
































16/07/2021

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 total

Déploiement de la production d'énergie 

renouvelable par l'installation de 

panneaux photovoltaiques

CC Sundgau

 Quartier 

Plessier - 

Altkirch 

Dans le cadre de son PCAET, la CCS a une forte volonté de déployer 

sa production d'énergie renouvelable. Les toitures et parking du 

Quartier Plessier sont propices au déploiement de cette production. 

L'étude de déploiement se déroule en 2021

2021 oui   €

Stratégie opérationnelle d'implantation 

d'ombrières photovoltaïques sur 

parkings communaux , commerciaux et 

friches 

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

L'étude a pour objectifs : 1) d'identfifier  le nombre de parkings 

communaux, commerciaux et de friches situés dans le Pays du 

Sundgau propices aux implantations d'ombrières et de panneaux 

photovoltaïques ; 2.) de recenser l'intérêt des propriétaires pour 

engager ces installations ; 3)confirmer la faisabilité technico 

économique des projets ;  4.) Co-construire avec les Communautés 

de Communes, les Communes, les propriétaires et la Région Grand 

Est un plan d'action pour implanter des ombrières et des panneaux 

photvoltaïques. 

2022-2023 A faire murir A venir 

Implantation d'une chaufferie biomasse 

et d'un réseau de chaleur 
CC Sundgau

 Quartier 

Plessier - 

Altkirch 

Dans le cadre de son PCAET et en complément d'un projet de 

rénovation énergétique pluriannuel, la CCS souhaite remplacer ses 

moyens de chauffage vieillissants avec une approche 

environnementale poussée (production de biomasse sur le territoire 

avec objectif de préservation de la ressource en eau - CTEC). Une 

étude est lancée pour l'implantation d'une chaudière biomasse avec 

réseau de chaleur à l'échelle du quartier plessier. Cette étude 

permettra d'envisager les investissements sur les années suivantes.

2021 oui   €

Programme pluriannuel investissement 

rénovation - Quartier Plessier 
CC Sundgau

 Quartier 

Plessier 

Altkirch 

Dans le cadre de son PCAET, la CCS souhaite limiter la consommation 

énergétique de son patrimoine. Une première analyse interne a fait 

ressortir le Quartier Plessier comme un site prioritaire pour un plan 

de rénovation énergétique. Une étude interne est en cours pour 

construire un programme pluriannuel d'investissement dans la 

rénovation énergétique sur ce Quartier. Cette étude permettra 

d'envisager les investissements sur les années suivantes 

2021 - études 

2022 - travaux 
non    €

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique

Annexe 1

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 pluriannuel investissement 

rénovation patrimoine CCS
CC Sundgau  Territoire CCS 

La CCS est propriétaire d'une cinquantaine de bâtiments (bureaux, 

gymnase, piscines, ALSH etc.) dont plusieurs mériteraient des 

travaux de rénovation énergétiques. Une étude interne permettra 

d'analyser leurs consommations et les priorités techniques de 

rénovation pour déployer un programme pluriannuel 

d'investissements 

2021-2022 - études

2023 - travaux 
non

Réalisation d'un réseau de chaleur basé 

sur l'optimisation de la chaleur fatale 

d'une entreprise locale

HOLCIM/CC 

Sundgau/Ville 

d'Altkirch (non définie 

à ce stade)

 Altkirch 

Récupération de la chaleur fatale produite par l'usine HOLCIM pour 

alimenter un réseau de chaleur (à construire) sur la commune 

d'Altkirch
Etudes 2021 non

   € HT ( éseau  - 
investissements HOLCIM)

Service d'Accompganement à la 

Rénovation Énergétique 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Plateforme de conseille pour la rénovation thermique des logements 

et des bâtiments du petit tertiaire 
2021-2024 oui   €

Schéma d'Aménagement et de 

Développement des énergies 

renouvelables Plan de Paysage - Volet 

Transition Énergétique 

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Le Plan de Paysages a quatre objectifs : 1.) Repérer les principales 

p essio s ui s’e e e t su  le pa sage su dgauvie  et les 
hiérarchiser avec un focus sur les effets du changement climatique ; 

