaire sont programmés comme la
rénovation de couverture/ étanchéité, rénovation de façades en pierre,
rénovation complète de salle de classes, désamiantage des sols et revêtement.
Coût 5,831 M€ TTC.

2021-2025

4,859 M€

16-Rénovation - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2022

2,493 M€

16-Rénovation - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2025

2,366 M€

17-Rénovation thermique - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La rénovation énergétique des bâtiments, et en premier lieu les bâtiments
scolaires, constitue un levier majeur pour lutter contre le changement climatique
et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre sont
programmés différents travaux : EE Nordfeld : remplacement huisserie 366 K€,
EE Haut-Poirier : isolation de façades 150 K€, EM Nordfeld : remplacement
huisserie 110 K€, EM Frey : remplacement fenêtres 150 K€.
Coût total : 1,722 M€ TTC.

2022-2025

1,435 M€

DSIL 2021 : 0,292 M€

17-Rénovation thermique - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance

2021-2022

0,810 M€

DSIL 2021 : 0,292 M€

17-Rénovation thermique - bâtiments scolaires

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023-2025

0,625 M€

Mulhouse

- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute performance
de type condensation pour les Ateliers - 220 K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute performance
de type condensation pour EE Dornach - 190 K€
- Raccordement chaufferie de l'Ecole Haut-Poirier et Sand au chauffage urbain 110K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute performance
de type condensation pour maison de maître KMX - 60 K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute performance
de type condensation pour pépinières municipales - 170 K€
- Remplacement de chaufferie fioul à gaz avec des chaudière haute performance
de type condensation pour école Wanne - 120 K€
Coût total : 1,644 M€ TTC.

2021-2023

1,370 M€

2021-2022

18-Rénovation
chauffage

énergétique -

système de

18-Rénovation énergétique - bâtiments chaufferie

TRANSITION
ENERGETIQUE

Ville de Mulhouse

Ville de Mulhouse

0,824 M€

DSIL 2021 : 0,191 M€

Mulhouse

Travaux : phase relance

18-Rénovation énergétique - bâtiments chaufferie

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête

2023

0,546 M€

19-Plan Lumière et Optimisation énergétique
de l'éclairage public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Au cours de ce mandat, un programme "Plan Lumière et optimisation de
l'éclairage public" sera mis en oeuvre. Celui-ci comprendra 3 volets :
- Optimisation énergétique de l'éclairage public
- Mise en œuvre scénographique de bâtiments, espaces remarquables
- Smart-city
Coût 21,45 M€ TTC.

2021-2025

17,875 M€

DSIL Exceptionnelle : 0,439 M€

19-Plan Lumière et Optimisation énergétique de
l'éclairage public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase relance
- optimisation énergétique
Coût total 2,4 M€ TTC

2021-2022

2 M€

DSIL Exceptionnelle : 0,439 M€

19-Plan Lumière et Optimisation énergétique de
l'éclairage public

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Travaux : phase reconquête
- optimisation énergétique 8,4 M€ luminaires 1,6 M€ candélabres, 0,8 M€ pour
réseaux soit 10,8 M€ TTC
- mise en œuvre scénographique 6,6 M€ travaux
- smart-city 1,650 M€ TTC
Coût total 19,05 M€ TTC

2023-2025

15,875 M€

DSIL relance

2021

94,000

DSIL Relance

2021

46,000

DSIL 2021 : 0,191 M€
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20-Traitement des copropriétés
(Coteaux, Tour de l'Europe…)

dégradées

21-Reconquêtes rez-de-chaussée commerciaux
et logements (Briand et rue de Bâle), y compris
espaces publics avoisinants

Ville de Mulhouse /
partenaires

Mulhouse

Le traitement des copropriétés dégradées est un enjeu majeur à l'échelle
nationale et notamment à Mulhouse. Sont concernés les sites emblématiques de
:
- La Tour de l'Europe confrontée à des enjeux majeurs (modernisation des
ascenseurs, relance du restaurant panoramique, problématiques des locations
courte durée, fonctionnement général de la copropriété) estimé à 65 M€ de
coûts travaux - opération ; le niveau de participation publique nécessaire à la
restructuration lourde est de 15 à 25 M€.
- Traitement Tour Plein Ciel 1 et 2 aux Coteaux, travaux de mise en sécurité ou
de recyclage, estimé entre 8 et 15 M€ à la charge de la Ville de Mulhouse (Coût
total participation publique 40M€)

2023-2025

65 M€ Tour Europe
et
20 à 40 M€ Tours Plein
Ciel

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Création d'une Foncière Commerciale et Habitat : En lien avec la Banque des
Territoires, la Ville mène une réflexion sur la création d’une foncière, qui aura
vocation à constituer un portefeuille d’actifs fonciers et immobiliers au service
de la revitalisation des axes commerçants Briand/Franklin et Bâle.
- Aménagement de locaux Briand /Franklin
Coût total 15 M€ TTC

2021-2025

12,5 M€

Chiffres à consolider

22-Groupe Scolaire Victor Hugo

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Suite au développement du quartier de Bourtzwiller, la construction d'un
nouveau groupe scolaire regroupant 4 grandes fonctions (école maternelle,
école élémentaire, périscolaire et salle d'activités/de sport) s'avère
indispensable pour le bien-être des enfants. Ces fonctions sont regroupées au
sein d'un même établissement en respectant les usages et fonctionnements
spécifiques de chacun. L'entrée du groupe scolaire se fera rue de Ribeauvillé par
un large parvis.
Coût total : 18,2 M€ TTC (hors cour résiliente 17,040 M€)

2021-2025

13,749 M€

23-Travaux écoles 2021-2022

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La ville s’est engagée dans un plan école de grande ampleur pour permettre aux
écoliers mulhousiens d’évoluer dans des conditions optimales. Coût 1,919 M€
TTC.

2022

1,599 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Le temple Saint-Etienne aux qualités architecturales remarquables constitue l’un
des édifices cultuels protestants les plus importants à l’échelle nationale. Les
travaux consistent en :
-la rénovation intérieure du Temple en vue de l'accueil de manifestations
culturelles.
-la rénovation du système de chauffage,
-la mise aux normes pour satisfaire à la réglementation incendie,
-la mise en place d'un nouvel espace scénique
- des travaux sur les façades et les tourelles
Coût total : 6,028 M€ TTC.

2021-2024

5,024 M€

24- Temple Saint - Etienne : rénovation
intérieure phase 1

Ville de Mulhouse

Mulhouse

-la rénovation intérieure du Temple en vue de l'accueil de manifestations
culturelles

2021-2022

1,068 M€

24- Temple Saint - Etienne : rénovation de la
façade - Tourelle Sud Ouest (phase 3)

Ville de Mulhouse

Mulhouse

rénovation de la façade - Tourelle Sud Ouest (phase 3)

2021-2022

1,330 M€

24- Temple Saint - Etienne : rénovation de la
façade - Tourelle 2

Ville de Mulhouse

Mulhouse

rénovation de la façade - Tourelle 2

2023-2024

1 M€

24- Temple Saint - Etienne : aménagements
intérieurs phase 2

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Aménagement intérieurs phase 2

2023-2024

1,625 M€

25-Construction équipements sportifs : salles
de Futsal

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Equipement prévu pour un coût de 3,5 M€ TTC.

2023-2024

2,917 M€

26-Académie des Arts Urbains

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Equipement prévu pour un coût de 0,4 M€ TTC.
Tranche 1 (2021-2022) : 150 K€ TTC
Tranche 2 (2023-2025) : 250 K€ TTC

2021-2022
2023-2025

0,125 M€
0,208 M€

27-Ecole internationale

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Dans son contexte transfrontalier, la création d’une école internationale
(anglais-allemand) est un élément essentiel d’attractivité pour la Ville de
Mulhouse. Cette école est envisagée sur le site de l’Illberg, pour laquelle une
étude de de faisabilité est en cours. A ce stade, l’école s’articulerait autour de 9
salles de classes, pour une superficie total de 1 020 m². Equipement prévu pour
un coût de 3,273 M€ TTC.

2022-2023

2,727 M€

28-Création
d'une
Halle
d'Athlétisme
d'ambition régionale et nationale

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Cet équipement structurant d'ambition régionale et nationale dédié à la
pratique de l'athlétisme viendra compléter et étoffer l'offre d'équipements
sportifs présents sur le territoire mulhousien. Le coût du projet est estimé à 25
M€ HT, soit 30 M€ TTC. Il est prévu de mener les études de programmation sur
la période 2023-2026 et sont estimées à 15% du coût HT total.

2023-2026

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Etudes de programmation

2023-2026

3,75 M€

Ville de Mulhouse /
Partenaires

Mulhouse

La ville des Intelligences constitue l’un des grands projets transversaux portés
par la ville de Mulhouse. Innovante par nature, elle vise à optimiser les services
rendus, l’utilisation des ressources, du temps en s’appuyant sur le numérique de
façon raisonnée et sur l’intelligence collective. Dans ce cadre, sont
programmés : la création de nouveaux téléservices à destination des
administrés et des entreprises, la modernisation des services Allo'proximité, le
développement de projets pour agir sur l'inclusion numérique. Coût 0,6 M€ TTC.

2021-2022

0,368 M€

AAP Etat numérique : 0,129 M€
CEA : 0,003 M€

Mulhouse

La ville de Mulhouse s'est engagée dans la construction de la ville de demain:
une ville durable et apaisée, donnant une place toujours plus prépondérante à la
nature en ville et impliquant les citoyens. Dans cette optique, la ville souhaite se
doter d'un outil numérique et cartographique permettant de visualiser les
transformations majeures de la ville dans les prochaines années (intégration de
nouveaux parcs dans la ville, aménagements d'espaces publics plus apaisées ...),
de faciliter les concertations avec les usagers. Coût 0,3 M€ TTC.

2021-2022

0,250 M€

AAP Etat numérique : 0,200 M€

L'objectif est de créer un modèle innovant : un concept-store vivant en
permanence, vitrine de 30 à 40 boutiques (tirées au sort tous les 3 mois parmi
les commerçants mulhousiens), lieu d’informations, de conseils, d’orientation
vers les commerces du centre-ville, lieu de présentation des nouvelles
ouvertures. Coût 0,1 M€ TTC.

Etat DPV

2,095,000.00

Etat DRAC

390,000.00

Hors cours école résiliente

COHESION URBAINE

24-Temple
Saint
Etienne:
d'aménagement et de réhabilitation

travaux

COHESION URBAINE

28-Création d'une Halle d'Athlétisme d'ambition
régionale et nationale

29-Projets d'inclusion numérique
développement de services en ligne

30-Outils numériques
prospective

TRANSITION
NUMERIQUE

et

de

de pilotage et de

Ville de Mulhouse

31-Concept-Store
"Mulhouse
Ambiance
Shopping", la boutique vitrine du commerce
mulhousien

Ville de Mulhouse

Mulhouse

32-Déploiement de la technologie RFID et de
l'offre hors les murs du réseau des
bibliothèques de Mulhouse

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Pour les bibliothèques, le déploiement de la technologie RFID permettra
d’améliorer le service rendu. Il s’agit d’assurer la transmission par radio
fréquence d'informations entre un document et un automate. Les documents
sont équipés d'une étiquette à puce (tag) qui permet un enregistrement
automatisé du prêt/retour du document par l'usager, en mettant à jour les
informations dans le logiciel des bibliothèques. Coût 0,597 M€ TTC.

2021

0,083 M€

2021-2022

0,498 M€

2021-2022

0,500 M€

Ville de Mulhouse

Mulhouse

Appliqué aux écoles, le projet vise à permettre l'acquisition d'équipements
numérique dans le premier degré favorisant la continuité éducative. Il s'agit à la
fois de transformer les méthodes de travail dans le domaine pédagogique mais
également de permettre aux élèves de disposer d'un équipement numérique :
- expérimenter l'installation d'équipement permettant la visioconférence (type
écran interactif) et le lien école domicile
- renforcer le parc de tablettes numériques des écoles avec des équipements
pouvant être également mis à disposition à domicile des élèves non équipés.
Coût 0,6 M€ TTC.

Ville de Mulhouse / M2A

Mulhouse

Toutes les collectivités aujourd’hui doivent prendre en compte les risques
d’attaque numérique. Dans ce cadre, pour renforcer les systèmes d’information,
il est prévu la mise en place d'un second Firewall (recommandation ANSSI), d'un
WAF (Firewall Applicatif) avec généralisation de la double authentification,
d'une solution centralisée de suivi des logs avec alerte (SIEM), de formation et
sensibilisation des utilisateurs. Coût 0,3 M€ TTC.

2021-2022

0,250 M€

35-Maison des innovations

Ville de Mulhouse

Mulhouse

La ville de Mulhouse est engagée dans une démarche de ville des intelligences,
inclusive et éco-responsable, qui s'appuie notamment sur les nombreux acteurs
de l'innovation présents sur son territoire. Afin de renforcer cette dynamique,
elle envisage la mise en réseau de tiers-lieu et de l’écosystème de l’innovation à
l'échelle de la ville, propice à la mise en commun d’idées et de moyens pour le
développement de solutions éco-responsables et centrées sur les usages. Le
projet sera basé sur une étude des besoins et co-construit avec les acteurs de
l'innovation mulhousiens dans un souci de complémentarité des espaces, des
ressources et des réseaux. Coût 0,3 M€ TTC.

2023

0,250 M€

36-Modernisation du centre de supervision et
déploiement des caméras

Ville de Mulhouse

Mulhouse

- Intégration d'une démarche de cybersécurité du réseau de vidéoprotection,
RGPD et avec les tiers extérieurs
- Redimensionnement du réseau avec réorganisation des baies vidéos
- Evolution des versions logiciels
- Migration progressive des anciennes caméras
- Déploiement nouvelles caméras
Coût total 1,9 M€ TTC.

33-Plan Numérique
Educative

Educatif

-

continuité

34-Cybersécurité
Renforcement
sécurisation des infrastructures

et

TRANSITION
NUMERIQUE

TOTAL

2021-2025

Région DCPM

2020

260,076.00

CEA-CTV

2014-2019

408,000.00

CEA-Plan Patrimoine

2019

236,567.00

CEA-PDT

2021

2,852.00

AAP Etat numérique : 0,194 M€

AAP Etat numérique : 0,109 M€

1,583 M€

260,94 M€

7,274 M€
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opérations fléchées CPER
opérations susceptibles d'être au CPER

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
DOSSIERS PRIORITAIRES
Mise à jour :
28/03/22

Thématique

Sous
thématiques

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de réalisation début et fin d'opération

Coût projet HT

Financements
sollicités et
instruction en
attente

Financements Etat Année d’obtention
Montant
accordés - dispositif de la subvention

Financements
Région accordés –
dispositif

Année d’obtention
Montant
de la subvention

Financements CeA Année d’obtention
Montant
accordés –
de la subvention
dispositif

Financements EPCI Année d’obtention
Montant
accordés
de la subvention

Année d’obtention
Montant
de la subvention

Financements
opérateurs de
service de l'Etat

Année d’obtention
Montant
de la subvention

Financements
autres publics

Année d’obtention
Montant
de la subvention

Taux global de
cofinancement
publics

Financements
privés

Année d’obtention
Montant
de la subvention

Remarques

Réhabilitation d’un bâtiment public en KINGERSHEIM
une maison des préventions.

KINGERSHEIM

Réhabilitation d’un bâtiment public en une maison des
préventions. Regroupement de la PM + ASVP et permanence du
conciliateur de justice sur un même site. Travaux d’aménagements
intérieurs pour pérenniser le bâti structurel et améliorer sa
performance énergétique (isolation par l’intérieur) + extension de
50 m2. Mise aux normes PMR. Mise en place d’une chaudière
commune à 2 bâtiments (résidence d’artistes et maison des
préventions

Second semestre 2021

Cohésion urbaine

Extension du groupe scolaire du Village KINGERSHEIM
des Enfants

KINGERSHEIM

Extension du groupe scolaire du Village des Enfants avec la
construction de 2 salles de classes en élémentaire, d’une école
maternelle de 6 classes, 2 dortoirs, 2 salles d’activités et sanitaires
et un périscolaire complet et en dur (maternel et élémentaire de
110 places) avec le retour d’enfants, qui aujourd’hui, faute de
places, déjeunent au Collège Curie de Wittenheim. Affectation des
locaux de l’actuelle maternelle au Créa pour les accueils ALSH
- 1ère tranche 2022 : construction de 2 salles de classe
élémentaires supplémentaires : 450 K€ (375 K€ HT)
- 2nde tranche 2026 : construction d’une école maternelle : 4 M€
(3,3 M€ HT)
Impact socio-économique et environnemental :
- un foncier suffisant pour accueillir un nouveau bâtiment tout en
conservant des espaces extérieurs confortables avec à proximité de
l’association des Arboriculteurs et des Apiculteurs de Kingersheim
avec le projet de créer un verger école pédagogique à destination
des enfants
- une anticipation de programmes immobiliers à venir,
- une action de réforme sur la carte scolaire,
- une offre de services périscolaire et en accueils de loisirs optimale

2022-2028
1ère tranche en 2022

Cohésion urbaine

Complexe Pierre de Coubertin :
rénovation arrosage et éclairage
terrains de football

WITTENHEIM

Opération de rénovation énergétique et de modernisation des
équipements sportifs (arrosage, éclairage). Rénovation de
l'arrosage automatique des terrains de football (honneur et
entraînement) particulièrement anciens et très consommateurs
d'eau : dans sa totalité jusqu'au local surpresseur. Remplacement
de l'éclairage du terrain de football (entraînement)
particulièrement énergivore : remplacement des 4 pylones, du
réseau de distribution, de l'armoire de de commande avec miuse
en place de 2 circuits (2 demi-terrains) permettant pour chaque
circuit 3 niveaux d'éclairement (scolaire, entraintement, match).

