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Pacte Territorial de Relance 
et de Transition Ecologique 

 

- PTRTE de l’Alsace du Nord - 

 
Etat des lieux écologique du territoire 

selon les indicateurs proposés par la circulaire n°6231/SG du 20 novembre 2020 
relative à l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition 

écologique 

 
En matière de transition écologique, les signataires des contrats sont invités à réaliser ou à mettre à 
jour un état des lieux le plus exhaustif possible de la situation de leur territoire au regard d’un certain 
nombre d’indicateurs.  

La liste suivante d’indicateurs correspond aux propositions de la circulaire n°6231/SG du 20 novembre 
2020 relative à l’élaboration des contrats territoriaux de relance et de transition écologique.  

Les données ont été collectées auprès de nombreux partenaires (Etat, Région Grand Est, Collectivité 
Européenne d’Alsace, PPNRVN, EPCI, SNCF, ONF, etc.) ainsi que dans les diagnostics du SCoT en cours 
de révision, du PCAET en cours d’élaboration réalisés à l’échelle de l’Alsace du Nord. 

  



 

PTRTE Alsace du Nord Etat des lieux écologique – octobre 2021 2 

1. Mobilité 
 

- Nombre de kilomètres de pistes cyclables et existence de parkings à vélos sécurisés 
 
317 km en 2020 (source : amenagements-cyclables.fr - bandes cyclables incluses) 
 
Parkings à vélos sécurisés en gare (source SNCF, décembre 2020) : 709 places 
Haguenau 168 places, Bischwiller 112 places, Hoerdt 108 places, Kurtzenhouse 36 places, 
Marienthal 18 places, Mertzwiller 36 places, Niederbronn-les-Bains 16 places, Reichshoffen 
ville 13 places, Schweighouse-sur-Moder 18 places, Weyersheim 18 places, Brumath 98 places, 
Mommenheim 32 places, Walbourg 18 places, Soultz-sous-Forêts 18 places 
 

- Existence de pôles multimodaux 
Communauté d’Agglomération de Haguenau → Haguenau, Mommenheim, Brumath, 
Bischwiller, Schweighouse-sur-Moder 
Outre-Forêt → Soultz-sous-Forêts  
Pays de Niederbronn-les-Bains → Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen, Gundershoffen 
Pays de Wissembourg → Wissembourg 
Basse-Zorn → Hoerdt, Weyersheim 
Sauer-Pechelbronn → / 
 

- Existence de zones à faibles émissions 
Non. En revanche, le territoire voisin de l’Alsace du Nord, l’Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
sera entièrement couverte par une ZFE, qui aura des conséquences directes sur les habitants 
de l’Alsace du Nord travaillant sur l’EMS. Environ 15 800 habitants de l’Alsace du Nord 
travaillent sur le territoire du SCoT de la Région de Strasbourg, majoritairement sur l’EMS. 
 

- Existence de voies réservées au covoiturage  
Non 
 

- Automobile  
o Part de véhicules électriques ou hydrides  

 
 dans le parc des collectivités (août 2021) 

EPCI Part de véhicules électriques ou 
hybrides 

Outre-Forêt (communes comprises) 0 

Pays de Niederbronn-les-Bains  
(en attente communes) 

1 véhicule au GPL et 2 au diesel 

Communauté d’Agglomération de 
Haguenau 

/ 

Sauer-Pechelbronn (communes 
comprises) 

2 à Obersteinbach (100% du parc 
avec borne de rechargement 
ouverte au public) 
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2 à la CCSP (sur 9 VL : 22%) avec 
borne de rechargement à usage 
interne 

Basse-Zorn 
(en attente communes) 

CCBZ : 2 véhicules électriques sur 
une flotte de 5 véhicules 
Communes : aucun véhicule 
électrique ou hybride sur une 
flotte composée de 15 véhicules 
(hors tracteurs). Projet 
d’acquisition d’un véhicule 
électrique courant 2022. 

Pays de Wissembourg / 

PETR de l’Alsace du Nord 1 véhicule électrique (sur 2 VL : 
50%) 

 
 dans le parc privé pas de données 

 
o Nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public  

70 emplacements sont équipés de bornes de recharge en Alsace du Nord dont : 
- 42 équipés de bornes accélérées ou semi accélérées pour un total de 103 points 

de charge 
- 5 équipés de bornes rapides pour un total de 12 points de charge 

NB. L’accès à certaines bornes est restreint aux clients ou employés du site) 

Source https://fr.chargemap.com/ au 07/09/2021 
 

- Part des véhicules bas carbone dans la flotte de transports collectifs 

Ritmo (Kéolis, août 2021) : La flotte de 18 véhicules circule aujourd’hui au diesel, ce sont des véhicules 
aux normes euro 5 et 6, mais ils passeront au GTL lors de la prochaine livraison de carburant. Fin 2021, 
arrivera sur le parc un autobus Mild Hybrid et courant 2022, deux véhicules électriques. Ainsi, en 2022, 
la flotte Ritmo sera composée de 20 véhicules, dont 2 électriques et 1 mild hybrid. 

Fluo Grand Est /  

 
- Part du territoire couverte par une autorité organisatrice de la mobilité 

100% (CAH compétente depuis sa création, 5 EPCI nouvellement compétentes depuis 1er juillet 
2021)  
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2. Energie et climat 
 

- Emissions de gaz à effet de serre du territoire 
o Total 970 000 t en 2018 

35% Transports - 24% Résidentiel - 16% Industrie – 14% Agriculture – 10% Tertiaire 

o Par habitant 5 t GES / habitant par an  
 

- Consommations énergétiques du territoire (toutes énergies incluant le carburant et les 
énergies fossiles de chauffage)   
Total 4 857 GWh en 2018  

40% Résidentiel - 26% Transports - 19% Industrie – 12% Tertiaire – 2% Agriculture 

- Production annuelle d’énergie renouvelable 1 108 GWh en 2018 
Production EnR 2018 

o Bois 60% 
o Géothermie (très haute énergie ou profonde) 17% 
o Déchets 10% 
o PAC air air 8% 
o Autres EnR (5%) 

Source ATMO Grand Est – données 2018 Invent'Air V2020 

- Rénovation énergétique 
o Nombre de passoires thermiques dans les logements privés, le parc social, les 

bâtiments publiques et les locaux d’entreprises données existantes dans certains PLU 
 

o Répartition du parc immobilier (toutes catégories) par étiquette du DPE 
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o Nombre de copropriétés en situation fragile ou dégradée 
 
Copropriétés avec fragilités potentielles estimées (données DREAL, février 2021, 
basées sur des informations déclaratives) 

 Taux de copropriétés 
fragiles 

Nombre de logements 
en copropriétés fragiles 

Pays de Wissembourg 41% 346 

Pays de Niederbronn-les-Bains 27% 140 

Sauer-Pechelbronn 17% 46 

Outre-Forêt 27% 111 

Communauté d’Agglomération 
de Haguenau 

24% 2698 

Basse-Zorn 11% 109 

 
28% des copropriétés potentiellement classés D (classement ANAH) au centre-ville de 
Haguenau  
 

o Nombre d’artisans et d’entreprises certifiées RGE sur le territoire 
1 227 sur 226 207 au niveau national, données habitat RGE liste entreprises  

 
 

- Etat des systèmes de chauffage 

Répartition des consommations d’énergie pour le chauffage dans le résidentiel 

30% gaz naturel 
28% bois 
23% fioul  
  8% électricité 
  6% aérothermie 
  4% géothermie 
  1% gaz citerne propane 

Source ATMO Grand Est – données 2017 Invent'Air V2019 

o Existence de réseaux de chaleurs, ainsi que leur combustible (part d’énergie 
renouvelable) 
4 réseau bois, 1 réseau géothermie profonde, 1 réseau incinération déchets 
 

o Mode de chauffage des grands équipements collectifs du territoire (écoles, collèges, 
lycées), établissements de santé, bâtiments publics 
 
Enquête sur la facture énergétique des bâtiments publics des communes 2018  
35% au gaz, 18% fioul, 17% électricité, 5% bois, 2% PAC, 1% géothermie 
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Lycées Mode de chauffage principal 

Lycée Maurois (LEGT) à Bischwiller gaz 

Lycée Goulden (LP) à Bischwiller gaz 

Lycée Stanislas (LPO) à Wissembourg biomasse bois  
(+ chauffage secondaire au gaz) 

Lycée Schuman (LEGT) à Haguenau réseau chaleur biomasse 

Lycée Siegfried (LP) à Haguenau réseau chaleur biomasse 

Lycée Heinrich-Nessel (LPO) à Haguenau biomasse bois  
(+chauffage secondaire au gaz) 

 
 

Collèges Mode de chauffage principal 

Collège André Maurois à Bischwiller gaz 

Collège de Brumath bois (réseau ville) 

Collège Foch à Haguenau bois (réseau ville) 

Collège Kléber à Haguenau gaz 

Collège Baldung Grien à Hoerdt gaz 

Collège Jacques Tati à Mertzwiller gaz 

Collège Charles Munch à Niederbronn-les-Bains bois (réseau ville) 

Collège Françoise Dolto à Reichshoffen gaz 

Collège Bois Fleuri à Schweighouse-sur-Moder gaz 

Collège de l’Outre-Forêt à Soultz-sous-Forêts gaz 

Collège du Val de Moder à la Walck gaz 

Collège Otfried à Wissembourg gaz 

Collège Mal de Mac Mahon à Woerth gaz 

 
Hôpitaux de Haguenau/Wissembourg/Bischwiller : / 

 

3. Traitement des déchets – économie circulaire 
 

- Tonnage de déchets produits par le territoire 
110 000 tonnes de déchets en 2018 
soit l’équivalent de 586 kg/habitant : 

37% OMR 
20% déchets verts 
19% collecte sélective 
11% gravats 
13% autres 
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Devenir des déchets ménagers et assimilés : 
Selon qu’il s’agisse du SMITOM Haguenau-Saverne ou du SMICTOM Nord Alsace (2018) : 

65% et 62% de recyclage matière 
28 et 21% de valorisation énergétique (incinération) 
7 et 17% enfouissement 
 

- Tri des déchets 
o Tous à la redevance incitative / poubelle jaune. 
o Extension de la collecte séparative des biodéchet et autres emballages plastiques en 

cours d’étude  
o Divers programmes de promotion du compostage (individuel, collectif, collèges) 

développés par les collectivités locales (EPCI, SMICTOM Nord Alsace, SMITOM 
Haguenau-Saverne, CeA) 

 
- Taux de tri sélectif par filière 

/ 

 

4. Agriculture et alimentation locale  
 

- Existence d’un projet alimentaire territorial 
Sur une partie du territoire de l’Alsace du Nord, couvert par le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord : 34 sur 105 communes 
 

- Nombre d’exploitations agricoles 
928 exploitations agricoles en 2016 
 

- Nombre de producteurs vendant en circuits courts / de marchés de producteurs ou d’AMAP 
151 exploitations agricoles avec activité de vente en circuits courts 
 

- Surface agricole utile du territoire 
41 488 ha en 2016 
 

- Surfaces agricoles et nombre d’exploitations du territoire engagées dans des démarches de 
labellisation environnementale  
En 2016, 1 229 ha cultivés en agriculture biologique, soit 3% de la SAU et 36 producteurs avec 
certification AB soit 3,8%. 
 

- Estimation du volume de produits phytosanitaires utilisés sur le territoire 
Pas de données à ce jour 
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5. Actions en matière de biodiversité 
 

- Surfaces des aires protégées : parc naturel, Natura 2000, ZNIEFF (zones d’intérêt écologique 
faunistique et floristique), aire de protection des captages, etc.  

 
Niveaux de protection des espaces naturels (source : BD OCS, Carmen, INPN) 

82 % du territoire de l’Alsace du Nord sont reconnus comme zones à enjeu écologique, selon différents 
niveaux de protection (certains niveaux pouvant se superposer) : la protection stricte (zonages 
règlementaires), la gestion (zonages conventionnels et fonciers) et la connaissance/recensement 
(autres zonages) – cf. carte de synthèse page suivante : 

- 4 % du territoire sont concernés par une protection stricte visant à imposer par la contrainte 
le respect de l’intégrité d’un milieu remarquable, en régulant les interventions anthropiques ; 
à l’échelle du SCoTAN, ces espaces ponctuent essentiellement le territoire du Parc Naturel des 
Vosges du Nord et la forêt de Haguenau. Wissembourg et Hoerdt sont également concernées 
par des arrêtés de biotope. Les principaux milieux concernés par ce niveau de protection sont 
les prairies (28 %), les forêts de feuillus (28 %) et les cultures (24 %). 

- 40 % du territoire font l’objet d’une protection conventionnelle ou foncière, n’interdisant pas 
le développement urbain mais identifiant des sites de vigilance importants dont il sera 
nécessaire d’en évaluer les impacts en cas d’urbanisation. Précisons que la « stratégie 
d‘évitement » est préférable à celle de la « réduction/compensation » pour ces espaces et que 
des mesures de restauration peuvent également être demandées en dehors de tout projet 
d’urbanisation. Ces espaces sont essentiellement représentés par le périmètre du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord et les sites Natura 2000. La protection conventionnelle et 
foncière touche principalement les forêts de feuillus (40 %), les cultures (17 %), les prairies 
(13 %) et les forêts mixtes (10 %). 

- 37 % du territoire sont inventoriés de manière à recenser et informer de leurs richesses. Ce 
recensement, englobant majoritairement les ZNIEFF, n’instaure pas en soi, une protection à 
caractère réglementaire, mais constitue un élément d’appréciation nécessaire à la 
connaissance de l’état naturel de la future emprise d’un projet. Ces espaces touchent 
majoritairement des forêts de feuillus (34 %), des cultures annuelles (23 %) ou des prairies 
(14 %). 
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- Part des cours d’eau en bon état (classés en catégorie I ou II au titre de la continuité 

écologique) 
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- Nombre de points noirs de continuités écologiques identifiés 

 
 

- Part des surfaces forestières bénéficiant d’une garantie de gestion durable 
 
Surfaces de forêts publiques en Alsace du Nord 

 
Source ONF, septembre 2021 
 
Les forêts publiques, relevant du régime forestier, bénéficient d’un document d’aménagement 
forestier élaboré par l’ONF qui, une fois approuvé par l’autorité administrative, est un 
document garantissant une gestion durable. 
 

- Surfaces de haies 
/ 
 
 

CA de Haguenau
CC de la Basse-

Zorn
CC de l'Outre-

Forêt
CC du Pays de 
Niederbronn

CC du Pays de 
Wissembourg

CC Sauer-
Pechelbronn

Total (ha)

Forêts domaniales 13 924 0 4 2 175 129 2 259 18 491
Autres forêts soumises 1 948 1 334 3 448 4 273 3 218 5 343 19 564

Total (ha) 15 872 1 334 3 452 6 448 3 346 7 602 38 055



 

PTRTE Alsace du Nord Etat des lieux écologique – octobre 2021 11 

- Existence d’un atlas communal de la biodiversité et part du territoire classée en réservoir de 
biodiversité 
Atlas communal de la biodiversité porté par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, dont 
les communes de Cleebourg, Drachenbronn-Birlenbach, Hunspach, Ingolsheim, Keffenach, 
Memmelshoffen, Retschwiller, Root, Schoenenbourg, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg 
 

- Label « Territoires engagés pour la nature »  
Non, label récent 
Label commune nature (1 à 3 libellules) (Région Grand Est / agence de l’eau Rhin-Meuse) 
/ 
 

- Label « Terre saine »  
Haguenau (Commune nature 2015), Forstheim (Commune nature 2017), Wingen (Commune 
nature 2016) 

 

6. Lutte contre l’artificialisation des sols 
 

- Etat d’avancement du PLUi  
SCoT en cours de révision, intégration des objectifs de réduction de la consommation foncière 
du SRADDET en vigueur (-50% horizon 2030, -75% horizon 2050) 
 

- Taux de mobilisation des droits à construire au regard de ceux fixés dans les documents 
d’urbanisme 
/ 
 

- Evolution du nombre d’hectares de terres urbanisées vs terres agricoles et/ou naturelles et/ou 
forestières 
Entre 2008 et 2012 (source BDOCS) : + 249 ha d’espaces urbains (soit +2,5%) ; - 59 ha d’espaces 
naturels et forestiers ; -190 ha d’espaces agricoles 
 

 
 

- Potentiel de recyclage foncier (incluant les surfaces de friches à réhabiliter) 
/ 
 

- Surfaces désartificialisées 
Pas de données aujourd’hui 
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7. Eau et assainissement 
 

- Compatibilité des installations de traitements des eaux usées avec les normes européennes 
oui-non 
/ 
 

- Taux de fuite des réseaux (eau et assainissement) du territoire 
/ 
 

- Nombre de captages prioritaires et nombre de captages bénéficiant d’une protection et d’un 
plan d’actions (source SDEA, août 2021) 
- Nombre de captages dégradés sur le territoire : 3 
o 1 zone de captage Grenelle : Mommenheim 
o 2 zones de captages SDAGE (à confirmer sur la future liste du SDAGE 2022) : Brumath 
et Bietlenheim 
o A savoir que d’autres captages prioritaires sont ciblés dans la liste SDAGE 2022 sur le 
territoire (tels que Rohrwiller, Bischwiller …) 
- Nombre de plans d’actions :  
o 1 plan d’action porté par le SDEA en cours de renouvellement : Mommenheim. Ciblé 
ERMES également. L’Aire d’Alimentation des Captages a été redéfinie, elle s’étend sur 22 
communes (dont certaines dans le territoire du PETR), le plan d’action portera sur le même 
territoire et sera validé en 2021-2022. 
o Captage de Neuhaeusel géré par le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la 
Région de Wissembourg. Le dernier plan d’action date de 2015. 
o Brumath est géré par la Communauté d’agglomération de Haguenau. Pas de plan 
d’action à jour en attendant validation de la future liste SDAGE (des actions de sensibilisation 
ont été menées sur le territoire sans valider de plan d’action ni créer de COPIL) 
o Bietlenheim : géré par la Communauté de Communes de la Basse-Zorn. Pas de plan 
d’action à jour en attendant validation de la future liste SDAGE (des actions de sensibilisation 
ont été menées sur le territoire sans valider de plan d’action ni créer de COPIL) 
 

