












































Annexe 1

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

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

9/7/2021

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Coût total

ALSH Burnhaupt-le-Bas (volet environnemental en complément de la DETR) CCVDS  Burnhaupt-le-Bas Construction d'un ALSH à Burnhaupt-le-Bas fin 2021-fin 2023 OUI            2,500,000.00 € 

Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut CCVDS  Burnhaupt-le-Haut  Construction d'une Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut 2022-2024 OUI            4,000,000.00 € 

Piscine CCVDS  Masevaux-Niederbruck Requalification et mise aux normes de la Piscine intercommunale 2021-2022 NON            2,000,000.00 € 

Pôle Culturel CCVDS Masevaux-Niederbruck Création d'un Pôle Culturel (médiathèque, exposition, arts scéniques…) 2022-2024 NON            2,000,000.00 € 

CCVDS Territoire EPCI

CCVDS 2022 OUI                500,000.00 € 

Navettes intra-Vallée CCVDS Territoire EPCI Navettes intra-Vallée 2023-2026 NON                500,000.00 € 

Animation (possibilité de financement d’un poste) CCVDS  Territoire EPCI Animation (possibilité de financement d’un poste) 2021-2023 OUI                  80,000.00 € 

Requalification du Domaine de l’Abbaye CCVDS  Masevaux-Niederbruck Requalification de friches 2025-2026 NON            3,000,000.00 € 

SPANC (volet environnemental) CCVDS Territoire EPCI Amélioration de la qualité de l'eau par la promotion des travaux d'assainissement non collectif 2021-2026 OUI            1,000,000.00 € 

Informatisation des écoles CCVDS Territoire EPCI Installation de matériel informatique dans les écoles (compétence communautaire) 2021-2026 OUI                250,000.00 € 

Mesures compensatoires aux extensions urbaines CCVDS  Territoire EPCI 2021-2026 OUI                300,000.00 € 

Uniformisation de la signalétique des entreprises des ZAE CCVDS  Secteur de la CCVDS 2021-2021 OUI                  25,000.00 € 

Création et aménagement de foncier CCVDS  ZA de Burnhaupt-le-Bas Extension de 3 ha de la ZA suite à une très forte demande des entreprises 2021-2022 OUI                308,845.00 € 

Réhabilitation d'une friche industrielle en zone économique ELPA 2021-2022 OUI            2,000,000.00 € 

Aménagement des accès d'une zone d'activités économiques CCVDS  ZA de Burnhaupt-le-Haut 2021-2023 OUI            1,000,000.00 € 

Achat de foncier à vocation économique CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS Achat de 3 lots d’environ 1 ha 2021-2026 OUI            1,050,000.00 € 

Déploiement de la fibre optique dans les ZAE CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS 4 ZAE x 30 000 € 2021-2022 OUI                120,000.00 € 

Dépollution du site, réhabilitation d'une friche industrielle et extension FLEX CONNECT  Burnhaupt-le-Haut Info à demander à Flex Connect 2021-2022 OUI            1,000,000.00 € 

Achat et réhabilitation de friches industrielles CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS 2022-2023 NON            1,500,000.00 € 

Aménagement des réseaux humides CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim Aménagements à prévoir résumés dans une étude hydraulique 2023-2024 NON                540,800.00 € 

Création d'un arrêt de bus CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim Problématique de la mobilité dans la plus grande ZAE de la CCVDS. 2023-2024 NON                200,000.00 € 

Création et aménagement de foncier CCVDS  ZAC Porte de Masevaux Création de lots à destination d'entreprises artisanales refletant la réalité du marché 2022-2024 NON                500,000.00 € 

Action sur l'Emploi CCVDS  Secteur de la CCVDS 2022-2026 NON                  35,000.00 € 

Ecoles de production (AMI REGION GE)  Masevaux-Niederbruck 2024-2026 NON            5,050,000.00 € 

Création d'un réseau d'assainissement collectif CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim 2024-2026 NON            1,000,000.00 € 

Extension du réseau d'électricité et création d'un poste source ENEDIS/CCVDS/ELPA  Burnhaupt-le-Haut 2025-2026 NON            4,000,000.00 € 

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

Calendrier de 
réalisation - début et 

fin d'opération

Projet mature
OUI "relance" 

(réalisé en 
2021/2022)                   
NON (à faire murir)

Mobilité : Mobilité : 

Piste cyclable Sentheim-Lauw-Masevaux  et Burnhaupt-le-Haut/Bas vers Sundgau et M2A Sentheim-Lauw-Masevaux  et Burnhaupt-le-Haut/Bas Sécurisation de la Piste cyclable Sentheim-Lauw-Masevaux  et Burnhaupt-le-Haut/Bas vers Sundgau et M2A

Plantations linéaires, création de vergers, plantation de boisements alluviaux, plantation de bosquets 
champêtres, restauration des zones humides

Premier moyen de communication des entreprises, la signalétique est un élément facile à mettre en place et 
indispensable pour être vu et se faire connaître

 Burnhaupt-le-Haut (zone adjacente à la ZA de Burnhaupt-le-
Haut) 

Création de petits lots à destination d'entreprises artisanales et de grands lots à destination d'entreprises 
logistiques ou industrielles - Infos à demander à ELPA

Création d'accès dimensionnés à l'activité florissante de la zone, destinés à la sécurité des riverains et profitant à 
la mobilité, notamment les mobilités douces

Achat et rénovation de 3 friches industrielles de 1 000 m² : Reconversion économique de friches industrielles 
pour attirer des nouvelles activités en lien avec l’industrie, adapter et développer des hôtels d’entreprises, 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, développer les ENR (hydroélectricité et photovoltaïque).

