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L'an deux mille vingt  et un le vingt huit du mois de juin à dix-neuf heures.

Le conseil municipal de la Ville de Guebwiller était assemblé en session ordinaire, après convocation
légale du  22 juin  2021 et en nombre valable, sous la présidence de Monsieur Francis KLEITZ – Maire,
dans la Salle des séances de la Communauté de communes de la Région de Guebwiller sise 1 rue des
Malgré Nous à Guebwiller.

Présents : 

M. MULLER Claude - Mme GRAWEY Claudine – M. BRAUN Daniel - Mme SCHROEDER Isabelle - M. César
TOGNI -  Mme DEHESTRU Anne – M. LOSSER Didier – M. CAUTILLO Dominique – Adjoints au Maire.

Mme CHRISTMANN Anny - M. ROST Jean-Marie - Mme BRENDER-SYDA Josiane – Mme HASSENFORDER
Estelle - M. REIBEL Claude - Mme ANGELINI Nathalie - M. PLACET Claude - Mme LOTZ Muriel - Mme
FRIDMANN-PAWLOW Nathalie - Mme CLERGET-BIEHLER Karine - M. DAYA Khalid – M. KELLER Yann -
M.  VEZINE  Patrice –  M.  FACCHIN  Christian  –  M.  LATRA  Fabrice  -  Mme  WIESSER  Perrine  –  Mme
FRANÇOIS-AULLEN Hélène - Mme PIZZULO Anna - M. STICH Grégory - Conseillers Municipaux.

Etait absent : /

Ont donné procuration : 

Mme Hélène CORNEC – Adjointe au Maire à M. Claude MULLER – Adjoint au Maire 
Mme Laurence HEBERLE – Conseillère Municipale à Mme Isabelle SCHROEDER – Adjointe au Maire
M. Olivier ABTEY – Conseiller Municipal à Mme Anny CHRISTMANN – Conseillère Municipale
M. Guillaume HIGELIN – Conseiller Municipal à Mme Claudine GRAWEY- Adjointe au Maire
M. François MERTZ -  Conseiller Municipal à Mme Hélène  FRANÇOIS-AULLEN - Conseillère Municipale

Secrétaire de séance : M. Dominique CAUTILLO – Adjoint au Maire 

---0---

M. le Maire ouvre la séance à 19 heures 00 en saluant ses collègues, la presse, les auditeurs et les
fonctionnaires municipaux.

Nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice

33
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Ordre du jour

- Désignation du secrétaire de séance

 - PV 19 avril 2021

- Décisions du maire

1 Foncier – acquisition parcelles – protocole NSC

2 Foncier – échange terrain – chemin du vallon

3 Foncier – rue Deck – liaison douce – acquisition terrain

4 Foncier – acquisition immeuble – rue du Gal Gouraud - DGFIP

5 Développement – Urbanisme – ravalement - subventions

6 Développement – Urbanisme – Carto-Rhin – CRAC 2020

7 Développement – Urbanisme – Carto-Rhin – synagogue – MOE 

8 Développement – ORT – convention OPAH-RU

9 Développement – ORT – convention ENEDIS

10 Attribution d’une subvention – Asso. les Vitrines de Guebwiller

11 Travaux - Demandes de subventions – Projets 2021

12 Travaux - Convention Tripartite de co-maitrise d’ouvrage 

13 Associations culturelles – subventions 2021

14 Associations diverses – subventions 2021

15 Associations patriotiques – subvention except. – Pro Patria

16 DSP – manège – information

17 Éducation – organisation de la semaine scolaire

18 Éducation – Dispositif colos apprenantes 

19 Personnel – accord sur le temps de travail - modification

20 Personnel – tableau des effectifs – modification 

21 Personnel – RIFSEEP – modification

DIVERS 
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CARNET DE FAMILLE

M. le Maire donne connaissance du traditionnel carnet de famille :

DECES

Mme Marie-Odile SCHERMESSER-TORCHIO, membre du Conseil  des Aînés de Guebwiller  depuis 2015 est
décédée le 25 mai 2021 dans sa 79ème année. Une cérémonie a été organisée le mardi 1er juin à la salle
omniculte du crématorium de Sausheim.

DEPART A LA RETRAITE

M. SELTZ Michel, Adjoint technique principal de 2ème classe, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2021.
M. SELTZ Michel est entré à la Ville en tant que contractuel au poste d'agent d'entretien et concierge de l'école
St-Exupéry le 01/04/1991, il a été stagiairisé le 1er juillet 1991 et titularisé 1 an plus tard sur le grade d'adjoint
technique.  A compter du mois de juin 2013 il est désigné pour remplir la mission d'agent de surveillance de la
voie publique (ASVP).
M. le Maire souhaite une bonne retraite à Monsieur SELTZ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FCG OMNISPORTS 1910

Après 111 ans d’existence, le FCG Omnisports 1910 a été dissous lors d’une assemblée générale le 28 mai
dernier. En regroupant près d’une dizaine de sections sportives différentes l’association avait un rôle important
dans le tissu associatif de Guebwiller et restera dans les mémoires des sportifs. 

PONT LEBOUC

Fermé depuis un an et demi pour être refait à neuf, le pont Lebouc a réouvert à la circulation vendredi 21 mai
2021. 
M. le Maire ajoute qu’il a été élargi pour laisser de la place aux personnes se déplaçant avec des modes dit doux.

AFTERWORKS

La Ville de Guebwiller relance ses soirées festives organisées au centre- ville, elles auront lieu chaque vendredi,
de 18h à 21h, entre le 25 juin et le 27 août. De nombreuses animations de rues et de places sont prévues au
centre-ville. 

CENTRE DE VACCINATION

Le centre de vaccination de Guebwiller a ouvert ses portes le 16 mars 2021 à la salle 1860, rue de Reims. Depuis
son ouverture 19 160 personnes (1ère et deuxième injection confondues) ont pu être vaccinées.

Direction Générale des Services
Service du secrétariat des Assemblées

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 AVRIL 2021

Ce procès-verbal a été transmis à l’ensemble du conseil municipal.

Ce dernier a été ensuite déclaré approuvé et signé séance tenante.

Voix Pour : 31
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER / C. FACCHIN / P. WIESSER / G. STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

N'a (n'ont) pas pris part au vote : 1
H. FRANÇOIS-AULLEN représentant : F. MERTZ 
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Direction Générale des Services
Service du Secrétariat des Assemblées

ADMINISTRATION MUNICIPALE
DELEGATION AU MAIRE

COMPTE-RENDU

Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Par délibération du 04 juillet 2020, le conseil municipal a donné au maire les délégations d’attributions prévues à
l’article 2122-22 du code général des collectivités territoriales étant précisé par ailleurs qu’il doit rendre compte
des décisions prises lors d’une réunion ultérieure de l’assemblée.

