




















 Vivier de projets et projets prioritaires pour 

le territoire à court et plus long terme 

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
Financements 

sollicités à ce jour
Remarques 

Rénovation de l'école Rasser Ville d'Ensisheim
 rue Rasser à 

Ensisheim 
Réhabilitation thermique de l'école + mise aux normes 2023 (1an) OUI                      3 500 000 €                             -   € 

Travaux en janvier 2023 mais études et consultation 

des entreprises achevées en 2022. Economies et rejets 

de GES non négligeables

Rénovation de l'école Saint-Martin Ville d'Ensisheim

 rue du 

Maréchal 

Leclerc à 

Ensisheim 

Réhabilitation thermique de l'école + mise aux normes 2024 (1an) OUI                      1 500 000 €                             -   € 

Travaux en janvier 2024 mais études achevées en 2022 

et consultation des entreprises achevées en 2023. 

Economies et rejets de GES non négligeables

Extension du Duopole Ville d'Ensisheim

 Rue de 

Castroville à 

Ensisheim 

Extension du complexe sportif actuel pour répondre aux besoins 

croissants des associations et scolaires compte tenu de la 

hausse forte de la population communale

2024 (1an) OUI                      4 000 000 €                             -   € 

Projet mâture et se lancera qu'en 2024 car il y a dans le 

même temps la destruction d'un ancien petit gymnase 

plus aux normes et amianté

Chaufferie bois aux Jardins Municipaux Ville d'Ensisheim

 Route 

Nationale à 

Ensisheim 

Changement de l'actuelle chaufferie au fioul par une chaufferie 

au bois
01/01/2022 à mai 2022 OUI                         830 000 €                             -   € Economies et rejets de GES non négligeables

Rénovation de la piscine municipale Ville d'Ensisheim

 2 rue du 6 

février 1945 à 

Ensisheim 

Rénovation thermique de la piscine actuelle + extension du parc 

extérieur
2024 (1an) OUI                      1 500 000 €                             -   € Economies et rejets de GES non négligeables

Rénovation thermique de l'Hôtel de Ville Ville d'Ensisheim

 6 place de 

l'église à 

Ensisheim 

Rénovation thermique de l'ensemble du bâtiment actuel de 

l'Hôtel de Ville et siège de la CCCHR
janvier 2022 à juin 2022 OUI                         620 000 €            299 119,00 € Economies et rejets de GES non négligeables

Développement de l'offre périscolaire 

intercommunale
CCCHR

 Réguisheim, 

Meyenheim, 

Oberentzen et 

Oberhergheim 

Développement de l'offre périscolaire pour répondre à 

l'accroissement fort et rapide de la population à l'échelle 

intercommunale

janvier 2022 à 

décembre 2025
OUI                      5 600 000 €                             -   € 

amélioration de l'offre de services publics et embauche 

d'animateurs périscolaires supplémentaires

Développement intercommunal de la mobilité 

douce
CCCHR

 9 communes de 

la CCCHR 

Développement de la mobilité douce pour les habitants et 

entreprises du territoire

janvier 2022 à janvier 

2026 (par tranches)
OUI                      6 000 000 €                             -   € Economies et rejets de GES non négligeables

Construction d'une mairie Meyenheim
 10 Grand'Rue à 

Meyenheim 

La mairie actuelle n'est plus aux normes. Aussi, il est proposé 

d'en construire une nouvelle, l'ancienne devant être démolie 

pour permettre l'extrension de l'école actuelle et du périscolaire

juin 2022 à juin 2024 OUI                      1 000 000 € 
Economies et rejets de GES non négligeables + 

amélioration du service public

Construction d'une école et d'un périscolaire Meyenheim
 10 Grand'Rue à 

Meyenheim 

Construction de 2 nouveaux bâtiment dans le but d'accueillir 

davantage d'enfants , le tout dans des bâtiments aux dernières 

normes. Scolaire et périscolaire sont mutualisés afin de 

rationaliser l'utilisation des espaces

juin 2022 à juin 2024 OUI                      3 520 000 €                             -   € 
Economies et rejets de GES non négligeables + 

amélioration du service public

Extension de l'école et mise en place d'une 

géothermie
Oberentzen

 32 rue 

Principale à 

Oberentzen 

Extension de l'école actuelle pour accueillir davantage d'enfants 

dans un bâtiment désormais aux normes tant pour les enfants 

que pour les enseignants

septembre 2022 à 

septembre 2023
OUI                         800 000 €                             -   € 

Economies et rejets de GES non négligeables + 

amélioration du service public

Restructuration de la mairie Oberhergheim

 72 rue 

Principale à 

Oberhergheim 

Restructuration de la mairie pour la mettre aux normes et 

amélioration de l'isolation

septembre 2022 à 

septembre 2023
OUI                      2 600 000 €                             -   € 

Economies et rejets de GES non négligeables + 

amélioration du service public

Construction d'une nouvelle école Réguisheim
 Rue de la Forêt 

à Réguisheim 

Construction d'une nouvelle école et d'un périscolaire pour 

accueillir davantage d'enfants dans un bâtiment désormais aux 

normes

septembre 2022 à 

septembre 2023
OUI                      6 000 000 €                             -   € 

Economies et rejets de GES non négligeables + 

amélioration du service public

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

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