Mesurer avec précision les besoins de personnel et de compétence dans l’industrie, fédérer les entreprises 
autour d’un projet collectif de territoire, promouvoir et faire connaitre les métiers et les entreprises, renforcer 
les liens écoles/entreprises 

Lycée professionnel avec 
l'appui de la CCVDS ?

Ecoles-entreprises, reconnues par l’État, qui offrent une « troisième voie » de formation diplômante, entre les 
lycées professionnels et les CFA, à des jeunes de 15 à 18 ans. Les élèves travaillent sur des commandes réelles 
passées en sous-traitance par des entreprises industrielles locales

ANC actuellement dans la ZAE : l'AC est nécessaire à l'activité industrielle et palliera aux pollutions des eaux à 
proximité de la ZAE

Poste source qui profiterait au développement économique d'un secteur dans un périmètre de 30 km autour de 
Burnhaupt-le-Haut



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 

9/7/2021

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

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Coût total

Rénovation énergétique du Foyer Martin Studer (salle communale) Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut (24 rue Binnen) 2021-2022 OUI 653,500.00 €

Création d'un espace de vie intergénérationnel Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut Création d'un espace de vie intergénérationnel et culturel avec réalisation d'un jardin pédagogique et parking 2021-2023 OUI 1,000,000.00 €

Rénovation énergétique du bâtiment abritant la Poste Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut (16 rue Principale) Rénovation énergétique du bâtiment communal abritant la Poste, l'opticien et 2 logements loués 2022-2023 NON 150,000.00 €

Développement de la mobilité douce dans la rue Principale Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut Mise en place d'aménagements pour le développement de la mobilité douce 2021-2026 NON 700,000.00 €

Aménagement intérieur de la Mairie-Ecole DOLLEREN  DOLLEREN 2021-2022 OUI 36,500 €

Transition écologique - rénovation éclairage public Le Haut Soultzbach  Le Haut Soultzbach 2021 OUI                   48,164.00 € 

Transition écologique - rénovation éclairage public Le Haut Soultzbach  Le Haut Soultzbach 2022 NON                   19,340.00 € 

Parcours de santé Sentheim  forêt communale de l'Oberwald 2023 NON 30,000 €

Mise en valeur du Patrimoine Sentheim  Parc à Daims, Forêt Saint Jean 2021-2023 40,000 €

Salle couverte de tennis Sentheim  Plaine sportive réalisation d'un cours couvert de tennis avec locaux annexes 2023 à faire murir 400,000 €

Nouvelle caserne des pompiers Sentheim  1 rue du Pont Acquisition d'un bâtiment et aménagement des lieux 2021-2024

Rénovation de la mairie Sentheim  16 Grand'rue  Toiture, isolation, chauffage, accessibilité de la salle du Conseil Municipal 2024-2026 à faire murir 800,000 €

Terrain Multisports Sentheim  Plaine sportive réalisation d'un  terrain  multisports pour les  adolescents mandature à faire murir 80,000 €

Camion pompier Sewen  Commune de Sewen Acquisition d'un nouveau camion Vpi pour le CPI de Sewen 69 400,00 € HT

Columbarium Sewen  Commune de Sewen Construction d'un columbarium au cimetière communal 2021 OUI 13841,24 HT

Rénovation de l'ossuaire Sewen  Commune de Sewen Rénovation de l'ossuaire, classé au monument historique 200,000.00 €

Crépis facade de la mairie Sewen  Commune de Sewen Réalisation d 'un nouveau crépis sur le bâtiment de la mairie

Crépis sous bassement église Sewen  Commune de Sewen Crépissage d'une partie du sous bassement de l'église 900.00 €

Crépis facade arrière école élémentaire Sewen  Commune de Sewen Crépissage de la façade Nord de l'école élémentaire

Réfection toiture préau Sewen  Commune de Sewen Réfection de la toiture du préau de l'école élémentaire

Installation d'un chauffe eau Sewen  Commune de Sewen Installation d'un chauffe eau dans les toilettes de l'école élémentaire

Maçonnerie portail du cimetière Sewen  Commune de Sewen Maçonnerie des poteaux en béton du portail du cimetière

Changement des goutières de l'église Sewen  Commune de Sewen Changement des goutières de l'église

Sewen  Commune de Sewen Changement des systèmes de chauffage des batiments communaux

Changement des têtes de candélabre pour passage en LED Sewen  Commune de Sewen Changement des têtes des cadélabres (80) pour passage en LED 

Rénovation de l'Eglise Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas 2021-2022 OUI 441,351.89 €

Rénovation de l'éclairage public Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Remplacement Luminaires (Led) et remplacement des armoires d'éclairage public afin d'en optimiser la gestion 2021 OUI 24,333.80 €

Rénovation énergétique du bâtiment de l'ancienne mairie Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Travaux d'isolation et autres visant à la performance énergétique du bâtiment 2022-2023 NON ?

Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Travaux d'isolation et autres + aménagement des salles de classe en locaux à destination culturelle et/ou artisanale 2022-2023 NON ?

Vidéoprotection Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Mise en place d'une vidéoprotection dans la commune 2022 OUI 40,000.00 €

Lutte contre les inondations Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Ouvrages pour lutter contre les inondations 2021-2022 OUI 150,000.00 €

Aire de jeux Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2021 OUI 30,000.00 €

Aire de sport Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Aire sportive comprenant un ski training et un îlot avec plusieurs exercices sportifs 2021 - 2022 OUI 23,000.00 €

Un arbre pour une naissance Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Planter un arbre à l'occasion de chaque naissance 2021 - 2022 NON 4,000.00 €

Rénovation d'une ancienne maison Alsacienne Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2021 - 2026 NON 300,000.00 €

Installation terrains de foot Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Création de demi terrains pour jeunes footballeurs 2021 - 2022 OUI 10,000.00 €

Construction d'une salle polyvalente/salle des fêtes Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 NON 1,500,000.00 €

Installation de vidéosurveillance Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 NON 150,000.00 €

Rénovation du bâtiment du presbytère Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 NON 185,000.00 €

Remplacement de deux véhicules du service technique Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Le service technique communal a deux véhicules en fin de vie qu'il va falloir remplacer. 2022-2026 NON 50,000.00 €

Mise en conformité des locaux sociaux du service technique Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2022-2026 NON 20,000.00 €

Adaptation de certains véhicules du service technique pour agent(s) ayant un handicap Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Achat de sièges réhausseurs et autres moyens d'adaptation des véhicules aux handicaps. 2022-2026 NON 10,000.00 €

Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2022-2026 NON 8,000.00 €

Projets bulles d'écoles Masevaux-Niederbruck Ecole les Myosotis - cour 2021 relance 15,000.00 €

Bâtiment judo étanchéité - isolation Masevaux-Niederbruck Rue du Marché 2021 relance 160,000.00 €

Bâtiment judo réhabilitation intérieure -isolation murs et cloisons Masevaux-Niederbruck Rue du Marché 2021-2026 relance 400,000.00 €

Eclairage public transition leds Masevaux-Niederbruck Libellules - grands mâts - Gambiez - Niederbruck RD 466 2021 relance 20,000.00 €

salle polyvalente -réhabilitation Masevaux-Niederbruck Rue du Stade 2021-2026 à faire murir 400,000.00 €

Eglise Saint Martin Masevaux-Niederbruck Place  Gayardon 2021 relance 2,000,000.00 €

Colonie de Houppach - accessibilité - isolation Masevaux-Niederbruck Houppach 2021-2026 à faire murir 300,000.00 €

Maison forestiere Masevaux-Niederbruck 2021 relance 150,000.00 €

Batiment perception Masevaux-Niederbruck Rue Pasteur 2021-2026 à faire murir 340,000.00 €

Batiment Bruckenwald - Ferme Auberge Masevaux-Niederbruck R. Bruckenwald 2021-2026 à faire murir 150,000.00 €

Travaux chauffage Mairie Masevaux-Niederbruck 2021-2026 à faire murir 60,000.00 €

Travaux facades Mairie Masevaux-Niederbruck 2021-2026 à faire murir 120,000.00 €

Travaux façades Ecole Abeilles Masevaux-Niederbruck 2021-2026 à faire murir 100,000.00 €

Batiment ST Masevaux-Niederbruck 2021-2026 à faire murir 350,000.00 €

Aménagement Accueil France Services Masevaux-Niederbruck Mairie de Masevaux - rdc relance 90,000 €

Rénovation fontaine Masevaux-Niederbruck Place des Alliés relance 80,000 €

Aire de jeux intergénérationnel OBERBRUCK  OBERBRUCK  Mise en place d'une aire de jeux intergénérationnelle  à proximité de la piste cyclable et du terrain multisports. 2021 OUI 60000

Chaufferie communale au bois OBERBRUCK  OBERBRUCK  2021-2023 OUI

Panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation OBERBRUCK  OBERBRUCK  Etude en 2021 et réalisation en 2022 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'église et de la mairie. 2021-2023 OUI

Réhabilitation de l'ancienne friche textile OBERBRUCK  OBERBRUCK  Acquisition et réhabilitation de l'ancienne usine textile en pôle de développement économique et de logements 2023-2025 NON