En conséquence, le Maire informe le conseil  municipal  que les décisions suivantes ont été prises depuis la
réunion du conseil municipal du 19 avril 2021.

1  ) ATTRIBUTIONS DE MARCHES  

- Marché de services

OBJET Titulaire Montants € 
Mission de maîtrise d’œuvre

Restauration extérieure de la synagogue

JEAN-LUC ISNER
Architecte du Patrimoine

13 rue Victor Hugo
68000 COLMAR

18 700,00 € HT

2  ) AVENANTS MARCHES DE TRAVAUX  

AMÉNAGEMENT MAISON DU VÉLO     :   

LOT N°1 DÉMOLITION – GROS-OEUVRE

Attributaire : 
Entreprise : CERTEC CONCEPT, 50 route de Colmar 68040 INGERSHEIM
Marché initial : 105 535,99 € HT
Marché après avenants 1 à 3 – montant : 113 409,80 € HT
Avenant n° 3 – montant  : 544,17 € HT
Nouveau montant du marché : 113 953,97 € HT

L’avenant a pour objet la réalisation de trois marches d’escalier pour un accès à la cave.

LOT N°4 COUVERTURE – ZINGUERIE 

Attributaire : 
Entreprise : OLRY ARKEDIA, 1 chemin du Heilgass 68230 TURCKHEIM
Marché initial : 21 999,94 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 2 650,00 € HT
Nouveau montant du marché : 24 649,94 € HT

L’avenant a pour objet la fourniture et la pose de crochets de neige sur les 4 pans de la toiture.

LOT N°6 CRÉPI – RÉNOVATION DES GRÈS

Attributaire : 
Entreprise : PASSIFLORA, 6 Chemin Noir 68500 GUEBWILLER

Marché initial : 20 900,00 € HT
Marché après avenant 1 : 26 652,80 € HT
Avenant n° 2 – montant  : 2 500,00 € HT
Nouveau montant du marché : 29 152,80 € HT

L’avenant  a  pour  objet  l’application  de  deux  couches  de  peinture  sur  le  corniche  en  bois  ancienne  et
partiellement neuve non prévue au marché de base.
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Attributaire : 
Entreprise : PASSIFLORA, 6 Chemin Noir 68500 GUEBWILLER
Marché initial : 20 900,00 € HT
Marché après avenants 1 et 2 : 29 152,80 € HT
Avenant n° 3 – montant  : 3 896,90 € HT
Nouveau montant du marché : 33 049,70 € HT

L’avenant a pour objet l’application d’un enduit dressé au mortier de ciment et chaux ainsi qu’une finition par
application d’un crépi minéral à la chaux sur les murs intérieurs du hall d’entrée.

LOT N°7 CLOISONS – PLÂTRERIE – ISOLATION INTÉRIEURE

Attributaire : 
Entreprise : OLRY CLOISONS, 5 chemin du Heilgass 68230 TURCKHEIM
Marché initial : 19 506,21 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 2 189,21 € HT
Nouveau montant du marché : 21 695,42 € HT

L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires de plâtrerie et d’isolation.

LOT N°9 ÉLECTRICITÉ

Attributaire : 
Entreprise : HENRY GILLES, 7 chemin Noir 68500 GUEBWILLER
Marché initial : 19 000,88 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 5 144,57 € HT
Nouveau montant du marché : 24 145,45 € HT

L’avenant a pour objet la fourniture et la pose :
- de spots led dans la salle de réunion et le palier de l’étage
- de prises de courant à l’étage

Attributaire : 
Entreprise : HENRY GILLES, 7 chemin Noir 68500 GUEBWILLER
Marché initial : 19 000,88 € HT
Marché après avenant 1 : 24 145,57 € HT
Avenant n° 2 – montant  : 260,00 € HT
Nouveau montant du marché : 24 405,45 € HT

L’avenant a pour objet  la fourniture et la pose d’une protection de câble en inox le long du pignon ouest de la
Maison du Vélo.

LOT N°10 CHAUFFAGE – VENTILATION

Attributaire : 
Entreprise : WEISS ANDRE, 70 route de Guebwiller 68360 SOULTZ
Marché initial : 30 781,00 € HT
Avenant n° 1 – montant  : - 23,00 € HT
Nouveau montant du marché : 30 758,00 € HT

L’avenant a pour objet des travaux en plus et moins dont, notamment, la suppression des panneaux rayonnants à
eau chaude et la mise en place de ventilo-convecteurs.

LOT N°11 SANITAIRE

Attributaire : 
Entreprise : WEISS ANDRE, 70 route de Guebwiller 68360 SOULTZ
Marché initial : 4 925,00 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 1 222,00 € HT
Nouveau montant du marché : 6 147,00 € HT

L’avenant a pour objet des travaux en plus et moins dont, notamment, la suppression d’un caniveau de douche
linéaire et d’un réservoir de chasse d’eau encastré et l’ajout d’un siphon de sol inox et d’un réservoir de chasse
d’eau encastré faible hauteur.

VILLE DE GUEBWILLER Page 5



LOT N°12 MENUISERIE INTÉRIEURE

Attributaire : 
Entreprise : MENUISERIE BREY, 20 rue de la Forêt 68890 REGUISHEIM
Marché initial : 10 918,00 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 820,00 € HT
Nouveau montant du marché : 11 738,00 € HT

L’avenant a pour objet la fourniture et la pose d’une porte Coupe Feu (CF) pour l’accès à la cave et d’une trappe
d’occultation dans la chaufferie.

LOT N°15 SERRURERIE

Attributaire : 
Entreprise : XB METAL, rue de la Filature 68380 BREITENBACH
Marché initial : 2 714,60 € HT
Avenant n° 1 – montant  : 450,00 € HT
Nouveau montant du marché : 3 164,60 € HT

L’avenant a pour objet la fabrication et la fourniture de deux contre-marches en acier et d’une plaque podotactile.

(Décision n°D2021-10 à 14 et D2021-16 à 20)

3) CONVENTION

Il  est  autorisé  la  signature  d’une  convention  d’occupation  d’une  parcelle  communale  avec  Caléo  Saeml,
représentée par Mme Céline CHAISE, Directrice financière et stratégique et l’Association Aquaterre, représentée
par M. François DELALANDE , afin de permettre l’installation de trois ruches. 
(Décision n°D2021-21 du 10/06/2021)

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- prend acte du compte-rendu considéré ci-dessus.

---0---

 
Direction Générale des Services

N°01 - 06/2021

PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ACQUISITION DE PARCELLES - NSC

Rapporteur : M. KLEITZ Francis, Maire.

Dossier présenté à la Commission Finances et administration générale en date du 21 juin 2021.

La commune de GUEBWILLER s’est penchée depuis plusieurs années sur les possibilités de requalification des
friches industrielles sur son territoire.

