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AXES DE DEVELOPPEMENTS AXES OPERATIONNELS 

A
x

e
 1

 Aider les familles à concilier vie 

professionnelle, vie familiale et vie 

sociale (petite enfance - jeunesse) 

1.a Cr er un comit  technique sp cifiquement d di  à la jeunesse, espace d'initiatives et d'exp rimentations 

1.b Renforcer l'implication des jeunes dans les actions du SAJ notamment par le biais de la culture 

1.c D velopper des actions d'informations et d'orientations en direction des jeunes 

1.d Poursuivre et d velopper les actions de pr vention (conduites à risques, sant , cyber harc lement..) en direction des jeunes 

    

A
x
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Soutenir la fonction parentale et 

faciliter les relations parents-enfants 

2.a Poursuivre les actions parentalit s avec un objectif fort d'implication des parents 

2.b D velopper des espaces d'animations parents-enfants 
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 Renforcer la coh sion sociale et 

encourager l'implication des 

habitants sur le territoire 

3.a D velopper des espaces de vie et de rencontres au sein des communes favorisant l'implication des populations 

3.b Soutenir et valoriser le monde associatif 

3.c Identifier les besoins et favoriser les actions en direction du public s nior 

3.d Favoriser la consommation locale en valorisant les circuits-courts du producteur au consommateur 
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x
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 Cr er les conditions favorables à 

l'autonomie, à l'insertion sociale, au 

retour à l'emploi des personnes et des 

familles et favoriser l'acc s aux droit 

4.a Accompagner les publics les plus fragiles face à la fracture num rique 

4.b Interroger la fonction de la "maison des services" à Rouffach 

    

A
x
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 5

 Accompagner les habitants dans leurs 

relations avec l'environnement et le 

cadre de vie 

5.a Encourager la transformation d'habitats en logements locatifs 

5.b Favoriser les solutions de cohabitations type logements interg n rationnels 

5.c Favoriser la mobilit  douce à travers des actions de sensibilisation 

5.d Promouvoir le co-voiturage solidaire via une application smartphone 

5.e Favoriser la mobilit  autonome pour les jeunes 

 

 

 

CTG CCPAROVIC - Actions 2021 



CC PAROVIC
 Transtiion 

écologique 
 sécurité 

 équipements 

divers voirie + 

ZAE 

 Vivier de projets et projets prioritaires pour 

le territoire à court et plus long terme 

 mise aux normes 

équipements 
 patrimoine  services publics 

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 

Mise en place d'un service itinérant  de lutte 

contre la fracture numérique
CC PAROVIC  Territoire EPCI 

Un aidant numérique effectuera des tournées dans les villages 

avec un minibus équipé en bureau d'accueil (avec informatique, 

accesibilité PMR, espace de confidentialité) pour apporter son aide 

à la réalisation des démarches dématérialisées (administrations, 

CAF, organismes sociaux, etc...)

recrutement lancé d'ici 

fin 2021
oui

Investissement 125 000

Fonctionnement annuel 

45 000  

CAF

France relance

Dernière tranche de la ZAE intercommunale CC PAROVIC  Rouffach 
Liaison routière sur 200 m entre ZAE existante et giratoire RD 8 et 

RD 18 bis (route du Rhin) et équipement 3 ha restant
non

Confortement mur de soutènement de l'Eglise COMMUNE OSENBACH  Eglise 
Démolition partielle de l'exitant et réalisation d'un mur de 

soutènement neuf
juil-20 oui 165 000 DETR - CEA

Aménagement des abords de l'Eglise COMMUNE OSENBACH  Eglise 2ème phase 2021- 2022 oui 83 000

Remplacement de points lumineux dans le 

cadre des économies d'énergie
COMMUNE OSENBACH rue du Bois

remplacement de luminaires par la technologie led avec mise aux 

normes électriques par mise en place des boitiers de 

raccordement et système de protection parafoudre nécéssaires

sept-20 oui 37 000 Syndicat Electricité

Plan numérique Ecole COMMUNE OSENBACH Ecole acquisition de materiel informatique pour les écoles juil-20 oui 15 000 DETR

Rénovation rue du Bois COMMUNE OSENBACH  rue du Bois 
Séparation des eaux pluviales et mise en souterrain des réseaux - 

travaux de chaussée pour ralentissement et rénovation
2021 -2022 NON

Isolation des combles COMMUNE OSENBACH  Mairie Isolation de la toiture de la mairie pour économies d'énergie NON 18 000