Accès handicapé Mairie  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Travaux d'accès à la mairie pour personnes handicapées 2022-2023 NON 9,022.20 €
Accès handicapé Maison des associations  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Pose d'un mur préfabriqué et d'une rampe d'accès pour personnes handicapées 2022-2023 NON 10,674 €
Accès handicapé Foyer rural  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Création d'un chemin d'accès voiture de la mairie vers le foyer rural 2022-2023 NON 52,074 €
Accès handicapé Eglise  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Création d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées 2022-2023 NON 6,921.20 €
Amélioration de l'éclairage public Guewenheim   rue de l'Eglise remplacement des lampadaires 2022-2023 NON
Amélioration de l'éclairage public Guewenheim  entrée ouest remplacement des lampadaires 2023-2024 NON
Rénovation de l'Eglise Guewenheim rénovation de la façade, amélioration thermique et changement du mode de chauffage 2022-2026 NON

Ecole élémentaire Guewenheim rénovation thermique 2021-2026 NON

Calendrier de 
réalisation - début et 

fin d'opération

Projet mature
OUI "relance" 

(réalisé en 
2021/2022)                   
NON (à faire murir)

Rénovation énergétique performante du foyer Martin Studer et mise  en place de panneaux photovoltaïques sur 
le toit du bâtiment

Amélioration de l'accès au bâtiment Mairie-Ecole après mise en accessibilité. Sécurisation des locaux. Remise en 
état.

Pose de leds : MORTZWILLER (rue Principale - rue de Sentheim) - SOPPE-LE-HAUT (rue de Belfort - Grand'Rue - 
rue de l'église)

Pose de leds : MORTZWILLER (rue des Vergers - rue du Moulin - chemin Morand - rue du Rankweg) - SOPPE-LE-
HAUT (rue des Horizons - Eglise - rue Kaufweg - place de l'école)

mise en place d'un parcours balisé sur les chemins forestiers avec l'aménagement de stations sportives tous 
niveaux équipées d'agrès

Mise en place d'une signalitique d'accès, aménagement d'un parking, réalisation de panneaux pédagogiques,         
               Entretien de la forêt et reboisement

en cours mais à 
développer

achat en cours          
réflexion en cours 

pour l'aménagement

Achat : 160 000 €   
Aménagement :           

100 000 €

Remplacement des systèmes de chauffage fioul des batiments communaux (Mairie, école 
élémentaire, école primaire, presbytère, atelier communal, salle polyvalente et eglise)

Rénovation énergétique, travaux de réhabilitation et installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l'Eglise de Soppe-le-Bas

Rénovation énergétique du bâtiment de l'ancienne école et aménagement des locaux à 
destination culturelle et artisanale

Aire de jeux pour enfants en bas âge comprenant entre autre ; un pick-up toboggan, un trèfle sur ressort avec 
quatre assises et des balançoires 

Rénovation d'une maison Alsacienne (conservation du patrimoine et rénovation énergétique) afin d'y délocaliser 
les réunions publiques organisées en mairie (conseil municipal, mariage, etc.). Ce projet s'inscrit dans le cadre de 
la mise aux normes "accessibilité" des bâtiments publics. 

L'ancienne salle polyvalente de Burnhaupt-le-Bas ayant été démolie en 2019, il est prévu d'en construire une 
nouvelle afin d'y accueillir diverses activités sportives et manifestations. 

Installation de vidéosurveillance à certains endroits stratégiques de la commune où il y a régulièrement des 
incivilités.

Le bâtiment qui abrite le presbytère et des associations locales est un peu vêtuste, il convient de réhabiliter et de 
mettre aux normes cet ERP. 

Mise en conformité des locaux sociaux du service technique (création d'un vestiaire "femme" et d'un réfectoire 
pour prendre les repas de midi). 

Remplacement du parc des machines portatives thermiques du service technique en 
machines portatives électriques

Remplacement du parc des machines portatives thermiques du service technique en machines portatives 
électriques.

Une étude sera réalisée au courant de l'année 2021 concernant une chaufferie communale au bois destinée à 
déservir la mairie, les écoles, l'église et les bâtiments communaux de la place de la mairie). Les travaux seront 
menés par la suite si les résultats sont positifs .