- Couverture du territoire par un SAGE 
SAGE Ill Nappe Rhin (mis en œuvre) 
 
 
 
 
***** 



Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) de l'Alsace du Nord
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

EPCI Référence projet Intitulé d'opération Description sommaire de l'opération Enjeu PTRTE concerné Contrats concernés Thématique Maître d'ouvrage  Localisation 
Calendrier de réalisation - 
début et fin d'opération

Projet mature
OUI "relance" (réalisé 

en 2021/2022)                   
NON (à faire murir)

Etat d'avancement

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-001

Aménagement de la piste cyclable gare-stade 
Brumath

Réalisation des travaux d'aménagement de la piste cyclable reliant la gare de Brumath au 
stade Rémy Huckel

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménagements cyclables CAH  Brumath 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-002

Aménagement d'un ensemble Mairie Micro-
crèche

Construction et Aménagement d'un ensemble Mairie Micro-crèche
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Bertsheim  centre du village   2021-2024 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-003 Performance énergétique - Salle des fêtes

Changement des corps de chauffe*/Mise en place d'une gestion technique 
bâtiment/Enlèvement de la citerne de gaz/Raccordement au gaz de ville

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Bernolsheim  Salle des fêtes sept-21 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-004 Conciergerie "Place des services" dans l'EGS Service de conciergerie à desitantion des usagers du PEM et habitants de l'agglo

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CAH  Haguenau  
Ouverture septembre 
2021 ?? 

oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-005

Conformité électrique et remplacement de 
l'éclairage - HDV

Mise en conformité électrique et substitution de l'éclairage actuel par un éclairage LED 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Haguenau  Haguenau septembre 2021 - 2024 oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-006 Construction d'un parking à la place d'une friche

Construction d'un parking desservant la Mairie et la salle dans le cadre de la requalification 
d'une friche

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Hochstett  13 rue du Village 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-007 Aménagement d'une aire de jeux Construction d'une future aire de jeux

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Hochstett  parcelle 34 2021-2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-008

Construction d'une nouvelle tribune et de 
vestiaires au Complexe Sportif Rémy HUCKEL 
homologué partiellement au niveau national

Suite à la rénovation complète du stade Rémy Huckel doté d'un stade d'athlétisme avec une 
piste à 8 couloirs homologué partiellement au niveau national, construction d'une tribune de 
500 places et de vestiaires dans un même bâtiment

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Brumath  Brumath 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-009 Création d'un périscolaire à Schirrhein Construction d'un périscolaire de 70 places à Schirrhein

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Contrat Départemental CAH  Schirrhein 2021-2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-010

Création d'un réseau de chaleur à plus de 90 % 
d'Enr

Création d'un réseau de chaleur urbain de 10 km et d'une puissance de 25 GWh. Source 
d'énergie biomasse.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Fonds chaleur ADEME Commune de Bischwiller Bischwiller 2022-2024 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-011 Création d'une aire intergénérationelle

Le projet consiste à l'aménagement d'une  aire d'activités intergénérationelles pour 
permettre à toutes les générations de se retrouver dans un lieu propice aux jeux et à la 
détente

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune d'Ohlungen
 Complexe 
sportif 

Début travaux flèché en 
octobre 2021 pour le 
terrassement et mars 
avril 2022 pour 
l'installation des 
mobiliers de jeu.

oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-012 Déploiement de bornes de recharge électriques

Mise en place de bornes de recharge électriques dans les parkings des principales gares du 
territoire (Haguenau, Bischwiller, Brumath, Mommenheim), ainsi que sur le parking étudiant 
de la Cité scolaire 

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

CAH 
 Villes moyennes 
CAH 

2021 et + oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-013

Déploiement de l'autopartage sur les gares de 
Bischwiller et Brumath

Achat de 2 véhicules mis à disposition de l'opérateur CITIZ pour le service d'autopartage
Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

CAH
 Bischwiller et 
Brumath 

2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-014

Déploiement des luminaires LED et 
rationalisation de la politique d'éclairage 
publique

Déploiement de sources LED dans le cadre des programmes de réaménagement ; en 
parallèle, une réflexion sera menée à l'échelle de la CAH sur la rationalisation de l'éclairage 
public

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public CAH  toute la CAH 2022 et + non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-015 Développement de photovoltaïque Parking Cité scolaire 

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CAH Haguenau 2022-2023 non Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-016 Développement du réseau RITMO

Extension du réseau RITMO à l'ensemble du territoire, en coordination avec le réseau TER, et 
particulièrement dans les territoires ruraux (TAD)

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CAH  toute la CAH Début 2022 oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-017

Etude d'aménagement de la piste cyclable gare-
stade Brumath

Définition du projet de création d'une piste cyclable reliant la gare de Brumath au stade 
Rémy Huckel

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménagements cyclables CAH  Brumath fin 2021-début 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-018

Etude prospective des besoins en locaux sportifs, 
solidaires et culturels

Apporter une réponse adaptée en termes de bâti aux besoins actuels et futurs en locaux 
sportifs, soldaires et culturels de la commune en tenant compte de la volonté de la Ville 
d'encourager une synergie entre associations, d'accompagner leur développement, de 
soutenir l'offre culturelle et de poursuivre la démarche SMART CITY

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Brumath  Brumath fin 2021-début 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-019 Groupe scolaire Mommenheim

Construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire et d'un périscolaire - 
construction E+C

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Contrat Départemental CAH Mommenheim
2ème trimestre 2022- 1er 
trimestre 2024

oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-020 Groupe scolaire Thurot

Construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire et d'un périscolaire - 
constructions E+C-

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Haguenau Haguenau 2023-2026 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-021 installation d'un pôle d'accueil (forêt d'exception) Création d'un pôle d'accueil du public en forêt indivise

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Haguenau  Haguenau à définir (2022?) non
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-022 Maison des Sports : rénovation thermique Isolation extérieure/menuiserie salle B

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Contrat Départemental Rénovation énergétique Commune de Haguenau  Haguenau début 2022 oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-023 Mise aux normes et extension déchèterie

Mise aux normes de sécurité et agrandissement de la déchèterie afin de pouvoir mettre en 
place de nouvelles filières de tri

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

CAH  Niedermodern 
Etudes : 2021
Trvx : 2022

oui Conception
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Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-024

Mise en oeuvre d'une OPAH sur Haguenau et 
Bischwiller

Amélioration de l'habitat des centres-villes de Haguenau et Bischwiller
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CAH, Ville de Haguenau et de Bischwiller
 Haguenau et 
Bischwiller 

fin 2021-fin 2025 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-025

Mise en place de boîtes de retrait de commandes 
Click and collect

Soutenir le commerce local par le développement de boîtes de retrait de marchandises 
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Brumath Brumath 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-026

Mise en place d'un éclairage du terrain de 
football

Mise en place d'un éclairage au stade de football avec 4 projecteurs
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Eclairage public Commune de DAUENDORF
 terrain de 
football 
DAUENDORF  

début 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-027 Parc des Sports Resytructuration complète du TS1 avec pose d'un terain synthétique

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Contrat Départemental Commune de Haguenau Haguenau 2022 oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-028 PEM Brumath phase 1

Réalisation de stationnements véhicules sur le Pôle d'échange, en vue de favoriser le report 
modal vers les mobilités vertueuses. 

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

DIRIGE CAH Brumath
2ème semestre 2021-
2022

oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-029 PEM Brumath phase 2 Extension du parking existant de la gare de Brumath

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

DIRIGE CAH Brumath 2022-2023 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-030 PEM de la gare de Bischwiller

Aménagement du Pôle d'échanges multimodal de Bischwiller avec un parking 
supplémentaire de 275 places et une passerelle pour accèder aux quais

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

DIRIGE CAH  Bischwiller 2021 à 2024 non
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-031 PEM Haguenau - Parking Silo

Réalisation de stationnements véhicules et vélos sur le Pôle d'échange, en vue de favoriser le 
report modal vers les mobilités vertueuses. 

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

DIRIGE /Contrat 
Départemental

CAH Haguenau Début 2022 - Mi 2023 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-032 PEM Mommenheim

Réalisation de stationnements véhicules sur le Pôle d'échange, en vue de favoriser le report 
modal vers les mobilités vertueuses. 

Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

DIRIGE CAH Mommenheim
2ème semestre 2021-
2022

oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-033

Performance énergétique - groupe scolaire 
Musau

Rénovation de l'enveloppe selon performance RE2020 des écoles maternelle et élementaire 
ainsi que le gymnase

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Haguenau Haguenau 2024-2026 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-034 Performance énergétique - musée historique Remplacement des menuiseries extérieures, réfection de couverture

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Haguenau Haguenau 2024 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-035 Performance énergétique - site des Pins

Rénovation thermique et confort d'été de l'école, de la maison de quartier, du multi-accueil 
et de la médiathèque

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Haguenau Haguenau 2023 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-036

Performance énergétique: remplacement de 
chaudières

Bowld’Hag / MdQ des Pins
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Haguenau Haguenau juin - juillet 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-037

Performance énergétique: remplacement de 
chaudières

Musau/Marché Bestiaux/chappelle Annonciades/Médiathèdue /Musée
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Haguenau Haguenau 2023-2024 Non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-038 Piste cyclable Chemin des Friches Piste cyclable Chemin des Friches

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménagements cyclables CAH Haguenau janv 2022-mai 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-039 Piste cyclable Hundshof Piste cyclable Hundshof

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménagements cyclables CAH Haguenau oct 2021-déc 2021 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-040 Plantation arbres Plantation d'arbres le long de la RD 177 en face de la piste cyclable Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Commune de Bernolsheim

Le long de la RD 
177

2022 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-041 Portail citoyen

Création d'un portail citoyen qui sera la porte d'entrée unique pour toutes les démarches 
administratives de la CAH

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

CAH  CAH 
mars 2021-septembre 
2021

oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-042

Programme INTRACTING sur 13 bâtiments 
communaux

Programme de travaux dont le retour sur investissement est de moins de 13 ans : GTC, 
isolation de combles, relamping en LED, raccordement au réseau de chaleur.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Bischwiller
Ecoles et 
équipements 
publics de la Ville

2021 - 2023 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-043

Projet d'aménagement d'une coulée verte sur le 
Fossé des Jésuites

aménagement d'une coulée verte avec circulation douce Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Commune de Haguenau  Haguenau à définir non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-044 Réaménagement et réhabilitation du presbytère 

 1ère phase en 2022 d'un projet d'ensemble de réhabilitation du coeur de village avec 
réaménagement, restructuration et réhabilitation du presbytère extrérieur et intérieur avec 
réfection porche d'entrée et les murs d'enceinte datant de l'abbaye cistercienne  de 
Neubourg ,donc projet conservation du patrimoine local                                                                                  
RDC: 105 m2 création d'une salle d'expo pour mettre en avant l'histoire du village et de son 
abbaye cistercienne. Etage: 110m2 création de 2 logements . Cette phase sera suivi d'une 
deuxième phase avec l'aménagement du jardin et des annexes en 2023 permettant la 
création d'un véritable coeur de village pour la cohésion et le bien- être de l'ensemble de la 
population

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de DAUENDORF
 centre du village  
DAUENDORF 

1ère phase: fin 2021 et 
en 2022                                
2ème phase 2023

oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-045 Reconstruction du gymnase Kléber

Reconstruction du gymnase Kléber - bâtiment BPOS- chaufferie bois - panneaux 
photovoltaïque

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Contrat Départemental Rénovation énergétique Commune de Haguenau  Haguenau avril 2022-août 2023 oui Conception
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Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-046

Reconversion de friches économiques / ZA 
aérodrome 

Reconversion de friches à destination d'activités économiques 
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

CAH Haguenau 2022-2023 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-047

Réhabilitation du batiment historique du groupe 
scolaire Schweitzer

Rénovation des salles du rez-de-chaussée et une transformation complète de l'étage. 
Création d'un ascenseur desservant le rdc, l'étage et le sous-sol. Mise aux normes des deux 
cages d'escaliers avec desserte du sous-sol afin d'accèder directement à la cour d'école et au 
préau. Iolsation de l'ensemble des locaux. Mise en place d'une VMC et nouveau système de 
chauffage gaz. Mise aux normes électriques complère. Mise aux normes électriques et 
sécurité incendie.Remplacement complet de la toiture avec pose d'un écran de sous-toiture 
et habillage des conduits de cheminée. révison des menhuiserie extérieures, remplacement 
des fenêtres bois et pose de châssis de sésenfumage dans les cages d'escaliers. Ravallement 
complet de la façade.                                                   Interconnexion des batiments pour la 
desserte en téléphnoie et internet.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de VAL-DE-MODER

 Groupe scolaire 
Schweitzer - 15 
rue de Haguenau 
- commune 
déléguée de 
Pfaffenhoffen 

Automne 2021 -                
Eté 2022

OUI Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-048 Remplacement éclairage public Remplacement des ampoules par des leds/Renouvellement de certains candélabres

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Bernolsheim
 Plusieurs rues 
dans le village 

2è semestre 2021 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-049 Rénovation des lieux cultuels

Travaux de rénovation de l'église St Georges (classé Monument Historique), de l'église St 
Nicolas (inscrit MH) et de son presbytère, et du mur d'enceinte du cimetière israélite.
Elements du patrimoine tourisitque de la ville

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Haguenau  Haguenau 
Phase I: 2021 - 2024
Phase II: 2025 - 2026

oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-050 Rénovation du City Stade

La création d'un city stade (préparation d'une plate forme et aménagement du city) 
permettrait de répondre aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en unlieu convivial 
afin de pratiquer différents sports, Un lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la fois 
ludique, esthétique et robuste qui permet de se dépenser pour mieux se dépasser.

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Kaltenhouse  rue Principale 
Début des travaux 
01/2022

oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-051 Rénovation du Club House de Football

Le Club House de foot de la commune est un équipement vieillissant qui n'est plus aux 
normes. L'objectif est de construire un nouveau club abritant également les vestiaires et les 
locaux annexes nécessaires au bon fonctionnement du club et qui répondront aux éxigences 
de la fédération, ce projet aura lieu en lieu et place de l'ancien,

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Kaltenhouse  rue Principale 

Notification des marchés 
12/2021 - Début des 
travaux              12-
2021/01-2022

oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-052

Rénovation énérgétique des batiments 
communaux - Salle Robert Kauefling

Rénovation de la Salle Robert Kauefling
Eclairage LED
Désembouage et équilibrage circuit de chauffage
Nouvelle régulation chaufferie
Plan de comptage Intracting+ Remplacement chaudières et sous-station
Pommeaux de douche hydro-économes et pédagogiques
Mise en place CTA double flux
Remplacement aérothermes salle multisports-
Panneaux Photovoltaique
Etanchéité du toit
Récupération eau de pluie pour arrosage

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Schweighouse sur Moder
 Schweighouse 
sur Moder 

2021-2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-053

Rénovation et performance énergétique - 
Millénium

Rénovation de la salle évenementielle pour création d'une SMAC selon performance RE2020
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Rénovation énergétique Commune de Haguenau Haguenau 2022-2024 Non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-054 Rénovation thermique de l'église

Rénovation de la charpente et de la couverture/Mise aux normes électriques/Mise en place 
d'une barrière d'étanchéité/Remplacement du chauffage

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Bernolsheim Eglise 2022 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-055

Restauration de mares en Forêt de Haguenau 
dans ou hors zones Natura 2000

renaturation des mares pour une meilleure biodiversité Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Biodiversité Commune de Haguenau  Haguenau à définir non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-056

Restauration des étangs grundel (forêt 
d'exception)

Renaturation des étangs Grundel en foret indivise Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire ONF  Haguenau à définir (2022?) non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-057

Restructuration d'une ancienne école en Maison 
des associations

Restructuration du bâtiment et aménagement de nouveaux locaux pour un accueil 
fonctionnel des associations. Mise aux normes électrique et accessibilité. Rénovation 
énergétique du bâtiment.

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de VAL-DE-MODER

 Ancien groupe 
scolaire de la 
commune 
déléguée de 
Uberach 

Automne 2021 - 
Printemps 2022

OUI Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-058

Restructuration et performance énergétique - 
école élementaire St Nicolas

Restructuration de l'école, création d'un périscolaire selon performance RE2020
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Haguenau Haguenau 2024-2026 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-059 Schéma Directeur de Performance Energétique

Plan pluriannuel d'investissement visant la satisfaction des objectifs de réduction des 
consommations énergétiques dans les bâtiments (-21% en 2030 au PCAET / décret tertiaire, 
...)

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Haguenau Haguenau 2022 - 2030 non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-060

Sécurisation des ressources en matière d'eau 
potable : nouveaux forages, traitement de l'eau 
…

Création de nouveaux forages au niveau du Bassin de la Basse Moder / mise en place d'un 
traitement de l'eau en lien avec la problémtique des pesticides

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire CAH ?? non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-061

SMART CITY - aménagement de parcours urbains 
sportifs connectés

Création de plusieurs itinéraires et mise en place d'agrès sportifs et d'une signalétique à 
l'aide de QR-codes au centre-ville et en zone péri-urbaine dans le cadre de la politique 
sportive et de sport-santé

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Brumath  Brumath début 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-062

SMART CITY - aménagement d'un parcours 
culturel connecté

Création d'un itinéraire culturel et mise en place d'une signalétique à l'aide de QR-codes 
dans le cadre de la politique culturelle

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Brumath  Brumath début 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-063 SMART CITY - application mobile

Mise en place d'un nouveau service d'application mobile pour informer la population et faire 
remonter des dysfonctionnements constatés

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Brumath  Brumath fin 2021-début 2022 oui
Préparation à la 
réalisation

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-064

Transformation d'une ancienne friche en centre 
technique municipal et communautaire

Transformation du bâtiment industriel "Metzeler Mousse" en centre technique municipal et 
communautaire. Valorisation du bati existant, désimperméabilisation des sols, installation de 
photovoltaique.
Début des travaux à l'automne 2021.

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Bischwiller
Rue de 
Rohrwiller 
Bischwiller

2021-2023 oui
Préparation à la 
réalisation
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Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-065

Valorisation du chêne dans la filière "tonnellerie" 
(forêt d'exception)

Investissement dans l'ingénierie, l'adaptation des outils de production et la promotion…
Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

ONF  Haguenau à définir (2022?) non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-066 Ville accessible et solidaire

Mise en œuvre des travaux de l'agenda d'accessibilité programmée, des équipements 
accessible réglementairement profitent à tous (personnes agées, enfants, circulation avec 
valises, pousettes, etc...)