Parmi les derniers sites concernés figurent Carto-Rhin et les friches dites du nord de la Ville.
Le premier fait actuellement l’objet d’une concession d’aménagement avec CITIVIA et le périmètre concerné est,
hors dernières évolutions récentes, propriété de la ville depuis de nombreuses années.
Le second site a quant à lui fait l’objet de plusieurs études, notamment dans le cadre du projet Europan 14, mais
demeure entièrement la propriété de NSC Groupe.

M. le Maire précise que ce projet a fait  l’objet d’une pré-étude sur l’ensemble du haut de la ville, pour faire
l’inventaire des bâtiments et voir le potentiel de ceux-ci. Puis la Ville a participé au concours Europan auquel ont
répondu une quarantaine de cabinets d’architecte, Guebwiller a été la Ville d’Europe qui a eu le plus de réponses
de candidats. A l’issue du concours il  y a eu trois lauréats,  l’un d’eux a été retenu pour réaliser un schéma
directeur. NSC a pendant ce temps là réalisé une étude sur le site de l’ancienne usine. 

La ville s’est donc très tôt rapprochée de la société afin de s’assurer de pouvoir donner corps à ces études.
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Le schéma directeur d’aménagement élaboré par Bering en exécution de la délibération du conseil municipal du
20 juin 2019 a été l’occasion d’entamer un nouveau cycle de rencontres avec NSC.

En  parallèle  et  comme chacun  a  pu  le  constater,  la  société  s’est  attachée  les  services  de  la  société  Loft
Compagny afin de réhabiliter un autre ensemble de son patrimoine et emblématique de la ville : le Louvre. A ce
jour cependant, seule une première tranche a pu être mise en chantier et réceptionnée.

Le Maire précise qu’actuellement nous sommes à une étape charnière dans ce projet. Une réflexion a été menée
avec NSC concernant ces friches, après plusieurs réunions les deux parties ont tranchées sur la mise en place
d’un accord de cession de l’usine principale mais aussi d’autres sites.  Ceux-ci sont en effet vides depuis de
nombreuses années. 

Dans le cadre de ces échanges, la Ville et NSC ont conclu à leur intérêt commun de procéder à une transaction
foncière d’ampleur incluant non seulement 3 ha du site historique mais également la seconde partie du Louvre
ainsi qu’un terrain nu situé en face du Bois Fleuri et l’ancien centre d’apprentissage du groupe pour une grande
partie désaffecté. 

Il s’agit donc :
• d’un ensemble immobilier, cadastré zone 1AUc du PLU, section 15, parcelles 239 et 240, dénommé

« Les friches industrielles du Haut de la Ville » d’une surface respective de 27 736 m² et 1 938 m².
Cette friche regroupe en son sein des bâtiments industriels d’architecture remarquable, aux façades en
grès reliés entre eux par des sheds de différentes époques ainsi que des terrains et bâtiments annexes
du complexe (Kasto, hangar aviation) ;

• de l’aile nord du bâtiment dénommé « Le Louvre », d’une surface de 5 120 m², cadastrée zone UBL
du PLU, section 28, n°194, sise entre la rue Théodore Deck et la rue de la République ainsi que le
parking attenant cadastré 28-44 à 48, 28-165 à 167 ;

• de  l’ancien  centre  d’apprentissage  NSC,  de  2 563 m²  cadastré  zone  1AUa  du  PLU,  section  16,
parcelle n°75, à l’exception du sous-sol du bâtiment qui restera propriété de NSC Groupe ;

• d’un  terrain libre  de  toute construction,  d’une  surface  de  5 029 m²,  cadastré  zone UBd1,  du  PLU,
section 15, sis rue du Bois Fleuri. 

M. le Maire ajoute concernant l’acquisition du terrain rue du bois fleuri, qu’au vu de ces projets la Ville avait
besoin de réserve foncière et qu’il aurait été dommage de simplement y construire des logements individuels. Il
est vrai que de gros projets pour les écoles sont prévus, notamment la réhabilitation de l’école J. Bucher  mais
aussi un projet de nouvelle école maternelle sur le haut de la Ville pour remplacer l’école Magenta, qui ne répond
plus aux normes d’une école maternelle. Avoir des réserves foncières est important pour pouvoir répondre aux
demandes d’organismes extérieurs qui souhaitent s’installer sur Guebwiller et qui cherchent des locaux. 

Le protocole annexé au présent rapport fixe les modalités de cette transaction dont le montant global est de
2,375 M€.

M. le Maire ajoute que les parties ont arrêtées les valeurs suivantes dans le protocole en annexe suite à des
discussions et négociations :
- les friches industrielles du haut de la Ville, la partie de l’usine principale pour 3 525 000 euros en sachant que
l’évaluation des travaux de dépollution nécessaires pour réaliser le projet envisagé est estimée à hauteur de 2,4
millions d’euros. La valeur finale est donc de 1 125 000 euros.
- l’aile nord du bâtiment du Louvre pour un montant de 500 000 euros ;
- l’ancien centre d’apprentissage pour un montant de 300 000 euros, en sachant que le sous-sol restera propriété
de NSC ;
- le terrain du bois fleuri dont la valorisation est estimée à 450 000 euros dans le protocole.

Le Maire précise qu’une estimation a été faite par les services de France Domaines qui estime la valeur vénale
globale de l’ensemble du site 2 100 000 euros assortie d’une marge d’appréciation de 15 %. La collectivité locale
peut ainsi acquérir l’ensemble des biens pour un montant pouvant aller jusqu’à 2 415 000 euros. Le protocole
d’accord a également été envoyé à la sous-préfecture avant la finalisation des négociations avec NSC pour être
sûr que leurs services approuvent la négociation finale. 

M. le Maire ajoute que l’objectif est de respecter ce qui a été fait dans le cadre d’Europan avec une flexibilité dans
les choix. Il s’agit de faire un quartier mixte avec des logements, des espaces d’entreprises et des équipements
publics,  comme par exemple une salle culturelle polyvalente.  L’ensemble devra être réalisé sous forme d’un
écoquartier, dans le respect de ces critères. C’est un espace de 3 hectares qui est vide pour l’instant et pénalise
le haut de la Ville, c’est donc un projet très important qui va le revitaliser et participer à la redynamisation du
centre-ville.

M. MULLER précise que le coût du foncier du bâti a été donné par les services France Domaines mais c’est
l’étude de Bering qui a donné les ordres de grandeur pour ce foncier et ce bâti. Tout les prix ont été vérifiés par
rapport au prix du marché local, en fonction des surfaces, au final tous sont tombés sur les mêmes valeurs. Il
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précise concernant la question des décontaminations qu’en annexe dans le plan de gestion on peut trouver une
liste de synthèse des produits présents sur le site. Ces produits se trouvent dans toutes friches industrielles, par
exemple  les  hydrocarbures,  solvants  chlorés  etc.  Ces  derniers  ont  été  trouvés  uniquement  dans  les  eaux
souterraines.  Aujourd’hui  il  existe  des  méthodes  biologiques  pour  détruire  ces  contaminations  de  la  nappe
phréatique.