2.)  Construire une vision partagée des paysages du Sundgau dans le 

contexte de changement climatique (comment anticiper les effets 

sur les paysages, atténuer le changement climatique par les paysages 

et intégrer le paysage comme ressource préalable au 

développement des énergies renouvelables). ; 3.) Construire un 

schéma de développemlent de mix énergétique qui intègre la vision 

partagée des paysages ; 4.) Engager des études opérationnelles de 

développement des énergies renouvelables intégrant les dimensions 

économique et paysagère (accompagnement des porteurs de 

projets). Les conclusions du schéma doivent permettre de confirmer 

les types d'énergies renouvelables souhaitées et éventuellement de 

renoncer à certaines énergies en connaissance de cause. 

2021-2023 oui   €

Étude de faisabilité technico-

économique pour le développement 

d'un parc éolien   

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

A partir des décisions prises dans le cadre de "plan de paysage cité ci-

dessus, si l'éolien est confirmé comme énergie renouvelable propice 

aux spécificités du territoire,  il s'agira de confirmer la faisabilité 

technico-économique d'un ou plusieurs projets éoliens. Cette étude 

prendra en compte une approche biodiversité, modèle économique, 

raccordement réseau en lien avec les collectivités concernées ansi 

que le Syndicat d'Électricité et de Gaz du Rhin. 

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 



Étude Méthanisation : de la production 

aux usages
PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

L'objectif est de favoriser l'émergence de projets de méthanisation 

portés par des groupements d'agriculteurs. Ce projet comprend les 

étapes suivantes : 1.) Identification du gisement valorisable à 

l'échelle du territoire et du "sud alsace" (déchets agricoles, 

municipaux, de restauration collective ; 2.) Accompagner 

l'émergence de groupements d'exploitants agricoles porteurs de 

projets de méthanisation ; 3.) Co-construction (avec les excploitants 

agricoles, la Chambre d'Agriculture, les collectivités et GRDF ainsi 

que le Syndicat d'Electricité et de Gaz du Rhin) de schémas de 

fonctionnements de projets de méthanisation qui intègre les besoins 

des acteurs économique, de la logistique, des transports de 

passagers) du territoire et des territoires voisins ; 4.) Plan de 

valorisation du biogaz (injection réseau, station GNV) 5.) Co-

construire un modèle de distribution ; 6.) Rédaction d'un cahier des 

charges pour borner les critères et les objectifs du projet ; 7.) 

Coordination de la gouvernance de projet ; 8.) distribution sous 

forme de stations pour des flottes de véhicules de services et de bus.  

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 

Projet experimental de production et 

usage de l'hydrogène 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Projet de production d'hydrogène à partir de la biomasse. 2022-2023 oui
A préciser / en cours 

d'évaluation  

Soutien au développement de Filières 

Bas Niveau d'impact
CC Sundgau  territoire CCS 

Développement de filières textile /matériaux de construction 

biosourcés / alimentaires, pour soutenir l'activité économique du 

territoire et préserver les ressources en eau sur les Aires 

d'alimentation des captages d'eau potable

Etudes 2021 Investissement 2022 non

Etudes : 

CCS :   €
SADEF :  €

E a uel La g :   €

Projet d'accompagnement de la 

transition écologique et économique de 

l'agriculture sundgauvienne

Projet Alimentaire Territoriale 

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Un diagnostic des filières et de l'organisation des marchés et un 

travail prospectif avec une étude de marché, un schéma de 

distribution et une expérimentation sur la mutualisation des 

comandes.  

2021-2024 oui   €

Accompagnement du développement 

d'une filière fôret bois et atténuation du 

changement climatique

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Les objectifs de la démarche sont les suivants : 1.) estimer les 

capacités de séquestration carbonne de "la forêt sundgauvienne" ; 

2.) évaluer les émissions de CO² causés par le bois mort en 

décomposition dans la forêt sundgauvienne ; 3.) Réaliser une 

projection d'évolution de la forêt locale dans le contexte du 

changement climatique ; 4.) Accompagner l'émergence d'une filière 

de forêt bois avec l'ONF, les communes forestières et les 

propriétaires volontaires : approche bois de chauffage, matériaux bi-

sourcés. 