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Haguenau Haguenau 2021 - 2029 oui Réalisation en cours

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-067 Vitrage salle des fêtes Triple vitrage

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Bernolsheim Salle des fêtes 2022 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-068 VMC thermodynamique + isolation plafond Remplacement de la VMC/Isolation et remplacement du faux-plafond

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Bernolsheim Salle des fêtes 2022 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-069 Bâtiment modulaire et mobilier

Achat d'un bâtiment pour les réunions du CM et des associations (la salle des fêtes est 
utilisée par le périscolaire)

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Bernolsheim
A côté de la salle 
des fêtes

fin 2021 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-070 Boucle Moder ouest Boucle Moder ouest

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Contrat Départemental CAH
 Schweighouse - 
Uhlwiller 

2022-2023 oui Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-071

Aménagement et rénovation énergétique de la 
mairie

Isolation intérieure complète. Mise en accessiblité des étages. Rénovation électrique. 
Changement du système de chauffage du batiment.  Aménagement de bureau. 

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de VAL-DE-MODER

 Mairie annexe 
de Pfaffenhoffen, 
17 rue du 
Docteur 
Schweitzer 

2023-2024 NON Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-072

Aménagement d'un périscolaire maternelle à 
Schirrhein + travaux à école

Mutualisation de l'école maternelle avec un accueil périscolaire et de restauration
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

CAH ou Schirrhein  Schirrhein 2022 oui Conception

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-073

Mise en place de panneaux solaires sur le préau 
de la cour d'école

Mise en place de panneaux solaire sur le préau de la cour d'école afin de réduire la 
consommation électrique des bâtiments

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Uhlwiller  Ecole 2025 Non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-074

Changement de chauffage fioul par mise en place 
d'une chaufferie centrale au bois pour les 
bâtiments municipaux (Ecole - Bâtiment 
périscolaire…)

Mise en place d'une chaudière à bois  pour chauffer les bâtiments municipaux et maisons 
d'habitations environnantes. Le bois pouvant provenir de notre forêt communale

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Uhlwiller

 Bâtiments 
communaux et 
habtations 
proches 

2025 Non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-075

Mise en place d'un récupérateur d'eau de pluie 
au niveau hall communal destiné à l'arrosage des 
fleurs de la commune

Mise en place d'un récupérateur d'eau de pluie destiné à l'arrosage des fleurs et plantes de 
la commune permettant de moins puiser sur le réseau d'eau potable

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Uhlwiller  Hall communal 2023 Non Réflexion / idée

Communauté 
d'Agglomération de 

Haguenau
CAH-076

Création d'un parking comportant des bornes de 
recharges électriques pour voitures et vélos

Mise en place d'un parking permettant de désengorger la place devant l'école et destiné 
également à accueillir les visiteurs du Musée du Pain. La mise en place de bornes de 
rechargement électrique permet de contribuer à la transition écologique et terme de 
moyens de déplacement

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Uhlwiller Abords de l'école 2025 Non Réflexion / idée

CC de la Basse-Zorn CCBZ-001 Achat de véhicules électriques Contribuer à la réduction des émissions dans le cadre du renouvellement de la flotte
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Véhicules électriques
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Hoerdt OUI Réalisation en cours

CC de la Basse-Zorn CCBZ-002
Acquisition d’un véhicule électrique pour le 
service technique 

Contribuer à la réduction des émissions dans le cadre du renouvellement de la flotte
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Véhicules électriques Commune de Weyersheim Weyersheim

CC de la Basse-Zorn CCBZ-003
Aménagement de la déchèterie unique de 
Kurtzenhouse

Aménagement d'un équipement central et très complet pour désservir l'ensemble du 
territoire (sont de plus prévus une recyclerie et du photovoltaïque

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

/
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Kurtzenhouse 2021-2022 OUI Conception

CC de la Basse-Zorn CCBZ-004
Aménagement d'itinéraires cyclables  dans le 
cadre du plan global de déplacement

Maillage + interconnexion avec les territoires voisins (EMS, CAH, Pays Rhénan, …)
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

/ Aménagements cyclables
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Basse-Zorn 2022-2025 A faire mûrir Conception

CC de la Basse-Zorn CCBZ-005 Création d’une salle communale et associative Doter le village d'un lieu de centralité, de convivialité et d'échange
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Commune de  Bietlenheim Bietlenheim 2022-2023 A faire mûrir

CC de la Basse-Zorn CCBZ-006 Déploiement de bornes de recharge rapide Assurer grâce à un maillage équilibré du territoire la transition du thermique vers l'électrique
Thème 1.2 : S’appuyer sur le pôle régional de 
l’agglomération de Haguenau et son effet 
d’entrainement au profit de l’Alsace du Nord

/
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Basse-Zorn Conception

CC de la Basse-Zorn CCBZ-007 Marché informatique et téléphonie (numérique) Sécuriser et améliorer la conservation , la diffusion des données et faciliter le télétravail
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

/ Commune de Hoerdt Hoerdt
Préparation à la 
réalisation

CC de la Basse-Zorn CCBZ-008 Projet d’infrastructure numérique mutualisée
Projet d'ensemble destiné à sécuriser les données et à accélérer leur échange et leur 
traitement 

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

/
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Hoerdt 2021 OUI
Préparation à la 
réalisation

CC de la Basse-Zorn CCBZ-009 Réhabilitation écoles maternelle et élémentaire Modernisation et améliotration des performances énergétiques
Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

/ Commune de Geudertheim Geudertheim

CC de la Basse-Zorn CCBZ-010
Réhabilitation, restructuration énergétique et 
extension du centre culturel

Restructuration, mise aux normes et extension du principal site sportif du territoire de la 
Basse-Zorn

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

/ Commune de Hoerdt Hoerdt 2021-2023 OUI
Préparation à la 
réalisation

CC de la Basse-Zorn CCBZ-011
Rénovation de la crèche (traitement énergétique 
+ accessibilité PMR)

Restructuration énergétique et amélioration de l'accessibilité et de fonctionnalité Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire / Rénovation énergétique Commune de Hoerdt Hoerdt

CC de la Basse-Zorn CCBZ-012 Rénovation de l'éclairage public Equipement moins énergivore (leds)
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Eclairage public Commune de Hoerdt Hoerdt 2022 OUI

CC de la Basse-Zorn CCBZ-013
Rénovation énergétique, restructuration et mise 
en conformité de la Mairie 

Opération lourde sur un bâtiment ancien essentiel à la vie communale, ne remplissant plus 
sa fonction

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

/ Rénovation énergétique Commune de Weyersheim Weyersheim

CC de la Basse-Zorn CCBZ-014
Restructuration énergétique de la MAPAD de 
Hoerdt

Restructuration de l'enveloppe avec mise aux normes BBC
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Rénovation énergétique
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Hoerdt Automne 2021-fin 2022 OUI Conception

CC de la Basse-Zorn CCBZ-015
Sécurisation en eau du secteur sud (en lien avec 
l'EMS 

Liaison avec le réseau Nord de l'EMS, afin de sécuriser la ressource de la Basse-Zorn Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire /
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Hoerdt-
Vendenheim

2022 OUI Réalisation en cours

CC de la Basse-Zorn CCBZ-016
Soutien à la valorisation des déchets : 
déploiement de la collecte des biodéchets  
(investissement)

Acquistion d'abri-bacs et de bacs destinés aux points de collecte Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire /
Communauté de communes de la Basse-
Zorn

Basse-Zorn 2022 OUI Conception

CC de la Basse-Zorn CCBZ-017 Restructuration de la Salle BARTHOLDI 
Transformation d'un espace situé au rez de chaussée de la Mairie, pour en faire un lieu 
central mixte, salle des mariages/salle de réunion/salle de réception/salle d'exposition

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/  Commune de Weitbruch  Weitbruch 2022 OUI Conception

4



CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-001 5e tranche du projet de ville

Le projet de ville de la commune, intitulé "Le Murmure Romain" a été engagé il y a quelques 
années déjà, permettant une transformation du centre-ville et de faire la part belle aux 
places, aux parcs, pour une déambulation piétonne facilitée et une mise en valeur du cours 
d'eau et des espaces verts. La 5e tranche de travaux se situe entre l'église catholique St 
Martin et la Maison de l'Archéologie. Les travaux consistent principalement à un travail sur 
les trottoirs et espaces verts de l'Avenue Foch pour prolonger la promenade depuis le parc 
du casino.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2025-2026 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-002 A pied à l'école

L'objectif : encourager les enfants à se rendre à pied à l'école, en toute sécurité. Une 
première étape a été engagée avec le lancement d'un Pedibus (trajet accompagné par des 
adultes, avec 5 points de départ et circuits pour rejoindre les écoles situées au Montrouge). 
La deuxième étape porte sur la piétonnisation d'un chemin permettant aux enfants du 
centre-ville de rejoindre l'école en réduisant la zone partagée avec les voitures (nouveau 
chemin piétonnier à réaliser entre la rue des chalets et la rue des érables)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-003 Accompagnement commerces ouverts

La Ville de Reichshoffen souhaite soutenir et accompagner le commerce local par des actions 
de communication et de promotion dans le cadre de sa démarche de revitalisation du Bourg 
centre. Une aide régulière est apportée aux commerçants et artisans locaux en vue de les 
assister dans leur développement d'outils numériques, tels que la création de site Internet 
ou de page Facebook, ou le référencement sur la plateforme locale de vente en ligne.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-004 Accompagnement numérique du territoire
Recrutement d'un conseiller numérique et développement d'actions grand public pour 
rapprocher le numérique du quotidien des habitants du territoire.

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2021-2022 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-005
Achat de l'ancien restaurant "au Chevalier" voisin 
immédiat de la mairie

Pallier à l'exigüité des locaux de la mairie en proposant des locaux accessibles de plain pied y 
compris par l'aménagement de locaux associatifs. Préserver la centralité de la Commune en y 
rassemblant la Maire, la bibliothèque communale, l'aire de jeux et des locaux associatifs tout 
en rationalisant le stationnement (le restaurant actuel est dépourvu de parking) et l'accès à 
l'école (voisine). Optimisation de la livraison de chaleur par la chaufferie collective au bois 
installée sur un terrain adjacent près de l'école par le raccordement de cet immeuble.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-006 Achat d'un véhicule électrique
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Véhicules électriques Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 Projet terminé

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-007
Acquisition de matériel informatique à 
destination des écoliers

La commune souhaite acquérir 15 ordinateurs portables ainsi que des tablettes numériques 
à destination des enfants scolarisés en CM1-CM2.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-008
Acquisition d'un bâtiment non exploité par la SAS 
DE DIETRICH afin d'y aménager des locaux 
communaux

Proposer des locaux adaptés aux partenaires locaux de la Commune et y implanter les 
services techniques communaux (répartis sur plusieurs sites à l'heure actuelle)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-009 Acquisition Véhicule Electrique Acquisition d'un véhicule électrique pour les services communaux
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Véhicules électriques Commune de Mietesheim Mietesheim 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-010 Aire de camping-cars

La commune dispose d'un parking situé à proximité du centre-ville (près de l'église St Martin) 
permettant d'accueillir des camping-cars mais sans aire d'accueil (vidange, etc…). Souhait de 
reprise de ce parking pour l'adapter à un meilleur accueil des camping-caristes venant 
séjourner sur la commune

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-011 Aménagement aire de jeux 
Remplacement des jeux qui ne sont plus aux normes, sécuriser et améliorer les possibilités 
d'endroits conviviaux

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Mietesheim Mietesheim 2021 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-012
Aménagement de l’ancienne gare en locaux 
commerciaux et/ou de services

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-013
Aménagement de l'aire de stationnement avec 
une halte touristique

Amenager le parking communal avec des services à disposition des touristes  ( borne de 
recharge pour vehicules electrique, aire de pique nique , panneaux d'informations sur les 
sites du village, etc

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Windstein Windstein 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-014
Aménagement de voirie rue principale, avec 
sécurisation des cycliste sur un itinéraire cyclable. 
Sécurité routière

amménagement de la rue principale dans le but de réduire la vitesse des véhicules à moteur 
et favoriser le cyclotourisme en réservant une partie cyclable

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Aménagements cyclables Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-015 Aménagement des zones d'activités
Création de nouvelles zones d'activités afin d'accueillir de nouvelles entreprises sur le 
territoire. Développer par cette occasion de nouvelles opportunités d'emplois et développer 
l'attractivité du territoire.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Reichshoffen 2022-2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-016
Aménagement paysager entrée nord & buvette 
eau minérale

Mise en valeur de l'entrée nord de la commune avec travail sur le rond-point d'entrée et 
l'espace vert situé à l'avant de l'usine Celtic. Mise en place d'une nouvelle buvette de notre 
eau minérale pour randonneurs et promeneurs suite à dégradation volontaire (colonne de 
grès des Vosges), aire de pique-nique espace de covoiturage et stationnement car point de 
départ de nombreuses randonnées dans le massif du Wintersberg. Ce travail se fait en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2021-2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-017 Aménagement rue Clémenceau
Transformation de la zone 30 en zone partagée pour piétons , cyclistes et automobilistes, 
sécurisation et végétalisation des trottoirs (remplacement blocs de granit par protection 
avec végétation)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-018 Aménagement site Herrenberg
Création d'un espace de stationnement végétalisé, mise en place de mobilier urbain sur 
chemin de promenade, réaménagement et sécurisation des sentiers, accessibilité PMR de 
l'espace Guinguette (remplacement gravillons pour accès fauteuils roulants)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-019 Aménagement voirie impasse Loehl Enfouissement réseaux secs et poser un éclairage moins énergivore
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

VRD Eclairage public Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021 Relance Réalisation en cours
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-020
Application, affichage numérique en centre-ville - 
Accès numérique

application pour smartphone avec informations sur actualités de la commune, alertes, 
communications multiples auprès de la population + mise en place d'un panneau 
d'information numérique au niveau de l'espace gare (entrée de ville) et d'un panneau tactile 
d'information en centre-ville (place de l'hôtel de ville ou rue Clémenceau)

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-021 Assurer un futur au thermalisme

Etude-diagnostic captage d'eau thermale située sur le site du Herrenberg pour sécurisation 
et renforcement de la ressource en eau et garantir l'avenir du thermalisme à Niederbronn-les-
Bains + réflexion sur 2e indication thérapeutique (phlebologie). Travail mené en lien avec la 
société VALVITAL exploitant la cure thermale

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-022 Ateliers Municipaux

Les ateliers municipaux de la commune sont très vétustes . La reprise de l'espace occupé par 
les ateliers actuels par un promoteur immobilier permettra la création de 89 logements pour 
primo-accédants, locataires et complète l'offre de logements de la commune avec 
appartements, à proximité immédiate du centre-ville. Une pension de famille pour accueil de 
personnes en situation de handicap est incluse. La construction de nouveaux ateliers à 
proximité de l'espace gare doit s'engager très rapidement, la volonté de la commune étant 
d'en profiter pour réaliser un bâtiment vertueux (panneaux photovoltaïques et solaires, 
construction bois à l'étude, choix d'énergie...) 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-023
Audit thermique de 4 logements communaux et 
de la poste

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-024 Audit thermique de la mairie audit thermique
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Dambach Dambach 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-025 Audit thermique de la mairie
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-026 Audit thermique de l'école
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-027 Audit thermique de l'école Pierre de Leusse
La commune souhaite faire effectuer un diagnostic énergétique en vue de réaliser des 
travaux d'économie d'énergie et de rénovation énergétique du batiment de l'école

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2024 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-028 Audit thermique du foyer socioculturel
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-029 Audit thermique du logement de Schirlenhof
Rénover un logement vétuste et difficile à louer en améliorant les performances 
énergétiques du bâtiment

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021/2022 A faire mûrir Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-030 Audit thermique école 1 audit thermique
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Dambach Dambach 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-031 Audit thermique école 2 audit thermique
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Dambach Dambach 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-032 Boutique à l'essai

La commune a adhéré à la fédération des boutiques à l'essai, pour l'accompagner, bénéficier 
de l'expérience, des conseils marketing et de la nototiété de la marque pour attirer  et 
faciliter l'implantation de nouveaux commerçants dans les locaux commerciaux vacants du 
centre ville, pour leur proposer d'occuper une boutique à l'essai pendant une durée limitée. 
Si l'opération s'avère un succès, le commerçant aura la possibilité de péréniser son activité.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-033 Boutiques éphémères
Afin d'attirer de nouveaux commerçants et faciliter leur implantation, la commune souhaite 
acquérir des locaux commerciaux actuellement vacants, afin de les proposer contre un loyer 
très modique à des commerçants souhaitant s'implanter dans la commune.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-034 Boutiques éphémères 2

Dans le cadre de la revitalisation du bourg centre et de la lutte contre la vacance des 
commerces, pour attirer de nouveaux commerçants et faciliter leur implantation, la 
commune souhaite louer en son nom des locaux commerciaux actuellement vacants, afin de 
les proposer gratuitement pendant une durée limitée  à des commerçants souhaitant 
s'implanter dans la commune.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-035 Chaufferie bois
mise en place de filtres à particules sur chaufferie bois situé à proximité de la piscine + étude 
sur mise en place d'une chaufferie bois en cœur de ville pour alimentation bâtiments 
communaux (pôle culturel et petite enfance)

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-036 Chemin de promenade le long de la Zinsel Achat terrains - chemin à créer
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-037 Circuits-courts & commerce de proximité
Travail de communication, évènementiel et aide à l'installation de commerces de proximité 
avec présence d'un manager de centre-ville

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2021-2026 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-038
Circulation et terrasse rue du Général Leclerc 
(hors voirie)

La commune souhaite instaurer un sens unique au cœur du centre ancien dans la rue du 
général Leclerc, afin de pouvoir mettre en place des terrasses et des aménagements 
paysagers pour renforcer l'attractivité et redynamiser le bourg centre. Ce nouveau sens de 
circulation permettra d'élargir les trottoirs pour sécuriser le cheminement piétonnier et 
réduire les problèmes de stationnement.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-039 Construction d'un City-stade
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-040 Construction d'un multi-accueil
Construction d'un nouveau bâtiment pour répondre à la demande des familles. 
Transformation de la halte-garderie de Reichshoffen en multi-accueil et augmentation de la 
capacité d'accueil.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Reichshoffen 2022-2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-041
Construction d'une nouvelle caserne pompiers 
pour déplacer la section locale du centre ancien