Par ailleurs, M. MULLER ajoute que si la Ville devient propriétaire elle ne devient par pour autant exploitante.
NSC doit d’abord faire une cessation d’activé en fonction du code de l’environnement avec une mise en arrêt
définitive du site et une remise en état ensuite. Le site sera remis en état pour un développement futur, c’est à la
Ville de trouver la fonction future de celui-ci et en fonction il y aura des remises en état nécessaires déduites du
prix de base du bien. Les choix  de fonctions futures se feront  aussi  selon les contaminations trouvées, par
exemple : un parking ou des espaces verts.

Les services de France Domaines saisis comme le  veut la  réglementation sur  ce projet  de transaction,  ont
présenté  des  montants  différents  et  notamment  une  valeur  sensiblement  différente  s’agissant  des  friches
principales, de celle prévue par le protocole.

Il est proposé que le conseil municipal en prenne acte mais valide toutefois celle prévue au protocole et ce pour
la raison principale suivante :

• la méthode dite « de comparaison » utilisée par les services de l’État est inopérante s’agissant d’un
ensemble de plus de 3ha d’un seul tenant en bordure immédiate d’un centre-ville d’une ville centre d’une
agglomération de 40 000 habitants
◦ ainsi la valeur de 1,125 M€ prévue au protocole au titre de la partie « friches » est celle résultant de

deux études séparées menées respectivement par la ville dans le cadre du projet Europan et par
NSC Groupe pour les besoins d’information de son conseil de surveillance.

◦ cette même valeur tient par ailleurs compte des possibilités de valorisation foncière in fine selon les
éléments du schéma directeur d’aménagement ainsi que des coûts de dépollution complémentaires.

S’agissant du montant global de la transaction, il est en outre rappelé :
• que  la  ville  recense  de  nombreux  besoins  de  locaux  tant  pour  elle-même pour  mener  à  bien  ses

politiques scolaires ou sportives que pour des tiers, publics comme privés, et qui ne peuvent aujourd’hui
être honorés faute de terrains et biens immobiliers disponibles ;

• que la ville a par ailleurs une obligation de constitution de réserve foncière, en anticipation de besoin de
services publics futurs ;

• qu’il s’agit donc là d’une opportunité qu’elle ne peut se permettre de rejeter.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• prends acte de l’avis du service de France Domaine ;
• approuve, sur la base des arguments précités, la signature du protocole d’accord avec

NSC Groupe ci-annexé, portant sur l’acquisition de plusieurs biens immobiliers au prix
global de 2,375 M€ ;

• autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération.

---0---
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE     :  

La commune de GUEBWILLER,  73 rue de la République, BP 159, 68503 GUEBWILLER
Cedex,  Représentée  par  son  Maire  en  exercice,  Monsieur  Francis  KLEITZ,  dûment
autorisé par délibération en date du XX

D’une part

ET     :  

NSC GROUPE, société anonyme, ayant son siège 170, rue de la République, 68 500
GUEBWILLER, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur / Madame

D’autre part

Ensemble dénommées « Les parties »

Protocole V5 – 07 06 21
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PRÉALABLEMENT A CE QUI FERA L'OBJET DES PRÉSENTES, IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

I. 1. La  commune  de  GUEBWILLER  souhaite  acquérir  différents  biens  immobiliers  dont
d’anciennes friches industrielles appartenant à la société NSC GROUPE.

Plus précisément, le projet porte sur l’acquisition des biens visés ci-dessous :

a Six (6) hectares situés sur le territoire de la ville de GUEBWILLER, dont le plan est
annexé au présent protocole (Annexe n°1), cadastrés 15-239 et 15-240 à GUEBWILLER
(ci-après  dénommés  « Les friches  industrielles  du  Haut-de-la-Ville »).  Ces  friches
industrielles  dont  dispose  la  société  NSC  GROUPE,  regroupent  les  bâtiments
industriels d’architecture remarquable, aux façades en grès, reliés entre eux par des
sheds de différentes époques ainsi que les terrains et bâtiments annexes du complexe
(Kasto, hangar aviation) ;

b L’aile nord du bâtiment dénommé Le Louvre, cadastré 28-194 et son parking attenant
cadastré 28-44, 28-45, 28-46, 28-47, 28-48, 28-164, 28-165, 28-166, 28-167, sis entre
la rue Théodore Deck et la rue de la République à GUEBWILLER (ci-après dénommée «
L’aile nord du bâtiment dénommé Le Louvre ») ;

c L’ancien  centre  d’apprentissage  de  NSC,  cadastré  16-75,  sis  8  rue  du  Stade  à
GUEBWILLER (ci-après  dénommé  «  L’ancien  centre  d’apprentissage  de  NSC »),  à
l’exception du sous-sol du bâtiment qui restera la propriété de NSC GROUPE ;

d Le terrain, cadastré 15-24, sis rue du bois Fleuri à GUEBWILLER (ci-après dénommé «
Le terrain du Bois Fleuri ») ;

S’agissant  du  point  a),  le  montant  du foncier  a  été  estimé à 1,9  millions  d’euros  par  les
services des Domaines.

Toutefois, considérant le caractère exceptionnel de ce terrain au regard de son emplacement
ainsi que de sa potentielle valorisation en termes de droit à construire, la valeur réelle des
terrains  est  estimée  à  3,525  millions  d’euros  par  différents  cabinets  ayant  travaillé  à  la
valorisation du site. 

En outre, il doit être précisé que compte-tenu de la nature industrielle du terrain visé au a),
des travaux de dépollution sont nécessaires. 

Le montant estimé de ces travaux s’élève à 2,4 millions d’euros, à ce jour et ce compte-tenu
de l’étude réalisée par EnvirEauSol, annexée au présent protocole (Annexe n°2).

Les travaux de dépollution seront réalisés par la ville de GUEBWILLER. 

Leur coût sera donc déduit du prix de vente du bien, pour le porter à 1,125 million d’euros
net pour le vendeur.
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I.2. En parallèle, le site a) a fait l’objet d’une participation au concours d’architecture et
d’urbanisme Europan 14, ce qui permet à la commune de disposer d’ores et déjà d’un plan
directeur pour l’aménagement futur du site (Annexe 3).

Ainsi, la commune ambitionne de réaliser :

- 170 à 210 logements (12 400 m2) aux typologies variées : logements dans bâtiments
réhabilités,  petits  collectifs,  maisons  de  ville  ;  logements  en  accession,  locatifs,
coopératifs...