2022-2023 A faire murir En cours d'évaluation 

Schéma directeur global d'alimentation 

en eau potable
CC Sundgau  territoire CCS 

Réalisation d'un schéma directeur de maillage territorial du réseau 

d'eau potable avec amélioration quantitative et qualitative de la 

ressource en eau. Ce schéma a pour objectif d'aboutir à une 

répartition de la ressource en eau cohérente sur l'ensemble du 

territoire avec l'élaboration d'un plan d'actions en parallèle 

(récupération d'eau / renouvellement des conduites / 

interconnexions entre réseaux). Les investissements découlant de ce 

schéma permettront de consolider la ressource en eau, d'éviter le 

gaspillage par une meilleure gestion patrimoniale

2021 oui   €



Création d'espaces de parking sécurisés 

pour les vélos
CC Sundgau

 Quartier 

Plessier - 

Altkirch 

Afin de favoriser la mobilité douce des 500 salariés du Quartier 

Plessier, la CC Sundgau souhaite équiper sur ses espaces des parkings 

à vélo sécurisés

2022 - 2023 non   €

Schéma d'implantation de bornes de 

recharges pour véhicules électriques 
PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Le p ojet o siste à éla o e  u  s hé a de aillage d’i pla tatio  
des bornes électriques qui comporte trois volets : un travail de 

p ospe tive ua titative et ualitative ui pe et d’a ti ipe  
l’évolutio  du pa  auto o ile éle t i ue et les usages, de fou i  
au  po teu s de p ojets des fi hes d’i pla tatio s t pes et de 
participer au financement des implantations. L'objectif est de savoir 

où il sera pertinent d'implanter des bornes en tenant compte des 

pôles générateurs de déplacements, des projets d'urbanisme et des 

perspectives d'évolutions démographique. 

2021-2022 oui   €

Installation de bornes de recharge 

électrique 

CC Sundgau - 

Communes
 territoire CCS 

selon un schéma de déploiement d'installation de bornes électriques 

élaboré à l'échelle du territoire
2023 non

Ligne de Bus à Haut Niveau de Servies PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau et de 

Saint-Louis 

Agglomération 

A partir de l'étude aboutie sur le lancement d'un Bus à Haut-Niveau 

de Service entre le territoire du Sundgau et la gare multimodale de 

Saint-Louis. Le projet consiste à expérimenter une ligne de Bus à 

Haut Niveau de Se vi es e t e la ga e d’u e o u e e t e du 
territoire et une gare multimodale connecté au réseau de tramway 

de Bâle. L’e pé i e tatio  s’i s it o e u  levie  st u tu a t su  
les politi ues de dépla e e ts puis u’il s’agit de teste  u  t a spo t 
en commun sur un axe routier qui compte un traffic autosoliste 

de se et su  le uel au u e solutio  de epo t odal ’est possi le.    

2022 oui 
  € pou  la pa tie 

territoire du Pays du Sundgau 

Plan Vélo : Diagnostic, schéma de 

développement prospectif et maillage     

Schéma Directeur Cyclable 

PETR Pays du Sundgau

Territoire du 

Pays du 

Sundgau

Réalisation d'un schéma pour développer les déplacements du 

quotidfien en velo et dans une logique intermodale. La démarche, à 

partir d'un diagnostic sourcé, propose de combler les discontinuités 

cyclables et de renforcer le maillage des déplacements fonctionnels 

du territoire. Le document se base sur un travail de concertation 

réalisé avec chacune des 108 communes, les Communautés de 

Communes, la Collectivité Européenne et la Région Grand Est. Le 

projet donne lieu à une feuille de route financière sur 5, 10, 15 ou 20 

ans et hiérarchise les priorités à réaliser pour développer les 

déplacements à vélo. Il s'agit d'une boussole pour répondre aux 

futurs appels à projets. 