Dans le cadre de la redynamisation du Bourg centre et du changement de circulation dans 
l'hyper centre, la commune souhaite déplacer la caserne des pompiers dans de nouveaux 
locaux, en dehors du centre ancien, afin de faciliter les déplacements des pompiers lors des  
interventions. Les locaux de l'ancienne caserne situés en centre-ville pourront être réaffectés 
à d'autres utilisations.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-042
Création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire 
en incluant des panneaux photovoltaïques

Mettre en œuvre un projet de santé opérationnel et attractif afin d'éviter la rupture de la 
continuité des soins du fait du départ à la retraite de certains médecins généraliste - attirer 
de nouveaux professionnels pour apporter de  nouveaux services non présents actuellement 
sur la commune - améliorer la qualité de soins, faciliter l'orientation des patients et les prises 
en charge de cas complexes - avec installation de panneaux photovoltaïques

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller début  2022 et fin 2023 relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-043 Création de trottoirs Créer le lien entre le lotissement et Dambach
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Dambach Dambach 2022 A faire mûrir Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-044 Création d'itinéraires cyclables
Extension des itinéraires cyclables vers les territoires voisins, révision du schéma cyclable, 
mise en enrobés de certains itinéraires structurants, etc.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Aménagements cyclables
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2022-2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-045 Création d'un espace numérique

La Commune, en partenariat avec le Centre Culturel La Castine, souhaite développer un 
espace numérique dédié aux nouvelles technologies, àl'informatique et aux jeux vidéos, 
destiné à tous les habitants ainsi qu'aux passionnés. L'objectif est de provoquer des 
échanges entre habitants, de l'entr'aide et une coopération autour du numérique. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-046 Création d'un espace tiers lieux

La ville de Reichshoffen souhaite transformer l'un des biens immobiliers faisant partie de son 
patrimoine en espace "Tiers Lieu" destiné aux entreprises pour le co-working, aux auto-
entrepreneurs, aux associations,  afin de favoriser la rencontre entre personnes 
d’écosystèmes différents et faire émerger des coopérations locales nouvelles en créant du 
lien social, ou bien d’éviter à des salariés des déplacements pendulaires grâce au télétravail 
depuis de tels lieux. Ainsi, un tiers-lieu rural permettrait de redynamiser le centre-ville, grâce 
à l’implantation de ce nouveau lieu de vie.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-047 Création d'un jardin partagé
La ville de Reichshoffen envisage la réalisation d'un jardin participatif et partagé  entre les 
habitants et un maraicher.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-048
Création d'un lotissement en cohérence avec le 
patrimoine communal et alsacien

création d'un lotissement passif pour limiter la consomation énergétique et en cohérence 
avec le patrimoine bâti du village t de l'alsace

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-049
Création d'un parking public près des Eglises et 
de l'Ecole

Désengorger la Grand'Rue des véhicules à moteur pour l'accès à l'école maternelle et 
primaire ainsi qu'aux églises catholique et protestante 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-050
Création d'une aire de jeux à proximité de la 
place de la Houlette

La commune souhaite équiper la place de la houlette d'une aire de jeux pour enfants âgés de 
3 à 12 ans.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-051 Création d'une appli ville

La commune souhaite adhérer à l'appli de centre-ville IntraMuros afin de mettre en valeur 
les commerçants locaux, communiquer sur les animations et évènements, informer les 
habitants, permettre aux usagers de signaler des dysfonctionnements, faire connaître les 
associations locales etc…

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-052 Création d'une maison de Pays

Création d'une maison de Pays ou d'une Maison France Services (avec extension du siège de 
la Communauté de Communes) pour proposer aux habitants plus de services : accès au 
numérique,  permanences des services de l'Etat, guichet unique, etc.
Travaux de rénovation énergétique dans les locaux existants.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET, PVD
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-
Bains

2021-2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-053 Création d'une place publique avec fontaine
La commune souhaite reconstituer une ancienne place publique qui existait jusqu'au milieu 
du XIXème siècle au centre du village, dans la rue de la Libération. Cette place comportait 
une fontaine avec trois auges, laquelle sera donc reconstituer.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-054 Création d'une résidence sénior
Proposer une offre de service à proximité en installant cette résidence proche du centre 
urbain

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-055 Déchets : boues de station
La commune souhaite lance une étude et élaborer le nouveau plan d'élimination des déchets 
de la station d'épuration 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen  A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-056 Démolition et construction d'une salle des fêtes Nouvel salle communale et vestiaires foot
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Dambach Dambach 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-057
Déploiement des usages numérique dans les 
écoles et mise en place de bornes wifi dans la 
commune

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-058
Développement de nouveaux supports de 
communication pour l'intercommunalité

Refonte des outils de communication (nouveau site internet, nouveau journal 
intercommunal, développement d'application e-commerce, etc.)
Création d'un application pour smartphones pour la diffusion d'information et utilisable 
également par les communes.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2021-2022 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-059
Développement des animations culturelles et de 
la politique en faveur des jeunes et poursuite des 
actions intergénérationnelles

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-060
Développement d'un circuit touristique autour 
du village

Amenager un circuit touristique autour du village avec d'anciennes prises de vue afin de voir 
l'évolution au fil du temps. Mise en place de panneauxd' informations sur la faune et la flore 
des Vosges du Nord afin de sensibiliser les gens.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Windstein Windstein 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-061 Eau ! Etude d'une année sur l'eau thermale pour s'assurer de la constance du débit
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2021 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-062 Eclairage intelligent
mise en place d'un éclairage intelligent (intensité en fonction de la luminosité) dans les 
bâtiments publics et sur cheminements piétonniers de la commune

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-063 Eclairage public

Dans le cadre de sa démarche de respect de l'environnement et de développement durable, 
la commune de Reichshoffen a la volonté affirmée de remplacer tousles luminaires vestustes 
de son territoire qui consomment énormément d'énergie, par des éclairage à LED moins 
énergivores et plus respectueux de l'environnement.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PVD Eclairage public Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-064
Eclairage public - Remplacement des luminaires 
existants par des LED - Tranche 1

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Oberbronn Oberbronn 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-065
Eclairage public - Remplacement des luminaires 
existants par des LED - Tranche 2

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Oberbronn Oberbronn 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-066
Eclairage public - Remplacement des luminaires 
existants par des LED - Tranche 3

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Oberbronn Oberbronn 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-067
Eclairage public - Remplacement des luminaires 
existants par des LED - Tranche 4

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Oberbronn Oberbronn 2025 A faire mûrir Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-068
Eclairage public - Remplacement des luminaires 
existants par des LED - Tranche 5

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Oberbronn Oberbronn 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-069
Economie de flux de l'ensemble des bâtiments 
communaux

Remise aux normes des bâtiments, être plus respectueux de l'environnement et réaliser des 
économies d'énergies

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2020-2026 relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-070 Equipement de l'atelier municipal
La commune souhaite équiper son atelier municipal d'un combiné bois, lequel est 
indispensable aux agents afin qu'ils puissent réaliser l'ensemble de leurs missions en toute 
sécurité.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2022 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-071
Espace associatif, intergénérationnel - coworking 
& bibliothèque

Transformation de l'ancienne école maternelle du Petit Pont en espace partagé pour accueil 
d'une bibliothèque-médiathèque (point lecture actuel non visible et territoire en zone 
"rouge" pour la lecture publique…), de vie associative et intergénérationnelle. Un espace 
coworking pourra également être installé + salle de réunion

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2025-2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-072 Espace PdL Aménagement ludique en relation avec l'école et le périscolaire 
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-073 Espace piscine

Le projet consiste en un réaménagement de la zone actuellement macadamée et inutilisée 
située près de la piscine, afin de la rendre attractive pour les usagers, en la végétalisant 
(pelouse, arbustes, fleurs) et en ajoutant une zone arborée  afin d'apporter un espace 
ombragé agréable en été.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-074 Etude du potentiel solaire des bâtiments publics Assurer la transition énergétique des bâtiments communaux devenus trop énergivores
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Energies renouvelables Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-075
Etude du potentiel solaire des bâtiments publics 
(salle des fêtes, mairie, atelier)

Connaître le potentiel solaire des bâtiments communaux pour le rentabiliser dans le cadre 
d'une rénovation globale de ces bâtiments

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-076 Extension de voirie rue des Genêts
Extension de voirie avec viabilisation d'un terrain en zone artisanale afin de favoriser le 
développement économique 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

VRD Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-077 Extension du columbarium
L'actuel columbarium, qui comporte neuf alvéoles et quinze casurnes, est saturé. Pour cette 
raison, la commune souhaite procéder à son extension.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-078
Extension du siège - création du service enfance-
jeunesse

Extension du siège de la Communauté de Communes. Création d'un guichet unique pour 
l'enfance.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Niederbronn-les-
Bains

2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-079

Extension Musée : Restructuration avec rajout 
d'un espace accueil et lieu de médiation 
culturelle en lien avec l'animation du bourg 
centre

Afin de rendre le Musée Historique et Industriel, Musée du Fer plus attractif pour le public, la 
commune souhaite réaliser une extension du musée pour  optimiser son accueil , 
actuellement assez exigu, en ajoutant un nouvel espace accueil  et un lieu de médiation 
culturelle en lien avec l'animation et l'attractivité du Bourg Centre.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-080 Finalisation de l'aire de jeux Proposer des équipements adaptés aux plus petits en utilisant des matériaux naturels (bois)
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-081 Fleurissement & biodiversité
participation à l'étude de réduction de la consommation d'eau "Ollas" et acquisition du 
matériel de suivi

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Biodiversité Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-082 Friche Bloch Elimination d'une friche industrielle et renaturation
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-083 Friche Oil France
Traitement de la friche, aménagement l'entrée de ville et rénovation urbaine. Revaloriser 
l'esthétique de l'entrée de l'agglomération et recycler/dépolluer un terrain laissé à 
l'abandon. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2024 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-084 Gare Pôle d'échange multimodal
Proposer un carrefour stratégique de déplacement multimodal en lieu et place de la gare 
existante

Thème 1 : Positionnement et rayonnement PVD Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2022 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-085 Grand rue voie verte
Création d'une piste cyclable/voie verte pour rattacher les grands axes de la commune au 
centre urbain. Proposer des itinéraires praticables et sécurisés aux modes de déplacement 
alternatifs / casser la vitesse sur les axes routiers

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-086 Hébergement insolite au Plan d'eau
Le projet de la commune consiste à implanter des hébergements insolites,  dont la forme 
reste encore à déterminer (cabanes, tipis, autres…),  pour générer de l'attractivité touristique 
dans le secteur du Plan d'eau.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-087
Installation centrale photovoltaïque complexe 
sportif (a)

La Ville de Reichshoffen souhaite commander une étude en vue de l'installation d'une 
centrale photovoltaique sur la toiture du complexe sportif, dans le cadre de sa démarche de 
préservation de l'environnement, afin de limiter les rejets polluants et produire une énergie 
renouvelable.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Energies renouvelables Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-088
Installation centrale photovoltaïque complexe 
sportif (b)

La commune souhaite poursuivre ses efforts en faveur du développement durable en 
installant des panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture du Complexe sportif , afin de 
contribuer à la réduction des émissions de CO2, à la réduction des rejets polluants et à la 
préservation des ressources naturelles. Le panneau solaire photovoltaïque contribue à 
l'évolution des consciences vers la préservation de la nature, en cela la ville de Reichshoffen 
souhaite donner l'exemple. 

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Energies renouvelables Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-089
Installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et équipement des services 
techniques de véhicules électriques

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et équipement des services 
techniques de véhicules électriques

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET
Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

Commune de Mertzwiller Mertzwiller A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-090
Installation de panneaux photovoltaïques sur 
l'atelier communal

mise en place de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Projet qui pourra à 
l'avenir permettre de réduire les énergies fossiles pour la production d'électricité

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Energies renouvelables Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-091
Installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de l'école ELEMENTAIRE de Gundershoffen

Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l'école ELEMENTAIRE de 
Gundershoffen

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2020-2026 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-092
Installation d'une borne de recharge place du 
couvent

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET
Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

Commune de Oberbronn Oberbronn 2021 - 2022 Projet terminé

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-093
Installation d'une chaudière pour l'épicerie 
sociale

Déconnexion de la chaufferie de l'ancien hôtel d'entreprise et mise en place d'une chaudière 
gaz à condensation. Mise en conformité des installations intérieures du bâtiment.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Gundershoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-094
Installation lieux de rencontres et aire de jeux en 
plein centre ville

Dans le cadre du programme de revitalisation du bourg centre entamé par la commune, il est 
prévu d'installer des lieux de rencontre au centre ville ainsi qu'une aire de jeux, au cœur de 
la zone à redynamiser. Cela permettra de favoriser les échanges et rencontre entre 
habitants, d'apporter de la vie au centre ville en créant du lien social et d'y attirer les familles 
avec des enfants.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-095
Interconnexion du réseau d'eau potable avec le 
Syndicat des eaux de Reichshoffen

Sécuriser et Pérenniser la ressource en eau potable du village.A  ce jour la seule ressource est 
un caprage datant de la seconde guerre mondiale qui ammene 3 m3 / heure dans le 
reservoir.

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Commune de Windstein Windstein 2026 A faire mûrir Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-096 Isolation de la toiture de la mairie
travux d'isolation de la toiture de la mairie dans la continuité d'économie d'energie pour les 
batiments comunaux

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-097
Isolation extérieur et ravalement d'un bâtiment 
communal abritant un futur commerce  et un 
logement

travaux d'isolation extérieure du batiment de l'école. Après le remplacement du système de 
chauffage ces travaux s'inscrivent dans le souhait de faire des économie d'énergies et réduire 
l'impacte carbone de la commune

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Rénovation énergétique Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-098
Label Pays d'Arts et d'Histoire :  création d'un 
centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine (CIAP) 

Obtention du label Pays d'Arts et d'Histoire.
Développement de l'offre de loisirs pour les habitants, les curistes et les touristes.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2022-2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-099
Lutte contre les inondations en centre-
ville/centre-villages

Dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI. Plusieurs communes sont concernées 
par de nombreuses inondations en centre-ville. L'objectif est d'agir rapidement pour éviter 
tout dommage complémentaire.

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2021-2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-100
Lutte contre les inondations et coulées de boue 
(Fliess)

mise en application de solutions permettant de lutter contre le ruissellement pour la partie 
communale

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-101 Lutte contre les logements vacants
Création d'un programme d'aide à l'amélioration de l'habitat avec manager de centre-ville, 
mise en place d'un permis de louer

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-102 Lutte coulées de boues Canaliser les eaux du bassin versant et éviter l'inondation dans le village Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Commune de Mietesheim Mietesheim 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-103 Manageur de centre-ville

La Ville de Reichshoffen recrute un Manager de centre-ville pour développer l'attractivité de 
la commune et redynamiser son centre-ville,  soutenir le commerce local notamment en 
conseillant sur le plan du développement numérique (Facebook, site Internet...) de la 
communication et du Marketing, lutter contre la vacance des commerces et des logements. 
D'autre part, il travaillera sur l'attractivité générale de la commune, le développement 
touristique, l'amélioration des conditions de stationnement et de circulation, le 
développement économique. En outre, le Manager de Centre-Ville sera le référent de la 
commune dans le cadre du programme Petites Villes de Demain.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-104 Marché de producteur / marché nocturne
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2021 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-105 Mise en œuvre de jardins partagés Mettre à disposition des espaces destinés au jardinage partagé Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-106
Mise en place de panneaux hybrides sur le toit de 
la salle des fêtes

mise en place d'un mix énergétique permettant de générer des économies d'énergies tout 
en préservant l'environnement

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-107
Mise en place de panneaux solaires sur les 
bâtiments communaux

Economies d'énergies par production d'énergies renouvelables
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Rothbach Rothbach 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-108 Mise en valeur de la gare de Reichshoffen

Afin de  renforcer l'attractivité de  la commune dans le cadre de sa volonté de redynamiser le 
bourg centre, de favoriser l'utilisation des transports en commun en s'inscrivant dans une 
démarche de développement durable en incitant davantage d'usagers à prendre le train, la 
Ville de Reichshoffen souhaite mettre en valeur sa gare.

Thème 1 : Positionnement et rayonnement PCAET Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2025 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-109 Mise en valeur de l'ancien lavoir restaurer l'ancien lavoir et offrir un lieux de pic-nic pour les cyclotouristes ou randonneur
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-110 Mobilité douce
Etude sur mobilité douce dans la commune (itinéraires, pistes cyclables, espaces partagés) et 
réalisation des aménagements nécessaires + parc de stationnement couverts pour vélos 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-111 Mobilité électrique Acquisition et mise en place de bornes de rechargement en cœur de ville
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-112
Nouveau plan d'aménagement de la foret 
communale avec mise en œuvre des premières 
actions

Pour une gestion plus durable de la foret face aux enjeux économiques, crise sanitaire  et 
évènements climatiques , la commune souhaite élaborer un plan de gestion autonome et 
respectueux .

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-113 Nouvelle signalétique en ville

La commune souhaite améliorer la signalétique au centre-ville, pour en renforcer 
l'attractivité dans le cadre du programme de revitalisation du bourg centre en cours. Dans ce 
but, plusieurs études vont être programmées pour déterminer les grands axes 
d'amélioration et proposer différentes solutions.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-114
Optimisation de l’organisation des 
cheminements et stationnements Rue du Lin 
avec piste cyclable

Réfection complète de la voirie/génie civil/fibre et éclairage neuf + réparations ponctuelles 
du réseau d'assainissement

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Aménagements cyclables Commune de Mertzwiller Mertzwiller non défini A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-115

Optimisation de l’organisation des 
cheminements et stationnements Rue Louis 
Pasteur avec sécurisation de l'accès au collège 
pour les usagers

Réfection complète de la voirie/génie civil/fibre et éclairage neuf + réparations ponctuelles 
du réseau d'assainissement

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller
début des travaux 2022 
et fin 2022 voire début 
2023 

relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-116 Ouverture d'une crèche bilingue
Réhabiliter le foyer Vogesia pour permettre aux enfants de la commune d'assurer une 
continuité du bilinguisme dans le système éducatif dès le plus jeune âge. Promouvoir le 
bilinguisme Français/Alsacien 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2022 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-117
Parcours thématique en périphérie de la ville : " 
Sur hauteur des collines"

Afin de générer davantage d'attractivité sur la commune en renforcant les activités liées au 
"tourisme nature" sur son territoire pour donner envie aux visiteurs et touristes d'y venir, la 
Ville de Reichshoffen souhaite créer un parcours thématique en périphérie de la commune 
"sur hauteur des collines".