Huisseries COMMUNE OSENBACH

 Mairie et ancien 

bâtiement de 

l'école 

Changement des fenêtre dans le cadre des économies d'énergie NON 50 000

Rénovation façade COMMUNE OSENBACH Prebytère Rénovation de la façade et des gouttières NON 40 000

Mise aux normes électriques (dont 

remplacement de luminaires) de l'école 

élémentaire "la Vigne en Fleurs" et travaux de 

peinture subséquents

Commune d'EGUISHEIM
5 Place Charles 

de Gaulle

Le réseau électrique de l'école est vétuste. Il nécessite d'être 

mis aux normes. Les luminaires de l'établissement seront 

parallèlement tous remplacés par des modèles à LED, bien 

plus économes en énergie. Du fait de la réalisation de 

nombreuses saignées dans tout l'établissement, des travaux 

de peinture seront à mener à bien à l'issue de cette mise aux 

normes

2021 oui                    ,  € 
DETR (pas de 

réponse à ce 

stade)

   € HT pou  les t avaux lect i ues et   
€ HT pou  les t avaux de pei tu e e  d coula t 

Reprise structurelle partielle de la maison des 

associations
Commune d'EGUISHEIM

2 rue Mgr 

Stumpf

La maison des associations, qui accueille pour l'heure les 

activités de cinq d'entre elles, présente des désordres 

structurels sérieux, qu'un rapport d'inspection visuelle d'un 

bureau d'études spécialisé a récemment mis en lumière. Des 

fissu es appa aisse t, des po tes e fe e t plus ais e t… 
Des travaux de reprise en sous-oeuvre sont à prévoir pour 

conforter le bâtiment, de belle facture, situé en plein coeur 

de la vieille-ville, et auquel la population locale est attachée

2021 oui                    ,  € 
Région Grand Est, 

C.E.A. (P.D.T. 

CD68)

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 



Aménagement et extension du cimetière 

communal
Commune d'EGUISHEIM

Route de 

Wettolsheim

Aménagement, sous forme d'un espace paysagé de 

350+900m², d'une extension du cimetière, comportant 

également un jardin du souvenir, des cavurnes, et un mur 

végétalisé formant columbarium

1ère phase fin 2021, 

2ème phase courant 

2022

oui                 ,  € Aucun
Coût p visio el e phase   € HT, et  

 € HT pou  la e phase

Aménagements de voirie Commune d'EGUISHEIM

Rue des 

Violettes, rue 

de Sylvaner, 

chemin des 

Chapelains, rue 

du Buhl, rue 

Pasteur, 

Impasse des 

Jardins, parking 

en contrebas 

de la rue des 

Trois Châteaux

Ces rues n'ont encore connu aucun aménagement, et sont 

uniquement revêtues de gravillons. Un programme 

pluriannuel d'aménagement est prévu pour leur premier 

aménagement.

2021 et 2022 oui                 ,  € Aucun    € HT p vus e   et auta t e   

Réaménagement-désimperméabilisation de la 

cour de l'école élémentaire "la Vigne en Fleurs"
Commune d'EGUISHEIM

5 Place Charles 

de Gaulle

Le revêtement de la cour de l'école élémentaire est très 

dégradé. Il cause de nombreuses chutes d'enfants. Le projet 

consistera en un réaménagement, une végétalisation et une 

désimperméabilisation de la cour, dans l'optique également 

d'avoir un effet anti-îlot de chaleur. Jouxtant le site inscrit à 

l'inventaire supplémentaire MH de la vieille-ville, son 

traitement devra être particulièrement soigné

2022 oui                    ,  € 

Aucun. A venir 

DETR, C.E.A., 

Région Grand Est, 

Agence de l'Eau 

Rhin-Meuse

Démolition de la salle polyvalente la Tuilerie et 

construction à la place d'une structure couverte 

type préau

Commune d'EGUISHEIM
Rue du 

Malsbach

La salle polyvalente "la Tuilerie", présentant de nombreux 

désordres, ne respectant plus les normes de sécurité, est 

fermée administrativement depuis un an. Vétuste, elle est 

vouée à la démolition. Les principales activités qui s'y 

déroulaient sont assurées dans un complexe sportif voisin, 

construit voici quelques années. Cette démolition est un 

préalable à l'édification en ses lieu et place d'une grande 

structure de plein air mais couverte, multifonctions (activités 

sportives, culturelles, abri d'un marché de producteurs à la 

mauvaise saison, etc...)