2022

Cohésion urbaine

Restructuration de l'ancien presbytère - ZIMMERSHEIM
rénovation de la salle polyvalente

ZIMMERSHEIM

Rénovation énergétique et mise en conformité pour accueillir les
personnes à mobilités réduites.

2021-2022

éclairage public

Eclairage public : équipement basse
tension

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

Equipement en éclairage basse tension sur l'ensemble du village,
Diminuer les consommations énergétiques en pratiquant un
éclairage responsable et toujours dans l'intention de mieux éclairer

2022

70,840.00 €

syndicat électricité :
17490 €

dossier prioritaire 2022

Renaturalisation
en ville

végétalisation d’espaces publics par la
plantation d’arbres et
désimperméabilisation de cours
d’écoles

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Dans le cadre d’un projet de construction périscolaire (démarrage
construction mai 2021) contigu à un groupe scolaire, projet
d’aménagement et de reconfiguration d’une cour d’école par une
cour d’agrément faisant zone de fraicheur.
Par ailleurs, programme de plantations d’arbres sur le Park des
Gravières et le site Gounod : 16 000 m2 de surface avec un
potentiel de 45 000 arbres à planter.
Impact socio-économique et environnemental :
- développer les zones de fraicheur et d’ombrage au sein des
établissements scolaires et des espaces de rencontre (park des
gravières, plaine de jeux Gounod)
- développer la nature en milieu urbain pour une ville durable et
améliorer la qualité de vie des habitants
- créer une forme de continuité écologique au profit de la
biodiversité animale et végétale

2021-2022
désartificialisation de cour
d'école en 2023

380,000.00 €

Subventions
sollicitées pour la
désartificialisation :
DETR : 78 100,00 €
Agence de l'eau : 225
900,00 €

mars 2022 : dossier prioritaire
concernant la désartificialisation de la
cour d'école

rénovation
énergétique

Rénovation thermique du bâtiment
sportif Cosec

KINGERSHEIM

rénovation
énergétique

Rénovation énergétique de bâtiments
communaux

STAFFELFELDEN

rénovation
énergétique

Volet P3 (GER) de la conduite des
installations thermiques communales

WITTENHEIM

sauvegarde
patrimoine

Restauration Vieille Tour – 2021-01

DIETWILLER

WITTENHEIM

180,000.00 € DSIL Sollicitée : 26400
€

Financements
Fonds Européens
accordés

Cohésion urbaine

3675000

183,976.66 €

mars 2022 : dossier prioritaire
démarrage fin 2021
fin des travaux septembre 2022

1ère tranche :
DETR : 187 500 € (50%
du projet)

mars 2022 : dossier prioritaire
1ère tranche 375000 €

Etat : 90 000 €
FAFA : pas de
montant défini

1,505,000.00 €

DSIL Rénovation

DSIL Rénovation

2,021 €

2021

451,500.00

144,800.00

CEA-PDT

2021

34,407.00

mars 2022 :
dossier prioritaire
FAFA = Fédération Football Amateur)

CEA-PDT

2021

300,000.00

Dossier prioritaire : Pour obtenir la
subvention, la commune a jusqu’au 30
juin 2022 pour adresser une attestation
de démarrage des travaux à la CEA.
Autrement dit, le 1er coup de pioche
devra se faire avant le 30.06.2022

KINGERSHEIM

Remplacement de la toiture et pose de panneaux photovoltaïques
et isolation du bâtiment. Demande fait dans le cadre de la DSIL part
exceptionnelle (144 800€ obtenus)

été 2022

520,000.00 €

Remplacement
toiture COSEC : 362
000 €

STAFFELFELDEN

Travaux de sécurité pour 4 classes de l'école maternelle Mélusine
(création d'une sortie de secours dans chaque salle de classe et
aménagements extérieurs)

2022

40,000.00 €

DETR : 14 000 €

CEA-PDT

2021

134,975.00

m2A - fond climat

WITTENHEIM

La Ville dispose à ce jour d’un contrat de conduite des installations
thermiques communales de type P2 (maintenance seule). La
procédure de dévolution d’un nouveau contrat P2+P3 (GER) va
aboutir en juillet 2021. Ce contrat étendu permettra, via le volet P3
(Gros Entretien Renouvellement) et sur une durée de 8ans, de
remplacer à neuf 20 à 25 chaudières (et régulations) arrivées en fin
de vie.
Impact socio-économique et environnemental : empreinte carbone
très nettement améliorée car mise en service d’un grand nombre
de chaudières plus performantes et plus vertueuses, économies
d’énergie et financières importantes attendues de par la
performance accrue des installations techniques et de
l’optimisation de fonctionnement via les régulations neuves.

2021-2029

372,838.00 €

Etat : 149135,20 €

Dietwiller

Travaux de restauration de l'ancien clocher - dit "Vieille Tour" :
Tranche 1 - Restauration de la couverture et réparation de
charpente, restauration des pierres de taille et révision des enduits,
escaliers et planchers intérieurs. Tranche 2 - Restauration du mur
du cimetière, restauration de l'escalier d'accès en pierre et du
Mont des Oliviers

2022

489,766.90 €

Région 25 000 €
DRAC : 102 581,40 €
PTRTE/DSIL 146 930 €

WITTENHEIM

Remplacement de la chaudière fuel existante (1977)
particulièrement énergivore et peu vertueuse d'un point de vue
environnemental. Passage au gaz naturel. Remplacement de la
régulation vétuste, optimisation de la distribution vers les
terminaux de chauffe, remplacement à neuf de la ditribution
électrique et de tous les organes de sécurité. Mise en conformité
du local chaufferie. Neutralisation et inertage de la cuve fuel
enterrée.

MOE 2021
travaux 2022

KINGERSHEIM

Socle numérique dans les écoles élémentaires : équipement
numérique d'un socle numérique de base, les services et
ressources numériques, l'accompagnement à la prise en main des
matériels, services et ressources

Fin du 1er semestre 2022

40,000.00 €

23,000 €

NIFFER

Aménager en lisière de village un espace de rencontre entre les
générations, permettant la pratique de sports (à définir), la détente
et le repos, dans un cadre naturel (entre prés, forêt et canal du
Rhône au Rhin)
Impact socio-économique et environnemental : les aménagements
seront réalisés au maximum dans le respect de l’environnement et
de la biodiversité, l’installation étant située dans un espace
naturel ; les aménagements visent à offrir à des publics de tous les
âges un lieu de rencontre, de détente, d’activités physiques pour
ceux le souhaitent

2022

400,000.00 €

DETR 2022

en mars/avril/mai, nous allons chercher
et retenir un maître d’œuvre, pour
finaliser le projet et son coût, puis pour
organiser la consultation des entreprises
en vue de l’attribution des marchés de
travaux.
L’objectif est que les travaux puissent
encore débuter en 2022, après la rentrée,
au cours du 4ème trimestre

RIXHEIM

Rénovation énergétique et patrimoniale du bâtiment situé à côté
de la Commanderie (MH) pour y créer la Maison de la Musique ( un
niveau occupé par l'école de musique de RIXHEIM - 266 élèves, et
un niveau occupé par l'Orchestre d'Harmonie de RIXHEIM - 60
musiciens)

2022-2024

3,020,000.00 €

DSIL rénovation : 1
510 000 € (demande
de subvention février
2022)

mars 2022 : dossier prioritaire n°1 pour la
commune.Demande reçue Région, AR en
cours. Investigation à mener au titre de
Climaxion : Soutien a à la rénovation
énergétique des batiments / Soutien aux
energies renouvelables et au titre du
dispositif de soutien à l'amélioration du
cadre de vie et des services de proximité
CeA : demande reçue (nouvelle
contractualisation)

mars 2022 : dossier prioritaire
démarrage des travaux en juin 2022
mars 2022:
dossier prioritaire
refus de subvention en 2021; nouvelle
demande en 2022
mars 2022 : dossier prioritaire

CEA

60,825.00

Contact avec la
fondation du
Patrimoine

Eglise Sainte-Marie : remplacement de WITTENHEIM
la chaudière (passage au gaz)

transition
numérique

Programme pluriannuel de mise en
place d’outils numériques dans les
écoles (câblage et outils numériques).

KINGERSHEIM

Cohésion urbaine

Création d’un espace multi
générationnel

NIFFER

sauvegarde
patrimoine

Rénovation de l’ancien bâtiment des
RIXHEIM
services techniques en Maison de la
Musique et rénovation accessoire de la
caserne des pompiers de Rixheim

périscolaire

Création périscolaire

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

Création d'un nouveau périscolaire - Cité Rossalmend

2022-2024

1,900,000.00 €

photovoltaïque

Travaux énergétiques des bâtiments
communaux

STAFFELFELDEN

STAFFELFELDEN

Mise en place de panneaux solaires - Mairie - Projet en
autoconsommation

2022-2023

100,000.00 €

PMR

travaux de mise en accessibilité PMR, WITTENHEIM
conformité incendie et reclassement de
l'établissement mairie de Wittenheim

rénovation
énergétique

Rénovation chauffage/clim salle
polyvalente

PETIT-LANDAU

PETIT-LANDAU

rénovation thermique afin d’améliorer l’efficience énergétique du
système de chauffage de la salle polyvalente.

DETR 22 (40 %)

Dépenses engagées. Intervention prévue
mai 2022,

sécurisation des
espaces publics

modernisation du système de vidéoprotection de RIXHEIM

RIXHEIM

RIXHEIM

L'opération répond à deux objectifs principaux : améliorer la
transmission des signaux au travers d' un réseau optique, compte
tenu de la saturation des liens radios actuels, et remplacer le
matériel obsolète ou défectueux.

2022/2023

336,189 €

DETR : 201 713 €
(60%) (demande de
subvention février
2022)

mars 2022 : dossier prioritaire n°3 pour la
commune

Transition
écologique
desartificialisation

Desartificialisation - renaturation de la RIXHEIM
cour d'école du groupe scolaire des
Romains.

RIXHEIM

projet de déminéralisation, végétalisation et agrandissement de la
cour pour l'adapter au réchauffement climatique

2022

400,000 €

DETR : 200 000 €
(demande de
subvention février
2022)
Agence de l'eau : 76
000 € (demande de
subvention mars
2022)

mars 2022 : dossier prioritaire n°2 pour la
commune

Transition
écologique
économie
d'énergie

rénovation de l'éclairage public du
quartier Entremont

RIXHEIM

RIXHEIM

programme de rénovation de l'éclairage public du quartier
Entremont dans un souci de fiabilisation des équipements et
d'amélioration des performances énergétiques (LED)

2022/2024

467,776 €

DSIL : 187 110 €
(demande de
subvention février
2022)
TEA : 31 680 €
(demande de
subvention à venir)

mars 2022 : dossier prioritaire n°4 pour la
commune

Vidéoprotection

Modernisation du système de
vidéoprotection

KINGERSHEIM

99,000 €

DSIL 2022 : 19 800 € /
Bascule DETR 2022 :
68 895,14 €

mars 2022 : dossier prioritaire
travaux 2ème semestre 2022
travaux réalisés en 3 tranches de 33000 €
par an

KINGERSHEIM

travaux de mise en accessibilité PMR, conformité incendie et
reclassement de l'établissement mairie de Wittenheim

Modernisation du système de vidéoprotection

2022

2022

2022-2024

Etat : 63 200 €

mars 2022 : dossier prioritaire. Dossier
déposé Région : Service Inventaire et
Patrimoines - Dispositif régional de
préservation et de restauration du
patrimoine non protégé

Sauvegarde
patrimoine

WITTENHEIM

158,000.00 €

25,000 €

mars 2022 : dossier prioritaire

mars 2022 : dossier prioritaire
réalisation des travaux pendant l'été

DETR: à définir

mars 2022 :
dossier prioritaire
Dossier sera déposé courant d'année
2022

DETR-DSIL: à définir

mars 2022 :
dossier prioritaire
Dossier sera déposé courant d'année
2022

206,000.00 € DETR/DSIL (40%): 82
400 €

58,822.91 €

mars 2022 : dossier prioritaiire
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Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
DOSSIERS AVEC DEMANDES DE SUBVENTIONS DEPOSEES
Mise à jour : 28/03/22

N°

Thématique

Description sommaire de l'opération

Envir onnement : réfection de
chemins ruraux

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN

Réfection de chemin s r uraux et p lantation de haies et
d' arb res et achat de terrains pour préser vatio n des si tes
paysagers

Install ation d’u ne microcentrale
Hydroélectri que s ur une chu te
d’eau.

HOMBOURG

HOMBOURG

L’objecti f est d’implanter une centr al e de prod ucti on
hydroél ectri que sur une chute d’eau du canal agr ico le de la
Hardt.
Imp act so cio -économi que et envir onnemental : Prod ucti on
d’électricité d ’ori gine r enouvelabl e

2022

Cohésion urbaine

Création d'un tiers lieu

BERRWILLER

BERRWILLER

En complément des i nfrastructures exis tantes, d éjà
rénovées et co nstrui tes, la Co mmun e de Berr wil ler a po ur
projet la création d’un « ti ers l ieu » pou r regrouper tou tes
les activités uti les au commerce de p roxi mité, aux ser vi ces à
la p opulati on et au main tien du lien social. Cette création,
acteu r cen tral de la Commune et du terri toire, s’ins cri t
notamment dans un programme vis ant à donner accès à de
nou vel les activités dans les ter ritoi res en favori sant
l’entrepren euriat et en soutenant l a coopérati on entre
coll ectivi tés et pro fes si onnels . La propr iété sis e au N°63 rue
d’Or à Ber rwil ler dans l e n oyau ancien de l‘aggl omération a
été presse nti p our accu eill ir ce projet qui rép ond aux enjeux
actu els des territoi res ; dynami ser l’écono mi e et l’empl oi,
répon dre aux bes oins sociaux, resp ecter et val oris er
l’environ nement, partager, créer des l iens . L’ADAUHR a été
so lli ci té en vue d’une mi ss ion d’as si stance à maî tre
d’ouvrage. La première réun ion de co ncertati on s’es t tenue
en mai 2021.

2022-2025

4,030,000.00 €

Cohésion urbaine

1,150,000.00 €

6

Sous thématiques

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

12

70,000.00 €

Fi nanc em ents soll ici tés et
i nstruction en a tt ente

F ina ncements E ta t ac cordés dis pos itif

Année d’obtention de la subvention

Montant

Fina ncements Rég ion a cc ordés –
Année d’obtention de la subvention
dis positif

Montant

Fi nanc em ents CeA a ccordés –
dis positif

Année d’obtention de la subvention

Montant

Financements EPCI accordés

Année d’obtention de la subvention

Montant

Remarques

Commentaires
dossier déposé

200,000.00 €

DSIL : 20 K€

actualisation mars 2022

dossier déposé

2022

200,000.00 €

DSIL : 80 K€ (dépôt le 22/2/22)

actualisation mars 2022

dossier déposé

Cohésion urbaine

Travaux de mis e en accessi bil ité d u ILLZACH
patri moine selo n l' AD'AP 20212022

Illzach

Le péri mètre de ces tr avaux concerne l es ERP objet d’un
Agend a d’Access ibi lité Programmée (AD’AP ) dont l a lis te a
été vali dée par arrêté préfectoral.
Pour 2021, l es sites su ivants seront mis aux normes : l a sall e
de gymnastiqu e spéciali sée, les gymnases des Jonqui ll es et
du Canal , les égl is es St-B ernard et St-Jean-Bapti ste, l e
temple, l a sall e des fêtes et l’Espace 110.
Imp act socio-économique et environn emental : Permettre à
toutes l es per sonnes handi capées d’accéder aux
in stall ati ons et aux ser vi ces de l a commun e.

2022-2026

KINGERSHEIM

Mi se au x normes ERP, PMR et i sol ation du bâtiment par
l' extéri eur

Cohésion urbaine

Réh ab ili tation et mis e aux normes KINGERSHEIM
d' un bâti me nt publ ic en une
mais on de l' en gagement

Cohésion urbaine

Amé nagement d'un parking
paysagé

MORSCHWILLER LE
BAS

Cohésion urbaine

Etud es pou r un nouveau pl an de
circulati on

PFASTATT

Cohésion urbaine

Mi se e n pl ace de tours d'arbr es et PFASTATT
graviers drain an ts

Cohésion urbaine

Cr éati on d e 2 parki ngs après rach at PFASTATT
et démoliti on de deux bâti men ts
exis tan ts

MORSCHWILLER LE La commune a fait l 'acq uisi tion en 2020 d' une propri été
BAS
immobi li ère en ruine. El le souhai te dés ar tificiali ser le l ieu en
aménagean t un parki ng paysagé.
PFASTATT

Etudes pour un nouveau plan de circulation

2023

Automne 2021

2021

PFASTATT

Mise en place de tours d'arbres et graviers drainants

PFASTATT

Créati on de 2 parkin gs (10 r ue de Richwi ller et 3 rue d es
Samari tains ) apr ès d émol iti on d es bâtiments exi stants et
rachat de l 'un d'entre eux

2022

Démoli tion et tr ai tement d e bâti ments i ndus triel s
dés affectés devenus prop riété de la vi ll e en vue de
trans fo rmer une ZAC partiel lement abando nnée en no uvel
écoquartier - renaturati on parti elle de l a friche

2022 travaux

La vil le de Ried ishei m et m2A s ouhaitent créer un
péri scolair e pour l ’école Lyautey. En effet, le res taurant
scol ai re actuel se trouve loi n de l’écol e et es t saturé (5
ser vi ces ).
Ce projet permettra de li bérer le restaurant (à pr oxi mité du
coll ège) qui pourra être cédé à la CEA pou r l’usage exclus if
du coll ège ce qui lui permettra d’accuei ll ir de nou veaux
élèves en demi-pen sion venant de Mulho use où tous l es
coll èges so nt actu ellement saturés .
Pour l es enfants Ried ishei mois ce p rojet apporte pl us de
confort avec une plage d e rep as p lus i mp ortante, il app orte
auss i plu s de s écuri té, les en fants r estant sur place po ur
déjeuner.
Par ail leurs , le pr ojet prévoi t d e d ésartifi cial iser l a cour s de
récréation afin de permettre une perméabil isatio n du sol .