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-118 Parcours thématiques centre ville
La Ville de Reichshoffen envisage d'élaborer plusieurs parcours thématiques au centre-ville 
afin d'attirer les visiteurs et touristes. Différents thèmes sont envisagés : patrimoine, 
histoire, nature et jardins…

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-119 Périscolaire
Construction d'un nouveau bâtiment pour répondre à la demande des familles en matière 
d'accueil périscolaire (augmentation du nombre de place) et en vue de l'obtention d'un 
agrément Jeunesse et Sport

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-120
Petites villes de demain - Mise en place d'une 
ORT

Requalification d'ensemble des centre-ville du Pays de Niederbronn-les-Bains : rénovation du 
parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, etc.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2021-2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-121 Plan Paysage
Donner de la visibilité à la richesse des Vosges du Nord en s'appuyant sur l’itinéraire de 
randonnée pour connecter villes, villages et grand paysage, pour enrichir nos paysages pour 
avoir plaisir à y habiter et à accueillir les touristes.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Mietesheim Mietesheim 2021-2026 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-122 Plan Paysage Actions inscrites dans le Plan Paysage (cf. doc)
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Pays de 
Niederbronn-les-
Bains

2022 Relance Conception
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-123 Programme rénovation Voirie Améliorer la circulation douce et le stationnement
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

VRD Commune de Mietesheim Mietesheim 2021 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-124
Projet photovoltaïque "Ecole des filles" à 
Reichshoffen de 95 kWc

La commune souhaite poursuivre ses efforts en faveur du développement durable en 
réalisant une installation de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de l'école des 
filles , afin de contribuer à la réduction des émissions de CO2, à la réduction des rejets 
polluants et à la préservation des ressources naturelles. Le panneau solaire photovoltaïque 
contribue à l'évolution des consciences vers la préservation de la nature, en cela la ville de 
Reichshoffen souhaite donner l'exemple en matière de préservation de l'environnement. 

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Energies renouvelables La Régie d'électricité Reichshoffen 2025 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-125

Projets de développement de dispositifs 
d'énergie renouvelable (solaire, panneaux 
photovoltaïques) sur différents bâtiments 
(bâtiments école de musique, école élémentaire 
et école maternelle)

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Energies renouvelables Commune de Mertzwiller Mertzwiller A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-127
Réalisation de trame vertes et plantations de 
haies.

plantation de haies pour permettre au gibier de s'y loger et offrir un chemin priviliégier pour 
la faune entre la forêt et la Zinsel du Nord

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Biodiversité Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-128 Réaménagement parkings "charte" (a)
La ville de Reichshoffen envisage de commander une étude en vue de réaménager son 
parking de la place de la Charte, actuellement difficile d'accès et peu pratique pour les 
usagers.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-129 Réaménagement parkings "charte" (b)

Le parking place de la Charte, situé au cœur du périmètre du centre-ville à redynamiser, est 
actuellement mal agencé, difficile d'accès, trop exigu, le stationnement y est difficile. La 
commune souhaite le réaménager afin de la rendre plus pratique et plus accessible pour les 
usagers. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-130 Réaménagement place de l'Eglise (a)
La place de l'Eglise constitue un élément central de la commune. L'église Saint-Michel est un 
monument classé, qui mérite d'être valorisé par une place rénovée et remise en valeur. La 
commune envisage de commander une étude en vue de son réaménagement.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-131 Réaménagement place de l'Eglise (b)

La Ville de Reichshoffen  souhaite réaménager la place de l'Eglise afin d'en  mettre en valeur 
le patrimoine bâti exceptionnel  et d'améliorer l'esthétisme de la place, située dans l'hyper 
centre et constituant un lieu emblématique de la commune. L'un des objectifs du 
réaménagement sera est également d'en faire un lieu propice aux animations. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-132 Recyclerie - Trokedon Etude sur mise en place d'un espace recyclerie, projet participatif et citoyen
Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-133 Réfection du trottoir En concertation avec l'Equipement
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-134
Réfection d'une place publique (place de la 
Houlette)

La place de la Houlette comporte un espace dédié pour partie à la promenade et aux jeux, et 
pour autre partie au stationnement. Cet espace est dans un état très médiocre. Pour cette 
raison, la commune souhaite le réhabiliter.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-135 Réhabilitation de la friche Dietrich
Dépollution de l'ancienne friche des meubles Dietrich située à proximité immédiate de la 
Mairie de Reichshoffen.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Reichshoffen 2021-2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-136 Réhabilitation de la gendarmerie
Agrandissement et adaptation des locaux existants afin de répondre aux nouvelles normes et 
exigences de la Gendarmerie.
Travaux de rénovation énergétique.

Thème 1 : Positionnement et rayonnement PCAET
Communauté de Communes du Pays de 
Niederbronn-les-Bains

Reichshoffen 2021-2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-137

Réhabilitation du site de l’ancien Moulin avec 
mise en en service d’une centrale électrique, y 
compris rénovation énergétique avec panneaux 
photovoltaïques

Réhabilitation du site de l’ancien Moulin avec mise en service d’une centrale 
hydroélectrique, reconstruction de la vanne de décharge, y compris rénovation énergétique 
et panneaux photovoltaïques pour valoriser le site chargé d'histoire et de le rendre attractif 
sur le plan "du tourisme vert" tout en préservant son caractère bucolique avec une 
connexion d'une piste cyclable et des aménagements qualitatifs avec jardins familiaux, 
création de cheminements doux, projet pédagogique en matière d'environnement et de 
biodiversité et réhabilitation des 2 bâtiments

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD + PCAET Commune de Mertzwiller Mertzwiller
travaux de viabilisation 
sur 2021 

relance 
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-138

Réhabilitation du site de l’ancien Moulin avec 
mise en en service d’une centrale électrique, y 
compris rénovation énergétique avec panneaux 
photovoltaïques

Réhabilitation du site de l’ancien Moulin avec mise en service d’une centrale 
hydroélectrique, reconstruction de la vanne de décharge, y compris rénovation énergétique 
et panneaux photovoltaïques pour valoriser le site chargé d'histoire et de le rendre attractif 
sur le plan "du tourisme vert" tout en préservant son caractère bucolique avec une 
connexion d'une piste cyclable et des aménagements qualitatifs avec jardins familiaux, 
création de cheminements doux, projet pédagogique en matière d'environnement et de 
biodiversité et réhabilitation des 2 bâtiments

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PVD + PCAET Energies renouvelables Commune de Mertzwiller Mertzwiller
la suite en 2022 avec une 
fin prévisible du projet 
global en 2025

A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-139 Réhabilitation Friche CIDOU Réhabilitation de la friche Cidou en vu de proposer de la location, du stockage, etc.
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Mietesheim Mietesheim 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-140 Réhabilitions ancienne mairie
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-141 Remise à neuf aire de jeux
Sécurisation et remise aux normes de l'aire de jeux en raison de sa vetusté. Mise en valeur 
des abords de la salle des fêtes.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Rothbach Rothbach 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-142 Remplacement chaudière Presbytère Remplacement de l'ancienne chaudière dans l'optique de faire des économies d'énergies
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Mietesheim Mietesheim 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-143
Remplacement de la chaudière fuel actuelle par 
chaudière pellets couplée à du solaire + pac

Optimisation du chauffage actuel de la salle des fêtes (fuel) et faire des économies d'énergies 
tout en préservant l'environnement

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-144 Remplacement de quelques lampes par du LED remplacement des ampoules actuelles par du led
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Dambach Dambach 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-145 Remplacement de tout l'éclairage public en LED Réduire le coût d'Electricite et passer à une energie 100 % verte.
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Windstein Windstein 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-146 Remplacement de tout l'éclairage public en LED
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-147
Remplacement de tout l'éclairage public par du 
LED

Remplacement des luminaires existant par des luminaires LED
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Zinswiller Zinswiller 2022 à 2024 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-148 Remplacement des lanternes de l'éclairage public
remplacment des lanternes par des luminaires LED pour réduire la pollution lumineuse et 
réduire la consomation électrique

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2023 Relance Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-149
Remplacement des radiateurs électriques de la 
mairie et de l'atelier

remplacment des radiateur pour réduire la consomation électrique de la commune
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-150 Remplacement matériel Cinéma
Il est envisagé de remplacer l'équipement  actuel de la salle de Cinéma et du relais Culturel 
par du matériel numérique plus récent et plus performant.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-151
Renaturalisation et aménagement de 2 cours 
d'eau (klamm et manibach)

audit et travaux permettant de restaurer ou préserver les cours d'eau tout en réflchissant sur 
les risque de coulées de boues dans ces cours d'eau.

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Biodiversité Commune de Uttenhoffen Uttenhoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-152 Renouvellement du parcours de santé du biotope 

mise en place aire de jeux et réaménagement du parcours de santé avec un projet de 
coaching  avec Hymenoptera sous la forme de conseils afin de rendre les espaces de l'actuel 
terrain du biotope attractif pour la faune, et la flore dans le cadre d’un aménagement sain et 
écologique. Ces conseils seront adaptés à la nature du terrain afin de favoriser la 
biodiversité,

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Mertzwiller Mertzwiller début 2022 relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-153 Rénovation "ancien presbytère
La commune envisage de transformer l'ancien presbytère en logement pour accueil 
d'alternants et jeunes en formation. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-154 Rénovation "maison Metzinger"
L'ancienne maison METZINGER acquise par la commune il y a quelques années fait l'objet 
d'un projet de réaménagement en vue d'une nouvelle utilisation du lieu. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2021 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-155
Rénovation de l'éclairage public : Campagne de 
déploiement de la technologie LED et mise en 
place du 1 candélabre sur 2

Remettre aux normes et homogénéiser les installations, être plus respectueux de 
l'environnement et réaliser des économies d'énergies

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Eclairage public Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2023 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-156
Rénovation de logement communal 36 rue 
principale RDC

Travaux de rénovation des logements communaux dans l'optique d'avoir le même standard 
que pour les autres logements rénovés

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Mietesheim Mietesheim 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-157 Rénovation de logements communaux
Travaux d'isolation sur logements situés dans différents immeubles et maisons propriétés de 
la commune, mis en location

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Rénovation énergétique Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-158 Rénovation de logements communaux Divers travaux d'économies d'énergie sur logements communaux
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Rénovation énergétique Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 A faire mûrir
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-159 Rénovation du court de tennis
Le sol du court de tennis est dans un état de vétusté avancé. Pour cette raison, la commune 
envisage de le remplacer.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-160
Rénovation d'un bâtiment communal (école 
primaire)

Le bâtiment de l'école primaire date de 1950 et présente une superficie de près de 800m2. 
Le réseau d'eau potable et d'assainissement, ainsi que le réseau de chaleur, sont à repenser 
car très vétuste. La chaudière est à remplacer. Parallèlement, des travaux d'isolation des 
murs et des combles sont à prévoir, tout comme le remplacement de certaines ouvertures 
(fenêtres et portes).

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Rénovation énergétique Commune de Offwiller Offwiller 2024 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-161 Rénovation d'un bâtiment communal (église)
Le projet consiste à isoler les combles de l'église du village (propriété de la commune) et de 
remplacer les volets du clocher.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Rénovation énergétique Commune de Offwiller Offwiller 2022 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-162
Rénovation d'un bâtiment communal (lavoir 
municipal)

Le lavoir municipal, qui date de 1850, est constitué d'un bâtiment fermé regroupant une 
fontaine avec sept grandes auges. La commune souhaite le réhabiliter.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2023 Relance Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-163 Rénovation d'un bâtiment communal (mairie)
La commune souhaite isoler les combles de la mairie, et procéder aux remplacements de ses 
ouvertures (fenêtres et portes).

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-164
Rénovation d'un bâtiment communal (maison 
forestière)

La maison forestière appartient à la commune. Elle constitue aujourd'hui le logement de 
fonction d'un technicien ONF en charge de la forêt communale d'Offwiller. La commune 
souhaite isoler ses murs et ses combles, et changer la chaudière actuellement en place en 
raison de sa vetusté avancée.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Offwiller Offwiller 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-165 Rénovation Eclairage public
Rénovation de l'EP : poursuite de l'opération sur un rythme de 12 lampes annuelles - période 
de 7 années

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Mietesheim Mietesheim 2021 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-166
Rénovation énergétique : Isolation de l'école 
maternelle

isolation du bâtiment et remplacement des fenêtres
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Dambach Dambach 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-167 Rénovation énergétique ancienne école du sud
création de 2 logements au comble et transformation d'1 logement existant en 2 logements 
avec isolation intérieure du RDC qui contient des salles associatives et école de musique

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Mertzwiller Mertzwiller
début mars 2021 fin 1er 
trimestre 2022

Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-168 Rénovation énergétique bâtiments communaux
poursuite de la campagne de rénovation énergétique sur les bâtiments publics de la 
commune (optimisation chauffage dans les écoles, isolation thermique bâtiments sportifs, 
éclairages et chauffage bâtiments culturels…

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2026 Relance Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-169 Rénovation énergétique école Grussenmeyer
Dans le but de réaliser des économies d'énergie et de limiter son empreinte carbone, la 
commune souhaite réaliser des travaux de rénovation énergétique à l'école François 
GRUSSENMEYER.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2023 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-170
Rénovation énergétique école maternelle 
(nouveau bâtiment)

travaux d'isolation thermique du bâtiment
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Mertzwiller Mertzwiller
en cours (a débuté en 
juillet et fin semaine 
44/2021

Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-171 Rénovation énergétique foyer socioculturel
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Oberbronn Oberbronn 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-172 Rénovation énergétique logements communaux
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Oberbronn Oberbronn 2023 Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-173 Rénovation énergétique maison Metzinger

L'ancienne maison METZINGER acquise par la commune il y a quelques années fait l'objet 
d'un projet de réaménagement en vue d'une nouvelle utilisation du lieu. La commune 
souhaite préalablement effectuer des travaux de rénovation énergétique afin de réaliser des 
économies d'énergie et de limiter les impacts néfastes en matière de développement 
durable.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-174
Rénovation et extension du réseau 
d'assainissement

extension du réseau
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Dambach Dambach 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-175
Rénovation extérieure de la Mairie (façades et 
toiture avec isolation du plancher des combles et 
installation de générateurs d'électricité solaire)

Rafraichissement de l'aspect extérieur de la mairie avec isolation thermique des combles 
perdus et mise en place de panneaux solaires en toiture

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Zinswiller Zinswiller 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-176
Rénovation extérieure de l'atelier communal 
(façades et toiture avec isolation et installation 
de générateurs d'électricité solaire)

Réhabilitation de l'ancien local pompiers servant d'atelier communal avec mise en place 
d'une isolation thermique et de panneaux solaires en toiture

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Zinswiller Zinswiller 2023 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-177 Rénovation extérieure salle des fêtes
Mise en valeur du patrimoine communal, remise aux normes nécessaire en raison de 
certaines vétustés. Attractivité du village, mise en location…

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Rothbach Rothbach 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-178
Rénovation globale de la salle des fêtes y compris 
son parking

Optimiser l'utilisation de ce bâtiment et de son emprise foncière en l'adaptant pour 
améliorer sa fonctionnalité tout en réduisant voire en supprimant la consommation 
d'énergies fossiles (gaz, fuel) ainsi que par son isolation (toit et murs)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-179 Rénovation groupe scolaire Opération de rénovation
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Mietesheim Mietesheim 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-180
Rénovation logement à Schirlenhof, y compris 
énergétique

Répondre à un besoin de logement tout en améliorant les performances énergitiques du 
bâtiment

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

PCAET Rénovation énergétique Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021/2022 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-181 Rénovation logement Griesbach
Répondre à un besoin de logement tout en améliorant les performances énergitiques du 
bâtiment

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Commune de Gundershoffen Gundershoffen ? A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-182 Restauration ancien lavoir
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gumbrechtshoffen
Gumbrechtshoff
en

2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-183 Restauration Synagogue
La synagogue de Reichshoffen est un bâtiment classé qui fait partie du patrimoine 
emblématique du judaïsme en Alsace. La commune souhaite mettre en valeur ce patrimoine 
précieux et contribuer à sa sauvegarde et à sa conservation en restaurant la Synagogue.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-184 Restructuration de l'ancien local pompiers

Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, il est prévu que l'actuelle caserne des 
pompiers soit déménagée dans de nouveaux locaux en dehors de l'hyper centre. Les anciens 
locaux feront l'objet d'une restructuration afin de pouvoir être utilisés à d'autres fins, 
notamment à des activités éphémères.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-185 Restructuration stades Restructuration des stades à envisager (incertitude sur la pérennisation de l'USM)
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Mietesheim Mietesheim 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-186 Rue de la Mésange
Travaux de voirie à entreprendre dès lors que les constructions seront finalisées (avec une 
vigileance accrue concernant les coulées de boues)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Mietesheim Mietesheim 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-187
Sécurisation de l'approvisionnement en eau par 
le remplacement de la conduite des sources au 
réservoir

Remplacement d'une conduite datant de la fin du 19ème siècle et alimentant le réservoir à 
partir des sources

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire PCAET Commune de Zinswiller Zinswiller 2021 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-188 Sécurisation des entrées du village Sécurisation des entrées de village en raison de la vitesse souvent excessive des véhicules. 
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Rothbach Rothbach 2024 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-189 Sport & Jeux
Amélioration de l'aire de jeux située dans le parc du golf avec acquisition d'agrès pour 
adultes. Création d'un "Pump Track" permettant aux jeunes VTTistes de la commune de se 
défouler (près de la piscine), travaux au complexe sportif

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022-2023 A faire mûrir Conception

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-190 Tiers Lieu Marché couvert
Révalorisation du bourg centre par la création d'un marché couvert en lieu et place de 
l'actuel Proxi afin d'accueillir le marché habdomadaire, en incluant dans le projet des espaces 
clos afin d'y accueillir des associations, expositions, réunions, co-working etc.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