2022 oui                 ,  € Aucun
E vi o    € HT pou  la d olitio  et  

 € HT pou  la st uctu e couve te

Equipement de la cité en vidéoprotection Commune d'EGUISHEIM

Carrefours et 

endroits 

stratégiques

Très touristique (plusieurs centaines de milliers de visiteurs 

annuels) et située à proximité d'axes routiers importants 

(RD83, A35), EGUISHEIM est exposée à de la délinquance de 

voie publique et aux cambriolages. Les nombreuses 

manifestations, parfois de grande ampleur, qui ponctuent 

habituellement la vie de la cité tous les ans drainent 

également un public nombreux. Un récent diagnostic de 

sûreté vidéo a permis de tracer des perspectives et 

d'identifier des priorités concernant certains sites ou 

carrefours stratégiques, qui seront à équiper dans un premier 

temps.

à partir de 2022 oui                 ,  € Aucun

   € HT pou  u e p e i e t a che de six 
ca as p io itai es,   € HT pou  u e e 
tranche de 9 caméras supplémentaires 

Construction ou installation de deux toilettes 

publiques
Commune d'EGUISHEIM

Parc du 

Millénaire et 

parking de 

l'espace 

culturel les 

Marronniers

Le parc public du Millénaire, faisant le lien entre les quartiers 

pavillonnaires du Nord de la cité et des quartiers plus 

proches du centre, urbanisés de plus longue date, est un 

endroit où les habitants aiment à se retrouver. Equipé d'aires 

de jeux, d'un city-stade, il manque toutefois des sanitaires 

pour pouvoir développer encore toutes ses fonctions. Le 

parking de l'espace culturel les Marronniers, deuxième point 

de stationnement privilégié par les visiteurs de la commune, 

après celui de la mairie, en est également dépourvu, et ce 

manque doit être comblé pour assurer un meilleur service 

aux touristes.

2022 oui                 ,  € Aucun



Aménagement d'un bassin de rétention pluvial 

et reprofilage adéquat de deux chemins en 

amont et de la rue du Pinot

Rivières de Haute Alsace ? / Commune 

d'EGUISHEIM
Rue du Pinot

Si la commune est bien équipée, depuis un événement 

catastrophique en 1966, d'un bassin de rétention protégeant 

la majeure partie de la cité, les quartiers Nord, construits plus 

récemment et situés en aval d'un autre bassin versant, ne 

bénéficient encore d'aucune protection. Des dizaines 

d'habitations sont ainsi exposées aux conséquences possibles 

d'un ruissellement consécutif à des précipitations 

exceptionnelles du vignoble. Le projet consiste en 

l'aménagement d'un bassin de rétention destiné à capter ces 

eaux en amont des premières maisons. De premières études 

de Rivières de Haute Alsace ont été menées ces dernières 

années et conduisent à envisager la localisation de cet 

ouvrage rue du Pinot.

2022/2023 non                 ,  € Aucun

 Le chiffrage du projet dépend d'un choix technique 

encore non réalisé, la réflexion se poursuit à ce 

stade. La maîtrise foncière n'est d'autre part pas 

assurée, cependant un emplacement réservé figure 

au PLU 

Travaux de mise en accessibilité de l'école 

maternelle "les Coccinelles"
Commune d'EGUISHEIM

3 rue des 

Oiseaux

Il s'agit de travaux de mise aux normes réglementaires de 

l'établissement, qui n'ont pas encore pu être menées à bien : 

cheminements intérieurs et extérieurs, remplacement de 

menuiseries, travaux de serrurerie, remplacement des 

sanitaires, éclairage, signalétique.

2022 oui                 ,  € DETR   €

Mise en circuit fermé des fontaines de la 

commune
Commune d'EGUISHEIM Village

L'ensemble de l'eau alimentant les cinq fontaines de la ville 

provient de l'ancien réseau d'adduction en eau potable, 

avant que l'alimentation du village ne soit assurée par un 

syndicat intercommunal. Elle se rejette toutefois dans le 

réseau d'assainissement, où ces importants volumes d'eaux 

claires, qui n'auraient pas besoin d'être traitées, 

renchérissent les coûts de fonctionnement (pompage, 

traitement...) du service. Le projet consiste en la mise en 

place d'un circuit fermé, nécessitant notamment l'installation 

de pompes et une arrivée électrique sur chacune des 

fontaines

2022 oui                 ,  € Aucun

Acquisition d'un véhicule pour la police 

municipale
Commune d'EGUISHEIM Mairie

La police municipale a besoin d'être dotée d'un nouveau 

véhicule pour ses missions courantes
2022 oui                    ,  € Aucun

Installation d'armoires électriques pour la 

desserte d'un marché de producteurs
Commune d'EGUISHEIM

Parc du 

Millénaire   

Un marché de producteurs locaux est organisé à compter du 

printemps 2021 au Parc du Millénaire. Une alimentation 

électrique provisoire sera mise en place à cette occasion. 