2022-2023

2021

DSIL : 460 K€
R égi on : 11 5 K€
Département : 115 K€
m2a et Vill e de Mulh ouse :
230 K€

dossier déposé

2022-2023

300,000.00 €

actualisation mars 2022

150,000.00 €

10,000.00 €
8,400.00 €
240,500.00 €

plan de relance DSIL : 60 000 €

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

Cohésion urbaine

Install ation d’u ne rampe d’accès à ZILLISHEIM
un bâtiment publi c

ZILLISHEIM

Install ation d’une rampe d ’accès à un bâtiment pub lic
Imp act socio-économiq ue et envi ronnemental : mise aux
normes P MR pour avoir un accès pour l’ensembl e de la
pop ulation

2021

29,000.00 €

DSIL : 10 K€

éclairage public

Ren ouvellement du matéri el
d’écl airage pu blic en lumi naires
LED

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

La commune s’es t engagée dans l e plan cl imat de
l’aggl omération mulhou sienn e à travers une action li bellée «
renou vel lement du matériel d’éclairage p ubli c en l uminair es
LED »
Imp act s oci o-écon omique et environ nemental :
Dimin ution de l a con sommation él ectri que de l’écl airage
pub lic, tout en o ptimis an t l a maintenance de ces
équi pements.

2022

100,000.00 €

DSIL : 40 K€
Région : 15 K€
Départemen t : 15 K€
m2A : 10 K€

éclairage public

Rempl acement de l' ensembl e de
l 'écl airage pu bli c communal

MORSCHWILLER LE
BAS

444,000.00 €

266,359.68 €

éclairage public

Travaux de trans formati on d u
rés eau d'é clai rage publ ic

REININGUE

2021-2022

100,000.00 €

DSIL : 20 000 €

mobilité douce

Pi ste cycl able (joncti on p iste m2A DIETWILLER
Es chentz wil ler

2022

450,000.00 €

DSIL : 135 K€
Département : ?

La mes ure co ncern ée étan t « l’infrastructure et l a mo bili té
verte », , il s ’agit de pr océder à des travaux de
trans fo rmati on du réseau d’éclair age publ ic consi stant en la
mis e en place de lumin ai res à technolo gi e LED et
concer nant 160 poin ts l umineux en deux ph as es (2021 et
2022)
Imp act socio-économique et envi ronnemental : d an s l e
cad re de la rési lience des réseaux éle ctri ques, ass urer un
éclairage p ubli c sécuris é, mi norant l es poll utions l umi neus es
et l es impacts financiers

DIETWILLER

sécurisation des cyclistes en entrée de Dietwiller

270,000.00 €

mobilité douce

Création d'une piste cyclable

mobilité douce

Mi se e n pl ace d' actio ns vi sant à
KINGERSHEIM
favoris er le s mobi lités
décarbonées dans la vi lle ; pratique
du vélo, mobil ités douces et
marche

FELDKIRCH

Renaturalisation en ville

Amé nagement des b erge s du Canal RIEDISHEIM
à R iedi shei m

76

r énovati on b âti ment
p ubli c

Volets roulants à la MAP

PFASTATT

r énovati on b âti ment
p ubli c

Rempl acement de la toiture de
l 'éco le maternel le JJ Waltz

PFASTATT

78

r énovati on b âti ment
p ubli c

Rempl acement des menui seri es
extérieu res du COSEC

PFASTATT

rénovation énergétique

Travaux de rén ovati on énergéti que FELDKIRCH
des écoles

92

dossier déposé

demande déposée le 17/05/21

dossier déposé

dossier déposé

dossier déposé

FELDKIRCH

création d'une pis te cyclabl e s ur un chemin exi stant
permettant de reli er l a gare de B oll wil ler

2021-2022

120,000.00 €

40,000 €

Le C onsei l parti cip ati f vél o a recens é plus de 120 points de
di fficul té, impactan t l a prati que du vél o s ur le ban
commu nal. Des solu tions co-constru ites do ivent être mis es
en œuvre par des amén agements adaptés . Impact s oci oéconomiqu e et envi ronnemental :
développ er
une
mobil ité
resp ectueus e
de
l’environ nement,
- gar an tir la sécurité et l e s entiment de sécuri té d es
cycli stes,
- ass urer l a co ntinui té et l a lis ibi li té des chemin emen ts
cycli stes,
- s ensi bili ser la po pulatio n su r le bien fai t du vél o en vi ll e,
- C réation de pl aces de station nement vélo ouverts et
sécuri sés,
- Cr éati on d ’iti néraires pi éton et vél o,
- Créatio n d’un schéma directeur commu nal de l a mo bili té
(co mp lémentaire au SD M2A).

2021-2023

500,000.00 €

DSIL : 200 K€
DETR : 20 0 K€

RIEDISHEIM

Créati on d'u n espace de resp iration et de détente au bo rd
du canal dans l 'objecti f d'app orter de la rés ili ence dans l e
quarti er et de valor iser les berges du canal afin d'en faire un
li eu d e vie et de s ensib ili sation à l a nature.

Mars- juin 2021

PFASTATT

Fourni ture et po se de vol ets roul ants en acier à l a Mais on
des As sociatio ns (MAP)

PFASTATT

Rempl acement d e la toitur e pri nci pale et annexe + zingueri e
et i sol ation pour l 'école matern elle JJ Waltz

16,500.00 €

Région : Trame verte et bl eu
Gerplan en 2022

2021

7,860.00 €

DETR : 3950 €

2022

177,000.00 €

PFASTATT

Rempl acement des menui seri es extérieures , coursi ves de
l' étage et vitrai l au Cosec

2022

FELDKIRCH

is olati on murs extérieur s, is olation des comb les,
opti misatio n d u chauffage, instal lation d' une ven tilati on
si mple

2021-2022

dossier déposé

dossier déposé

dossier déposé
demande en co urs aup rès d u SDE
prochaine demande pou r la sui te
les travau x seront réalis és p ar tranche
et feront l' objet de pl usi eurs
demandes de s ubvention

dossier déposé

mars 2022 : projet évoluant sel on l es dossier déposé
demandes de l a CEA
stade APS
Dépôt demande DSIL s ur s ite
'démarches s impl ifiées ' du 28/02/ 2022

15,000 €
40,000 €

2023

130,000.00 €

75,000 €

2022

150,000.00 € DSIL : 60 K€ (déposé le 25/2/22)

Energie : isolation des écoles

FLAXLANDEN

Install ation d’u ne chaudière au
group e scolai re Lamarti ne 20212022

ILLZACH

rénovation énergétique

Pro gramme pl urian nuel de
rempl acement d e ch au dières
(2021 : 2 bâtiments scolai res)

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Programme pl uriannu el de remplacement de chaudièr es fin du 1er semestre 2021
(2021 : 2 bâtiments scolair es)

130,000.00 €

43,000 €

rénovation énergétique

mis e en place d’un s ys tème de
moni torin g (s ystème de pil otage)
de
l ’ens emb le de s chaudièr es de la
coll ecti vi té

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Mi se en pl ace d’un système de contrôl e de la quali té de l’ai r
et de pi lotage des chaudi ères de l a coll ecti vi té assu ran t un
pi lotage fin des ins tal latio ns p our ass ocier économi es
d’énergies à u n meill eur confort thermi que aux o ccupants.
Permet d’amél iorer l e sui vi , de maitri ser la gesti on
énergétiq ue d es bâtiments et d’op timise r l a perfor mance
énergétiq ue des bâti men ts. Le système de p ilotage et l es
équi pements techn iques complémentair es (s ondes,
cap teurs…) permettr ont un e gestio n approfon die du
chauffage : monitor ing de l a régu lation , pro grammation,
stati stiqu e, co ntrôle et su ivi avec une éco nomie escomptée
de 30 %.
Ce di spos iti f s era associé à un programme de for mati on et
de sen sibi li sation de pers onnel ges tionnai res des bâti men ts
ains i que des o ccupants (Ecoles, As sociation, entrepri ses,
agents…) relatif à l’énergie et à la q ualité de l ’air intér ieur.
Imp act s oci o-écon omique et environ nemental :
- écon omie de chauffage (par opti mi satio n et détection d es
dysfonction nements),
- di minuti on des émis sio ns d e GES,
- améli oration de l a quali té de l’ai r,
- Formation et s ensi bili satio n.

2022-2023

160,000.00 €

DSIL : 64 K€
DETR : 64 k€

rénovation énergétique

Rén ovati on éne rgéti que d e la s all e MORSCHWILLER LE
po lyval ente
BAS

2021

130,000.00 €

96

99

102

103

rénovation énergétique

Rempl acement de la chaudi ère du PFASTATT
pres bytère

rénovation énergétique

Rempl acement de la chaudi ère et
bran chement logement 5 rue
Haeffel y

105

PFASTATT

rénovation énergétique

Rempl acement pompe chauffage
de la mairi e

PFASTATT

rénovation énergétique

Rempl acement pompe chauffage
école primaire Chatri an

PFASTATT

107
rénovation énergétique

Etud es pou r le remplacemen t du
s ys tème de chauffage du Cos ec

PFASTATT

rénovation énergétique

Rén ovati on éne rgéti que d es
l ogemen ts communaux

REININGUE

rénovation énergétique

Rén ovati on éne rgéti que b âti ment RIEDISHEIM
pu blic

rénovation énergétique

Rempl acement des chaudi ères d e SCIN
l 'Ehpad de Saushei m

rénovation énergétique

Rempl acement des chaudi ères
SAUSHEIM
i ndivid uell es dans les l ogemen ts de
l a gendarmerie

rénovation énergétique

Install ation d'une pompe à chal eur ZILLISHEIM
et d'une VMC

MORSCHWILLER LE La sall e po lyval ente a été constru ite d ébut des années 1980.
BAS
Malgré le s uivi ann uel techni que dont elle fai t l' objet, ell e
consti tue une charge fi nanci ère impor tan te pour la
coll ectivi té notammen t en frais de chauffage. La commune
envis age en 202 1 de changer s on système de chauffage
(ch au dière et él éments annexes ) ai nsi que de remplacer
l' ensembl e de l 'i solati on po lycarbo nate.

PFASTATT

Rempl acement de l a chaudière gaz du p resbytère suite à
di fférentes fuites et à la vetus té de l 'apparei l

juillet août 2021

PFASTATT

Rempl acement de l a ch au dière fuel par une chaudi ère gaz
et branchement sur l e r éseau de dis tribu tion pou r l e
lo gement communal d'h ab itation si s 5 rue Haeffel y

juillet août 2021

PFASTATT

Rempl acement d e la pompe de ci rcu it de ch au ffage de la
mairi e

juillet août 2021

PFASTATT

Rempl acement de la pompe de ci rcuit de chauffage de
l' écol e pri maire C hatrian

juillet août 2021

500,000.00 €

300,000 €

SAUSHEIM

Les chaudi ères de l' Eh pad de Saus heim s ont en fin de vie.
Il est temps de les remplacer tan t une panne l ourde s erai t
préjudiciabl e
pou r les rés idents .
Sur le pl an én ergéti que et écol ogique, des gains s ont
également attendu s.

Travaux fin 2021 / /
cou ran t 2022

200,000.00 €

SAUSHEIM

Rempl acement d es chaudièr es i ndivid uell es dans l es
lo gements de la gendarmeri e

2021

40,000.00 €

ZILLISHEIM

Install ation d’un e pompe à ch al eur et d’u ne VMC
hygroréglabl e dans d es l ocaux commun au x qu i ser ont
des tinés à des profess ions paramédicales
Imp act so ci o-écono mi que et envi ronnemental : di minuti on
de la conso mmation énergétiq ue

2021

19,500.00 €

DSIL : 7,8 K€

PFASTATT

Sécuris ation réseaux
eaux et assai niss ement

Ren ouvellement du ré seau d' eau
rue des Bleuets

SAUSHEIM

sécurité routière

Avenue Dollfus

RIEDISHEIM

sécurité routière

Sécuris ati on d 'un carrefour en
agglomération

STEINBRUNN LE BAS STEINBRUNN LE BAS Sécurisation d'un carrefour en agglomération (DETR 2021)

transition écologique

Mo ulin Nature de Lutterbach et
PFASTATT
Pfastatt en transi tion : Chantier de
trans itio n écologi que en
parten ari at avec l a commu ne
voi sine de Lutterbach

transition écologique

Pl antation de Haies fruiti ères en
mil ieu urbain et création d’u n
jardin partagé en l ieu et pl ace
d’un parki ng

Transition énergétique

Etud es pou r l' impl an tati on d e
PFASTATT
pann eau x photovoltaï ques pour la
mairi e et l es bâtiments
communaux

Transition énergétique

Install ation de bo rnes de recharges PFASTATT
po ur l es véhicul es él ectri ques

Transition énergétique

Acquisition d'un véhicule électrique

PFASTATT

Tableau numérique école primaire

ESCHENTZWILLER

transition numérique

Socle n umérique dans les écol es
él émen tai res

PFASTATT

transition numérique

Développement numériq ue su r
tou t le territoi re

RIEDISHEIM

dossier déposé

dossier déposé

mars à octobre 2021

12,000.00 €

6,000 €

dossier déposé

Pulversheim

Transi tion agricol e p ar l a pl antation de hai es fruiti ères et la
création de jard ins
Imp act socio-économiq ue et envir onnemental : trans iti on
écologi que

2022

60,000.00 €

DSIL, FNADT, DETR : 18 K€
Gerp lan et Agence eau : 18 K€

dossier déposé

PFASTATT

Etudes pour l'i mplantation de panneaux pho tovo ltaïqu es
pou r la mai rie et les bâtiments co mmun au x

2022

17,600.00 €

8,800 €

PFASTATT

Install ation de born es de recharges po ur les véhicul es
électri ques

2022

25,000.00 €

PFASTATT

Acqui si tion d'un véhi cul e él ectri que de typ e Pi aggi o/Pi ck up
avec plateau po ur l e services Espaces verts de l a Mairi e

2021

35,000.00 €

17,500 €

ESCHENTZWILLER Acqui si tion d' un tableau numéri que pour l a dernière clas se
à do ter.

2022

5,000.00 €

Etat écol es n umér iques :
2500 €

2021

Socle n umérique dans les écoles él émentaires : équi pement
numéri que d'un socle numéri que d e base, les services et
res sources n umér iques , l 'accompagnement à l a pris e en
main des matéri els, s ervi ces et res sour ces

2021

73,500.00 €

appel à projets : 57080

RIEDISHEIM

Socle n umérique dans les écoles él émentaires : équi pement
numéri que d'un socle numéri que d e base, les services et
res sources n umér iques , l 'accompagnement à l a pris e en
main des matéri els, s ervi ces et res sour ces

2021 - 2022

81,000.00 €

48,000 €

2022

1,700,000.00 €

17,517.00 €

ND

Aménager une p ente do uce, po ur un accès plu s facile au
sen tier b otanique.
Install ation de panneaux expli cati fs et d'un fléch age.