- Une salle polyvalente dans les halles Kasto : salle d’animation et accueil de concerts
et d’expositions ;

- Des services / activités économiques / commerce sur certains rez-de-chaussée ;

- Un « Pôle textile » (Recherche et Développement),  avec occupation transitoire le
temps de monter le projet ;

- En remplacement de l’école Magenta (4 classes) : une école maternelle de six classes
dont l’emplacement définitif reste à déterminer

I. 3. La commune et la société NSC GROUPE souhaitent  désormais  contractualiser  leurs
accords respectifs par la conclusion d’une promesse de vente.

Toutefois,  compte-tenu  des  enjeux  environnementaux,  les  parties  souhaitent  précéder  la
conclusion  de cette promesse,  de la  conclusion  d’un  protocole transactionnel  qui  fixe les
engagements  des  parties,  principalement  sur  la  question  du  coût  de  dépollution,  et  qui
continuera de lier les parties jusqu’à la fin de l’opération d’aménagement projetée.

Il  apparaît,  en  effet,  que  si  des  coûts  de  dépollution  sont,  à  ce  jour,  estimés,  seule  la
réalisation effective de la dépollution permettra de déterminer, avec précision, le coût réel de
cette opération.

Cependant, il doit être relevé qu’aux termes des dispositions du Code de l’environnement et
notamment son article R. 512-74 du Code de l’environnement, la société NSC GROUPE est
tenue, préalablement à la cession et compte-tenu de la mise à l’arrêt définitif de son activité
classée  pour  la  protection  de  l’environnement,  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour
procéder à la dépollution de son site. A ce titre, la commune de GUEBWILLER ne pourra, en
aucune manière, supporter le coût de ces travaux de dépollution tels qu’ils seront prescrits
par la DREAL.

En outre, la commune de GUEBWILLER n’est pas juridiquement « tiers demandeur » au sens
des dispositions du Code de l’environnement.
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I. 4. Afin  de  prévoir  les  différentes  hypothèses  pouvant  exister,  les  parties  se  sont
rencontrées afin de conclure le présent protocole pour anticiper les différentes hypothèses
pouvant survenir en prévision de la vente du site afin de ménager tant les finances publiques
de la commune que l’attrait économique de l’opération pour la société NSC GROUPE.

CECI AYANT ÉTÉ RAPPELÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ENTRE LES PARTIES :

Article 1  er     : Définitions  

Pour  l’application  du  présent  Protocole,  les  termes  ci-après  mentionnés  recevront  la
définition suivante :

- Opérations de dépollution   : élimination des pollutions et des contaminations des sols
et des sous-sols d’anciens sites industriels  en vue de la réalisation d’une opération
d’aménagement.

- Protocole   : le présent  protocole transactionnel, en ce compris son préambule et ses
annexes.

- Cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement  
(ICPE) :  Toute  cessation  d'exploitation  d'une  ICPE  soumise  à  autorisation
environnementale doit être notifiée au préfet au moins trois (3) mois avant la date de
l'arrêt définitif. L'exploitant a une obligation de mise en sécurité et de remise en état
du site (art. R. 512-74 et suivants, Code de l’environnement).

Article 2     : Les obligations de la commune de GUEBWILLER  

En contrepartie des engagements pris par la société NSC GROUPE tels qu’ils sont définis à
l’article 3 ci-après de la présente convention, la commune de GUEBWILLER accepte de :

2.1 Conclure une promesse unilatérale de vente avec la société NSC GROUPE ayant pour
objet la cession :

a Des  friches  industrielles  du  Haut-de-la-Ville,  en  contrepartie  du  paiement  de  la
somme de 3,525 millions d’euros, duquel sera déduit la somme de 2,4 millions d’eu-
ros correspondant au coût de la dépollution du site estimé par la société EnvirEauSol,
soit un prix de vente porté à 1,125 million d’euros net pour le vendeur ;
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b De l’aile nord du bâtiment dénommé Le Louvre (comprenant également le parking),
en contrepartie du paiement de la somme de 0,5 million d’euros ;

c De l’ancien centre d’apprentissage de NSC, à l’exception du sous-sol qui restera la
propriété de NSC GROUPE, en contrepartie du paiement de la somme de 0,3 million
d’euros ;

d Du terrain du Bois Fleuri, en contrepartie du paiement de la somme de 0,45 million
d’euros ;

2.2 S’agissant du centre d’apprentissage de NSC, il est convenu que la cession exclura le
sous-sol.

Ainsi, dans le cadre de la promesse de vente et de l’acte de vente à intervenir, une division en
volumes sera réalisée, ou tout autre montage permettant à NSC Groupe de conserver la pro-
priété de la cave.

2.3 Octroyer une servitude d’accès à NSC GROUPE sur la parcelle cadastrée n° 240 afin de
permettre le stationnement de véhicules.

Article 3     : Les obligations de la société NSC GROUPE  

La  société  NSC  GROUPE reconnaît  expressément  que  les  obligations  définies  au  présent
protocole  transactionnel  l’engage  personnellement  ainsi  que  ses  ayants  droits  ou  ayant
causes et apparentés, conjointement ou séparément et que les engagements pris par elle les
engage aux mêmes obligations.

Elle se porte fort du respect des engagements pris et à exécuter de bonne foi et sans réserve
le présent protocole d’accord.

En contrepartie des engagements contractés par la commune de GUEBWILLER tels qu’ils sont
définis à l’article 2 des présentes, la société s’engage à :

1 Conclure une promesse unilatérale de vente avec la ville de GUEBWILLER, ou tout autre
entité  librement  désignée  par  la  ville  de  GUEBWILLER  (l’Établissement  Public  Foncier
d’Alsace par exemple), ayant pour objet la cession :

a Des  friches  industrielles  du  Haut-de-la-Ville,  en  contrepartie  du  paiement  de  la
somme de 3,525 millions d’euros, duquel sera déduit la somme de 2,4 millions d’eu-
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ros correspondant au coût de la dépollution du site estimé par la société EnvirEauSol,
soit un prix de vente porté à 1,125 million d’euros net pour le vendeur.

b De l’aile nord du bâtiment dénommé Le Louvre (comprenant également le parking),
en contrepartie du paiement de la somme de 0,5 million d’euros,

c De  l’ancien  centre  d’apprentissage  de  NSC,  en  contrepartie  du  paiement  de  la
somme de 0,3 million d’euros,

d Du terrain du Bois Fleuri, en contrepartie du paiement de la somme de 0,45 million
d’euros

2 Laisser  la  commune de GUEBWILLER,  ses  agents  et  toute  société  mandatée  par  elle,
procéder à des investigations dans le sol et sous-sol du site en vue de son utilisation
future par la commune et à toutes les opérations de dépollution nécessaire pour la mise
en œuvre du projet.

3 N’engager aucune opération de négociation et ne conclure aucun avant contrat et/ou
contrat ayant pour objet la cession du site objet du présent protocole, avec un tiers au
présent protocole.