2021 oui   €

Réalisation d'une médiathèque 

intercommunale
CC Sundgau  Ferrette 

Aménagement d'une médiathèque dans un bâtiment 

communautaire. Création d'un point d'ancrage culturel dans le sud 

du territoire répondant aux préconisations du schéma 

départemental de lecture publique. Création d'un lieu de lecture, de 

rencontres, d'animations culturelles. Une amélioration thermique du 

bâtiment est prévue dans le cadre de réhabilitation

T3 2021-2022 oui    € HT



Réhabilitation de la piste d'athlétisme CC Sundgau

 Quartier 

Plessier - 

Altkirch 

Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de l'accès au sport 

santé, la CC Sundgau a comme projet de réhabiliter la piste 

d'athlétisme avec une approche innovante (marche nordique, ...). Ce 

projet permettra d'accueillir sportifs licenciés mais également 

amateurs et de permettre notamment aux 500 salariés du Quartier 

Plessier de bénéficier d'un équipement sportif de qualité à proximité 

de leur lieu de travail

2022 oui   €

Extension du multi accueil les 

Barbapapas
CC Sundgau  Ferrette 

Extension du batiment afin d'augmenter capacité d'accueil de 15 à 

20 places (2ème phase suite à une adaptation du batiment ELAN 

pour réaffectation en multi accueil) 

T3 2022 - 2023 non

Réhabilitation du multi accueil l'Ill aux 

Trésors
CC Sundgau

 Muespach le 

Haut 

réhabilitation énergétique et structurelle du bâtiment
T3 2022 - 2023 non

Construction d'un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement
CC Sundgau

 Muespach le 

Haut 

Construction d'un batiment dédié afin d'améliorer les conditions 

d'accueil et de répondre aux demandes du secteur en matière 

d'accueil de loisirs sans hébergement

2023 non

Construction d'un Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement
CC Sundgau  Oltingue 

Construction d'un batiment dédié afin d'améliorer les conditions 

d'accueil et de répondre aux demandes du secteur en matière 

d'accueil de loisirs sans hébergement

2023-2024 non

Aménagement d'un parc public  "Jardins 

des remparts"
Ville Altkirch  ALTKIRCH 2021 OUI    €

Réaménagement de la place de la 

République 
Ville d'Altkirch  ALTKIRCH 

dans le cadre du projet ALTKIRCH 2030 - revitalisation centre bourg
été 2021 - printemps 2022 OUI    €

Réaménagement de l'école des Tilleuls 

en pôle à vocation sociale et santé
Ville d'Altkirch  ALTKIRCH  

Création d'un pôle regroupant la Maison des Adolescents, le CIO, le 

centre de médecine scolaire. Ce projet comprend un volet 

rénovation et entre dans le cadre du programme CLIMAXION 

(isolation thermique)

2021- mi 2022 OUI    €

Création d'un parc d'activités à haute 

qualité environnementale sur les 

principes de l'Ecologie Industrielle 

Territoriale 

CC Sundgau  Carspach  

Le Parc d'Activités Intercommunal de Carspach est actuellement en 

cours d'élaboration sur une assiette de projet de 30Ha. C'est le 

principal équipement structurant en matière d'immobilier 

d'entreprises. Il se veut être une vitrine du savoir-faire du territoire 

en matière d'efficacité énergétique et environnementale. Il a pour 

vocation à y accueillir des entreprises artisanales et industrielles. La 

collectivité souhaite y développer en priorité les entreprises d'appui 

à sa stratégie de développement territorial en particulier vis-à-vis 

des filières BNI, Pharmaceutiiques et de l'industrie numérique. Un 

regard tout particulier sera mené pour faciliter en encourager une 

gestion intégrée et partagée entre entreprises du secteur.  