2022

11,522.00 €

CEA : 4 609 €

e xte nsion d' un ré se au de cha le ur pour le cha uffa ge de la
Ba sili que e t du Pre sbytè re

2023-2024

431,202.73 €

Cl ima xi on (20%): 87020, 56€ D ET R
(30%): 129360, 82 €,
autofinanc em e nt (25%): 107800,68

aménagement terrains de pétanque BOLLWILLER
M ise e n c onformi té du c lub house de SAUSHEIM
te nnis

éclairage public

réno vati on de l'éclai rage publ ic de HABSHEIM
l a rue d u général de Gaull e et de la
rue du M aréchal Foch

éducation

Socle Numérique école élementaire PULVERSHEIM

photovoltaïque

i nstall ation de panneaux
ph otovoltaïqu es

ESCHENTZWILLER

photovoltaïque

Install ation de pann eau x
ph otovoltaïqu es s ur l 'école
maternel le du Champ d es Dîmes

HABSHEIM

ND

BOLLWILLER

Aménagement de terrains de pétanque

SAUSHEIM

Mise en conformité du club house de tennis

photovoltaïque

Installation de panneaux photovoltaïques SAUSHEIM

Amé lior ati on d e la d iffusio n de la
chaleur à la Sal le d es Fêtes

ILLZACH

2022

2022

25,425.00 €
170,000.00 €

rénovation de l'éclairage public pour un passage en LED

2022-2023

110,390.00 €

DSIL r elance : 22 077 €
Régi on : 33 116 €
syndi cat él ec et gaz : 30 777 €

transformation numérique de l' école KOEHL-ANSELM

2023

24,500.00 €

Appel à pro jet: France relance
ou CEA Fst

HABSHEIM

SAUSHEIM

dossie r dé posé le 22/02/2021 subve ntion
a ttribué e fa ibl e (6 594,03€) m onta nt proje t
ré dui t à 9 422,04€

inscription 2022

dossier déposé

dossier déposé

ma rs 2022 : D ET R / DS IL dos sie r dé pos és
CE E CE A : dossi er pa s e ncore tra nsmis

dossier déposé

dossier déposé

inscription 2022

dossier déposé

CEA : 7627 €
R égi on : 50 85 €

2022

HABSHEIM

ESCHENTZWILLER installation de panneaux sur la toiture de la salle polyvalente

dossier déposé

demande faite sur la pl ateforme en
li en avec éducati on nati onale

200,000.00 € DSIL 82 000,00 € CEA Ger plan 5
80 0,00 € m2A Gerplan 2 900 €E

PULVERSHEIM

ND

Rénovation énergétique

Ravalement d es façad es du presb ytère, aménagement
paysager, déplacement du monument aux morts . Coût HT
engagé pour 2022 : 20 0K€ ser a pours uivi en 2023 et 2024.
demande de su bven tion DSIL dép osée fi n 02/ 2022

dossier déposé

dossier déposé

dossier déposé le 02/03/21

320 721,40 € (DSIL)

LUTTERBACH

BATTENHEIM

dossier déposé

G ERPLA N (12,69%): 2223 €, AE RM
(12, 69%) 4 447 €, S yndic at du
D olle rbae c hl ei n (12,56%): 2200,
CI NE (15, 98 %): 2800 € et
e ntre prise W e hr (12, 13%): 2 124 €

ZILLISHEIM

ND

dossier déposé

12,500 €

PFASTATT

Mi se au x normes in disp ensable de 69 chambres et sall es de Travaux : 2022 à 2026.
bain s
afin de facili ter les déplaceme nts des p ersonnes à mo bili té
rédui te.

Cohésion urbaine

dossier déposé

69,180 €

Val oris e et dynamis er la vol onté des 2 commun es de
s' engager dans une démar che impl iquante po ur une
trans ition écol ogique. Elaborer un p lan d'action commun
entre l es 2 communes et qui res pect aus si l es particulari tés
du terri toire pour la durée du mand at. Mettre en oeuvre un
programme partagé qui part d e la vol onté des élus et qui
crois e l es p réoccupatio ns et l es en vi es des habitats.
s' appuyer s ur un e méthodol ogie dynami que, particip ati ve et
créative. S' assur er des res sources financières pou r mettre
en oeuvre le plan d'action.

trac e r un se ntie r pié ton entre l'é tang du W e hr et le M oul in
N ature a ve c l a cré ation de pa nnea ux pé da gog ique s

Cohésion urbaine

dossier déposé

dossier déposé

mars 2022 : RAS

PFASTATT

SAUSHEIM

ND

dossier déposé

DSIL : 1 M€
Département : 800 K€
Agence de l 'eau : 100 K€

LUTTERBACH

Amé nagement des abo rds de
l 'égli se dép lacment du monu men t SCIN
aux morts

dossier déposé

Agence de l'Eau : 18403,2

2021

2022-2026

SCIN

Cohésion urbaine

dossier déposé

mars 2022 : RAS

60,000.00 €

Reno uvel lement d e 117 ml d e con duite d ont 30 ml de
condui te de d istri buti on de DN 50 et 87 ml d e DN 100
Travau x qui vont permettr e une amélio rati on du rendement
glob al du réseau de l a commune
Il s’agit de
mettr e l ’avenue Gus tave
Doll fu s
(départementale) en s ens uniq ue, d’y adjoi ndre des espaces
de circulati on douce et de la renaturer. L’autre sens de
circulatio n se fe rai t rue Fr an çoi s Do nat B lumstei n qui s erai t
ell e-aussi à aménager.
Imp act socio-économiqu e et enviro nnemental : Ce projet
permettra d ’apais er l a ci rculation su r cet axe pri nci pal de
Ri edis heim, i l enco urager a l a mobi lité dou ce et lais sera une
grande pl ace à l a renaturation et désarti fici alis ation d es
esp aces.

LUTTERBACH

ZILLISHEIM

mars 2022 : RAS

2,500,000.00 €

SAUSHEIM

RIEDISHEIM

Rén ovati on de 69 chambres et
s al les de b ai ns à l' Ehpad du
Quatel bach de Saushe im

LUTTERBACH

dossier déposé

DSIL

8,000 €

6,000 €

308,500 €

Cré ati on d' un se ntier a u bord du
D olle rbae chle in

extension du réseau de chaleur

ins cri ption chaque année d'un projet
de 0,5 M€ dans la PP I

2021

DSIL : 12 0 k€
Départemen t : 45 K€
Emprunt : 135 K€

PMR

Réh ab ili tation de notr e senti er
bo tan ique situé dans notre for êt
communale

dossier déposé
dossier déposé

R égion Cli maxion diagnos tic
énergétiq ue pou r 8 b âti ments

617,000.00 €

biodiversité

biodiversité

dossier déposé
dossier déposé

300,000.00 €

168

chauffage

dossier déposé

demande déposée le 17/05/21

2,500 €

2021

167

ND

dossier déposé

2021-2022

159

217

dossier déposé

Travau x s ur l es condui te du rés eau d'eau potable d an s l es
rues de la Républ iqu e, Schoff, Pl aine, Tuiler ies et extensi on
du réserau d'eau d an s l e rue du B osquet

152

transition numérique

dossier déposé
dossier déposé

39,150 €

Dans le cadre des mesures relatives à la bio diversi té et d es
rés eau x d’eau, il est nécess ai re de procéd er au
renou vel lement des condui tes et b ranchements du r éseau
d’eau potable et sécuri sation i ncend ie : s ecti on
Sch weighous e en entrée de vi ll age.
Imp act socio-économiq ue et environnemental : Rén ovati on
des branch ements vieil li ssants afi n d’as surer un e mei ll eure
performance et limi ter les fui tes ains i que mettre en
conformité le rés eau aux nécessi tés de conformité incendie.

148

158

2020

PFASTATT

147

154

DSIL RELANCE

actualisation en mars 2022

REININGUE

146

157

dossier déposé
dossier déposé

mars 2022 : décisi on de reporter en
2023

dossier déposé

2021 - 2022

REININGUE

dossier déposé
dossier déposé

2,000 €

dossier déposé

Réno vati on d' un b âti ment pu blic en fonction des diagnos tics
énergétiq ues en cours.

Travaux sur le r éseau d' eau
po tab le dans di ver ses rues
communales

Demande déposée le 17/05/21

2,019 €

1,650 €

RIEDISHEIM

Ren ouvellement des cond uites et
bran chement du rés eau d'eau
po tab le

demande de subventi on adres sée à la dossier déposé
Région dans le cadre de la trame Verte
et Bl eue

Région Climaxion audit

2,250 €

DSIL : 40 000 €
Emprunt : 5 4 000 €

Sécuris ation réseaux
eaux et assai niss ement

dossier déposé

78,000 €

5,000.00 €
106,000.00 €

Sécuris ation réseaux
eaux et assai niss ement

dossie r dé posé
Ce A : dossie r dé pos é par m 2A.

83,333.00 €

4,754.44 €

2022
2021

127

2,021 €

DETR : 4 500 €

Etudes pour l e remplacement du s ys tème d e chauffage du
Cos ec
Dans l e cad re de l a rénovation énergétique des bâti men ts
pub lics, il es t nécessai re d’engager des travaux pou r :
* Isol ation th ermi que et r éfection de l ’étanchéité de la
toi ture des lo gements co mmun au x (49 rue Pri nci pale et 1
rue Geo rges Alter) et de l a mai son foresti ère
* C hangemen t des ouvrants simpl e vitrage en doubl e vitrage
(vélux et vol ets) (43 r ue de Mulho use)
* r enouvellement de l a ch au dière du centre d e secours
* travaux d ’étanchéité de l a toi ture de l ’équi pement s porti f,
hall e des sp orts
Imp act socio-économi que et environne mental : Réd uire l es
consommation s d’énergies et assurer la bonne étanchéi té
des bâtiments co mmun au x concernés.

118

PULVERSHEIM

3,300.00 €
4,500.00 €

PFASTATT
REININGUE

110

119

9,500.00 €
11,291.00 €

C EA-PDT

88,500 €

30,000.00 €
100,000.00 €

Isolation et réfection des toits des écoles
La Muni ci pali té sou haite r éduire la dépendance énergéti que
de ses l ocaux et ass urer un con fo rt d ’us age dans ces
derni ers.
Les travaux ont pour objet l ’in stall ati on d’une nouvell e
chaudière dess ervant le gro upe s col aire Lamarti ne.
Imp act s oci o-écon omique et environ nemental :
Les ob jectifs s ont l es suivants :
- réal iser des écon omi es d’énergi e,
- amélio rer le confort thermi que et acou stiqu e dans l es
bâtiments ,
- régler et programmer l e ch au ffage et l a ven tilatio n à
di stance au pl us jus te des besoi ns et sel on l’occupation d es
lo caux,
- parti ci per au P lan Cl imat de Mulho use Alsace
Aggl omér ati on.

rénovation énergétique
rénovation énergétique

Illzach

dossier déposé

Région

DSIL : 1,5 M€
R égi on : 10 0 K€
Départemen t : 20 K€
CAF : 90 K€

KINGERSHEIM

FLAXLANDEN

dossier déposé

5,000 €

120,200 €

RIEDISHEIM

Périscolaire Lyautey

3,200,000.00 €

dossier déposé

75,000 €

DETR : 3360 €

Démoli tion de bati men ts
i ndustr iels en vue du d émarrage
d' une o pération d'aménagement
d' un no uve au quartier

REININGUE

dossie r dé posé
Ce A (nouv e lle c ontra ctual isa tion) : dossi er
dé pos é pa r m 2A .

dossier déposé
mars 2022 : Dossi er demande DSIL
dépos é le 23/02/ 22 (hors lot 1
dépens es aménagements ext, voiri e
qui représ ente 170 K€)
Esti mati on du mar ché en cours de
co nsul tati on (l ots 1 à 7): 640 K €
Lo t 8 ascens eurs (es timation en cours).
Le doss ier de demande de su bven tion
sera déposé en 2023

Cohésion urbaine

MORSCHWILLER LE La cons ommati on énergéti que de l 'ensembl e de l 'écl airage été 2021 à automne 2022
BAS
pub lic rep résente annuell ement un coût très i mp ortant
pou r le bud get de foncti onnement communal. La quas itotali té d u parc de lampadaire fonctionne via d es l amp es
d' an cien nes générati ons. La commune envi sage de
rempl acer l'e nsemble des têtes de mâts ain si que l es
lampadai res en pass an t à l' écl airage LED

actualisation en mars 2022

470,000.00 € DSIL rénovati on : 18 8K€ (dépos é
l e 23/ 2/22)

périscolaire

77

ND

Montant

2022-2023

75

ND

Année d’obtention de la subvention

projet commu n avec restaur ati on de l a vieil le Tour et mur
d' encei nte

71

ND

Financements privés

mise à jo ur mars 2022
Portage foncier par l 'EPF Alsace

66

ND

Taux global de cofinancement publics

Le po nt s outenant l’avenue des Ri ves de l ’Ill s ur l ’Ill à Il lzach
est un axe majeur de la commu ne. D’un e l ongueur de 63,5
mètres il p résente des déso rdres relevés par plu sieur s
in spections dont cel le du CER EM A (laboratoi re de
Strasbou rg). Il s’agit de ren fo rcer la pil e nord -o uest, de
procéder à un ragréage de béton ar mé sou s l e tabl ier et à la
réfection des s ommiers d’app uis.

62

163

Montant

Dével opper des mobi lités du quo tidien dans l e cadre d es
in fr as tructures et mobil ités vertes
Imp act s oci o-écon omique et environ nemental :
Créati on de 2 pass erelles cyclo-pi étonnes sur l'Ill : l'un e au
ni veau d e la rue d e Do rnach (s ur le ban communal de
Bru nstatt) l' au tre au n iveau de la rue de Br unstatt (su r le ban
commu nal de Di denhei m) en face de la déchèteri e qui
permettrait une contin uité des p istes cyclabl es exis tan tes.

61

151

Année d’obtention de la subvention

Illzach

54

145

Financements autres publics

BRUNSTATT
DIDENHEIM

49

112

Montant

DIETWILLER

38

108

Année d’obtention de la subvention

DIETWILLER

37

106

F ina ncements opérateurs de
servi ce de l'E ta t

BRUNSTATT
DIDENHEIM

35

104

Montant

Agrandissement du cimetière

31

93

Année d’obtention de la subvention

dépos era une deman de de subventio n dossier déposé
sel on l e tarif de revente d e l' électricité

Fonds friche : 1 000 000 €

Rép ar ati on d u pon t sur l’Il l avenue ILLZACH
des Ri ves de l’Ill 2021 2022

23

67

Fi na ncem ents Fonds E uropéens
ac cordés

mars 2022 : décisi on de reporter en
2023

35,000 €

300,000.00 €

Création de deux passerelles sur l'Ill

19

33

Coût projet HT

Cohésion urbaine

18

32

2023

Cohésion urbaine

14

15

Ca lendrier de réa lis ation début et fin d'opéra tion

Localisation

biodiversité

centrale hydroélectrique

5

CEA-FST

2022

7,000.00 €

dossier déposé

actualisation mars 2022

DSIL et CEA

doss ie r déposé
Ce A : dossi er dé posé (nouve lle

DSIL Rénovation

c ontra ctua lisa tion)
Mars 2022 : l a Région ne fi nance pas. dossier déposé
Débutera cette année

26,068.00

dossier déposé

m2A

25,000.00

mars 2022 : appel d'offre s era lancé
après la no tification de la DSIL

dossier déposé

inscription en mars 2022

dossier déposé

actualisation en mars 2022

dossier déposé

2022

122,926.00 €

DSIL : 49170

2022

71,272.00 €

DSIL : 28508 €
C limaxion (R égion) : 1891 0 €
m2A (fo nds nouvell e donne) :
9599 €

installation de panneaux photovoltaïques

2022

150,000.00 €

Fond Climat et Région Grand Est

Le projet cons iste à améli orer la di ffus ion d e la chal eur via
les CTA en pl ace au sein d e l a Sall e des Fêtes (amél iorati on
du con fo rt thermiq ue)

2022

55,000.00 €

DSIL : 21 K€ (25/02/22)

DSIL : 2 166 € (25/02/22)

actualisation en mars 2022

dossier déposé

DSIL : 66 K€ (25/2/22)

actualisation en mars 2023

dossier déposé

actualisation en mars 2022

dossier déposé

ma rs 2022 : D ET R / DS IL dos sie r dé pos és
CE E CE A : dossi er pa s e ncore tra nsmis

dossier déposé

Install ation de 168 m² d e panneaux p hotovoltaï ques qui
prod uiron t 39857 kWh par an économi sant ain si 2 à 3
tonn es de C O2. A noter q ue l' électricité pro duite s ervira à
100 % à la cons ommati on électrique des bâti men ts
commu naux et du C CAS, couvrant 7 % de l eurs bes oin s
annuel s

dossier déposé

ND

ND

Illzach

Rénovation énergétique

Opti mi satio n de la régul ation du
chauffage au gymnase du C an al

ILLZACH

Illzach

Le projet cons iste à améli orer l a r égu lation C VC (chauffage
ventil ation cl imatis ati on) au Gymnase du Canal avec repri se
des ins tallati ons sur la s upervisi on exis tante.

2022

5,416.00 €

Rénovation énergétique

Racco rdement au r éseau de
ILLZACH
chaleur intercommunal des écol es
él émen tai re et matern elle des
Jonq uil les et du gymnase des
Jonq uil les

Illzach

Le pro jet cons is te à raccorder trois bâti men ts rue d es
Jonqu ill es au rés eau de chal eur i ntercommu nal : travaux s ur
le secondai re. A ceci s' ajoute la repri se des équip emen ts
CVC s ur l a GTB existante.

2022

170,000.00 €

Rénovation énergétique

Rén ovati on de la d istri butio n et
émis si on de chal eur au gymnase
du Canal

Illzach

Le projet co nsi ste à réno ver la di strib ution et émiss ion de
chaleur dans l a grande s alle au Gymn as e du Canal

2022-2023

50,000.00 € DSIL 2022 : 8 K€ (25/2/ 22 pour
l a phase 1) Le doss ier
concernant la ph as e 2 s era
dépos é en 20 23

R énovation énergétique
et bâtiment s co laire

Isol ation e t rénovation énergétiqu e ZILLISHEIM
de l'écol e élémentair e

ZILLISHEIM

Isolati on thermiqu e du b âti ment p ar l ’extérieur , ins tallati on
d’une ven tilati on doubl e fl ux, iso lation de l a dal le basse,
rempl acement des faux plafond s et écl ai rage LED
Imp act socio-économiqu e et environn emen tal : écon omi e
d’énergie et éviter l es déperditi ons de chaleur

2022-2023

314,300.00 € DETR : 157 150 €, CEE : 10 000 €

ND

ND

ND

ILLZACH

ND

circuit du patrimoine

LUTTERBACH

fai re re naî tre un c e rta in nombre de site s historique s da ns la
mé m oire de s ha bitants e t de l e faire dé c ouv rir a ux nouve a ux
ha bitants e t a ux touriste s de pa ssa ge .