PVD Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2022 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-191
Transformation d'un bâtiment existant en MAM - 
Griesbach

Revalorisation d'un bâtiment communal sans usage afin de proposer un mode de garde local, 
répondant à une forte demande, garantir le maintien des enfants du village dans nos écoles

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021/2022 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-192
Transformation d'une bâtiment communal 
existant en périscolaire + sécurisation rue des 
Tuiles

Réhabiliter un bâtiment communal afin d'y réaliser un périscolaire pour les élèves des l'école 
maternelle et assurer la sécurité des usagers lors des trajets école maternelle/périscolaire

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Gundershoffen Gundershoffen 2021 Relance Réalisation en cours

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-193
Transformation et réaménagement des abords 
de la mairie de Nehwiller et de la caserne des 
pompiers

La commune envisage de réaménager les abords de la mairie de Nehwiller et de la caserne 
des pompiers, notamment afin de permettre d'améliorer et de sécuriser les accès aux deux 
bâtiments.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2026 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-194 Transformation Moulin/abattoir
La commune a le projet de réaliser un lieu d'accueil et de résidence d'artistes  dans l'ancien 
moulin seigneurial 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2025 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-195
Travaux d'économie d'énergie sur bâtiments 
publics , écoles mairie

La commune souhaite réaliser des travaux d'économie d'énergie et de rénovation 
énergétique sur les bâtiments publics, les écoles, la mairie, afin de réduire son bilan carbone 
et améliorer la performance énergétique des bâtiments en réalisant des économies de 
chauffage.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 A faire mûrir Réflexion / idée

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-196 Wasenbourg

Une étude a été engagée en lien avec la DRAC et l'Architecte en chef des Monuments 
Historiques pour restauration de la ruine de la Wasenbourg située sur les hauteurs de 
Niederbronn-les-Bains, sur le GR. Objectif : préserver le site, reprise de certaines 
restaurations "malheureuses" pour retrouver une réalité historique, mise en valeur 
touristique avec mise en place d'une plateforme permettant d'accéder au mur bouclier avec 
vue à 360° sur la plaine alsacienne et mosellane, 1ère tranche

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2022 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-197 Wasenbourg

Une étude a été engagée en lien avec la DRAC et l'Architecte en chef des Monuments 
Historiques pour restauration de la ruine de la Wasenbourg située sur les hauteurs de 
Niederbronn-les-Bains, sur le GR. Objectif : préserver le site, reprise de certaines 
restaurations "malheureuses" pour retrouver une réalité historique, mise en valeur 
touristique avec mise en place d'une plateforme permettant d'accéder au mur bouclier avec 
vue à 360° sur la plaine alsacienne et mosellane, 2e tranche

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Niederbronn-les-Bains
Niederbronn-les-
Bains

2023 Relance
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-198
Réaménagement  de l'ancien restaurant "Le 
Nautique"

La ville souhaite commander une étude préalable d'intérêt et de faisabilité pour le projet de 
transformation et de réaménagement de l'ancien restaurant "Le Nautique"en espace "tiers-
lieu" et co-working pouvant s'intégrer dans les axes de revitalisation du bourg Centre, 
l'immeuble étant situé au coeur de la zone à redynamiser. 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

PVD Commune de Reichshoffen Reichshoffen 2022 Relance Réflexion / idée
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CC du Pays de Niederbronn-
Les-Bains

CCNLB-199
Positionner le thermalisme en Alsace du Nord et 
élaborer la stratégie de développement des deux 
stations NLB / MLB.

Etudes : benchmarking, étude de marché, analyse clientèle, positionnement des deux sites 
thermaux, stratégie de développement commune et approche spécifique.

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires - Objectif 1.2 : Développer les 
activités et filières en appui à la valorisation des 
ressources en lien avec le massif 

PVD Tourisme CCSP et CCPN
Niederbronn-les-
Bains

2021-2022 Relance Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-001
Aménagement d'itinéraires cyclables 
intercommunautaires

Aménagement d'itinéraires cyclables en partenariat avec la Communauté de communes du 
Pays de Wissembourg. Création d'axes structurants qui s'étendent sur près de 40km à 
l'échelle des deux territoires.
Axe A : Betschdorf - Soultz-sous-Forêts - Birlenbach - Wissembourg
Axe B : Hatten - Stundwiller - ASchbach - Seebach

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Contrat départemental Aménagements cyclables
Communauté de communes de l'Outre-
Forêt

Territoire des CC 
du Pays de 
Wissembourg et 
de l'Outre-Forêt 

2022 - 2024 Oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-002 aménagement glaisière (biodiversité)
la glaisière est un refuge de faune et de flore, un milieu aquatique qui mérite d'être mis en 
valeur Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Biodiversité Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2025 non Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-003 Ampoules leds pour éclairage public Remplacement ampoules par leds de l'éclairage public
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune Retschwiller Retschwiller 2022 oui Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-004
calorifugeage des conduites d'eau chaude de 
tous les bâtiments communaux

calorifugeage du réseau d'eau chaude
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 1er trimestre 2021 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-005
changement des thermostats des radiateurs de 
tous les bâtiments

changement des têtes thermostatiques avec régulation performante
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 1er trimestre 2021 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-006 Club House Football Projet de construction Club House Football
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Communal Commune SURBOURG 2024 OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-007 Construction d'un pumptrack (jeunesse)
Constrcution d'un pumptrack (pistes à bosses pour les vélos, rollers, trottinettes…) derrière 
l'ESCAL - Rue du Bannholz

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Communal Commune de Betschdorf BETSCHDORF
janvier 2022 (durée des 
travaux: 1 mois)

OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-008
Construction d'une école maternelle et d'un 
accueil périscolaire

Création d'un pôle scolaire et périscolaire (50 places) entre la Commune de Schoenenbourg 
où seront implantés les structures et les communes du regroupement pédagogique 
intercommunal Retschwiller/Memmelshoffen/Keffenach

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Contrat Départemental
Réflexions en cours sur le maître d'ouvrage 
qui sera porteur du projet

Schoenenbourg 2023-2024 Oui Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-009
Construction d'une école maternelle et d'un 
accueil périscolaire

Initialement projet de construction d'une structure périscolaire pour répondre aux besoins 
grandissants sur ce type d'accueil. La Commune de Surbourg a décidé par la suite d'adosser 
une école maternelle et créer ainsi un pôle scolaire.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Contrat départemental
Communauté de communes de l'Outre-
Forêt

Surbourg Fin 2021- Fin 2022 Oui
Préparation à la 
réalisation

CC Outre-Forêt CCOF-010
Construction d'une école maternelle et d'un 
accueil périscolaire

Constrcution d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire dédié aux maternelles. 
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Contrat Départemental Commune de Betschdorf Betschdorf 2021-2023 Oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-011
Construction d'une école maternelle et d'un 
accueil périscolaire

Projet communal d'intégration d'une école maternelle dans le bâtiment du périscolaire 
réalisé par la CCOF

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Intercommunal CCOF + Commune SURBOURG Fin 2021- Fin 2022 OUI
Préparation à la 
réalisation

CC Outre-Forêt CCOF-012
Construction d'une école maternelle et d'un 
accueil périscolaire

Constrcution d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire dédié aux maternelles. 
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Intercommunal Commune de Betschdorf BETSCHDORF
en cours - fin 
programmée pour 
09.2023

oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-013
création d'un lotissement  extension Roedel 2 (13 
terrains)

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménageur SOVIA Schoenenbourg 2022-2023 oui Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-014
création d'un terrain pour association voiture 
électriques

Mettre à disposition un terrain avec son infrastrusture pour permettre à une association de 
voiture électriques miniatures de s'installer

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2022 oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-015
création d'une piste cyclable entre le village et le 
complexe sportif (city-stade, terrain de foot, 
terrain hypique)

Relier les villages voisins en ralliant le maillage des pistes cyclables des 2 communautés des 
communes soit 2km de piste

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Aménagements cyclables Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2024-2025 non Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-016 Création d'une zone d'activités à Hatten

Le projet poursuivi est la création d'une zone d'activités économiques, centré sur l'utilisation 
de la géothermie utilisée dans les process des entreprises, orientation qui va bien au-delà de 
la mise en place d'un réseau de chaleur et de l'éventuelle production d'électricité et dont la 
nature exceptionnelle et innovante le rend éligible à la qualification de projet d'intérêt 
nationnal dans le SCOT.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

POCE
Contrat de territoire 
d'industrie

Communauté de communes de l'Outre-
Forêt

Hatten 2021 - Non
Préparation à la 
réalisation

CC Outre-Forêt CCOF-017 Diagnostic éclairage public ES Diagnostic ES de l'éclairage public communal
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Eclairage public Commune de Stundwiller STUNDWILLER
4ème trimestre 2021 - 
courant 2022

OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-018 Eclairage public
Souhait de renouveler l'éclairage public dangereux du ban communal en favorisant la LED et 
l'éclairage de différentes rues trop vétustes (rue de l'église, rue du presbytère, Schwabwiller, 
Reimerswiller et Kuhlendorf)

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Communal Eclairage public Commune de Betschdorf BETSCHDORF 2022 (sur 3 ans) OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-019
équipement du terrain de foot (arrosage 
automatique)

Continuer à développer le complexe sportif en investissant dans de nouvelles  les 
installations 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de Schoenenbourg avec le club 
de football

Schoenenbourg 2022-2023 oui

CC Outre-Forêt CCOF-020
Etude du potentiel solaire de certains bâtiments 
publics

diagnostic sur l'opportunité d'équiper les toitures des bâtiments publics de panneaux 
photovoltaïques

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 2022 NON Conception

CC Outre-Forêt CCOF-021 Génie civil désserte téléphonique communal Mise en souterrain du réseau téléphonique communal
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

/ Commune de Stundwiller STUNDWILLER
4ème trimestre 2021 - 
courant 2022

OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-022
Génie civil ES,  borne de recharge électrique et 
augmentation de la puissance ES

Installation d'une borne de recharge parking de la mairie
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/
Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

Commune de Stundwiller STUNDWILLER
4ème trimestre 2021 - 
courant 2022

OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-023
Installation d'une borne de recharge aire de 
covoiturage rue de la Gare 

en étude
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 2022 NON Conception

CC Outre-Forêt CCOF-024
investissement dans tableau interactif numérique 
école

le matériel de l'école n'est plus adapté à l'état de l'art
donner la possibilité à nos enseignats de travailler avec des outils actuels
permettre le travail avec des outils en ligne

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Numérique Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2021 oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-025 isolation combles église protestante isolation des combles
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 2eme trimestre 2021 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-026 isolation exterieure ecole maternelle Isolation des murs exterieurs du bâtiment
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 44409 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-027 isolation exterieure ecole primaire Isolation des murs exterieurs du bâtiment
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN juillet-août 2021 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-028 isolation exterieure logements scolaires Isolation des murs exterieurs du bâtiment
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN juillet-août 2020 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-029 isolation exterieurs logement norariat Isolation des murs exterieurs du bâtiment
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN devis signés OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-030 isolation plafonds sous-sol de tous les bâtiments isolation des plafonds des sous sols
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE HATTEN HATTEN 3eme trimestre 2020 OUI Réalisation en cours
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CC Outre-Forêt CCOF-031 Isolation plancher combles Mairie Isolation du plancher des combles de la Mairie
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune Retschwiller Retschwiller 2021 / 2022 oui Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-032 Mise en conformité et isolation école maternelle
Rénovation de l'école maternelle et de la cantine scolaire : conformité électrique, isolation 
intérieure, remplacement des portes d'entrée 

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

contrat de territoire ? Commune de Rittershoffen Rittershoffen 2022 OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-033 Plan de relance reboisement Suite à la destruction de nos frênaies, replantation de 9,8 hectares
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

Etat et CEA
Commune de Rittershoffen en lien avec 
l'ONF

Rittershoffen              2022 -2023 ! Conception

CC Outre-Forêt CCOF-034 Projet de dynamisation du centre bourg

Souhait de développer l'attractivité de Betschdorf; Pour se faire, démolition de l'école 
maternelle pour se créer du foncier afin de développer l'attractivité au niveau de la rue de 
l'Avenir et de développer logements et commerces sur le foncier récupéré suite à la 
démolition de l'école maternelle et de l'ancien atelier municipal. Souhait peut-être de 
développer une activité culturelle/hall culturel ou polyvalent au centre de ce projet.

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Intercommunal Commune de Betschdorf BETSCHDORF
après 2023 (démolition 
de l'école maternelle)

NON Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-035 Réalisation d'un déversoir d'orage le bassin permettra de limiter le débit d'eau en cas de fortes pluies Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire COMMUNE DE HATTEN HATTEN 01/05/2021 oui Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-036
Réalisation d'un équipement sportif avec terrain 
en surface de jeu synthétique 

mise en place d’un terrain de football synthétique dernière génération avec un revêtement 
qui s’adapte à toutes les pratiques accompagné de deux pistes d’athlétisme de 100 m, un 
sautoir en longueur et un dispositif de lancer du poids.
Objectif: permettre une utilisation optimisée et surtout mutualisée entre de nombreux 
acteurs :
- Le club de football local et les clubs de football environnants : Un groupement des équipes 
de jeunes du secteur est en train de voir le jour. Il rassemble Soultz-sous-Forêts, Betschdorf, 
Kutzenhausen, Drachenbronn, Schoenenbourg, Hunspach, Memmelshoffen , Lamperstloch. 
Cette nouvelle organisation, dont le siège social est à Soultz-sous-Forêts, souhaite 
promouvoir le football par une formation de qualité accompagnée par de bonnes conditions 
de jeu
Le groupement de jeune est un projet novateur qui permettra d’optimiser les moyens de 
différents clubs du secteur et développer ainsi l’attractivité de toute la zone rurale 
environnante. Ceci permettant également aux jeunes de profiter du talent des formateurs 
issus de toutes ces structures
- un projet de création d’équipes féminines et de vétérans est prêt mais ne peut aboutir sans 
une infrastructure d’accueil adaptée.
- Le collège: exercer les activités d’éducation physique et sportive dans de bonnes 
conditions. + création section football UNSS qui pourra développer son activité sur un terrain 
adapté
- Les écoles élémentaires et maternelles:  activités sportives du programme scolaire / 
rencontres inter-écoles.
- Les pompiers et jeunes sapeurs-pompiers sont également favorables à cette nouvelle 
infrastructure car elle leur permettrait un entraînement régulier et l’organisation de 
compétitions régionales.
- Cette infrastructure permettra également la pratique du sport loisir pour tous les 
concitoyens ne souhaitant pas pratiquer un sport de compétition.

Thème 1 : Positionnement et rayonnement COMMUNE DE SOULTZ-SOUS-FORETS
Rue des Vignes, 
Soultz-sous-
Forêts

Début des travaux: mai 
2021 (en cours)
Fin de travaux: octobre 
2021

Oui Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-037 Reconversion de la friche AFPA

La friche est située à quelques encablures de la gare de Soultz-sous-Forêts. Ce complexe 
immobilier a été construit en 1968 et a été occupé jusqu'en 2020 par le centre de formations 
professionnelles qualifiantes pour adultes - AFPA. Quels objectifs de reconversion?
1. Le développement de la capacité d'hébergement touristique
2. La mise en oeuvre d'une offre de tiers-lieux
3. La création d'un cluster d'expertises et d'activités autour de la géothermie
4. Renouer avec la vocation première du site, la formation professionnelle
5. Répondre aux manifestations d'intérêt spontanées d'entreprises

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

POCE Communauté de communes de l'Outre-
Forêt

Soultz-sous-
Forets

2021 - Non
Préparation à la 
réalisation

CC Outre-Forêt CCOF-038
récupération de l'eau pluviale de l'église pour le 
cimetière

mettre en place une cuve enterrée pour récupérer l'eau de pluie de la toiture de l'église et 
alimenter le cimetière au lieu de prendre l'eau du réseau

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire Environnement Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2022 non Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-039
rééquipement à neuf du matériel informatique 
de la mairie en vue de la 
digitalisation/dématérialisation

Le matériel informatique de la commune est obsolète, nous devons nous préparer à la 
dématérialisation et à la digitalisation de la gestion de la commune

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Numérique Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2021 oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-040 Remobio 2 Suite à la destruction de nos frênaies, replantation de 4 hectares
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

Remobio
Commune de Rittershoffen en lien avec 
l'ONF

Rittershoffen              2021 -2022 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-041 remplacement éclairage public actuel par LED
Garder les lampadaires existants, remplacer les lampes par des platines LED pour gérer 
l'éclairage. Permet des économies de 70% de consommation

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune de Schoenenbourg Schoenenbourg 2021 oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-042 Rénovation de l'éclairage public Remplacement de lampadaires : mâts et lampes à LED
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Plan Maschal et DSIL Eclairage public Commune de Rittershoffen Rittershoffen 2021- 2022 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-043 rénovation de l'éclairage public rénovation de l'éclairage public 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public COMMUNE DE HATTEN HATTEN 2021-2022 OUI Réalisation en cours

CC Outre-Forêt CCOF-044 Rénovation de l'éclairage public communal Remplacement de l'éclairage communal 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

/ Eclairage public Commune de Stundwiller STUNDWILLER
4ème trimestre 2021 - 
courant 2022

OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-045
Rénovation de l'éclairage public communal et 
travaux de voirie RD 245 (environ 1 000 mètres 
linéaires Rue de l'Eglise et rue de Stundwiller)

Renouvellement de l'éclairage public
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Commune d'Aschbach Aschbach 2023 - 2024

CC Outre-Forêt CCOF-046
Rénovation des chauffages de 3 bâtiments 
communaux

en étude
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique COMMUNE DE HATTEN HATTEN 2022 NON Conception

CC Outre-Forêt CCOF-047 Rénovation du bâtiment de l'Ecole Primaire
Rénovation intérieure et extérieure, améliorer l'efficacité du système de chaffage suite à une 
étude thermique

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Architecte Marc KLIPFEL
17 rue Principale - 
OBERROEDERN

Début del'opération : 
dernier trimestre 2021
Fin de l'opération : 2e 
trimestre 2022

OUI
Préparation à la 
réalisation
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CC Outre-Forêt CCOF-048 Rénovation éclairage public à LED

Afin répondre à une optimisation énergétique et ainsi participer de façon active à la 
transition énergétique, la commune de Soultz-sous-Forêts souhaite rénover tout son 
éclairage public. Cette rénovation se fera par phases selon un ordre de priorité établi par le 
bureau d’étude ES Services Énergétiques. Le projet de rénovation de l’éclairage public 
comprend quatre objectifs principaux :
- Le remplacement des ouvrages vétustes
- La sécurisation des déplacements sur le domaine public
- L’amélioration du cadre de vie
- Réaliser 60 % d’économie d’énergie

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public COMMUNE DE SOULTZ-SOUS-FORETS
Divers rues 
SOULTZ-SOUS-
FORETS

appel d'offre: avril 2021
début des travaux: 
septembre 2021
fin des travaux: 
décembre 2021

OUI
Préparation à la 
réalisation

CC Outre-Forêt CCOF-049 Résorption d'une friche industrielle CERABATI
Destruction de l'ancien bâtiment CERABATI et dépollution des sols pour accueillir un futur 
lotissement (environ 90 lots).