2021-2025 oui

  €HT
Etude de faisa ilité:  €

Etude d'i pa t:  €
Etude loi su  l'eau:  €

A uisitio :  €
Travaux d'aménagement: 1 200 

€

Valorisation de la signalétique des 

mobilités douces touristiques

Office de Tourisme 

Intercommunautaire 

du Sundgau

 Territoire du 

Sundgau 

Harmoniser et compléter la signalétique touristique afin d'améliorer 

la lisibilité du territoire et d'(panneaux aux entrées de territoire sur 

randonnées cyclables et pédestres) 

2022   €

Projet de développement touristique 

Syndicat 

Intercommunal du 

Plan d'Eau de 

Courtavon

 Courtavon 

Sur un site touristique à proximité de la Suisse composé d'un plan 

d'eau, d'un camping, d'un restaurant ainsi que d'espaces naturels 

attractifs, le projet est de développer l'attractivité de ce site
 non 
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Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération 

Calendrier de réalisation 

- début et fin 

d'opération
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OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                   

NON (à faire murir)

Coût total

Renouvellement de l'éclairage public Commune de Berentzwiller Berentzwiller Mise en place d'un éclairage public lampes LED plus économe que 

les lampes sodium et remplacement des têtes de mats

été 2021 début et fin de 

travaux

OUI   €

Mise en place de luminaires LED solaire 

autonome sur terraçin de jeux et sécurisation de 

l'espace public

Commune de Berentzwiller Terrain de jeux 

communal

Installation nouvelle de luminaires LED solaire autonome 

(photvoltaïques) sur le terrain de jeux de la commune en faveur 

des habitants et dans le respect de la transition énergétique ainsi 

que de la sécurisation de l'espace public. Actuellement aucun 

éclairage n'est en place sur cette aire

été 2021 début et fin de 

travaux

OUI  €HT

Création d'un parking avec voie d'accès et de 

sortie derrière l'égliser

Commune de Berentzwiller Parking derrière 

l'église

Sécurisation des abords de l'école et fluidité de la circulation : vu la 

configuration du centre du village de Bérentzwiller, lors de 

cérémonies, d'anilations, doffices

religieux ou de manifestations dans la salle communale, il est 

constaté le manque flagrant de stationnement. En conséquence, 

les véhicules stationnent dans les cours privées, la rue de l'église et 

sur les trottoirs de la rue principale ainsi que dans l'impasse la 

vallée. Il s'agit de sécuriser ces axes ainsi que les abords de l'école 

notamment lors des arrivées et départs des élèves. Il a été délibéré 

la création d'un parking avec une voie d'accès et de sortie derrière 

l'église. Nous y avons une grande place disponible qui pourrait être 

transformée en parking

2022-2023 oui   €

Réfection du toit d'école Commune de Berentzwiller rue de l'église Réfection de la toiture du batiment communal dans lequel se 

trouvent : une école, la salle communale, le dépôt d'incendie des 

sapeurs-pompiers ainsi que le local technique de la commune

été 2021 début et fin de 

travaux

oui  ,  €

Rénovation toiture presbytère Commune de Berentzwiller rue de l'église Rénovation de la toiture du presbytère pour éviter les infiltrations 

d'eaux dans ce bâtiment et dans l'optique de la préservation du 

patrimoine

2022-2023 non  ,  €

Création d'une aire de jeux Commune de Wittersdorf Wittersdorf 2021   €
Changement de pompe à chaleur Commune de Heidwiller HEIDWILLER Changement de pompe à chaleur à la Mairie sept-22 OUI   € H.T.
T a sfo atio  et ovatio  d’u  âti e t 
communal pour y installer la MAIRIE

Commune de Hirtzbach  1B rue du 

Château 68118 

HIRTZBACH 

La commune a acquis une maison de 200 m² pour y installer la 

Mai ie. Il  a lieu de la ha ilite , de l’isole , de la ett e au  
normes et de la transformer pour y installer les nouveaux bureaux, 

la salle du o seil de l’a ueil du pu li

Programmation 

souhaitée :

Début : mars 2022

Fin : septembre 2022

OUI « relance »   €

Rénovation énergétique de la salle communale  Commune de Tagolsheim   TAGOLSHEIM - 

rue du Stade 

Travaux énergétique : remplacement chaudière, isolation, énergie 

solaire (?)...  