2022

30,603.07 €

CE A (30%): 9180, 92 € e t Rég ion
Gra nd Est (30%): 9 18,92 €

scolaire périscolaire

démolition d'un garage à vélo

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Démoli tion du garage à vélo de l 'éco le maternel le en vue de
la créati on d' une class e su pplémentai re

Jul-22

16,994.25 €

DSIL : 40 % soit 6 797,70 €

s écu risati on des esp aces
p ubli cs

sauvegarde patrimoine

Co uver ture en vi déoprotectio n du PULVERSHEIM
ban

LUTTERBACH

PULVERSHEIM

Mi se en sureté des réseaux vi ai res de la commun es par
dépl oiement d'un réseau de Vi déopro tectio n

2022

110,000.00 €

DETR: 44 K€
Region: 20 k€
CEA FST: 10 K€

transition écologique

création d'une ferme de
maraichage pédagogiqu e

PULVERSHEIM

PULVERSHEIM

Créati on d 'une fer me de maraichage péd agogi que
permettant à terme de sou tenir les ci rcui ts co urts et de
rendr e parti ell emen t auton ome un e parti e de l a p opulati on
en production de l égumes et fru its.
La 1ère tranch e du projet concerne la réhabil itation d' un
bâtiment et la création d e serre et d'in ves tiss emen t en
matériel agricole

oct 2020 à déc 2026

transition écologique

Pl antation de Haies fruiti ères en
mil ieu urbain et création d’u n
jardin partagé en l ieu et pl ace
d’un parki ng

PULVERSHEIM

Pulversheim

Transi tion agricol e p ar l a pl antation de hai es fruiti ères et la
création de jard ins
Imp act socio-économiq ue et envir onnemental : trans iti on
écologi que

transition écologique

Co nstruction d'un bâtiment
UNGERSHEIM
po lyval ent et d 'une serre h orticole
avec sa chaudiè re à pl aquettes
fores tières

UNGERSHEIM

Objecti f : recentrage et mai trise de la total ité de l a fil ière du
fleur iss emen t de la commune et de l a fil ière ins tau rée par la
commu ne dénommée de la graine à l' as siette en él ab orant
des plants de légumes et des plants horti col es.

ND

ND

ND

ND

ND

1,552,322.00 €

M2a, R égi on Grand Est; CEA,;
ADEME; DSIL

2022

91,200.00 €

DSIL, FNADT, DETR : 18 K€
Gerp lan et Agence eau : 18 K€

2022

334,623.96 €

DETR : 40 % soit 133 749,30 €

ND

ND

Vidéoprotection

Install ation d'un système d e
vid éo protection

ZILLISHEIM

périscolaire

extension du périscolaire Cassin

LUTTERBACH

PMR

Mi se e n access ibi lité des locaux
communaux

STAFFELFELDEN

ZILLISHEIM

Install ation d'un s ys tème de vi déopro tectio n aux entrées de
vil le et à l' entrée de certai n chemins ruraux

2022-2023

74,520.00 €

LUTTERBACH

e xte nsion du péris cola ire Cass in av e c une c o-m aî tri se d' ouv ra ge
a ve c m2A

2022-2023

1,907,300.00 €

ND

ND

STAFFELFELDEN

Mise en accessibilité du Dojo de la salle "La Galerie"

2023

65,000.00 €

DETR : 22 356 €
DS IL (25 %): 476 825 €, Ré g ione
(10, 49%): 200 000 €, CE A (15, 73%):
300 000 €, CAF (7,08%): 135000

DETR: à définir

dossier déposé

inscription 2022

dossier déposé
dossier déposé

CEA-FST

2021

5,000.00

dossier global

dossier déposé

dossier en cours d'étude B.E. BEREST

dossier déposé

ma rs 2022 :
dossier déposé
DE T R : dépôt le 28/02/2022
Gra nd E st : sera dé posé a va nt fin ma rs
(att ente c om plé me nt de vis Ma itrise
d'Œ uvre ) 2022
CE A : le ttre d'inte ntion se ra tra nsmi se a u
plus v ite a tte nte pré ci sions de la Ce A

mars 2022 : DETR / DSIL dossier déposés

dossier déposé

le s de ma nde s de subv sont en c ours de
Ce A : dossie r dé pos é (nouve ll e
ré da ction pa r le s se rv ic es de m2A e t de la contrac tuali sa tion)
Comm une

mars 2022 :
Dossi er s era dépos é courant d 'année
2022

2/8
Demandes subventions dépos ées - Communes de Mul house Alsace Aggl omération

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
DOSSIERS DÉJÀ SUBVENTIONNES

ND en colonne A = nouveau dossier

Mise à jour :
28/03/22

N°

16

Thématique

Cohésion urbaine

Sous thématiques

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage

Etude de faisabilité pour
la création de fermes
urbaines sur la
commune

ILLZACH

Localisation

Description sommaire de l'opération

Calendrier de réalisation début et fin d'opération

Illzach

L’objectif est la création d’une ou deux fermes urbaines, l’une
au lieu-dit « Muhlenfeld », l’autre dans le secteur nord de la
commune d’Illzach.
Impact socio-économique et environnemental : potentialité de
production et de vente de produits agricoles, essentiellement
maraichers, sur le territoire.

2021-2022 (étude)

2021-2022

25

Cohésion urbaine

Réhabilitation de la
mairie

LUTTERBACH

LUTTERBACH

Le bâtiment de la mairie qui accueille outre les habitants de la
Commune, plus d’une vingtaine de collaborateurs de la
commune, n’est plus aux normes de sécurité incendie et
d’accessibilité.
Le projet de réhabilitation vise ainsi trois objectifs :
- la mise aux normes de sécurité incendie (permettant
également de préserver les archives communales présentes
dans les combles de l’établissement),
- la mise aux normes d’accessibilité prenant en compte divers
handicaps (mise en place d’un système d’un système de
transmission du signal acoustique par induction magnétique,
mise en place de toilettes publiques PMR, …)
- la réhabilitation de certains bureaux avec l’amélioration des
circulations intérieures du bâtiment.

26

Cohésion urbaine

Coût projet HT

Financements
sollicités et
instruction en
attente

Année
Financements Etat d’obtention
accordés de la
dispositif
subvention

Montant

38,840.00

actualisation mars 2022

mars 2022 : RAS

48,000.00 €

DSIL : 29 K€

Etat plan de relance
PAT

528,293.00 €

DSIL : 215 K€
DETR : 32 K€

DETR

2021

211,317.25

30,700.00 €

DSIP : 15 K€

DETR

2021

12,280.40

Année
Financements
Région accordés – d’obtention
de la
dispositif
subvention

Montant

Financements
CeA accordés –
dispositif

Année
d'obtention
de la
subvention

Montant

Financements
EPCI accordés

Année
d'obtention
de la
subvention

Montant

Financements
Année
Fonds
d'obtention
Européens
de la
accordés
subvention

Montant

Année
Financements d'obtention
opérateurs de
de la
service de l'Etat subvention

Montant

Financements
autres publics

Année
d'obtention
de la
subvention

Montant

Taux global de
cofinancement
publics

Financements
privés

Année
d'obtention de la
subvention

Montant

Remarques

Réhabilitation de l'école
Chevreuils

LUTTERBACH

LUTTERBACH

rénovation des sols de l'école maternelle les chevreuils en
retirant mes dalles type Dalflex comportant de l'amiante

2021

27

Sauvegarde
patrimoine

Sacré-Cœur

LUTTERBACH

LUTTERBACH

installation d'une alarme incendie du Sacré-Cœur

2021

13,307.00 €

CEA-PDT

2021

2,661.00

28

Vidéoprotection

Installation d'une
vidéoprotection

LUTTERBACH

LUTTERBACH

Déploiement d'une vidéoprotection urbaine (tranche 2)

2021

196,661.00 €

CEA-PDT

2021

30,000.00

29

Cohésion urbaine

Réhabilitation de l'école
La Forêt

LUTTERBACH

LUTTERBACH

Travaux sanitaire et chauffage école maternelle de la Forêt

2021

18,616.00 €

DSIL : 9,5 K€

DETR

2021

7,446.36

34

Cohésion urbaine

Remplacement de
portes à l'école primaire
du Fehlacker

PFASTATT

PFASTATT

Remplacement de 3 portes en aluminium à rupture de pont
thermique à l'école primaire du Fehlacker : 1 porte pour le
couloir et 2 portes pour 2 salles de classe et installation d'un
système d'alarme.

juillet août 2021

13,795.00 €

4,954.75 €

DETR

2021

4,276.45

36

Cohésion urbaine

Rampe accès PMR

PFASTATT

PFASTATT

Création d'une rampe d'accès PMR à l'école primaire du
Fehlacker

2021

13,521.81 €

DETR

2021

4,191.76

dossier déposé le 17/05/21

SAUSHEIM

A la demande de la commune de Sausheim, les services
techniques du SCIN ont fait réaliser un diagnostic complet sur
les installations de plomberie/sanitaire de l'EHPAD du
Quatelbach.
Les conclusions de cet audit ont mis en évidence, entre autres
choses, des perturbations importantes entre les réseaux eau
froide et eau chaude par mélange des fluides, un manque de
pression sur la pompe de bouclage, des températures basses
sur certains réseaux de distribution, et de nombreuses fuites.
Des travaux conséquents paraîssent donc indispensables

77 507 € (DSIL)

DSIL

2021

58,131.00

mars 2022 : RAS

16,526 €

DETR

2021

5,784.10

Réfection de l'eau
chaude sanitaire à
l'EHPAD de Sausheim

SCIN

Cohésion urbaine

Agrandissement des
sanitaires de l'école
élémentaires

STEINBRUNN LE
BAS

Cohésion urbaine

Aménagement, mise aux
normes accessibilité
Mairie pour mise à
disposition de salles aux
associations

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Mise à disposition de salles aux associations

2021-2022

commerce

Manager du commerce

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Recrutement d’un manager du commerce local en temps
partagé par la commune de Wittenheim
Impact socio-économique et environnemental : Proposer un
soutien aux associations de commerçants et aux commerçants,
notamment ceux impactés durant cette période de crise
sanitaire. Favoriser la requalification de friches commerciales
dans le but de réduire la consommation foncière et accueillir
de nouveaux commerces afin de créer de nouveaux emplois.

2022-2023

40

Cohésion urbaine

43

44

51

STEINBRUNN LE BAS Agrandissement des sanitaires de l'école élémentaires (DSIL
2020)

Octobre 2020 à avril 2021

2020

53

Sauvegarde
patrimoine

Restauration de la
fontaine St-Georges

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Restauration de la Fontaine St-Georges

2021

57

éclairage public

Eclairage public remplacement des têtes
de mâts en LED

HEIMSBRUNN

Heimsbrunn

Changement des têtes de mâts du réseau d'éclairage public de
la commune

2021

210,000.00 €

16,526.00 €

50,000.00 €

éclairage public

remplacement de têtes
de candélabres par de la
LED - éclairage public

RICHWILLER

RICHWILLER

remplacement d'une centaine de têtes de candélabres dans
plusieurs rues du village par de la LED

rénovation de l'ancienne
bulle de tennis

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

Rénovation de l'ancienne bulle de tennis

79

rénovation bâtiment
public

réfection de la toiture de
la partie associative du
carreau Max

RICHWILLER

RICHWILLER

bâtiment affecté en partie au service technique de la mairie :
remplacement complet de la toiture du bâtiment qui présente
des entrées d'infiltration d'eau

80

rénovation bâtiment
public

réfection de la toiture de
l'école maternelle
Amélie 2 et création
d'un préau

RICHWILLER

RICHWILLER

Installation d'un préau du coté sud de l'école qui permettra
d'exercer des activités en extérieur et ce, même si les
conditions météorologiques ne sont pas favorables.

juillet - août 2021

81

rénovation bâtiment
public

réfection des sanitaires
de l'école primaire E.
Wacker

RICHWILLER

RICHWILLER

refonte complète des sanitaires existants : augmenter le
nombre de sanitaires, créer des sanitaires aux normes PMR,
supprimer les urinoirs et mettre en place un nouvel espace de
nettoyage des mains en "L" plus accessible pour les élèves.

juillet - août 2021

82

rénovation électrique

Travaux de mise aux
normes à l’Espace 110
2021

ILLZACH

Illzach

Les travaux consistent :
- au remplacement du TGBT (tableau général basse tension) et
de l’arborescence : 39 440 € HT
- au remplacement des tableaux divisionnaires : 47 300 € HT
- à la rénovation de la toiture : 100 000 € HT

2022

135,000.00 €

89

Vidéoprotection

installation d'un système
de vidéoprotection

BOLLWILLER

BOLLWILLER

Installation d'un système de vidéoprotection

Jul-05

69,347.00 €

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Dans le cadre des travaux de rénovation des bâtiments
communaux et du programme de réhabilitation thermique
engagé par la Municipalité, la Commune a lancé une opération
de restauration d’un bâtiment ancien situé au centre de village
et initié une réhabilitation thermique et structurelle de cet
édifice patrimonial. Le projet consistera à transformer le
bâtiment divisé actuellement en trois niveaux et en un volume
unique de type ‘’cathédrale".
Ce bâtiment sera destiné à une utilisation associative et / ou
d’animation du territoire par la collectivité
Impact socio-économique et environnemental :
Le traitement des façades et des châssis ainsi que les combles
par un process d’isolation adapté permettront d’apporter un
confort thermique et acoustique au volume dédié à la vie
associative et le renforcement structurel donnerait une
stabilité globale au bâtiment dans sa configuration originelle.

Réhabilitation
structurelle et
thermique du Bâtiment
communal sis 6 rue
de France à Brunstatt

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Le présent projet consiste à améliorer la régulation CVC au sein
de plusieurs bâtiments communaux à Illzach, avec reprise des
installations sur la supervision existante (logiciel PANORAMA
2).
Impact socio-économique et environnemental :
L’intérêt est multiple :
- réaliser des économies d’énergie
- améliorer le confort dans les bâtiments
- régler et programmer le chauffage (voire la ventilation,
climatisation) à distance au plus juste des besoins et selon
l’occupation des locaux
- contrôler les interventions du prestataire CVC en temps réel
et assister ce dernier (réduire le coût du contrat de
maintenance et d’entretien CVC) en déclenchant les
interventions sous le meilleur délai
- quantifier les consommations et les économies énergétiques
et financières (grâce à la reprise des sous-compteurs sur la
GTB)
- refacturer les fluides légalement aux locataires et usagers de
biens communaux (grâce à la reprise des sous-compteurs sur la
GTB),
- participer au plan stratégique et opérationnel en faveur de la
transition énergétique de Mulhouse Alsace Agglomération
- Mise aux normes de sécurité (gaz, électricité,…)

CEA-PDT

May-21

58,535.00 €

2021

70,000.00 €

DSIL Relance

53,652.00

% du coût global
45,774.11 € 40 de
l'opération

DETR

2021

13,732.23

DETR

2021

42,121.87

84,354.68 € 20 % du coût global
de l'opération

DETR

2021

26,547.68

336,451.00 €

2020-2021

44,000.00 €

2021-2022

292,000.00 €

DETR

DSIL : 148 K€
Région : 78 K€
Département : 78 K

DETR

2021

Illzach

98

rénovation
énergétique

Rénovation de la
chaufferie de l’Espace
110 2021

ILLZACH

Illzach

100

rénovation
énergétique

Programme pluriannuel
de remplacement de
chaudières

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Bâtiment salle Le Hangar

1er semestre 2022

65,000.00 €

DSIL : 21000

DSIL Rénovation

39,150.00

109

rénovation
énergétique

Remplacement de
l'ancienne chaufferie de
la salle polyvalente par
une PAC

PULVERSHEIM

PULVERSHEIM

remplacement de la production de chaleur vieillissante
(chaudière à bruleur gaz) de la salle polyvalente d'une
superficie de 600 m² par une pompe à chaleur de type
"groupes à débit de réfrigérant variableé. Remplacement de la
production de chaleur STYX par la même PAC

juin 2021 - sept 2021

70,000.00 €

35,000 €

DETR

21,000.00

juillet - août 2021

28,364.00 €

40 % du coût global
de l'opération

DETR

300,000 €

DSIL Rénovation

RICHWILLER

RICHWILLER

113

rénovation
énergétique

Rénovation énergétique
de l'école Bartholdi I

RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

Rénovation du batiment Bartholdi I en corrélation avec les
travaux réalisés à l'école Bartholdi II en 2020. Remplacement
des menuiseries extérieurs actuelles par du double vitrage
performant, création d'une enveloppe ITE. Mettre en place un
VMC double flux dans l'ensemble des salles de classe, créer
diverses finitions de soutien (platrerie).

juillet à décembre 2021

Ce projet encore en cours d'étude devrait consister en :
- L'isolation thermique extérieure des façades et leur
ravalement
après vérification structurelle liée aux fissures;
- L'isolation des combles;
- La mise en place d'un système de traitement d'air;
- Le remplacement de l'éclairage intérieur qui n'est pas encore
en led;
- Des adaptations en chaufferie.