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Intercommunal Commune de Betschdorf BETSCHDORF au plus tôt oui Conception

CC Outre-Forêt CCOF-050 Restaurant Souhait de développer un restaurant dans l'ancienne école de Nieder au 39 Grand Rue.
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Communal Commune de Betschdorf BETSCHDORF Sept/octobre 2021 OUI Conception

CC Outre-Forêt CCOF-051
transformation de la friche militaire en 
construction d'une école intercommunale et d'un 
périscolaire à 4 communes

création d'un pôle scolaire et périscolaire pour les 4 communes voisines Schoenenbourg, 
Retcshwiller, Memmelshoffen et Keefenach

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

ComCom et commune Schoenenbourg 2023-2024 oui Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-052 Voirie - ralentissement de la circulation Aménagement du centre du village afin de réduire la vitesse des véhicules
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité - Thème 3.2 : Réussir la 
transition énergétique de l’Alsace du Nord

? Commune de Rittershoffen                                                               Rittershoffen             2021 -2022 ! Conception

CC Outre-Forêt CCOF-053  aménagement zone artisanale
Zone 1AUX de 89 ares disponibles pour installer des artisants et entreprises de la commune. 
Plan d'aménagement à réaliser

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Economie Communauté des Communes OF Schoenenbourg 2022-2023 non Réflexion / idée

CC Outre-Forêt CCOF-054 Achats de produits d'entretiens écolabellisés achat de produits d'hygiène écolabelisé
Thème 3 : Transitions, innovations et 
opportunités économiques

COMMUNE DE HATTEN HATTEN depuis 2019 OUI Réalisation en cours

CC du Pays de Wissembourg CCPW-001

 
 Accueil périscolaire 

Renforcement des capacités d'accueil périscolaire
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

CCPW 2022-2023 Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-002  Aménagement du Pôle Culturel et Sportif Transformation de la grange ROTT au n° 94
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de SEEBACH Seebach 2022
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-003  Aménagement du Pôle Culturel et Sportif Réalisation d'un terrain en gazon synthétique
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de SEEBACH Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-004  Aménagement du Pôle Culturel et Sportif Réalisation de vestiaires
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de SEEBACH Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-005
Aménagement du Quartier Gare -                                            

                                                                                        
  
Création d'un pôle d'échange multimodal : bus, train, voiture et vélo 

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Ville de WBG Wissembourg Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-006 Aménagement d'un BIT à Wissembourg Valorisation d'un bâtiment en centre ville 
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

CCPW Wissembourg 2éme semestre 2021 Réalisation en cours

CC du Pays de Wissembourg CCPW-007 Aménagement Maison HEIMLICH 
Valorisation d'un immeuble patrimonial pour le développement de services : gîtes, 
périscolaire, restauration, etc, Aire de camping cars

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune de HUNSPACH Hunspach 2022-2023 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-008 Aménagement zone d'accueil pour camping-cars réalisation d'une aire de stationnement et de service
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Ville de WBG. Wissembourg Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-009
Développement d'une plate-forme de vente de 
produits locaux

A l'étude Thème 1 : Positionnement et rayonnement CCPW 2022 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-010 Développement touristique Aménagement aire d'accueil pour camping cars.                                                                 
Valorisation du site du porche de la Chapelle

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Commune + CCPW Climbach 2022-2023 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-011 Diagnostic énergétique bâtiments publics Toutes les communes
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Rénovation énergétique Réalisation en cours

CC du Pays de Wissembourg CCPW-012 Etude de valorisation touristique territoriale
Lancement d'une étude dans le cadre du CRSD pour apporter une dynamique du territoire en 
aval du CRSD Drach.

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

CCPW Drachenbronn
lancement au 2ème 
semestre 2021

Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-013
Favoriser les échanges franco/allemand dans le 
domaine du commerce

Mise en réseau des associations de commerçants et lancement d'un plan d'actions Thème 1 : Positionnement et rayonnement CCPW + VILLE DE WBG. 2021-2022
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-014 Liaisons cyclables Réalisation liaison Riedseltz/Wbg dans le cadre du plan vélo (2ème tranche)
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Aménagements cyclables CCPW Riedseltz 2024-2025 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-015 Maison médicale Création d'un site d'accueil intergénérationnel
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune + privé Riedseltz ??? Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-016
Mise en place réseau recharge véhicule 
électrique

Dans le cadre du développement du territoire
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

CCPW + Communes Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-017 Mise en place réseau recharge vélos électrique Bornes de recharge VAE sur itinéraires du plan velo
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Maillage réseau de bornes 
électriques de recharges

CCPW 2024 Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-018 Périscolaire Renforcement des capacites d accueil du périscolaire
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCPW Riedseltz 2022-2023 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-019 Plan vélo communal Mise en œuvre d'un schéma de mobilités intra-muros
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Aménagements cyclables Ville de WBG. Wissembourg
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-020 Pole culturel - site de l'ancienne Sous Préfecture                      Rénovation et réhabilitation du bâtiment, installation de nouvelles activités culturelles 
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Ville de Wissembourg Wissembourg Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-021 Pôle culturel et touristique
Transformation de l'ancien musée Westercamp en CIAP ( Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine)

Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme Ville de WBG. Wissembourg Réflexion / idée
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CC du Pays de Wissembourg CCPW-022
Poursuite du développement du pôle touristique 
de Drachenbronn dans le cadre du CRSD

Développement d'attractions touristiques nouvelles en synergie avec le projet : luge d'été Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme

CCPW 

Drachenbronn
2022

Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-023
Poursuite du développement du pôle touristique 
de Drachenbronn dans le cadre du CRSD

Aménagement du fossé anti-char en parcours historique et mise en valeur de la biodiversité
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme Biodiversité CCPW Drachenbronn 2022-2023 Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-024
Poursuite du développement du pôle touristique 
de Drachenbronn dans le cadre du CRSD

Divers : stand de tir, mini-golf, centre d'entrainement BMX et skate park, etc…..
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme CCPW + Privé Drachenbronn 2022-2023 Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-025
Poursuite du développement du pôle touristique 
de Drachenbronn dans le cadre du CRSD

Parc d'aventures
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme CCPW + Privé Drachenbronn 2021-2022 Réalisation en cours

CC du Pays de Wissembourg CCPW-026
Poursuite du développement du pôle touristique 
de Drachenbronn dans le cadre du CRSD

Station d'Epuration du site de développement touristique
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme CCPW + Commune + SDEA Drachenbronn 2022
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-027 Promotion touristique franco/allemande Mise en réseau des professionnels du tourisme Thème 1 : Positionnement et rayonnement Tourisme CCPW 2021-2022
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-028 Quartier Gare Création d'un campus connecté èenseignement supérieur à distance
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Ville de WBG. Wissembourg Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-029 Réalisation d'une Maison France Services Aménager, équiper, faire labelliser et mettre en place une Maison France Services
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

CCPW + Ville de WBG.            Wissembourg 2éme semestre 2021
Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-030 Réalisation Plan Vélo Aménagement des itinéraires
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Aménagements cyclables CCPW
Travaux 2022-2023                             
è juin 2024

Préparation à la 
réalisation

CC du Pays de Wissembourg CCPW-031
Réflexion sur un système de santé et coopération 
transfrontalière

Création Maison de Santé Franco-allemande Thème 1 : Positionnement et rayonnement Française 2022-2023 ? Réflexion / idée

CC du Pays de Wissembourg CCPW-032
Soutien projets privés - chalets et  cabanes dans 
les arbres

Projet de financement privés
Thème 2 : Attractivité, complémentarité et 
solidarité

Tourisme Privés Drachenbronn 2022-2023 Conception

CC du Pays de Wissembourg CCPW-033 Travaux sur éclairage public : avec CAEP CCPW + toutes les commmunes
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Eclairage public Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-001
Renforcer le positionnement touristique du site 
Fleckenstein

Vingt ans après sa réhabilitation globale comme site touristique structurant, et face à 
l’évolution constante de son environnement touristique, le Fleckenstein se doit d’interroger 
son offre commerciale afin de renforcer son positionnement pour la décennie à venir.

Contexte
Le Fleckenstein est le 2ème site castral d’Alsace (en fréquentation) et présente la porte 
d’entrée Nord de la route des châteaux-forts d’Alsace. Avec plusieurs offres touristiques, 
dont notamment le « château des défis », aventure médiévale ludique pour un public 
familial, le site accueille plus de 60000 visiteurs par an. 

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP
67510 LEMBACH, 
Site du 
Fleckenstein

2021-2023 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-002
Développer le site administratif mutualisé 
Obermatt, Espace France Service en milieu rural

La Maison des services et des associations (MDSA) à Durrenbach est le premier Espace 
France Service d'Alsace du Nord, avec un rôle important dans l'accompagnement des usagers 
sur ce territoire rural. Nombre de service s'étant développés (pôle territorial SDEA technique 
et administratif, conseiller numérique, conseiller FAIRE, conseiller du trésor DRFiP...), il 
s'agira de les intégrer pleinement dans l'Espace France Service avec l'objectif d'un guichet 
unique pour l'usager. Cela impliquera une réorganisation fonctionnelle des services ainsi 
qu’une réflexion globale sur les bâtiments existants, leur adaptation, leur réhabilitation (sur 
partie de l'emprise) voire des constructions neuves (espaces techniques).

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP

67360 
DURRENBACH, 
rue de 
l'Obermatt

2021 - 2024 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-003
Développer l'expertise en faveur des communes, 
dans un objectif de mutualisation et de création 
de services unifiés

Développement de l’expertise aux communes par un renforcement des équipes 
administratives en place avec un ETP dédié (marchés publics, appui juridique….). Etude 
d'opportunité-faisabilité pour la création de services unifiés (Lien CDG67, audit GPEEC 
existant, approche juridique + financière, préfiguration)

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

CCSP
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2022-2024 Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-004
Positionner le thermalisme en Alsace du Nord et 
élaborer la stratégie de développement des deux 
stations NLB / MLB.

Etudes : benchmarking, étude de marché, analyse clientèle, positionnement des deux sites 
thermaux, stratégie de développement commune et approche spécifique de chaque site. 

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

CCSP et CCPN 

67360 
MORSBRONN-les-
Bains / 67110 
NIEDERBRONN-
les-Bains

2021-2022 OUI Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-005
Développer un pôle thermalisme à Morsbronn-
les-Bains 

Développer un pôle thermal à Morsbronn avec ses équipements, aménagements et services. 
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

CCSP
67360 
MORSBRONN-les-
Bains

2022-suite Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-006
Renforcer l’attractivité du pôle d'équilibre 
Woerth par l'économie : Réhabilitation d'une 
friche industrielle intercommunale à Woerth.

Réhabilitation de l'immobilier sur la ZA Woerth-Nord dans le cadre des appels à projet 
nationaux "fonds friches"

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

CCSP
67360 WOERTH, 
route de 
Lembach

2021-2024 OUI Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-007
Cité des énergies - Carreau Clemenceau : faire du 
1er site mondial d'exploitation du pétrole, un 
emblème de la transition énergétique

1er projet opérationnel répondant au concept "Cité des Energies" : regroupement des 
principales fonctions sur le carreau Clémenceau

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

CCSP
67250 
PREUSCHDORF, 
rue Hattenweg

2021-2024 OUI Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-008
La géothermie chaleur, énergie renouvelable et 
vecteur de développement économique durable 
(cf POCE B2.1 et B2.2 et B2.4).

 cf POCE B2.1 et B2.2 et B2.4
Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

NON Réflexion / idée
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CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-009
Les Helions, site pilote pour la géothermie 
chaleur et l'extraction de Lithium.

Développer un site pilote autour des forages profonds "Hélions II" et "Hélions III" qui 
présentera les opportunités de la géothermie chaleur et expérimentera à échelle réelle 
l'extraction du Lithium. 

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

CCSP

67250 
PREUSCHDORF / 
67250 
LAMPERTSLOCH

2021-2023 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-010
Schéma intercommunal sites enfance : 
construction d'un site périscolaire à Woerth, 
mutualisé avec l'école communale

Création d'un périscolaire à 100 places, pour le pôle centre-ouest du territoire (4 
communes), dans une opération mutualisée avec la commune de Woerth, regroupant l'école 
maternelle, école primaire, la salle des fêtes, la maison des associations et le périscolaire. 
L'opération se déroule en rénovation/construction neuve, sur le site de la maison des 
associations/salle des fêtes, sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Woerth (délégation 
de la MOA par la CCSP)

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP / commune de Woerth
67360 WOERTH, 
rue des Turcos

2021-2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-011
Schéma intercommunal sites enfance : 
construction d'un site périscolaire à Merkwiller-
Pechelbronn

Création d'un périsolaire 100 places, pour le pôle centre-est du territoire (7 communes). 
Construction neuve, sur un site à proximité de l'école

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP 

67250 
MERKWILLER-
PECHELBRONN, 
rue de l'école

2022-2024 Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-012
Schéma intercommunal des circulations douces : 
réalisation d'un schéma des circulations douces 
n°2

Réalisation d'un schéma des circulations douces n°2 venant compléter le schéma n°1 dans 
l'objectif de réaliser des portions manquantes à caractère intercommunal, ainsi que des 
connexions avec les territoires voisins

Thème 1.3 : Soutenir les synergies et les 
mitoyennetés entre les territoires de frange et 
leurs voisins directs 

CCSP
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2022-2023 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-013
Schéma intercommunal des circulations douces : 
animation pour la promotion de l'usage de vélo

Promouvoir l'usage du vélo notamment chez le jeune public :  formation des intervenants 
pour devenir "animateur mobilité", mise en place dans toutes les écoles du programme 
"savoir rouler à vélo", organisation du défi "à l'école autrement", organisation d'une bourse 
au vélo, ...

Thème 1.3 : Soutenir les synergies et les 
mitoyennetés entre les territoires de frange et 
leurs voisins directs 

CCSP
Sauer-
Pechelbronn

2021-2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-014
Schéma intercommunal des circulations douces : 
itinéraire Lobsann/Soultz-sous-Forêts

Création d'un itinéraire cyclable en site propre entre Lobsann et Soultz-sous-Forêts, qui 
facilite les déplacements quotidiens (accès au collège), et présente l'interconnexion entre les 
deux intercommunalités

Thème 1.3 : Soutenir les synergies et les 
mitoyennetés entre les territoires de frange et 
leurs voisins directs 

CCSP
67250 LOBSANN 
/ 67250 SOULTZ-
SOUS-FORETS

2021-2025 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-015
Démarche TEPOS 2037 : Groupement de 
commande pour la réhabilitation de l'éclairage 
public

Groupement de commandes entre la CCSP et 10 communes pour réhabiliter l'éclairage public 
(remplacement par des LEDs)
Un nouveau groupement avec 4 autres communes est en reflexion

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CCSP et communes
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-016
Extension du Parc Economique de la Sauer : 
tranche 4 à Hegeney

Aménagement d'une zone d'activités pour l’accueil d’activités économiques de grande taille, 
et notamment des entreprises en desserrement des implantations sur l’agglomération de 
Haguenau. 

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP
67360 HEGENEY, 
lieu-dit Sand

2022-2024 non Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-017
Création d'un multi-accueil à Morsbronn-les-
Bains

Travaux de réhabilitation et de transformation de l'actuelle Halte-garderie pour permettre 
l’accueil d’enfants sur le temps de midi. Agrandissement de la cuisine pour permettre le 
réchauffage de repas sur le temps de midi et création d’une seconde salle de repos.  

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

CCSP

67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS, 42 
rue principale

2021-2022 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-018 Etude Tiers-lieu et création d'un premier espace

Etude de faisabilité d'implantation de tiers-lieux sur le territoire de la CCSP: étude 
d'opportunité et de besoins (tranche ferme) ainsi qu'étude d'identification des lieux et étude 
de faisabilité (tranche optionnelle). Un premier espace pourrait être créé en fonction des 
conclusions de l'étude (fin 2021).

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

CCSP
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2021-2023 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-019
Démarche TEPOS 2037 : Réhabilitation globale de 
la maison des services et des énergies (MDSE)

Rénovation énergétique et mise aux normes du bâtiment public accueillant différents 
services de la CCSP

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CCSP

67250 
MERKWILLER-
PECHELBRONN, 1 
route de Lobsann

2022-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-020
Démarche TEPOS 2037 : Commande groupée de 
diagnostics énergétiques dans le cadre du décret 
"tertiaire"

Le décret "tertiaire" fait suite à la loi ELAN. Il demande un suivi énergétique des bâtiments 
tertiaires de plus de 1000 m². Les propriétaires de ces bâtiments doivent définir une 
consommation énergétique "type" et s'engager à atteindre des objectifs de réduction de la 
consommation à horizon 2030/2040 et 2050.
Deux approches de travail sur les bâtiments soumis à ce décret :
   *Diagnostic des bâtiments concernées afin de déterminer la consommations de référence 
et les pistes d'améliorations, effectué en interne par le CEP
    *Groupement de commande pour externaliser des audits énergétiques approfondis qui 
fourniront aux communes volontaires des éléments de décisions poussés (mission type 
AMO)

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CCSP / communes
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2021-2023 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-021 Rénovation de la salle communale de LOBSANN
Rénovation complète de la salle communale : espaces repensés, rénovation thermique 
complète, accès PMR, mises aux normes

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de LOBSANN 67250 LOBSANN 2024-2026 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-022 Rénovation énergétique de la mairie Isolation des combles et rénovation des 2 sas d'entrée
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de LOBSANN 67250 LOBSANN 2022-2023 NON Réflexion / idée
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CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-023 Rénovation chauffage église catholique Remplacement du chauffage (électrique aujourd'hui)
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de LOBSANN 67250 LOBSANN 2024-2025 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-024
Schémas prospectifs pour la gestion de l'eau - en 
faveur d'une approche intégrée du cycle de l'Eau

Etablissement de Schémas prospectifs pour l'adduction d'eau potable, pour l'assainissement, 
pour l'épuration, pour la continuité écologique et pour la GEMAPI, afin d'obtenir une vision 
globale des besoins d’investissement du Cycle de l’Eau en faveur d'une politique territoriale 
qui contibue à l'ambition "TEPOS 2037". Mise en oeuvre de ces schémas sur la mandature 
2020-2026.