4 Octroyer une servitude d’accès à la ville de GUEBWILLER sur la parcelle cadastrée n° 237
afin de permettre un accès piéton et routier dans le but d’accéder aux parcelles n° 239 et
240  qui  deviendra  propriété  de  la  ville  de  GUEBWILLER  aux  termes  de  la  vente  à
intervenir.

5 Aux termes des dispositions du Code de l’environnement et notamment son article R.
512-74 du Code de l’environnement, la société NSC GROUPE est tenue, préalablement à
la cession et compte-tenu de la mise à l’arrêt définitif  de son activité classée pour la
protection de l’environnement, de prendre les mesures nécessaires à la remise en état
du site.

A  ce  titre,  la  responsabilité  de  la  commune  de  GUEBWILLER  dans  ses  opérations  de
dépollution ne pourra être recherchée à ce titre et la société NSC GROUPE supportera seule le
coût desdites opérations de dépollution.

Article   4     : Valeur du protocole transactionnel  

La commune de GUEBWILLER et la société NSC GROUPE reconnaissent expressément que le
présent protocole est conclu à titre de transaction en vertu des articles 2044 et suivants du
Code  civil,  et  en  particulier  celles  de  l’article  2052  dudit  code,  aux  termes  duquel  «  la
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transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en
justice ayant le même objet ».

Par  conséquent,  la  commune  de  GUEBWILLER  et  la  société  NSC  GROUPE déclarent  et
garantissent qu’ils n’ont ainsi plus aucune autre demande, ni réclamation ou prétention, de
quelque nature que ce soit, à formuler l’une envers l’autre relativement aux points traités par
la présente transaction.

Elles  s’estiment  donc  intégralement  remplies  de  leurs  droits  dans  le  strict  respect  des
stipulations  du  présent  protocole  qui  forment  un  tout  indivisible  et  conserveront  à  leur
charge l’intégralité des frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés.

Par ailleurs, chacune des Parties déclare et garantit à l’autre qu’elle a tout pouvoir et toute
autorité  pour  signer  le  présent  protocole,  souscrire  les  engagements  qui  en  résultent  et
exécuter chacune des obligations mises à sa charge par le présent protocole.

Elles reconnaissent enfin avoir bénéficié du temps nécessaire et des conseils pour mesurer la
portée de leurs engagements.

Article   5   : Mise   en œuvre du protocole  

Il  est  expressément  convenu entre  les  Parties  que dès  la  signature  du  présent  protocole
d’accord, celles-ci s’engagent à mettre en œuvre toutes les dispositions conduisant à la mise à
disposition  immédiate  des  biens  objets  des  présentes  à  la  Ville  de  GUEBWILLER  et  à  la
signature de l’acte de vente et son inscription au livre foncier :

• Sous 3 mois pour l’aile nord du bâtiment dénommé Le Louvre
• Sous 6 mois pour les friches industrielles du Haut-de-la-Ville
• Sous 12 mois pour l’ancien centre d’apprentissage de NSC,
• Sous 12 mois pour le terrain du Bois Fleuri

Article   6   : Nullité  

Les obligations auxquelles les Parties s’engagent en vertu du présent protocole constituent
pour l’autre Partie une condition déterminante de la signature du présent protocole, de sorte
que les présentes devront être considérées comme nulles dans l’hypothèse où sera rapportée
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la  preuve par  une Partie d’une méconnaissance  de l’une quelconque des obligations à la
charge de l’autre Partie.

Article   7   : Juridiction compétente  

Pour les besoins du présent Protocole, la commune de GUEBWILLER fait élection du domicile
en son Hôtel de Ville et la société NSC GROUPE fait élection de domicile en son siège social. 

Article   8     : Force exécutoire et compétence juridictionnelle  

La partie la plus diligente, en application des articles 1565 et suivants du Code de procédure
civile pourra saisir le Juge compétent près le Tribunal Judiciaire de COLMAR afin de conférer
force exécutoire au présent protocole transactionnel.

Tout  litige  concernant  le  présent  protocole  sera  soumis  aux  tribunaux  compétents  de  la
juridiction de COLMAR.

Fait à GUEBWILLER, le 21 June 2021

En deux (2) exemplaires originaux

(Mentionner  manuscritement  avant  la  signature : «  Bon  pour  protocole
d’accord transactionnel conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code
civil »)

NSC GROUPE, représenté par son gérant (A voir),

La commune de GUEBWILLER, représenté par son maire en exercice,
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Liste des annexes au protocole :

Annexe 1 : Plan des friches objet de la cession

Annexe 2 : Etude EnvirEauSol

Annexe 3 : Plan directeur de développement urbain des Friches du Haut-de-la-Ville
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUT RHIN

Commune :
GUEBWILLER

Section : 15
Feuille : 000 15 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 31/05/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
GUEBWILLER
10 RUE DU GENERAL GOURAUD BP 99
68502
68502 GUEBWILLER CEDEX
tél. 03 89 24 81 03 -fax 03 89 24 81 10
cdif.colmar@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

2014000

2014000

2014200

2014200

7
1

9
9

0
0

0

7
1

9
9

0
0

0

7
1

9
9

2
0

0

7
1

9
9

2
0

0

parcelle 237 restant propriété 
NSC
servitude au profit de la ville 
pour y pénétrer et accéder aux 
parcelles 239 et 240

parcelle 240 devenant propriété 
ville
servitude au profit de NSC pour le 
stationnement de véhicule

VILLE DE GUEBWILLER Page 18

mailto:cdif.colmar@dgfip.finances.gouv.fr
hlt
Ovale


hlt
Ovale


hlt
Flèche


hlt
Flèche




VILLE DE GUEBWILLER Page 19

hlt
Lignes connectées


hlt
Lignes connectées


hlt
Lignes connectées


hlt
Lignes connectées




1

MISSION SUITE AU CONCOURS EUROPAN :
PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT URBAIN

DES FRICHES DU HAUT DE LA VILLE

 Rapport final

« Guebwiller-sur-Lauch », vers une ville zéro déchet 

équipe :
bering : urbanisme, architecture, paysage

arcadis : ingénierie, études techniques
filigrane : programmation

transversal : faisabilité, montage opérationnel,
économie de l’aménagement

pplv : concertation

février 2020

NB : Document conçu pour être imprimé au format A4 recto-verso et lu à l’écran en double page

Villes 
productives 

Dossier de site

l’étoffe d’une ville productive
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Bering
Urbanisme, architecture, paysage
Kasumi Yoshida, Morvan Rabin, Uberto degli Uberti

Arcadis
Ingénierie, études techniques
Nicolas Douay, Antoine Quélavoine, Joseph Blot

Filigrane
Programmation
Alexandre Delbos

Transversal
Faisabilité, montage opérationnel, économie de l’aménagement
Jean-Michel Roux

PPLV
Concertation
Pauline Silvestre
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Le concours Europan et ses suites
En partenariat avec NSC (Nicolas Schlumberger & Cie) Florival, 
la ville de Guebwiller, avec le soutien du Massif des Vosges et de 
l’établissement Public Foncier d’Alsace, a décidé de porter la 
candidature de Guebwiller au concours d’architecture et d’urbanisme 
européen Europan 14 portant sur le thème « Villes productives ». 
Ce concours s’est déroulé sur deux ans de 2016 à 2017. Les trois 
équipes sélectionnées ont ensuite participé en juillet 2018 à un 
workshop à Guebwiller organisé par la Ville, en partenariat avec NSC.
Suite à un appel d’offres lancé en mai-juin 2019 à destination des trois 
équipes sélectionnées lors d’Europan, c’est l’équipe multidisciplinaire 
emmenée par Bering (urbanisme, architecture, paysage) qui a été 
retenue. 