Pour en permettre la pérennisation, toutefois, une 

alimentation à demeure doit être prévue et installée.

2022 oui                    ,  € Aucun

Aménagement d'un anneau d'évolution pour le 

club de monocycle Exa Team
Commune d'EGUISHEIM

Parc du 

Millénaire

Le très dynamique club sportif local Exa Team Monocycle, 

fort de dizaines de licenciés et aux résultats remarquables, 

évoluait jusque voici peu, pour ses entraînements, dans la 

salle polyvalente la Tuilerie, vétuste et à présent fermée 

administrativement et vouée à la démolition. S'il est prévu 

qu'ils puissent utiliser la future structure couverte prévue à 

cet emplacement, ses besoins portent surtout sur un circuit 

d'évolution de plus grande dimension, qu'il est prévu 

d'aménager à leur intention au Parc du Millénaire, à réaliser 

en gravillons de calibre adapté à leur pratique

2022 oui Aucun



Construction d'un hangar de stockage des 

services techniques
Commune d'EGUISHEIM

Rue du 

Malsbach

Très à l'étroit dans ses locaux actuels jouxtant la mairie, 

l'atelier communal dispose par ailleurs de plusieurs autres 

sites de stockage de matériels et de matériaux. Le projet a 

pour vocation de centraliser sur un site unique ce stockage, 

et en particulier les matériels les moins fréquemment utilisés 

ou saisonnièrement. Un bâtiment d'environ 475 m², avec 

mezzanine, équipé de portes sectionnelles, est projeté. Une 

dalle béton sera aménagée à l'avant du futur bâtiment, voire 

des boxes à matériaux.

2023 non                 ,  € Aucun

Aménagement d'une piste cyclable Commune d'EGUISHEIM

Entre la rue du 

Tonnelier et un 

futur dénivelé 

cyclable 

projeté sous la 

RD 83

A l'occasion de l'aménagement en mise à 2x2 voies de la 

RD83 entre INGERSHEIM et EGUISHEIM, un dénivelé 

souterrain devrait être mis en place à hauteur d'EGUISHEIM 

pour les cyclistes désirant se rendre à COLMAR. 

Actuellement, la RD83 et en particulier le carrefour giratoire 

des Noyers constitue un dangereux obstacle pour les 

cyclistes. Le projet consiste en l'aménagement d'une piste 

cyclable en direction de ce nouvel aménagement dénivelé, 

sur des chemins (chemins ruraux prolongeant vers le Nord la 

rue du Tonnelier) aujourd'hui non encore revêtus et 

inadaptés au développement de cette forme de mobilité 

douce que la municipalité souhaite encourager. Cet 

aménagement sera à prolonger au nord de la RD83 (ban 

communal de WETTOLSHEIM) par un autre maître d'ouvrage

2023 non Aucun
 Linéaire de 550 m environ sur le ban communal 

d'EGUISHEIM 

Projet d'aménagement d'une zone artisanale Aménageur à déterminer
Rue de 

Hinterzarten

Le PLU d'EGUISHEIM, révisé en 2019, réserve une zone, à 

l'est, pour le développement d'activités diverses 

(exploitations agri/viticoles, tertiaire). Une importante 

demande se fait jour en particulier pour des exploitations 

viticoles. Une zone AUe1, d'une superficie totale de 1,7 ha 

est destiné à être aménagée à cette fin, en priorité.

à partir de 2023 non Aucun

Acquisition d'un véhicule de désherbage Commune d'EGUISHEIM Mairie

La commune d'EGUISHEIM s'est de longue date engagée dans 

la réduction, puis l'arrêt complet de l'utilisation des produits 

phytosanitaires. Cette politique lui a valu le label "commune 

Nature 3 libellules". Le désherbage, activité chronophage s'il 

en est s'il est réalisé manuellement, peut être mécanisé. 

Après divers tests en 2020 et 2021, le désherbage à eau 

chaude a convaincu. En 2021, une prestation de service sera 

asssurée en ce sens, avant, à terme, que la commune ne 

rende elle-même acquéreur d'un engin dédié (ou 

multifonctions s'il permet aussi le balayage de voirie par 

exemple, comme c'est le cas de certains modèles).

2023 non                    ,  € Aucun