Thème 3.1 : Renforcer la résilience du territoire SDEA
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2021-2026 OUI Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-025 Préserver et restaurer la trame verte 
Action de diagnostic, de préservation, de formation, sensibilisation et replantation de haies 
et autres éléments paysagers

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

CCSP
Territoire Sauer-
Pechelbronn

2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-026
Rénovation énergétique du bâtiment de la salle 
des fêtes

Rénovation globale : réfection de l'ensemble de la toiture, isolation,  plâtrerie, faux plafond, 
remplacement des fenêtres et remplacement de la chaudière

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de  LAMPERTSLOCH
67250 
LAMPERTSLOCH

2022-2024 oui Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-027
Action cœur de village
Rénovation du cimetière

Rénovation du cimetière
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de  LAMPERTSLOCH
67250 
LAMPERTSLOCH

Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-028

Action cœur de village
Réaménagement de bâtiments communaux pour 
du logement, pour du commerce, pour de 
l'associatif

Réaménagement de bâtiments communaux pour du logement, pour du commerce, pour de 
l'associatif

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de  LAMPERTSLOCH
67250 
LAMPERTSLOCH

Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-029
Restauration d'un monument historique et 
création d'un espace culturel européen dédié à la 
Paix

Phase 1 : Mise en sécurité du chœur et de la sacristie de l'Eglise de la Paix / Restauration du 
chœur 
Phase 2 : Restauration de la nef et de la flèche 
Phase 3 : Création d'un espace culturel européen dédié à la Paix

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

COMMUNE DE FROESCHWILLER
67360 
FROESCHWILLER

2020-2026 oui
Préparation à la 
réalisation

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-030 Réhabilitation de l'éclairage public Réhabilitation de l'éclairage public 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-031
Rénovation énergétique globale du bâtiment 
communal avec mise aux normes 

Rénovation globale selon les conseils du CEP : isolation extérieure, remplacement huisseries 
extérieures, mise aux normes électrique, accessibilité.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2022-2024 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-032
Installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques et équipement des services 
techniques de véhicules électriques

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking de l'espace 
commercial  et équipement des services techniques de véhicules électriques

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2022 -2023 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-033 Création d'un carport photovoltaique de 384 m² Création d'un carport photovoltaique de 384 m²
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2022 -2023 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-034 Action cœur de village Création d'emplacements pour un marché fermier….
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2022-2024 oui Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-035  Rénovation d'un monument historique 
Réhabiliation de l'Eglise avec des travaux d'entretien et de sécurisation : changement des 
abats sons, remplacement du plancher du beffroy, remplacement du jong de cloche, pose de 
couvertines en cuivre, drainage périphérique

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Durrenbach
67360 
DURRENBACH

2024-2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-036
Remplacement du système de chauffage de la 
salle des fêtes

Remplacement des chaudières fioul, par de l'énergie renouvelable
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2023-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-037
Remplacement du système de chauffage de la 
maison de la musique

Remplacement du plancher chauffant électrique, par de l'énergie renouvelable
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2023-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-038
Remplacement du système de chauffage du Club 
House du foot

Remplacement du plancher chauffant électrique, par de l'énergie renouvelable
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2023-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-039 Réhabilitation de l'éclairage public 
participation au groupemetn de commande porté par la CCSP pour la réhabilitation de 
l'éclairage public

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2021 - 2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-040 Réabilitation de l'ancienne école Création d'une crèche, espaces co-working, logements
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2022-2023 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-041 Restauration de l'église Consolidation des murs
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2022-2024 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-042 Réhabilitation du Presbytère Création de logements
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Preuschdorf
67250 
PREUSCHDORF

2025-2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-043
Redynamiser notre village en créant un lieu où 
l'on peut vivre les uns avec les autres

Création d'une épicerie associative en privilégiant les circuits courts. Un commerce sans 
charge et sans marge pour rémunérer les producteurs locaux au juste prix. Un lieu publique 
où chacun pourrait partager ses savoir-faire et ressources avec les autres et tisser des liens 
au travers différents ateliers, ex. atelier pain au levain naturel cuit dans le four communal.
Construction d'un atelier de jus de pommes et d'une conserverie du territoire.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Goersdorf-Mitschdorf

67360 
GOERSDORF, 
Presbytère 
protestant 

2022-2026 oui
Préparation à la 
réalisation

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-044 Réhabilitation de l'éclairage public 
 Rue Principale, tronçon ouest : remplacer les lampadaires ancienne génération par des 
lampadaires LED avec modulation

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune Obersteinbach
67510 
OBERSTEINBACH, 
Rue Principale

2023-2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-045
Rue Principale : Sécurisation des cheminements 
pietons / trottoirs ; Régulation de la circulation 
automobile

Rue Principale tronçon ouest : Réfection totale, élargissement des trottoirs, zones de 
stationnement

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune d'Obersteinbach
67510 
OBERSTEINBACH, 
Rue Principale

2023-2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-046 Aménagement de l'entrée EST du village
Aménagement de l'entrée Est du village avec informations touristiques, stationnement, 
services

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune d'Obersteinbach
67510 
OBERSTEINBACH, 
Rue Principale

2024-2025 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-047
 Rénovation énergétique du bâtiment école, salle 
polyvalente, salle de réunion, logement 
communal avec mise aux normes.

Renouvellement système de chauffage du complexe.
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

COMMUNE DE OBERDORF-SPACHBACH

67360 
OBERDORF-
SPACHBACH, rue 
de l'Eglise

2023-2024 non Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-048
Rénovation et ré-aménagement du bâtiment 
école

Rénovation du bâtiment accueillant actuellement l'école primaire pour y relocaliser la mairie, 
selon les critères actuels de performance énergétique et normes d'accueil du public

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Eschbach
67360 
ESCHBACH

2023 - 2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-049 Construction d'un pôle écoles Construction et rénovation d'un pôle écoles dans un quartier à aménager
Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune d'Eschbach
67360 
ESCHBACH

2023 - 2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-050 Rénovation de l'éclairage public
Remplacement des anciennes technologies d'éclairage public par des luminaires LED et 
rénovation des réseaux électriques associés.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune d'Eschbach
67360 
ESCHBACH

2021 - 2026 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-051 Réhabilitation de l'ancienne école Rénovation complète du bâtiment (système de chauffage, isolation, aménagement intérieur)
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de FORSTHEIM
67580 
FORSTHEIM

2021-2022 OUI Réalisation en cours
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CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-052 Rénovation de l'église Saint-Nicolas
Remplacement de l'enduit ciment par un revêtement à la chaux, reprise partielle de la 
charpente, remplacement du plancher des combles, reprises des pièces en grès, travaux de 
stabilisation de la croix.

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de FORSTHEIM
67580 
FORSTHEIM

2021-2022 OUI Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-053 Rénovation de l'éclairage public
Remplacement des anciennes technologies d'éclairage public par des luminaires LED route 
de Soultz et route de Woerth

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de KUTZENHAUSEN
67250 
KUTZENHAUSEN

2021 - 2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-054
Réfection de voirie à Oberkutzenhausen , rue de 
la Forêt, rue des Mineurs et rue du Dr Deutsch 

 Réfection de voirie, aménagement de trottoir, zones de stationnement, rénovation de 
l'éclairage public

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de KUTZENHAUSEN
67250 
KUTZENHAUSEN

2021-2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-055 Rénovation de l'éclairage public Remplacement des luminaires de l'éclairage public par des LED
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Langensoultzbach
67360 
LANGENSOULTZB
ACH

2021 - 2022 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-056 Création d'un lotissement
Requalification de friches (ancienne caserne militaire) en vue de la création de terrains à 
bâtir

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

Commune de Langensoultzbach
67360 
LANGENSOULTZB
ACH

2022 - 2023 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-057 Réfection / rénovation de l'église
 Toiture - peinture intérieure - chauffage - horloge et réfection des murs d'enceinte autour 
de l'église

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Langensoultzbach
67360 
LANGENSOULTZB
ACH

2022 - 2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-058
Rénovation du bâtiment de l'ancien bureau de 
Poste

Rénovation du bâtiment pour création de logements, ainsi qu'un lieu public permettant  des 
échanges de savoir faire, des rencontres à thèmes, ….. 

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Langensoultzbach
67360 
LANGENSOULTZB
ACH

2024 - 2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-059 Réhabilitation de l'église  
Réhabilitation des façades, des pierres de taille du porche d'entrée, reprise de l'étanchéité 
(ardoises) de la toiture et du clocher de l'église  

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Hegeney
67360 HEGENEY, 
église

Oct 2021 à déc 2021 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-060 Réhabilitation - extension de l'école maternelle
Regroupement des deux écoles sur le même site
Réhabilitation du batiment existant et extension de l'école maternelle

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Hegeney
67360 HEGENEY, 
35 rue principale

2021 - 2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-061
Aménagement d'un arrêt bus et une aire de 
retournement

Aménagement d'un arrêt bus PMR devant l'école/périscolaire et une aire de retournement 
pour bus devant le complexe sportif

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Hegeney
67360 HEGENEY, 
10 rue du Stade 2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-062 Réhabilitation d'une maison alsacienne Rénovation / aménagement d'une maison alsacienne
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Hegeney
67360 HEGENEY, 
33 rue principale 2022 - 2023 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-063 Réhabilitation de l'éclairage public Réhabilitation de l'éclairage public par des luminaires LED 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Hegeney
67360 HEGENEY, 
36 rue principale 2022 - 2023 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-064 Rénovation de l’éclairage public Réhabilitation de l’éclairage public : dernière tranche des travaux
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-065
Réhabilitation du lavoir communal + 
aménagement d’une aire de pique-nique

Rénovation complète de la structure + aménagement des abords
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2022-2023 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-066
Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux + aménagement étage école

Isolation, remplacement du chauffage électrique actuel, création de  logement 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2022-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-067 Rénovation Salle polyvalente
Réflexion globale sur la salle : rénovation cuisine avec nouvel accès, isolation, toit, 
chauffage,…. : 1ère étape vers une maison des associations

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2023-2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-068
Aménagement d’un espace sportif extérieur pour 
les jeunes et les curistes

Lieu de rencontres, d’échanges permettant aux personnes de se retrouver pour faire du 
sport, parcours de santé avec aménagement d’un espace de repos

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2022-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-069
Aménagement d'une aire d'accueil de campings-
cars

Accueillir les campings-caristes, de plus en plus nombreux, et notamment les curistes qui 
viennent dans la station pour une durée de 3 semaines consécutives

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Morsbronn-les-Bains
 67360 
MORSBRONN-
LES-BAINS 

2022-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-070 Modernisation de l'éclairage public
Réhabilitation de l'ensemble de l'éclairage  public : remplacement par des luminaires LED, 
remise en conformité des mâts et armoires.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Gunstett 67360 GUNSTETT 2021 - 2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-071
Mise en valeur du cœur du village
Rénovation énergétique

Projet intégré de mise en valeur du cœur de village et de transition écologique:
1. Remise en sécurité et aux normes du bâtiment mairie-école
2. Rénovation extérieure de l'église
3. Végétalisation en priorité des cours d'école 
4. Réamémagements urbains et routiers  en soutenant le "fabriqué en Alsace" (Soutien du 
label),  en intégrant les différents modes de déplacement (Piétons, vélos, voitures....) et la 
requalification de voirie dans la mesure du possible.
5. Engager la transition des chauffages des bâtiments publics vers des énergies 
renouvelables.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Gunstett 67360 GUNSTETT 2021 - 2026 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-072 Préserver et restaurer la trame verte Action de plantation de haies 
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Gunstett 67360 GUNSTETT 2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-073
Camping : requalification de l'étang du 
Fleckenstein - aménagement touristique

Aménagement paysager du camping et installation de HLL
Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

COMMUNE de LEMBACH 67510 LEMBACH 2022 OUI Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-074 Piste Cyclable : aménagement intra muros Aménagement d'une piste cyclable intramuros
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

COMMUNE de LEMBACH 67510 LEMBACH 2023-2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-075 Acquisition "Four à Chaux"
Acquisition foncière de l'ouvrage "Four à Chaux" de la ligne Maginot, en vue d'une 
exploitation touristique du site et de l'implantation d'un parc photovoltaïque

Thème 2.2 : Soutenir des stratégies de 
spécialisation et de singularité des territoires

COMMUNE de LEMBACH 67510 LEMBACH 2022-2023 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-076
Réhabilitation globale de trois bâtiments 
communaux

Réhabilitation globale de trois bâtiments communaux, incluant le remplacement de la 
chaudière (la dernière au fuel, desservant mairie et bibliothèque), la mise aux normes 
accessibilité ERP de la mairie Lembach, de la mairie Mattstall et de la bibliothèque 
municipale

Thème 2.3 : Accompagner les territoires dans des 
relations de complémentarité, de solidarité et de 
mutualisation

COMMUNE de LEMBACH 67510 LEMBACH 2022-2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-077 Lotissement Acquisition foncière et aménagement d'un nouveau lotissement 
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

COMMUNE de LEMBACH 67510 LEMBACH 2023-2024 NON
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CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-078 Aménagement de l'entrée Est du village
Aménagement de l'entrée Est du village avec informations touristiques et aménagement 
paysager 

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de NIEDERSTEINBACH
67510 
NIEDERSTEINBAC
H

2022-2025 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-079 Rénovation de l'éclairage public
Remplacement des anciennes technologies d'éclairage public par des luminaires LED et 
rénovation des réseaux électriques associés.

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de NIEDERSTEINBACH
67510 
NIEDERSTEINBAC
H

2022 - 2026 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-080
Rénovation et ré-aménagement du bâtiment 
ancienne école

TRANCHE 1 réhabilitation d'une salle socio-culturelle et associtive - mises au normes PMR  - 
TRANCHE 2 Création de logements

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de NIEDERSTEINBACH

67510 
NIEDERSTEINBAC
H, 26 rue 
Principale

2021-2026 OUI Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-081 Rénovation énergétique Chapelle Rénovation globale : réfection de l'ensemble de la toiture, isolation
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de NIEDERSTEINBACH
67510 
NIEDERSTEINBAC
H - Wengelsbach

2022-2024 NON Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-082 Réfection de la voirie dans les villages Réfection des voiries dans les villages Niedersteinbach et Wengelsbach
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de NIEDERSTEINBACH
67510 
NIEDERSTEINBAC
H

2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-083
Installer un socle numérique à l'école 
élémentaire

Equipement et installation à l'école élémentaire d'un socle informatique de base, type VPI (7 
salles de classe) 

Thème 3.3 : Réaliser les nouvelles transitions 
avec les territoires

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2021 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-084
Aménager la Grand'Rue --> RD 28 route de 
Dieffenbach

Sécurisation et création d'un cheminement piétonnier entre le centre ville et le bureau de 
Poste

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2022 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-085
Créer un lotissement habitat/services Impasse 
des Roseaux

Création d'un lotissement à vocation d'habitation et de services, Impasse des Roseaux (5 
lots)

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2024 non Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-086 Réhabiliter le 1er étage de l'ancienne Trésorerie
Réhabiliter le 1er étage de l'ancienne Trésorerie pour y accueillir les services du Centre 
Médico Social et des locaux "Tiers-lieux"

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2021 - 2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-087
Rénover le réseau d'éclairage public et remplacer 
les ensembles d'éclairage de type boule

Remplacement des ensembles d'éclairage de type boule, énergivores et vétustes
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2021 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-088 Réhabiliter le lavoir Réhabilitation du lavoir au centre ville
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2024 - 2025 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-089
Installer des bornes de recharge électrique 
Parking du Château

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques parking du Château et 
équipement des services techniques de véhicules électriques

Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2024 - 2025 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-090 Construire une piste d'athlétisme Construction d'une piste d'athétisme au Stade des Turcos
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de WOERTH
2 rue du Moulin
67360 WOERTH

2022 - 2023 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-091 Rénovation thermique à l’école /mairie / ASLD Installation PAC en alternative aux radiateurs électriques traditionnels
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Dieffenbach
67360 
DIEFFENBACH

2021-2022 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-092 Rénovation intérieure mairie Travaux d'isolation & mise aux normes
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

Commune de Dieffenbach
67360 
DIEFFENBACH

2023-2024 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-093 Aménagement atelier communal Travaux d'isolation & sanitaires  & aménagement
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Dieffenbach
67360 
DIEFFENBACH

2022-2023 oui Réalisation en cours

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-094
Réaménagement centre village / création de 2 
logements 

Réhabilitation maison en friche
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Dieffenbach
67360 
DIEFFENBACH

2021-2022 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-095 Réaménagement/sécurisation rue des alouettes Refection chaussée & enfouissement réseaux & remplacement collecteur EV
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

Commune de Dieffenbach
67360 
DIEFFENBACH

2022 oui Conception

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-096 Rénovation de trois logements communaux
Remise en état d'un logement suite au départ du locataire - réaménagement et 
transformation de 2 logements vacants

Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de Biblisheim
67360 
BIBLISHEIM

2022 - 2026 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-097 Création d'un plancher à l'église Mise en place d'un plancher dans le clocher de l'église
Thème 2.1 : Développer l’économie et les 
services de proximité

commune de Biblisheim
67360 
BIBLISHEIM

2022 non Réflexion / idée

CC de Sauer-Pechelbronn CCSP-098 rénovation énergétique de l'école Isolation extérieure - remplacement de la chaudière
Thème 3.2 : Réussir la transition énergétique de 
l’Alsace du Nord

commune de Biblisheim
67360 
BIBLISHEIM

2021 - 2022 oui Réalisation en cours
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