 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique - CC Vallée de la Doller et du Soultzbach 

 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 Coût total Montant sollicité Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Financements privés Montant Remarques 

ALSH Burnhaupt-le-Bas (volet environnemental en complément de la DETR) CCVDS  Burnhaupt-le-Bas Construction d'un ALSH à Burnhaupt-le-Bas fin 2021-fin 2023             2,500,000.00 € DETR (850 500) 850,500.00 €

Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut CCVDS  Burnhaupt-le-Haut  Construction d'une Gendarmerie de Burnhaupt-le-Haut 2022-2024             4,000,000.00 € 
DETR (1M€) 1,000,000.00 €

pas de FCTVA

Etat (Gendarmerie) 305,478.00 €

Piscine CCVDS  Masevaux-Niederbruck Requalification et mise aux normes de la Piscine intercommunale 2021-2022             2,000,000.00 € 

Pôle Culturel CCVDS Masevaux-Niederbruck Création d'un Pôle Culturel (médiathèque, exposition, arts scéniques…) 2022-2024             2,000,000.00 € 

Piste cyclable Sentheim-Lauw-Masevaux et Burnhaupt-le-Haut:Bas vers Sundgau et m2A CCVDS 2022                 500,000.00 € CeA 250,000.00 €

Navettes intra-Vallée CCVDS Territoire EPCI Navettes intra-Vallée 2023-2026                 500,000.00 € 

Animation (possibilité de financement d’un poste) CCVDS  Territoire EPCI Animation (possibilité de financement d’un poste) 2021-2023                   80,000.00 € 

Requalification du Domaine de l’Abbaye CCVDS  Masevaux-Niederbruck Requalification de friches 2025-2026             3,000,000.00 € 

SPANC (volet environnemental) CCVDS Territoire EPCI Amélioration de la qualité de l'eau par la promotion des travaux d'assainissement non collectif 2021-2026             1,000,000.00 € 

Informatisation des écoles CCVDS Territoire EPCI Installation de matériel informatique dans les écoles (compétence communautaire) 2021-2026                 250,000.00 € Etat (Ed. Nationale) 140,000.00 € 2021 134,620.00 €

Mesures compensatoires aux extensions urbaines CCVDS  Territoire EPCI 2021-2026                 300,000.00 € 

Uniformisation de la signalétique des entreprises des ZAE CCVDS  Secteur de la CCVDS 2021-2021                   25,000.00 € 

Création et aménagement de foncier CCVDS  ZA de Burnhaupt-le-Bas Extension de 3 ha de la ZA suite à une très forte demande des entreprises 2021-2022                 308,845.00 € 

Réhabilitation d'une friche industrielle en zone économique ELPA 2021-2022             2,000,000.00 € 

Aménagement des accès d'une zone d'activités économiques CCVDS  ZA de Burnhaupt-le-Haut 2021-2023             1,000,000.00 € 

Achat de foncier à vocation économique CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS Achat de 3 lots d’environ 1 ha 2021-2026             1,050,000.00 € 

Déploiement de la fibre optique dans les ZAE CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS 4 ZAE x 30 000 € 2021-2022                 120,000.00 € 

Dépollution du site, réhabilitation d'une friche industrielle et extension FLEX CONNECT  Burnhaupt-le-Haut Info à demander à Flex Connect 2021-2022             1,000,000.00 € 

Achat et réhabilitation de friches industrielles CCVDS  ZAE du secteur de la CCVDS 2022-2023             1,500,000.00 € 

Aménagement des réseaux humides CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim Aménagements à prévoir résumés dans une étude hydraulique 2023-2024                 540,800.00 € 

Création d'un arrêt de bus CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim Problématique de la mobilité dans la plus grande ZAE de la CCVDS. 2023-2024                 200,000.00 € 

Création et aménagement de foncier CCVDS  ZAC Porte de Masevaux Création de lots à destination d'entreprises artisanales refletant la réalité du marché 2022-2024                 500,000.00 € 

Action sur l'Emploi CCVDS  Secteur de la CCVDS 2022-2026                   35,000.00 € 

Ecoles de production (AMI REGION GE)  Masevaux-Niederbruck 2024-2026             5,050,000.00 € 

Création d'un réseau d'assainissement collectif CCVDS  ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim 2024-2026             1,000,000.00 € 

Extension du réseau d'électricité et création d'un poste source ENEDIS/CCVDS/ELPA  Burnhaupt-le-Haut 2025-2026             4,000,000.00 € 
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Sentheim-Lauw-Masevaux  et Burnhaupt-le-Haut/Bas Sécurisation de la Piste cyclable Sentheim-Lauw-Masevaux  et Burnhaupt-le-Haut/Bas vers Sundgau et M2A

Plan de relance : socle 
numérique dans les 
écoles élémentaires

Plantations linéaires, création de vergers, plantation de boisements alluviaux, plantation de bosquets 
champêtres, restauration des zones humides

Premier moyen de communication des entreprises, la signalétique est un élément facile à mettre en place et 
indispensable pour être vu et se faire connaître

 Burnhaupt-le-Haut (zone adjacente à la ZA de Burnhaupt-le-
Haut) 

Création de petits lots à destination d'entreprises artisanales et de grands lots à destination d'entreprises 
logistiques ou industrielles - Infos à demander à ELPA

Création d'accès dimensionnés à l'activité florissante de la zone, destinés à la sécurité des riverains et profitant à 
la mobilité, notamment les mobilités douces

Achat et rénovation de 3 friches industrielles de 1 000 m² : Reconversion économique de friches industrielles 
pour attirer des nouvelles activités en lien avec l’industrie, adapter et développer des hôtels d’entreprises, 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, développer les ENR (hydroélectricité et photovoltaïque).