2022-2023

756,000.00 €

114

rénovation
énergétique

Rénovation thermique
de l'école élémentaire
d'Ile Napoléon

SCIN

RIXHEIM

122

Cohésion urbaine

Acquisition de l'ancienne
direction des MDPA

WITTELSHEIM

WITTELSHEIM

Acquisition de l'ancienne Direction des MDPA

2021

908,000.00 €

123

Cohésion urbaine

Réfection toiture et
installation système de
sécurité incendie salle
Grassegert

WITTELSHEIM

WITTELSHEIM

Réfection toiture et installation système de sécurité incendie
salle Grassegert

2021

755,570.00 €

124

rénovation
énergétique

Rénovation thermique
des bâtiments
communaux : écoles
maternelles et
élémentaires

WITTELSHEIM

Il s'agit d'engager un important programme de travaux
d'économie d'énergie dans l'ensemble des 7 bâtiments
consacrés à l'éducation nationale. Le but est de parvenir à
réaliser une économie minimale de 30% d'énergie par
bâtiment, cela pouvant aller pour certains jusqu'à 50%
d'économie. L'essentiel des travaux consistera en isolation
intérieure et/ou extérieure des murs extérieurs.

129

Sauvegarde
patrimoine

Presbytère rénovation
de la façade

Dietwiller

rénovation façade, fenêtres, volets, encadrements au stade
APD. Ajout de la rénovation intérieure du bâtiment

WITTELSHEIM

DIETWILLER

2021- 2022

2022-2023

132

Sauvegarde
patrimoine

Rénovation d'un orgue
SCHWENKEDEL

REININGUE

REININGUE

La mesure concernée étant «la culture», il s’agit de procéder à
la restauration du moteur et des éléments structurants (de la
caisse inversée, du soufflet, du porte-vent et de la boite à
rideau).
Impact socio-économique et environnemental : dans le cadre
de la rénovation patrimoniale, la restauration d’ampleur de
l’orgue permet d’assurer la conservation du patrimoine culture
en état de fonctionnement et poursuivre la pratique musicale
de cet instrument

135

Sauvegarde
patrimoine

restauration de la
Commanderie de
Rixheim

RIXHEIM

RIXHEIM

Restauration de la Commanderie de Rixheim, monument
histotique classé, édifié au 18ème siècle. L'opération concerne
la restauration complète des charpentes couvertures, façades,
pierre de taille et menuiseries extérieures. Le bâtiment,
ancienne commanderie de chevaliers teutoniques comprend
un bâtiment principal et deux ailes; qui sont respectivement
occupés par les services de la mairie, le musée du papier peint
et la manufacture de papiers peints Zuber et Cie
PREMIER CHAPITRE : BATIMENT CENTRAL

2022-2025

136

Sauvegarde
patrimoine

Pôle médical à Sausheim

SCIN

SAUSHEIM

Transformation des locaux de l'ancienne poste en pôle médical
permettant d'accueillir à terme trois professionnels de santé.
Les travaux portent pour l’essentiel sur :
- La restructuration et la mise aux normes d’un point de vue
sécurité
incendie et accessibilité PMR des locaux existants;
- La création de trois cabinets médicaux, avec espaces
d’attente, accueil et locaux sociaux des personnels et
praticiens;
- la modernisation et la séparation des fluides.

1er semestre 2022

137

Sauvegarde
patrimoine

rénovation d'un ancien
corps de garde : la
Wacht

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

144

Sécurisation réseaux
eaux et
assainissement

réseau d'eau et d'assainissement des rue du Château et
Remplacement total du MORSCHWILLER LE MORSCHWILLER LE Le
Longue date de 1954. Il n'est pas rare d'observer régulièrement
réseau d'eau des rues du
BAS
BAS
des fuites de ce réseau ancien dans ces 2 rues. La commune a
Château et Longue
décidé de remplacer les réseaux de ce secteur.

150

Sécurisation réseaux
eaux et
assainissement

réfection et sécurisation
du réservoir eau potable

STEINBRUNN LE
BAS

153

transition écologique

création d'une ferme de
maraichage pédagogique

PULVERSHEIM

161

transition numérique

Mise à niveau
numérique des services
publics – Application
mobile
interactive avec les
habitants de la
commune

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Rénovation de la Wacht ancien corps de garde au titre du
patrimoine historique et culturel donc axée sur les travaux
extérieurs : gros-œuvre, charpente, menuiserie extérieure.
L'espace restauré accueillera la société d'histoire, lui
permettant d'exposer un ensemble de matériel retrouvé
jalonnant l'histoire de la commune comprenant un village du
néolithique et son site funéraire, une présence romaine de 4
siècles, le moyen-âge et la période plus contemporaire

STEINBRUNN LE BAS Réfection et sécurisation du réservoir eau potable

2022

janv 21- avril 21

Démarrage été 2021

2021

PULVERSHEIM

Création d'une ferme de maraichage pédagogique permettant
à terme de soutenir les circuits courts et de rendre
partiellement autonome une partie de la population en
production de légumes et fruits.
La 1ère tranche du projet concerne la réhabilitation d'un
bâtiment et la création de serre et d'investissement en matériel
agricole

oct 2021 à déc 2021

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Cette application mobile interactive avec les habitants de la
commune a pour ambition d’appuyer la transformation
numérique de la collectivité en repensant la relation entre les
usagers et la commune
Impact socio-économique et environnemental :
Cet outil de communication interactif avec les habitants
permettra une meilleure visibilité des actions de la commune
mais être aussi un récepteur d’informations et de signalements
pour tous les habitants pour une meilleure réactivité des
services communaux

2021-2022

ok en mars 2022

DSIL Relance

DSIL

1,140,000.00 €

1,650,000.00 €

DSIL Rénovation

2021

2021

300,000.00 €

2021

302,228.00

2021

418,295.00

257,937.00

100 000 € (DSIL) :
Ce montant sera
affiné au fil de
l'évolution du
projet.
La DSIL devrait être
sollicitée au second
semestre 2021.

300,000.00 €

150,000 €

21,957.00 €

2020-2021

DSIL Relance

DSIL RELANCE

15,340.00

DSIL : 25 K€

FITN Plan de Relance

2021

20,000.00

actualisation en mars 2022

2021

14,543.50

déposée sur la plateforme
courant avril - non trouvé
sur état de M. Morin

mars 2022 : subvention
DETR concerne l'enveloppe
globale pour ce projet et le
remplacement dela
chaudière de l'école

CEA-PDT

2021

95,512.00

CEA-PDT

2021

300,000.00

CEA-Plan
Patrimoine

2021

6,118.00

mars 2022 : projet ayant
évolué pour intégrer la
rénovation intérieure du
bâtiment - région GRAND
EST - réponse négative

CEA-PDT

2021

2,090.00

dossier déposé à la CEA

CEA-Plan
Patrimoine

2019

600,000.00

actualisation mars 2022

CEA-PDT

2021

80,000.00

mars 2022 : RAS

CEA-PDT

2019

19,962.00

travaux achevés

CEA-FST

2021

5,000.00

actualisation mars 2022

Région DCPM
(maitrise d'œuvre)

2022

62,485.00

89,492.00

2021

8,783.00

100,000.00 €

33,000.00 €

actualisation en mars 2022

CEA-PDT

CEA-FST

CEA : 2610 €
fonds de soutien
aux projets de
proximité

DSIL Relance

23,532.00

342,000.00

DSIL Relance

18,500 €

2021

42,121.87

DSIL Rénovation

46,000.00 €

28,903.00

CEA-PDt

mars 2022 : travaux
réalisés ; solde de
subvention à percevoir

557,726 €

2021

25,000.00

14,000.00

116,966.00

CEA : 200 000
Euros
DRAC 187 000
Euros

DRAC pour les
Maîtrise d'œuvre : travaux (40%) : 932 DSIL Relance (257
312 426 €
610 €
937) et DRAC
Travaux : 2 331 000
demande de
(maîtrise d'œuvre
€ (premier chapitre subvention
février
124 970)
bâtiment central)
2022

Syndicat d'électricité

actualisation mars 2022

mars 2022 : travaux
réalisés ; solde de
subvention à percevoir

DSIL : 27 K€
400,000.00 € département : 18
K€
Région Grand Est

10,450.00 €

31,891.30

17,500.00

209,850.00

2021

2021

Syndicat d'électricité
(25000) et CEE
(6891,30)

100,935.30

ILLZACH

Remplacement de la
chaudière de l'école
maternelle Amélie 2

36,000.00

m2A

27,738.00

Optimisation de la
régulation du chauffage
ventilation climatisation
dans
plusieurs bâtiments
communaux

rénovation
énergétique

2021

mars 2022 : coût annuel
pendant 2 ans soit 100 000
euros

40,000.00

mars 2022 : le préau n'a
pas été réalisé. Le projet
est reporté pour 2022 et
sera probablement réalisé
en régie.

DSIL : 80 K€
(déposé le
25/2/22)
Département : 14
K€

rénovation
énergétique

111

CEA-PDT

CEA-PDT

du coût global
107,513.00 € 40%
de l'opération

2021-2022

remplacement de la chaudière gaz (2005) qui alimente
l'ensemble du bâtiment : meilleur rendement, réduction de la
consommation de gaz, économies d'énergie et réduction des
coûts de chauffage
remplacement complet de la toiture du bâtiment qui présente
des défauts d'étanchéité hydraulique et thermique à certains
endroits. L'opération de déconstruction du toit sera aussi
l'occasion d'opérer le retrait de l'amiante à cet endroit,
permettant d'assainir l'ensemble de la structure.

DETR déposée en 2017
avec accord de
prolongation. demande
adressée à la CEA le
14/04/21

32,420.00

Banque des
Territoires

97

La Municipalité souhaite réduire la dépendance énergétique de
ses locaux et assurer un confort d’usage dans ces derniers.
Les travaux ont pour objet l’installation d’une chaufferie
desservant l’Espace 110 et ainsi qu’une centrale de traitement
d’air de l’Auditorium de l’Espace 110
Impact socio-économique et environnemental :
Les objectifs sont les suivants :
- réaliser des économies d’énergie,
- améliorer le confort thermique et acoustique dans les
bâtiments,
- régler et programmer le chauffage et la ventilation à distance
au plus juste des besoins et selon l’occupation des locaux,
- participer au Plan Climat de Mulhouse Alsace Agglomération,
- mettre aux normes de sécurité (gaz, électricité,…).

2021

Syndicat
61,974.44 € électricité : 25 K€
CEE : 5 K€

Cohésion urbaine

rénovation
énergétique

mars 2022 : RAS

Pour les 2 ans :
Etat : 16 K€
Région : 16 K€
Banque des
territoires : 32 K€

180,000.00 €

74

91

mars 2022 : RAS

mars 2022 : rien pour la
DSIL (uniquement DETR)

DETR : 36,4 K€
324,000.00 € Département : 130
K€

63

avril - mai 2021

mars 2022 : rien pour la
DSIL (uniquement DETR)

13,120.00

actualisation en mars 2022
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Mise à niveau
numérique des services
publics - Socle
numérique dans les 2
écoles élémentaires

BRUNSTATT
DIDENHEIM

BRUNSTATT
DIDENHEIM

Cet appel à projet est centré sur le 1er degré vise à assurer un
égal accès au service public de l’éducation.
Son ambition est d’appuyer la transformation numérique des
écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois
volets essentiels : l’équipement des écoles d’un socle
numérique de base, les services et ressources numériques, et
l’accompagnement à la prise en main des matériels.
L’équipement de base de la salle de classe est constitué d'un
vidéoprojecteur (options alternatives : tableau numérique
interactif (TNI), vidéoprojecteur interactif (VPI) ou un écran
tactile interactif (ETI)) et un poste de travail (PC de préférence
mobile) qui permet d’accéder à Internet, d’exploiter les
ressources et les services en ligne.
Complémentairement à cet équipement de classe fixe, il
convient de disposer d’équipements mobiles, mutualisables au
sein de l’école.

162

transition numérique

164

transition numérique

Socle numérique dans
les écoles élémentaires
2021 2022

ILLZACH

Illzach

transition numérique

Programme pluriannuel
de mise en place d’outils
numériques dans les
écoles (câblage et outils
numériques).

KINGERSHEIM

KINGERSHEIM

Programme pluriannuel de mise en place d’outils numériques
dans les écoles (câblage et outils numériques).

Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles
élementaires : 5 écoles élementaires (45 classes. Souhait
déquiper l'ensemble des classes d'un système de projection
(ordinateur avec tableau/télévision intercative ou
vidéoprojecteur), d'effectuer le raccordement internet pour les
classes qui n'en disposent pas enore, installer un
environnement numérique de travail (ENT) dans chaque classe
pour faciliter le lien école-famille.

2022

102,330.00 €

mise en place d'un dispositif de vidéoprotection

165

169

170

171

transition numérique

Equipement numérique
des écoles élementaires
de Wittenheim

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Vidéoprotection

mise en place d'un
dispositif de
vidéoprotection

PFASTATT

PFASTATT

Vidéoprotection

Mise en œuvre d'un
système de
vidéoprotection

REININGUE

La Ville d’Illzach souhaite assurer une offre numérique
éducative dans l’ensemble de ses écoles élémentaires.
Il s’agit de doter les écoles :
- d’un équipement numérique,
- d’un accès à internet,
- d’un réseau informatique.

2021-2022

36,000.00 €

2021

95,000.00 €

Fin du 1er semestre 2021

40,000.00 €

23,000 €

AAP SNEE (plan de
relance)

23,259.00

actualisation en mars 2022

AAP SNEE (plan de
relance)

24,341.16

actualisation mars 2022

AAP SNEE (plan de
relance)

9,425.00

actualisation mars 2022

appel à projets (?)

16,692.41

demande adressée dans le
cadre d'un appel à projets

53,199.00

dossier déposé le 12/05/21

2021

177,330.00 €

DETR : 64 000 €

REININGUE

Dans le cadre de la modernisation de l’action publique, au titre
du soutien à l’investissement local et du développement du
numérique sur tout le territoire, il est envisagé de procéder à
l’installation d’un système de vidéoprotection composé d’une
dizaine de caméras et son centre superviseur afin de prévenir
les incivilités et infractions commises sur le ban communal et
afin de pallier l’impact de la proximité du nouveau centre
pénitentiaire construit en limite du ban communal de
Reiningue opérationnel au dernier trimestre 2021, selon le
diagnostic préalable établi par les services de gendarmerie.
Impact socio-économique et environnemental : Réduire les
incivilités et les infractions sur le ban communal de Reiningue,
faciliter leur résolution afin d’améliorer la tranquillité publique,
assurer une meilleure attractivité du territoire

2021-2022

100,000.00 €

DSIL : 20 000 €
DETR : 45 000 €

2022-2023

1,250,000.00 €

Région

28,990.00 €

Région

547,500.00 €

Région

Cohésioin urbaine

Construction d'un
restaurant périscolaire
au groupe scolaire
Nathan Katz

HABSHEIM

HABSHEIM

Mises aux normes sanitaires et développement de la demande
suite à l'obligation de se conformer à la loi SRU

ND

Cohésion urbaine

extension du parking de
la gare

BOLLWILLER

BOLLWILLER

Réalisation d'une extension du parking de la gare avec une
capacité de 49 places supplémentaires. L'objectif est de faciliter
l'accès des voyageurs.

ND

Cohésion urbaine

construction d'un pôle
médical

HEIMSBRUNN

Heimsbrunn

Construction d'un pôle médical

ND

Cohésion urbaine

Suivi animation de
l'OPAH CD Construire à
Illzach

ILLZACH

Illzach

2022
2022-2023

Mission de suivi et d'animation de l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat et copropriété dégradée (OPAH CD)
de la copropriété Construire

2021

2022

38,600.00 €

ND

Cohésion urbaine

Video protection 4ème
ttranche

WITTELSHEIM

WITTELSHEIM

Il s'agit de compléter le déploiement de la Vidéo protection
urbaine sur l'ensemble du territoire de la Commune
notamment sur les axes routiers en sortie d'agglomération

ND

Gens du Voyage

remise en état du terrain
de football suite à
l'installation illégale des
gens du voyage

BOLLWILLER

BOLLWILLER

Remise en état des terrains de football suite aux dégradations
provoquées par l'installation illégale des gens du voyage en
juillet 2021

2022

ND

mobilité douce

aménagement de
chemins ruraux

GALFINGUE

GALFINGUE

Réalisation d'un chemin rural améliorant la mobilité pédestre

2022

ND

photovoltaïque

pose de panneaux
photovoltaïques sur le
centre sportif

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

ND

rénovation électrique

Mise aux normes des
installations électriques
de l'EHPAD du
Quatelbach

ND

Rénovation
énergétique

Etudes pour la mise en
place de panneaux
photovoltaïques sur le
toit de l'Hôtel de Ville et
du gymnase du Canal

ND

Rénovation
énergétique

rénovation thermique de
l'Hôtel de Ville et du
musée

RIXHEIM

RIXHEIM

ND

scolaire périscolaire

Création d'une classe
supplémentaire à l'école
maternelle

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Création d'une salle de classe supplémentaire à l'école
maternelle en raison de l'augmentation régulière des effectifs.

ND

scolaire périscolaire

Mise aux normes PMR et
sécurité incendie école
élémentaire Louis
Pasteur

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Mise aux normes PMR et sécurité incendie de l'école
élémentaire Louis Pasteur et l'acquisition d'un bâtiment
modulaire de deux classes

2021

ND

soutien exceptionnel

installation d'un système
d'alarme à la mairie et à
l'école maternelle

ZILLISHEIM

ZILLISHEIM

Installation d'un système d'alarme à la mairie et à l'école
maternelle

2021 - 2022

ND

transition écologique

Réhabilitation et
rénovation énergétique
d'un refuge de pêche

PULVERSHEIM

PULVERSHEIM

Remise aux normes ERP et amélioration énergétique du
bâtiment avec autonomie énergétique

2022

70,000.00 €

ND

transition numérique

Dématérialisation des
actes d'urbanisme

ILLZACH

Illzach

2021-2022

8,000.00 €

ILLZACH

DSIL : 25 K€

pose de panneaux photovoltaïques sur le centre sportif

SAUSHEIM

Mise aux normes des installations électriques de l'EHPAD du
Quatelbach

Illzach

tudes pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur
le toit de l'Hôtel de Ville et du gymnase du Canal

rénovation thermique de l'Hôtel de Ville et du musée

Le projet consiste à s'équiper d'un logiciel permettant la
dématérialisation des actes d'urbanisme. Le projet a été réalisé
en concertation avec les services de M2A afin de pouvoir
mutualiser un certain nombre de prestations et de négocier
une tarification plus avantageuse.