Le périmètre d’étude
Le site de réflexion proposé lors du concours Europan englobait 
les friches NSC dans le Haut de la ville, l’accroche avec le centre-
ville historique, l’amorce des coteaux ainsi que les développements 
urbains limitrophes, soit environ 42 hectares.
Dans ce cadre, le site de projet, supérieur à 8 hectares dans son 
nouveau périmètre (6,5 ha à l’origine), est composé notamment de 
2 îlots urbains : un îlot occupé en grande partie par un bâtiment dit 
« Louvre » en béton armé datant de 1920, d’une surface d’environ 
10 000 m². Une partie du Louvre a déjà été reconvertie en logements 
et activités économiques. Un deuxième îlot est constitué de plusieurs 
bâtiments industriels d’architecture remarquable, aux façades en 
grès, reliés entre eux par des sheds de différentes époques, créant 
ainsi une surface couverte au sol de plus de 18 000 m².

Les objectifs généraux exprimés dans le cahier des charges
La ville de Guebwiller et NSC attendent des idées et des réponses 
aux questions concernant le processus de projet à mettre en place 
à court, moyen et long terme afin de proposer des actions de 
transformations progressives du site, en articulation avec le reste 
de la ville. Comment reconquérir les friches en introduisant des 
activités créatrices d’emploi et permettre l’émergence d’un nouveau 
quartier ? Comment tenir compte du paysage exceptionnel dont la 
ville bénéficie ?
Le projet de développement urbain doit être une opportunité pour 
valoriser et dynamiser non seulement Guebwiller mais aussi la vallée 
du Florival et plus largement la communauté de communes de la 
Région de Guebwiller. L’objectif est de renforcer la réflexion relative au 
positionnement et au rôle du projet à travers les échelles différentes 
de territoire.

Les objectifs de la mission “Plan directeur de développement 
urbain” exprimés dans le cahier des charges
Il s’agit d’une mission de composition urbaine qui servira de plan-
guide lors des différentes phases de réalisation. Ce plan-guide prend 
en compte toutes les contraintes afin de produire un phasage en 
cohérence avec les conditions réelles de mise en œuvre du projet dont 
l’objectif est la mise en valeur, la revitalisation et la redynamisation 
de ce secteur de Guebwiller. Les réalités locales et atouts/contraintes 
de terrain sont intégrées. Il s’agit également d’étudier les procédures 
réglementaires les plus adaptées à mettre en place pour permettre 
l’élaboration et la réalisation du projet.

INTRODUCTION
Rappel du contexte et de la commande
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2016 2017 2018 2019 2020 

Concours Europan14 « Villes productives » 
Une quarantaine de projets 
déposés, 3 sélectionnés 

Atelier à Guebwiller 
avec les trois équipes  

sélectionnées 

Mission de Plan Directeur 
de développement urbain,  

finalisation en 
janvier 2020 

Etudes (pré-) 
opérationnelles 

En parallèle : études 
environnementales 

menées pour le compte 
de NSC, propriétaire des 

terrains, 
aboutissant en décembre 2019 

à un plan de gestion 

CALENDRIER 

En parallèle : 
études environnementales
menées par EnvirEausol-

pour le compte
de nsC, propriétaire des 

terrains,
aboutissant en janvier 2020

à un plan de gestion

PERIMETRE de la Mission  

Périmètre du
concours Europan

Extension du périmètre
de l’étude Plan directeur
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INTRODUCTION
Méthodologie, calendrier et contributions habitantes

Une étude ouverte, au rythme soutenu
Le calendrier général de l’étude, présenté dans la page ci-contre, fait apparaitre 
plusieurs éléments : 
- l’existence d’études environnementales menées en parallèle de la mission 
par EnvirEauSol pour le compte de NSC, propriétaire des terrains, et dont les 
conclusions (notamment le plan de gestion) sont intégrées à partir de la page 72 ; 
- la réalisation d’entretiens auprès d’élus et d’acteurs du territoire qui ont 
permis de mieux comprendre les problématiques en matière d’équipements 
et de logements, de préciser les projets en cours, d’affirmer l’ambition 
environnementale et de comprendre les enjeux en matière de développement 
économique : importance d’une dimension économique claire, notamment axée 
sur les valeurs ajoutées intellectuelles et de services ; nécessité d’élargir le cadre 
de réflexion au Sud Alsace ; identification de deux filières potentielles autour des 
fibres naturelles et de l’agriculture et l’alimentation naturelles ;
- un rythme soutenu de comités techniques et de pilotage (dont les comptes-
rendus figurent en annexes) ayant permis d’aboutir à une présentation des 
principaux éléments du Plan directeur en décembre 2019 ;
- des instances de concertation ayant donné l’opportunité de faire état de 
l’avancement des réflexions et de recueillir des contributions. 

Contributions habitantes : réunion publique et questionnaires
À l’issue du workshop organisé en juillet 2019 suite au concours Europan 14, 
les habitants avaient été conviés à la présentation des projets des trois équipes 
invitées à réfléchir à l’avenir du site des Friches du haut de la ville. Ils ont de 
nouveau été sollicités, en décembre 2019, à l’occasion de la réunion publique 
organisée au sujet du plan directeur. Les résultats suivants sont issus d’un 
questionnaire passé à cette occasion et de quelques remarques émises pendant 
la discussion. Ce recueil de la parole intervient donc en fin de processus. Par 
ailleurs, il est à noter que ce questionnaire a été rempli par des personnes 
intéressées par l’avenir de ce site, ce dont témoigne leur présence à la réunion 
publique et leur participation au questionnaire. Il a été rendu complété par 7 
des participants à cette réunion. Ces trois éléments constituent des biais qui 
donnent au matériau recueilli un statut purement indicatif quant au ressenti 
habitant et à la réception du projet proposé.
Au-delà de ces précautions premières, aucune opposition claire n’est apparue 
à travers ces questionnaires, alors que ce type de support peut être, pour les 
usagers, un moyen d’exprimer leurs divergences profondes par rapport au projet 
proposé. Ce n’est pas le cas ici. Le questionnaire a plutôt bien fonctionné 
sur les répondants, même si leur nombre était plus faible qu’attendu. Quelques 
nuances cependant : les questions sur les mots-clés que leur évoque la ville, leur 
bâtiment préféré sur le site de projet ou les publics à qui le projet serait destiné 
n’ont pas toujours suscité de réponses. Enfin, le fait que des personnes qui 
n’habitent pas Guebwiller soient présentes à la réunion publique laisse penser 
que l’avenir du site, et de la commune, intéresse au-delà des frontières 
communales.