Mesurer avec précision les besoins de personnel et de compétence dans l’industrie, fédérer les entreprises 
autour d’un projet collectif de territoire, promouvoir et faire connaitre les métiers et les entreprises, renforcer 
les liens écoles/entreprises 

Lycée professionnel avec 
l'appui de la CCVDS ?

Ecoles-entreprises, reconnues par l’État, qui offrent une « troisième voie » de formation diplômante, entre les 
lycées professionnels et les CFA, à des jeunes de 15 à 18 ans. Les élèves travaillent sur des commandes réelles 
passées en sous-traitance par des entreprises industrielles locales

Aide à l'ingénierie 50 000 €
Subvention aux investissements jusqu'à 50%, dans 

une limite de 800 000€ 
Aide à l'amorçage du projet par un prêt de 100 000 

à 300 000€ 

ANC actuellement dans la ZAE : l'AC est nécessaire à l'activité industrielle et palliera aux pollutions des eaux à 
proximité de la ZAE

Poste source qui profiterait au développement économique d'un secteur dans un périmètre de 30 km autour de 
Burnhaupt-le-Haut

Plusieurs alertes ont été formulées à ENEDIS à ce 
sujet depuis 2018. ENEDIS est dans l'attente de la 
concrétisation des projets pour mettre en œuvre 

l'opération. Le délai est de 5 ans pour créer un 
poste source. Le futur site Amazon à Fontaine va 

profiter du poste source de Masevaux.



 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique - CC Vallée de la Doller et du Soultzbach 

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

Intitulé d'opération Maître d'ouvrage  Localisation Description sommaire de l'opération Coût total Montant sollicité Montant Montant Montant Montant Montant Montant Montant Financements privés Montant Remarques 

Rénovation énergétique du Foyer Martin Studer (salle communale) Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut (24 rue Binnen) 2021-2022 653,500.00 € DSIL : 261 429 2021 196,072.00 €

Création d'un espace de vie intergénérationnel Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut Création d'un espace de vie intergénérationnel et culturel avec réalisation d'un jardin pédagogique et parking 2021-2023 1,000,000.00 €

Rénovation énergétique du bâtiment abritant la Poste Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut (16 rue Principale) Rénovation énergétique du bâtiment communal abritant la Poste, l'opticien et 2 logements loués 2022-2023 150,000.00 €

Développement de la mobilité douce dans la rue Principale Burnhaupt-le-Haut  Burnhaupt-le-Haut Mise en place d'aménagements pour le développement de la mobilité douce 2021-2026 700,000.00 €

Aménagement intérieur de la Mairie-Ecole DOLLEREN  DOLLEREN 2021-2022 36,500 € Région 2021 18,259.00 €

Transition écologique - rénovation éclairage public Le Haut Soultzbach  Le Haut Soultzbach 2021                   48,164.00 € Subvention SEGR notifiée

Transition écologique - rénovation éclairage public Le Haut Soultzbach  Le Haut Soultzbach 2022                   19,340.00 € 

Parcours de santé Sentheim  forêt communale de l'Oberwald 2023 30,000 €

Mise en valeur du Patrimoine Sentheim  Parc à Daims, Forêt Saint Jean 2021-2023 40,000 € GERPLAN : 10 000

Salle couverte de tennis Sentheim  Plaine sportive réalisation d'un cours couvert de tennis avec locaux annexes 2023 400,000 €

Nouvelle caserne des pompiers Sentheim  1 rue du Pont Acquisition d'un bâtiment et aménagement des lieux 2021-2024

Rénovation de la mairie Sentheim  16 Grand'rue  Toiture, isolation, chauffage, accessibilité de la salle du Conseil Municipal 2024-2026 800,000 €

Terrain Multisports Sentheim  Plaine sportive réalisation d'un  terrain  multisports pour les  adolescents mandature 80,000 €

Camion pompier Sewen  Commune de Sewen Acquisition d'un nouveau camion Vpi pour le CPI de Sewen 69 400,00 € HT

Columbarium Sewen  Commune de Sewen Construction d'un columbarium au cimetière communal 2021 13841,24 HT

Rénovation de l'ossuaire Sewen  Commune de Sewen Rénovation de l'ossuaire, classé au monument historique 200,000.00 €

Crépis facade de la mairie Sewen  Commune de Sewen Réalisation d 'un nouveau crépis sur le bâtiment de la mairie

Crépis sous bassement église Sewen  Commune de Sewen Crépissage d'une partie du sous bassement de l'église 900.00 €

Crépis facade arrière école élémentaire Sewen  Commune de Sewen Crépissage de la façade Nord de l'école élémentaire

Réfection toiture préau Sewen  Commune de Sewen Réfection de la toiture du préau de l'école élémentaire