109,715.00 € Région Grand Est
20 000 Euros

18,361.00 €

30,468.00 €

79,452.00 €

2022-2023

juillet 2022 - mai 2023

2021

ANAH

19,297.00

DETR

44,081.00

Région : 3672 €

216,679.00 €

2022

DETR

DETR

12,187.00

DSIL post Fessenheim

86,672.00

DSIL Relance

2021

2022

87,687.00

2021

210,500.00

CEA-PDT

2021

17,000.00

CEA-PDT

2020

146,012.00

10,871.00

m2A

inscription en mars 2022

CEA-PDT

2020

15,000.00

CEA-FST

2021

5,000.00

actualisation mars 2022

actualisation en mars 2022

mars 2022 : RAS

m2A Fonds climat

100,000.00 €

DETR

250 000 €
réévalués à
310 000 € en 2022

DSIL

295,511.34 €

DETR

2021

88,653.40

8,153.60 €

DETR

2021

2,446.08

acompte du 31/12/21: 7
260 €

mars 2022 : projet réévalué
compte tenu de l'audit
réalisé

9,342.38

m2A Fonds climat

Plan de relance Fonds d'innovation
et de transformation
numérique des
collectivités locales

14,520.00

75,000.00

DSIL DETR: 28 k€

actualisation mars 2022

durée du projet 5 ans :
dépôt d'une demande de
subvention chaque année

23,836.00

18,150.00 €

2021

7,500.00

4,400.00
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10,977.00

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
TRAVAUX COMMENCES

ND en colonne A = nouveau dossier

Mise à jour : 28/03/22

N°

Intitulé
d'opération

Maître
d'ouvrage

Cohésion urbaine

Extension école
des 3 collines

BERRWILLER

Cohésion urbaine

Thématique

SousThématiques

Description sommaire de l'opération

Calendrier de réalisation
- début et fin d'opération Coût projet HT

Financements
sollicités et
instruction en
attente

Montant

Financements CeA
Année
accordés –
d’obtention de
dispositif
la subvention

Montant

Montant

Montant

Financements
Année
opérateurs de d’obtention de
service de l'Etat la subvention

Montant

Financements
autres publics

Année
d’obtention de
la subvention

Montant

Taux global de
cofinancement
publics

Financements
privés

Année
d’obtention de
la subvention

Montant

Remarques

actualisation en mars 2022

rénovation
énergétique

Climatisation de la SCIN
mairie de
Baldersheim

BALDERSHEI A la demande de la commune de Baldersheim, les services
M
techniques du SCIN ont fait réaliser un diagnostic des
installations de chauffage climatisation de la mairie. Cette
expertise a permis de déceler quelques anomalies.
La commune a souhaité dès lors remplacer la chaudière, les
ventilo-convecteurs, le groupe froid, les unités intérieures et
adapter les réseaux hydrauliques en dissociant le réseau
radiateurs du réseau ventilo-convecteurs.

2021

49,581.00 €

TRAVAUX COMMENCES

Vidéoprotection

Modernisation du ILLZACH
système de
vidéoprotection

2021-2022

76,035.00 €

biodiversité

Jardins partagés

BOLLWILLER

BOLLWILLER Création d'un jardin partagé pour les habitants des
immeubles voisins du terrain destiné au projet. D'une
surface de 3 ares, le jardin permettra la culture de fruits et
légumes. Cet espace apportera de la verdure au quartier. Il
sera un lieu de rencontres et d'échanges pour les habitants

2022

15,762.00 €

cimetière

aménagement du BOLLWILLER
cimetière

BOLLWILLER installation d'un colombarium, d'un jardin du souvenir et
d'un ossuaire au cimetière de Bollwiller

2022

43,600.00 €

stockage

Construction d'un DIETWILLER
appentis à l'arrière
de la chaufferie bois

2022

83,333.00 €

Dietwiller

Modernisation du système de vidéoprotection

Construction d'un appentis à l'arrière de la chaufferie bois
pour stocker le gros matériel (tracteur, matériel de
déneigement et d'arrosage)

19833 € DSIL)

CEA-PDT

Etat plan de relance

2021

15,207 €

9,458.00

Transition
écologique

: Il s’agit de finaliser la continuité de pistes cyclables
selon le schéma de m2A. Dès 2022 aménager une piste
cyclable rue de Modenheim, puis en 2023 la création
d’une passerelle au-dessus du canal, en 2024, la
Pistes cyclables RIEDISHEIM RIEDISHEIM création de circulations douces rue de la navigation
direction Illzach et en 2025 rue de la navigation
direction Mulhouse.
Ces pistes cyclables seraient protégées par des blocs en
béton afin que les cyclistes évoluent en toute sécurité.

ND

Transition
écologique

Espaces de
respiration

La ville de Riedisheim s’est engagée dans une PPI à
inscrire la création d’un espace de respiration par an
sur toute la durée du mandat. Des terrains
constructibles seront préservés et des friches
industrielles seront reconverties pour en faire des
RIEDISHEIM RIEDISHEIM forêts, des espaces verts ou des parcs.
En 2022, 5 espaces sont prévus : Place boog pour 91k€,
Parc rue d'Alsace pour 115k€, Venelle rue de
Naegelberg pour 100k€, Parc rue de la navigation pour
25k€, Foret Urbaine rue de la Hardt - étude de
pollution des sols en 2022 pour 40k€

mise à jour mars 2022

mars 2022 : travaux en cours

TRAVAUX COMMENCES

TRAVAUX COMMENCES
DSIL : 33 K€

mars 2022 : demande DSIL
envoyée le 23/09/2021 confirmé 15/10/2021 - sur
le site 'démarches
simplifiées'
travaux démarrant en mars
2022

ND

ND

957,321.00

Financements
Année
Fonds Européens d’obtention de
accordés
la subvention

36,339.00 € AERM : 18169,50 €
DETR 2022 :
10901,70 €

Illzach

m2A

Année
d’obtention de
la subvention

2022

95

96,000.00

Financements
EPCI accordés

BERRWILLER A ce jour les terrains en herbe du stade de football de la
Commune sont arrosés par l’eau potable du réseau ; cette
eau destinée à la consommation humaine, est captée,
traitée, stockée puis distribuée. D’un point de vue
environnemental il conviendrait d’utiliser les ressources à
proximité qui n’ont pas besoin de transiter par le circuit
habituel de production et de distribution. La Commune
disposant d’une source annexe à proximité du terrain de
football souhaite créer une réserve (de type souple) afin
d’arroser les terrains en herbe en période estivale et de
préserver les ressources naturelles en eau potable.

ND

2021

Financements
Année
Région accordés d’obtention de
– dispositif
la subvention

Création d'une
BERRWILLER
réserve d'eau pour
arrosage des
terrains de
football

87

DETR

Montant

2022

13

1,465,609.17 €

Financements
Année
Etat accordés - d’obtention de
dispositif
la subvention

BERRWILLER Travaux école et extension du site périscolaire de Berrwiller

11

ND

Localisation

2022-2023

1,200,000 €

DSIL : 297k€

Travaux commencés en
2022
Dossier DSIL déposé
28/02/22

2022

370,000 €

DSIL : 127k€
Gerplan : 8 k€

Travaux commencés en
2022
Dossier DSIL déposé
28/02/22 sauf place boog
29/10/21
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Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
TRAVAUX TERMINES OU ANNULES
Mise à jour :
28/03/22

Programme Intitulé d'opération
/ site

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

GALFINGUE

Maison communale sis 4 rue du Général de Gaulle à
Galfingue : complément de chauffage en poêle à granulés
pour 3 logements

Calendrier de
réalisation - début
et fin d'opération

Coût projet HT

Financements
sollicités et
instruction en
attente

Financements Etat Année d’obtention
accordés de la subvention
dispositif

Montant

Financements Année d’obtention
Région accordés – de la subvention
dispositif

Montant

Financements CeA Année d’obtention
accordés –
de la subvention
dispositif

Montant

Financements EPCI Année d’obtention
accordés
de la subvention

Financements Année d’obtention
Fonds Européens de la subvention
accordés

Montant

Financements Année d’obtention
opérateurs de
de la subvention
service de l'Etat

Montant

Financements
autres publics

Année d’obtention
de la subvention

Montant

Taux global de
cofinancement
publics

Financements
privés

Année d’obtention
de la subvention

Montant

Remarques

chauffage Complément de chauffage pour les GALFINGUE
3 logements de la maison
communale

2021

15,416 €

7
85

Cohésion
urbaine

Supérette communale

BALDERSHEIM

BALDERSHEIM Remplacement de la vitrine libre-service frigorifique de la
supérette communale

2021

26,196.65 €

Cohésion
urbaine

Création d'une bibliothèque
publique

BATTENHEIM

BATTENHEIM Création d’une médiathèque publique dans un local annexe
à l’école maternelle. Agencement et équipement de ce local.
Impact socio-économique et environnemental : Accès libre à
la culture, service à la population

Sep-21

30,000.00 €

Cohésion
urbaine

Rénovation des courts de tennis

SCIN

BATTENHEIM Rénovation des courts de tennis à Battenheim

2021

95,000.00 €

Cohésion
urbaine

Extension de l’école maternelle
Alphonse Daudet 2021

ILLZACH

2021

227,000.00 €

DSIL

90,674.00

mars 2022 : solde à percevoir
travaux achevés ?

Cohésion
urbaine

Réhabilitation d’un bâtiment
KINGERSHEIM
public en une résidence d’artistes

150,000.00 €

Etat DRAC

30,000.00

mars 2022 : projet réalisé

Cohésion
urbaine

Création d'une rampe
d'accessibilité

STAFFELFELDEN

2021

35,440.00 € DETR : 14 000 €

DETR

2021

10,632.00

mars 2022 : travaux terminés

Cohésion
urbaine

Espace France Services de
Wittenheim

WITTENHEIM

WITTENHEIM Dans le cadre de la nouvelle mandature, l’équipe municipale
a souhaité mettre en place une Maison France Services, afin
de faciliter l’accès des habitants aux démarches
administratives.
Ce projet répond donc, d’une part, à une ambition locale de
poursuivre le développement du lien avec les habitants et,
d’autre part, à une volonté nationale, exprimée par le
Président de la République en avril 2019, de mettre en place
un réseau France Services sur l’ensemble du territoire d’ici à
2022.

2021

18,749.12 € Contribution au
coût de
fonctionnement
annuel
Etat : 15 000 €
FNADT : 15 000 €

DETR

2021

5,624.74

dossier traité en 2021

Cohésion
urbaine

Guichet Numérique des
WITTENHEIM
Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

WITTENHEIM Mise en place d’une plateforme numérique de réception des
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Impact socio-économique et environnemental : Dispositif
facilitateur pour les usagers.
Réduction de l’utilisation de papier. Réduction du transport
lié à l’envoi et à la réception du courrier.

2021-2022

8,950.59 €

4,800.00

soldé

Eclairage
public

Mise en led de l'éclairage public

BATTENHEIM

BATTENHEIM mise en led de l'éclairage public

2022

20,000.00 €

éclairage
public

Rénovation de l'éclairage public

GALFINGUE

56
60

éclairage
public

réfection de l'éclairage du groupe HABSHEIM
scolaire N. Katz

10

83

Illzach

17

21

42

46

47

Cette opération consiste en :
- la création d'une salle de classe supplémentaire à l'école
maternelle Alphonse Daudet,
- la mise aux normes des règles d'accessibilité du bâtiment
existant.
Impact socio-économique et environnemental :
Meilleures conditions d’accueil des enfants et usage
optimisé des fluides (chauffage…)

KINGERSHEIM Réhabilitation d’un bâtiment public en une résidence printemps 2021
d’artistes (composée de 3 logements). Travaux
d’aménagements intérieurs et extérieurs pour pérenniser le
bâti structurel et améliorer sa performance énergétique
(isolation façades + remplacement fenêtres et toiture). Mise
en place d’une chaudière commune à 2 bâtiments
(résidence d’artistes et maison des préventions,

STAFFELFELDEN Création d'une rampe d'accessibilité pour un bâtiment public

52

Préfecture fonds
Demat ADS

3,250.00

7,500.00

mars 2022 : projet abouti

mars 2022 : projet abouti

2,021 €

4,316.00

CEA-PDT

2021

3,620.00

TRAVAUX TERMINES

rénovation Chaufferie de la salle polyvalente
énergétiqu de Baldersheim
e

BALDERSHEIM La commune de Baldersheim a décidé de confier au syndicat
le renouvellement des installations de la chaufferie de sa
salle polyvalente qui dessert également l'école élémentaire.
Dans le cadre de cette opération, il sera procédé au
remplacement de la chaudière, de la panoplie hydraulique
et de certains équipements connexes. Les travaux seront
également mis à profit pour effectuer une mise aux normes
de l'ensemble des installations.

66,243.00 €

26 497 €DSIL)

CEA-PDT

2021

12,602.00

TRAVAUX TERMINES

Isolation d'un plancher bas sur plafond de sous-sol de la
maison communale sis 4 rue du Général de Gaulle à
Galfingue

2021

2,016.00 €

2,016 €

été 2021

19,000.00 €

7,500 €

rénovation Travaux de rénovation des
énergétiqu installations techniques du
116 e
bâtiment Le Trèfle

RIXHEIM

RIXHEIM

revoir intégralement la régulation du chauffage et la
ventilation de l'ensemble du bâtiment pour une meilleure
efficacité énergétique.

été 2021

102,065.00 €

40,500 €

SCIN

RIXHEIM

Mise en valeur du parvis de l'église par un réaménagement de juin à octobre
complet y compris évacuation eau pluviale et éclairage.
2021
Prolongement de la tranchée drainan te.
Aménagement d'une rampe PSH.
Démolition de l'immeuble vétuste attenant sis 1 rue du
Cimetière.

80,400.00 €

26 800 € (DSIL)

Le site du Grand Canon de Zillisheim est classé Monument
Historique depuis 1920. Aujourd’hui, sous le couvert
forestier et au détour des sentiers, une multitude de
vestiges sont encore visibles ou lisibles. Tous les ouvrages de
génie civil enterrés sont plutôt bien conservés mais le
positionnement des ouvrages dans une cuvette explique
l’accumulation de boues dans les galeries au fil du temps.
La galerie souterraine NORD a déjà été nettoyé mais il reste
la galerie SUD à débarrasser de la boue. Les travaux de mise
en valeur envisagés sont le dégagement manuel des boues
accumulées dans la liaison de ses galeries.

2021

26,400.00 €

DSIL : 10 K€
Région : 5,2 K€
Département :
5,2 K€
m2A : 3,5 K€

Sauvegarde Réfection du parvis de l'église St
patrimoine Léger de Rixheim

GALFINGUE

DSIL Rénovation

rénover le système de chauffage gaz

133

Sauvegarde Nettoyage de la galerie souterraine ZILLISHEIM
patrimoine Sud du site du Grand Canon

143

scolaire
Création d'une salle de sommeil à UNGERSHEIM
ND périscolaire l'école maternelle
transition Travaux d'amélioration de la salle BANTZENHEIM
numérique du conseil
160

ZILLISHEIM

UNGERSHEIM Création d'une salle de sommeil à l'école maternelle

26,068.00

mars 2022 : travaux terminés

DSIL Relance

2021

10,000.00

DETR

2021

9,664.19

31,174.80 €

9,800.00 €

2021

25,390.00 €

DETR

2021

7,617.00

DETR

2021

10,800.00

Vidéoprote Modernisation du système de
140 ction
vidéoprotection

WITTENHEIM

WITTENHEIM Modernisation du système de vidéoprotection

2,021 €

36,000.00 €

biodiversité Environnement : mare pédagogique FLAXLANDEN

FLAXLANDEN Réfection d'une mare abandonnée pour création d'une mare
pédagogique

2022

30,000.00 €

4

biodiversité Environnement : plantation
d'arbres

FLAXLANDEN

FLAXLANDEN Plantation d'arbres aux abords des écoles et dans un
lotissement

2022

5,000.00 €

rénovation Rénovation énergétique du
énergétiqu bâtiment de la mairie actuelle
e

BATTENHEIM

BATTENHEIM Mise aux normes de la mairie
Impact socio-économique et environnemental : S’inscrire
dans la démarche de réduction de la dépendance
énergétique

2022-2023

88

rénovation Rénovation énergétique des
énergétiqu bâtiments sis 3 et 5 rue de
e
Feldkirch à Bollwiller

BOLLWILLER

BOLLWILLER rénovation énergétique de bâtiments achetés par la
commune en 2019 dans le cadre du projet global
d'aménagement du centre-ville pour les transformer en
logements sociaux et/ou en logements dédiés aux séniors.

2022

transition Médiateur de la transition
écologique écologique en volontariat
territorial en administration

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM Création d'un poste pour animer et sensibiliser le
programme de la transistion écologique de la commune, se
biodiversité et assurer la communication de la commune
(création d'un nouveau site internet, de plaquettes, de
newsletters pour les habitants …) et répondre aux
sollicitation que reçoit la commune pour le partage de son
expérience auprès d'autres collectivités

Apr-21

200,000.00 €

1,500,000.00 €

mars 2022 : travaux réalisé.