2023  NON (sauf chaudière 

en 2021-2022)  

  € 

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

Annexe 2

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



R ha ilitatio  de l’a ie  P es t e Commune de Heidwiller  HEIDWILLER Réhabilitation du Presbytère dans le cadre de la sauvegarde du 

patrimoine communal

janv-22  OUI   € H.T

Réhabilitation du Local Associatif Commune de Heidwiller  HEIDWILLER Réhabilitation du Local Associatif janv-22  OUI   € H.T
Aménagement du Centre du village Commune de Heidwiller  HEIDWILLER Aménagement du Centre du village en 2 phases   + Plateau sportif juil-22 OUI    € H.T

Réhabilitation du centre du village Commune Illfurth  Centre d'Illfurth A uisitio  d’u  âti e t afi  de d veloppe  la ai ie et la e d e 
accessible au public

D olitio  de l’a ie e ole ate elle et o st u tio  d’u  
nouveau bâtiment

C atio  d’u e pla e de village ave  u  espa e ouve t pa tag  
ole – o u e

Restructuration de la voirie avec réaménagement des places de 

parking

Végétalisation du centre urbain

2021-2026       € HT

a age e t d’u e zo e de loisi s 
multigénérationnelle

Commune de Werentzhouse  Sur un terrain 

vague 

(partiellement 

a ag  – 
terrain de foot et 

panier basket 

Le o seil u i ipal a d id  la atio  d’u e zo e de loisi s 
multigénérationnelle, en agglomération, sur un terrain vague 

d’e vi o    de lo g su    de la ge, pa tielle e t a ag  
(terrain de foot non normalisé et panneau de basket), situé 

di e te e t à l’a i e de la salle pol vale te et à p o i it  de 
l’ai e de jeu . La zo e est desse vie pa  u  pa ki g d jà e ista t. 
Elle sera piétonne hormis pour les cyclistes (activité 

pumptrack/BMX).

La volonté du conseil municipal est de créer un espace 

intergénérationnel, avec des zones différentes pour des personnes 

d’âge diff e ts te ai  de foot, de asket, pu pt a k, 
ad i to , ag s de fit ess d’u e pa t, p o e ade, espa e de 

repos pour les jeunes familles et les personnes âgées notamment, 

d’aut e pa t  
Il est p vu gale e t u  espa e olla o atif de pla tatio  d’u e 
haie paysagère ; les arbres seront personnalisés à chaque 

aissa e d’u   e fa t ha ita t la o u e. U e p ai ie fleu ie 
est également prévue. Les cheminements seront réalisés en tout-

venant compacté.

La commune étant située sur deux axes (routes départementales 

très fréquentées) et vallonnée partiellement pour la partie 

promenade en espaces naturels, cet zone permettra à tous de 

dispose  d’u e optio  s u is e, e  agglo atio , fa ile d’a s 
et e  e te ps  à l’ a t des outes à i ulatio .

La e e t AO e  sept – 
travaux 2021-2022

Etude préalable faite

 oui   €

Réhabiliation de la salle communale/Club-House Commune d'Obermorschwiller RUE DE L’ETANG Rénovation énergétique du bâtiment, mise aux normes 

accessibilité, soutien à la vie associative de proximité

2022-2023 Projet non mature   €

Réalisation et mise en oeuvre d'une stratégie de 

redéploiement scolaire à l'échelle de la Ville

Ville d'Altkirch  ALTKIRCH  étude par l'AURM de perspective démographique 2021

élaboration de la stratégie et plan de rénovation

NON

Rénovation énergétique de l'éclairage public VIlle d'Altkirch  ALTKIRCH Réalisation d'une étude sur la faisabilité du renouvellement de 

l'éclairage public de la Ville avec des ampoules LED

NON

Rénovation énergétique du bâtiment de l'école 

élémentaire de Muespach

Commune de Muespach  MUESPACH Isolation et changement de toiture 2022 Non (à faire murir) indeterminé