Installation d'un chauffe eau Sewen  Commune de Sewen Installation d'un chauffe eau dans les toilettes de l'école élémentaire

Maçonnerie portail du cimetière Sewen  Commune de Sewen Maçonnerie des poteaux en béton du portail du cimetière

Changement des goutières de l'église Sewen  Commune de Sewen Changement des goutières de l'église

Sewen  Commune de Sewen Changement des systèmes de chauffage des batiments communaux

Changement des têtes de candélabre pour passage en LED Sewen  Commune de Sewen Changement des têtes des cadélabres (80) pour passage en LED 

Rénovation de l'Eglise Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas 2021-2022 441,351.89 € DETR 2,021.00 € 132,405.00 €

Rénovation de l'éclairage public Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Remplacement Luminaires (Led) et remplacement des armoires d'éclairage public afin d'en optimiser la gestion 2021 24,333.80 €

Rénovation énergétique du bâtiment de l'ancienne mairie Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Travaux d'isolation et autres visant à la performance énergétique du bâtiment 2022-2023 ?

Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas 2022-2023 ?

Vidéoprotection Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Mise en place d'une vidéoprotection dans la commune 2022 40,000.00 €

Lutte contre les inondations Soppe-le-Bas  Soppe-le-Bas Ouvrages pour lutter contre les inondations 2021-2022 150,000.00 €

Aire de jeux Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2021 30,000.00 €

Aire de sport Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Aire sportive comprenant un ski training et un îlot avec plusieurs exercices sportifs 2021 - 2022 23,000.00 €

Un arbre pour une naissance Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Planter un arbre à l'occasion de chaque naissance 2021 - 2022 4,000.00 €

Rénovation d'une ancienne maison Alsacienne Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2021 - 2026 300,000.00 €

Installation terrains de foot Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Création de demi terrains pour jeunes footballeurs 2021 - 2022 10,000.00 €

Construction d'une salle polyvalente/salle des fêtes Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 1,500,000.00 €

Installation de vidéosurveillance Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 150,000.00 €

Rénovation du bâtiment du presbytère Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2023-2026 185,000.00 €

Remplacement de deux véhicules du service technique Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Le service technique communal a deux véhicules en fin de vie qu'il va falloir remplacer. 2022-2026 50,000.00 €

Mise en conformité des locaux sociaux du service technique Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2022-2026 20,000.00 €

Adaptation de certains véhicules du service technique pour agent(s) ayant un handicap Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas Achat de sièges réhausseurs et autres moyens d'adaptation des véhicules aux handicaps. 2022-2026 10,000.00 €

Burnhaupt-le-Bas  Burnhaupt-le-Bas 2022-2026 8,000.00 €

Projets bulles d'écoles Masevaux-Niederbruck Ecole les Myosotis - cour 2021 15,000.00 €

Bâtiment judo étanchéité - isolation Masevaux-Niederbruck Rue du Marché 2021 160,000.00 €

Bâtiment judo réhabilitation intérieure -isolation murs et cloisons Masevaux-Niederbruck Rue du Marché 2021-2026 400,000.00 €

Eclairage public transition leds Masevaux-Niederbruck Libellules - grands mâts - Gambiez - Niederbruck RD 466 2021 20,000.00 €

salle polyvalente -réhabilitation Masevaux-Niederbruck Rue du Stade 2021-2026 400,000.00 €

Eglise Saint Martin Masevaux-Niederbruck Place  Gayardon 2021 2,000,000.00 €

Colonie de Houppach - accessibilité - isolation Masevaux-Niederbruck Houppach 2021-2026 300,000.00 €

Maison forestiere Masevaux-Niederbruck 2021 150,000.00 €

Batiment perception Masevaux-Niederbruck Rue Pasteur 2021-2026 340,000.00 €

Batiment Bruckenwald - Ferme Auberge Masevaux-Niederbruck R. Bruckenwald 2021-2026 150,000.00 €

Travaux chauffage Mairie Masevaux-Niederbruck 2021-2026 60,000.00 €

Travaux facades Mairie Masevaux-Niederbruck 2021-2026 120,000.00 €

Travaux façades Ecole Abeilles Masevaux-Niederbruck 2021-2026 100,000.00 €

Batiment ST Masevaux-Niederbruck 2021-2026 350,000.00 €

Aménagement Accueil France Services Masevaux-Niederbruck Mairie de Masevaux - rdc 90,000 €

Rénovation fontaine Masevaux-Niederbruck Place des Alliés 80,000 €

Aire de jeux intergénérationnel OBERBRUCK  OBERBRUCK  Mise en place d'une aire de jeux intergénérationnelle  à proximité de la piste cyclable et du terrain multisports. 2021 60000 2021 20,000.00 €

Chaufferie communale au bois OBERBRUCK  OBERBRUCK  2021-2023 2021 5,530.00 €

Panneaux photovoltaïques pour de l'autoconsommation OBERBRUCK  OBERBRUCK  Etude en 2021 et réalisation en 2022 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'église et de la mairie. 2021-2023