30,620.00

2021

PETIT-LANDAU Installation d'un système de vidéoprotection (1ère phase)

travaux terminés ; solde de
subvention sollicité

mars 2022 : travaux réalisé.
Aucun soutien financier

DSIL Rénovation

2021-2022

PETIT LANDAU

travaux réalisés

travaux réalisés

BANTZENHEIM Ce projet a pour objectif de moderniser la salle du Conseil.
Ceci afin de permettre la mise en place de visioconférence
Tableau interactif (diffusion de documents), sonorisation de
la salle, enregistrement et diffusion sur support
informatique le déroulement des réunions du Conseil.

Vidéoprote installation d'un système de
ND ction
vidéoprotection (1ère phase)

156

Fédération
Française de
Tennis

Syndicat
d'Eléctricité

Syndicat
éléctricité :
9407,50 €

65,172.00 €

RIXHEIM

90

19,000.00

Demande
annuelle :
DETR : 6000 €
Syndicat
d'électricité :
3250 €

RIXHEIM

3

mars 2022 : projet abouti

CEA

rénovation travaux de rénovation des
énergétiqu installations de chauffage par
générateur d'air chaud du Cosec
115 e
de Rixheim

94

travaux terminés

CEA-PDT

2021-2022

21,580 €

travaux réalisés en attente du solde
de la subvention

12,333 €

10,800.00

8049 € (DSIL)

rénovation Isolation de la maison communale GALFINGUE
énergétiqu
e

2021

2021

11,140.00

20,122.50 €

SCIN

2021

Réfection de l'éclairage du groupe scolaire N. Katz

Etat DRAC

BALDERSHEIM La chaudière de l'église de Baldersheim est tombée en Fin janvier 2021 à
panne début janvier 2021.
mi février 2021
Plutôt qu'une réparation onéreuse sur un matériel peu
écologique, il a été décidé d'acquérir une chaudière "basse
température" gaz, de marque reconnue. En parrallèle une
mise en conformité de la chaufferie est devenue nécessaire
au regard de la règlementation en matière de sécurité
incendie.

86

Changement de 53 luminaires routiers sur les voies
départementale en agglomération sur la RD19 et RD18II

HABSHEIM

CEA-PDT
DETR : 12 K€
Département :
12 K€

Rénovation Chaudière à l'église de Baldersheim SCIN
énergétiqu
e
84

GALFINGUE

m2A Fonds
Climat

Montant

CEA-Plan
Patrimoine

2021

5,280.00

Installation du système d'alarme
effectuée à la mairie et reporté en
2022 ou 2023 pour l'école maternelle

travaux achevés

mars 2022 : Le matériel a été acheté
pour un montant de 15.000 € TTC, il
reste les travaux de réfections pour un
montant de 9.800 € TTC

mars 2022 : projet terminé
CEA-PDT

2,021 €

7,200.00

soldé
mars 2022 : projet annulé
mars 2022 : projet revisité (cf
aménagement de cour)

DETR : 80 K€
Département :
40 K€

CEA : non éligible actuellement
mars 2022 : projet abandonné (voir
construction mairie)

900,000 €

mars 2022 : projet annulé

5,000.00 €

le projet n'a pas abouti
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Vivier de projets et projets prioritaires pour le territoire à court et plus long terme
REFUS DE SUBVENTION
Mise à jour :
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Programme / site

Intitulé d'opération

Maître d'ouvrage

Localisation

Description sommaire de l'opération

Cohésion urbaine

Sécurisaton du cimetière
communal

LUTTERBACH

LUTTERBACH

Le cimetière communal affiche aujourd’hui de nombreuses
problématiques de fonctionnement, d’accessibilité et de sécurité.
A cela s’ajoute un manque d’ambiance propices au recueillement.
La Commune souhaite ainsi améliorer le fonctionnement de ce lieu
et lui redonner une dimension spirituelle. En outre, du fait des
demandes croissante de crémation, le colombarium déjà présent
sur le site ne suffit plus.
La Commune souhaite dès à présent engager une première phase
de travaux à savoir :
- Sur la limite nord, démolition du mur existant et reconstruction
d’un mur de soutènement
- Aménagement paysager du secteur « cimetière militaire et
espaces cinéraires » avec intégration d’un columbarium de 45
places.

2021

Projet
mature
OUI
"relance"
(réalisé en
2021/2022)
NON (à faire
murir)
oui

éclairage public

Rénovation de l’éclairage public
2023

ILLZACH

Illzach

Remplacement des sources lumineuses vétustes et énergivores par
des leds.
Dans certains cas, remplacement d’ensembles complets sur
poteaux béton et ajout de points lumineux pour se mettre en
conformité avec les prescriptions de l’AFE afin d’optimiser
l’éclairage public de la commune.
Des travaux de génie civil peuvent être nécessaires pour équilibrer
les alimentations dans les armoires de commande ou mettre en
souterrain certains tronçons.
En 2021 sont concernées les rues des Vosges et de Modenheim.
En 2021, une 2ème tranche concernera un autre tronçon de la rue
des Vosges sur 25 points lumineux (mâts et luminaires) et le parvis
de l’église St-Bernard sur 14 points lumineux (mâts et luminaires).

2021

oui

120,000.00 €

Gens du Voyage

réaménagement de l'accès à l'aire RIXHEIM
d'accueil permanente des gens du
voyage de Rixheim

RIXHEIM

L'accès à l'aire d'accueil des gens du voyage d'Illzach-RixheimSausheim pose des difficultés en terme de sécurité.
Le stationnement des caravanes et les nuisance occasionées
donnent une image dégradée du secteur et provoquent de vives
tensions avec les riverains.
Pour y remédier, il est prévu de déplacer l'entrée de l'aire d'acceuil
à l'opposé de l'accès actuel et de revoir en parallèle
l'aménagement de l'aire en elle-même.

fin 2022

oui

270,000.00 €

30

58

64

Calendrier de réalisation début et fin d'opération

Coût projet HT

Financement
accordé

Financement
s sollicités et
instruction
en attente

264,000.00 €

Remarques

DSIL : 105 K€ mars 2022 : financement
refusé

syndicat
électricité

16,050.00 €

mars 2022 : pour 2021, dossier
de demande de subvention
DSIL refusé.

107,800 €

mars 2022 : dossier DSIL rejeté
Aucun soutien financier à ce
jour

Sauvegarde
138 patrimoine

création d'un espace muséal

UNGERSHEIM

UNGERSHEIM

Transformation de l'ancienne chapelle de la Cité du Moulin en
espace muséal

Jan-22

158,000.00 €

DSIL : 63000 mars 2022 : DSIL refusée

Sauvegarde
139 patrimoine

restauration extérieure de l'église UNGERSHEIM
Saint-Michel d'Ungersheim

UNGERSHEIM

travaux de restauration extérieure suite au diagnostic effectué par
Jean-Luc Isner, architecte du patrimoine.

printemps 2022

323,000.00 €

DSIL : 129000 mars 2022 : DSIL refusée

STAFFELFELDEN

Extension du parking SNCF de la commune afin de développer
l'usage du train dans les transports quotidiens mais aussi
désengorger le parking actuel qui est sous-dimensionné

2021-2022

Cohésion urbaine
41

extension du parking SNCF

STAFFELFELDEN
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oui

130,000.00 €

mars 2022 : projet non éligible

Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique
Vivier de projets à faire mûrir pour le territoire à court et plus long terme
PROJETS A FAIRE MURIR
total coût des projets HT

Programme / site

45

Cohésion urbaine

Intitulé d'opération

Ecoles - passage en leds de l'éclairage intérieur

Maître d'ouvrage

WITTENHEIM

Localisation

143,134,509.84 €

Projet mature
Calendrier de
OUI "relance" (réalisé
réalisation - début et
en 2021/2022)
fin d'opération
NON (à faire murir)

Description sommaire de l'opération

Coût projet HT

Financement accordé

Financements sollicités
Financement prévisionnel à solliciter
et instruction en attente

WITTENHEIM

Passage en leds de l'éclairage intérieur (classes, couloirs, sanitaires, locaux
techniques). Allumage sur détection là où c'est possible et nécessaire.
Reprise ponctuelle des installations électriques (tabelau de distribution,
aliementation). Bâtiments concernés : 5 écoles

2023-2024

NON

105,000.00 €

52,500 €

2023-2024

non

125,000.00 €

50,000 €

non

167,000.00 €

100,000 €

125

rénovation
énergétique

Chauffage bâtiments communaux : déploiement
d'une gestion technique centralisée

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Déploiement d'une gestion technique centralisée permettant d'optilmiser
le pilotage et le fonctionnement des installations de chauffage, de
ventilation et de climatisation (CVC) des bâtiments communaux. Bâtiments
concernés : 25 bâtiments scolaires, social et administration.

141

Sauvegarde
patrimoine

Eglise Sainte-Barbe : Rénovations diverses

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Travaux de rénovation de l'église Sainte-Barbe, classée à l'inventaire des
Monuments Historiques. Prestations concernant : remplacement de la
rosace, traitement de l'humidité des murs, réfection des enduits exterieurs
de façade, remplacement des abat-sons, traitement des fissures dans le
choeur, rénovation des portes d'accès principales et latérales.

2023-2024

Aire de jeux – Quartier Markstein

WITTENHEIM

WITTENHEIM

Dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (signé à
l’échelle intercommunale), la Ville et le bailleur Domial souhaitent achever
la requalification du quartier Markstein engagée il y a de nombreuses
années. Outre la démolition et la reconstruction de logements sur le site, la
re-création d’une aire de jeux contribuera pleinement à l’amélioration du
cadre de vie des habitants du quartier. En particulier, il s’agira de
relocaliser l’aire de jeux actuelle et de l’adapter aux usages des habitants,
notamment les plus jeunes et les adolescents.

2024-2025

67,000.00 €

2023-2024

3,600,000.00 €

2023-2025

625,000.00 €

2022-2023

400,000.00 €

DETR : 200 K€
Région - QPV : 100 K€

250,000.00 €

Région : 50 K€
Département : 50 K€
Agence nationale du
Sport : 10 K€

2022-2025

1,200,000.00 €

FEDER : 480 K€
Syndicat électricité :
100 K€

2022-2024

2,200,000.00 €

DRAC : 440 K€
Région : 440 K€
Département (fonds
d'attractivité des
territoires) : 300 K€
Fondation du
patrimoine : 220 K€

2022-2023

1,500,000.00 €

222

223

construction d’un nouveau centre technique
municipal

WITTENHEIM

WITTENHEIM

224

Construction d’une salle évènementielle et
cinématographique

WITTENHEIM

WITTENHEIM

225

Construction de 2 salles de classe à l’école
élémentaire Louis Pasteur

WITTENHEIM

WITTENHEIM

226

Espace Sportif Multigénérationnel

WITTENHEIM

WITTENHEIM

227

Rénovation de l’éclairage public communal –
Passage en leds et Gestion Technique Centralisée WITTENHEIM
au point lumineux

228

229

Rénovation du chevalement classé et création
d’un lieu muséal industriel

Rénovation et extension du commissariat de
Police Nationale

WITTENHEIM

WITTENHEIM

WITTENHEIM

WITTENHEIM

WITTENHEIM

La ville de WITTENHEIM souhaite construire un nouveau centre technique
municipal, outil indispensable pour apporter un service public de grande
qualité à la population.
Elle a acquis dans ce sens des terrains (1,5 ha) sur une ancienne friche
industrielle en entrée de Ville. Ce site permettra d’y construire un
ensemble bâti (administration, vestiaires, ateliers, magasin, serres
horticoles…), des espaces de stationnement et de manœuvre ainsi que des
zones de stockage de matériaux et de matériels.
De par leur conception, les bâtiments et équipements viseront des
objectifs d’exemplarité particulièrement affirmés au regard des enjeux
environnementaux actuels et d’avenir.
Impact socio-économique et environnemental : L’opération portera sur les
conditions de travail des agents municipaux, la volonté de mettre à
disposition un environnement de travail moderne, vertueux au titre des
pratiques zérophyto tant en entretien qu’en production, maîtrise des
nuisances environnementales dont le bruit. Le nouveau centre permettra
enfin d’accompagner le renforcement en cours des équipes techniques.

le projet porte sur la construction d’une salle évènementielle avec une salle
de projection et un espace multi activités (dimensionnement en cours), un
local de stockage scénique et un office. La construction sera aux normes
environnementales actuelles voir proche du standard BBC.
Impact socio-économique et environnemental : les futurs locaux
répondront aux normes environnementales actuelles et écologiques avec
une mise aux normes « HAND » des espaces.

Le projet porte sur la construction de 2 salles de classe de 60 m2 et d’un
couloir attenant de 35 m2. Compte tenu de l’évolution démographique du
quartier, les effectifs scolaires ont fortement évolué.
Impact socio-économique et environnemental : Les futurs locaux
répondront aux normes environnementales actuelles et écologiques avec
une mise aux normes « HAND » des espaces. Il s’agit de créer des
conditions optimales d’enseignement pour les enseignants et les enfants
scolarisés issus du quartier défavorisé dont les familles cumulent de
nombreuses difficultés.

Créer un espace sportif multigénérationnel, en réhabilitant un terrain de
basket existant, en y aménageant une aire de workout / fitness et un city
stade. Ce plateau sportif sera implanté en limite immédiate du Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville Markstein/La Forêt (Quartier d’intérêt
Régional ANRU)

Il s’agit d’une opération de travaux portant sur le remplacement de
l’ensemble des 3000 points lumineux équipés en SHP (sodium haute
pression) par des luminaires leds dits intelligents (communicants et pilotés
individuellement depuis un outil de supervision et de pilotage à distance).
L’opération sera réalisée sur 4 ans.
Impact socio-économique et environnemental : L’objectif porte sur la
réduction forte de la consommation énergétique électrique de l’éclairage
public communal par point lumineux et par quartier grâce à une gestion
technique centralisée (modulation de puissance). Elle permettra également
de réduire très fortement la pollution lumineuse.

La ville de WITTENHEIM s’est inscrite dans un programme ambitieux de
mémoire minière et industrielle. Il s’agit d’intégrer ce projet dans le circuit
touristique et industriel des mines de potasse piloté par l’office du
tourisme de m2A et intitulé « route de la Potasse » dont le site de
Wittenheim matérialise une étape importante du circuit. Long de 18 km il
parcourt le bassin Potassique.
Le projet comprend deux volets. Le premier porte sur la rénovation du
chevalement « Théodore » classé et inscrit dans la base de données «
MERIMEE » dont sa mise en accessibilité, le second porte sur la création
d’un lieu muséal.
Impact socio-économique et environnemental : L’impact porte sur la
valorisation du patrimoine industriel par le développement d’un circuit
industriel et minier autour des mines de potasse d’Alsace. Il s’agit
également de réhabiliter des friches industrielles en cœur de Ville.

Dans le cadre de la sécurité publique sur la circonscription
WITTENHEIM/KINGERSHEIM et tenant compte de la politique de la Ville et
notamment du quartier prioritaire du Markstein-Forêt et de la proximité de
la grande zone commerciale, il a été acté entre l’Etat et la Ville que les
locaux devaient être modernisés, agrandis et accessibles « HAND ». En
effet, le nombre d’interventions est en hausse et le renforcement des
effectifs est envisageable à terme. Ainsi, grâce à l’acquisition du bâtiment
mitoyen, la surface des locaux s’agrandira de 304 m2. Actuellement, la
surface du commissariat est de 472 m2. Ils ne sont plus aux normes
actuelles tant environnementales que PMR.
Impact socio-économique et environnemental : rénovation thermique –
réduction des consommations énergétiques d’un ERP - renforcement des
services de police de l’Etat
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Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
(TZCLD)
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L’objectif global du projet est d’obtenir l’agrément auprès du Fonds «
Expérimentation Territoriale Contre le Chômage de Longue Durée ». Le
dispositif TZCLD a pour objectif de remettre à l’emploi les personnes au
chômage de longue durée (1 an et plus), en leur proposant un emploi
adapté à leurs compétences, et ce en créant une ou plusieurs Entreprises à
But d’Emploi (EBE).
Pour avoir cet agrément, plusieurs phases spécifiques ont été définies
avant la création des EBE.
- Phase 0 - définir l’organisation et mettre le pilotage du projet en place :
rencontre avec les acteurs et partenaires et création du comité de pilotage
local (COPIL)
- Phase 1 - rencontrer les personnes privées d’emploi et établir les
compétences dont dispose le territoire
- Phase 2 - identifier les travaux utiles et recenser les besoins du territoire
Le travail s’effectuera sur l’intégralité du territoire de la Ville de
Wittenheim en prenant en compte tous ses quartiers dont un Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville.
Impact socio-économique et environnemental :
Dès l’obtention de l’agrément, la Ville de Wittenheim pourra créer une ou
plusieurs EBE pour embaucher les Demandeurs d’Emploi de Longue Durée
(DELD) en CDI et permettre :
- Une réduction significative du chômage sur la commune
- Un renforcement des partenariats en matière d'insertion
- Le développement d’activité économique sur le territoire
- Répondre à des besoins non satisfaits
De plus, étant donné le contexte, il semble pertinent d’apporter un aspect
environnemental et humain au projet au travers du développement
durable mais aussi de la lutte contre l’isolement et de l’accompagnement
des publics fragiles.
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