Réhabilitation de l'ancienne friche textile OBERBRUCK  OBERBRUCK  Acquisition et réhabilitation de l'ancienne usine textile en pôle de développement économique et de logements 2023-2025

Accès handicapé Mairie  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Travaux d'accès à la mairie pour personnes handicapées 2022-2023 9,022.20 €

Accès handicapé Maison des associations  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Pose d'un mur préfabriqué et d'une rampe d'accès pour personnes handicapées 2022-2023 10,674 €

Accès handicapé Foyer rural  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Création d'un chemin d'accès voiture de la mairie vers le foyer rural 2022-2023 52,074 €

Accès handicapé Eglise  Rimbach-près-Masevaux  Rimbach-près-Masevaux Création d'une rampe d'accès pour les personnes handicapées 2022-2023 6,921.20 €

Amélioration de l'éclairage public Guewenheim   rue de l'Eglise remplacement des lampadaires 2022-2023

Amélioration de l'éclairage public Guewenheim  entrée ouest remplacement des lampadaires 2023-2024

Rénovation de l'Eglise

Guewenheim rénovation de la façade, amélioration thermique et changement du mode de chauffage 2022-2026

Ecole élémentaire Guewenheim rénovation thermique 2021-2026
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Rénovation énergétique performante du foyer Martin Studer et mise  en place de panneaux photovoltaïques sur 
le toit du bâtiment

DSIL rénovation 
thermique

Département : 30 
000

Amélioration de l'accès au bâtiment Mairie-Ecole après mise en accessibilité. Sécurisation des locaux. Remise en 
état.

Région DCT Relance 
rurale

Pose de leds : MORTZWILLER (rue Principale - rue de Sentheim) - SOPPE-LE-HAUT (rue de Belfort - Grand'Rue - 
rue de l'église)

Syndicat d'Electricité 
et de Gaz du Rhin : 

24 000

Pose de leds : MORTZWILLER (rue des Vergers - rue du Moulin - chemin Morand - rue du Rankweg) - SOPPE-LE-
HAUT (rue des Horizons - Eglise - rue Kaufweg - place de l'école)

Syndicat d'Electricité 
et de Gaz du Rhin : 9 

670

mise en place d'un parcours balisé sur les chemins forestiers avec l'aménagement de stations sportives tous 
niveaux équipées d'agrès

Mise en place d'une signalitique d'accès, aménagement d'un parking, réalisation de panneaux pédagogiques,         
               Entretien de la forêt et reboisement

Achat : 160 000 €   
Aménagement :           

100 000 €

Remplacement des systèmes de chauffage fioul des batiments communaux (Mairie, école 
élémentaire, école primaire, presbytère, atelier communal, salle polyvalente et eglise)

Rénovation énergétique, travaux de réhabilitation et installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 
l'Eglise de Soppe-le-Bas

DETR-CeA-Pays Thur 
Doller-Région : 377 

000

Syndicat d'électricité 
: 5 025

Rénovation énergétique du bâtiment de l'ancienne école et aménagement des locaux à 
destination culturelle et artisanale

Travaux d'isolation et autres + aménagement des salles de classe en locaux à destination culturelle et/ou 
artisanale

Aire de jeux pour enfants en bas âge comprenant entre autre ; un pick-up toboggan, un trèfle sur ressort avec 
quatre assises et des balançoires 

Rénovation d'une maison Alsacienne (conservation du patrimoine et rénovation énergétique) afin d'y délocaliser 
les réunions publiques organisées en mairie (conseil municipal, mariage, etc.). Ce projet s'inscrit dans le cadre de 
la mise aux normes "accessibilité" des bâtiments publics. 

L'ancienne salle polyvalente de Burnhaupt-le-Bas ayant été démolie en 2019, il est prévu d'en construire une 
nouvelle afin d'y accueillir diverses activités sportives et manifestations. 

Installation de vidéosurveillance à certains endroits stratégiques de la commune où il y a régulièrement des 
incivilités.

Le bâtiment qui abrite le presbytère et des associations locales est un peu vêtuste, il convient de réhabiliter et de 
mettre aux normes cet ERP. 

Mise en conformité des locaux sociaux du service technique (création d'un vestiaire "femme" et d'un réfectoire 
pour prendre les repas de midi). 

Remplacement du parc des machines portatives thermiques du service technique en 
machines portatives électriques

Remplacement du parc des machines portatives thermiques du service technique en machines portatives 
électriques.

REGION ET CEA : 30 
000

Région DCT Relance 
rurale

Une étude sera réalisée au courant de l'année 2021 concernant une chaufferie communale au bois destinée à 
déservir la mairie, les écoles, l'église et les bâtiments communaux de la place de la mairie). Les travaux seront 
menés par la suite si les résultats sont positifs .

Région Aide Climaxion 
pour l'étude de 

faisabilité 

Demande faite à la région au titre du dispositif 
régional de préservation et de restauration du 
patrimoine non protégé
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