Le profil des répondants
3 femmes – 3 hommes (1 NR)
5 habitent dans Guebwiller, 2 habitent en dehors de la commune
3 ont moins de 30 ans, 2 ont plus de 65 ans (2 NR)
3 habitent dans une maison individuelle, 2 dans une maison de ville, 2 dans un 
appartement

1. La commune de Guebwiller
Les répondants ont une perception positive de Guebwiller : les mots-clés qu’ils 
lui associent font référence à ce qu’ils considèrent comme des atouts, qu’il 
s’agisse de son côté « nature » d’une part (« naturel », vallée ») ou « urbain » de 
l’autre (« ville », « industrie ») ou des représentations qu’ils en ont (« séduisante 
», « paisible », « attractive », « vivant »). La majorité de leurs activités, avec 
des nuances, sont faisables à Guebwiller : tous font des achats et y ont des VILLE DE GUEBWILLER Page 522
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MISSION SUITE AU CONCOURS EUROPAN :
PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT URBAIN

DES FRICHES DU HAUT DE LA VILLE

COPIL
Lancement de l’étude

Entretiens
avec les élus

COPIL
Etat des lieux

COPIL
Scénarios

M0 (Juin)
Concours EUROPAN

Ateliers août 2018
Etudes pré-
opérationnelles

M1 (Juillet) M2 (Août) M3 (Septembre) M4 (Octobre) M5 (Novembre) M6 (Décembre) M7 (Janvier) M8 (Février)

Synthèse des études
environnementales
antérieures
(EnvirEauSol / NSC)

Plan de gestion
(EnvirEauSol / NSC)

Réunion publique
Plan Directeur

COTECH
Lancement de l’étude

COTECH COTECH
Plan Directeur

COPIL
Plan Directeur

COPIL
Rendu final

Scénarios

PHASE 1. ÉTAT DES LIEUX PHASE 2. SCENARIOS PHASE 3. PLAN DIRECTEUR

DEMARCHES
MENEES

EN PARALLELE

INSTANCES
POLITIQUES

INSTANCES
TECHNIQUES

INSTANCES
CONCERTATION Entretiens avec des

acteurs du territoire
Commission municipale

Economie, Urbanisme
et Tourisme
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loisirs (même s’ils n’y ont pas forcément tous leurs loisirs), mais très peu y 
travaillent.

2. Le site et le projet
L’attachement au site est fort et présente une double dimension : il est, pour 
plusieurs, lié à son passé, c’est-à-dire qu’il est apprécié pour sa valeur historique 
et patrimoniale ; et pour d’autres, lié à son futur (parfois les mêmes), dans la 
mesure où ils y voient un renouveau potentiel (« quelque chose de vivant pour 
tous », le « retour du train », une « extension foncière urbaine pour la ville », un 
« espace avec du potentiel »). Plus en détail, sur le site, c’est l’actuel bâtiment 
34 qui remporte le plus de succès, suivi des bâtiments 20 et 28.

L’offre urbaine | Les répondants imaginent le futur site comme une véritable 
centralité, qui permettrait de réaliser la plupart de leurs activités (5 imaginent 
même y habiter) même si aucun n’envisage d’y travailler. De façon générale, 
l’avenir qu’ils y projettent laisse une place majeure aux activités de loisirs. Le 
rayonnement de cette future centralité irait au-delà de ses stricts habitants : 
ils y souhaitent une offre complète, c’est-à-dire multi-fonctionnelle, destinée 
à toutes sortes de publics (en termes de catégories sociales et d’âges) qui 
viendraient éventuellement de l’extérieur. Une participante résume : il manque 
« un attrait, un point convergent pour dynamiser ce lieu, le rendre attractif à 
la fois pour ses habitants mais aussi pour les personnes extérieures et les 
touristes ». C’est pourquoi ils sont plusieurs à être en demande d’une offre plus 
poussée que celle proposée dans le projet présenté, sur le plan des activités 
économiques et commerces (dans 3 cas), et aussi des espaces extérieurs 
(dans 5 cas).

Les publics | Les familles sont, d’après les répondants, le public-cible privilégié 
du projet. Aucune catégorie de population n’est considérée par tous comme 
ne pouvant trouver son compte dans le projet : les très jeunes enfants et les 
adolescents sont néanmoins ceux dont on estime le plus souvent que le projet 
leur est le moins adapté. Ce constat est à mettre en parallèle de l’envie d’un lieu 
de convergence et de rencontre pour Guebwiller, dont on attend qu’il convienne 
à tous (d’où certaines suggestions exprimées par le public, d’un bar ou d’une 
guinguette en bord de Lauch, d’un lieu pensé pour les jeunes ou encore de 
locaux associatifs sur le site).

Le bilan | Globalement, suite à la présentation du projet, le bilan semble positif 
pour les répondants. Les aspects les plus plébiscités sont les suivants :
• Le fait même de proposer un projet capable de renouveler le site et sa 
conception globale ;
• La mixité générationnelle du projet, tant en ce que l’offre proposée permettrait 
d’attirer des populations plus jeunes mais aussi en ce qu’elle conviendrait à tous 
les âges et favoriserait les liens entre générations ;
• La mixité des fonctions, à travers la variété des usages possibles sur le site ;
• La place accordée à la nature, en particulier grâce aux ouvertures 
paysagères et à la trame verte, mais aussi à travers la dimension écologique 
du projet (objectif « Zen ») ;
• La préservation de bâtiments jugés patrimoniaux.

Quant à eux, les aspects du projet qui pourraient être améliorés d’après les 
répondants sont les suivants :
• Si la place accordée à la nature dans le projet est considérée comme un atout, 
plusieurs estiment qu’elle pourrait être plus importante encore, à l’échelle du 
site en général (dimension d’ « écoquartier » à revendiquer) ou des logements 
en particulier (question des jardins privés à prendre en compte) ;
• Plusieurs mentionnent certaines améliorations possibles sur le plan de la 
mobilité (place des vélos, stationnements…)
• Une demande plus marginale apparaît, quant aux espaces publics, sur 
lesquels insister davantage ; 
• Un répondant insiste sur la vocation économique du site, qui mériterait selon 
lui d’être renforcée (éventuellement à penser en lien avec le projet de tram-train).

> L’ensemble des questionnaires rendus est disponible en annexes. 
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Extrait des questionnaires récoltés suite à la réunion publique de décembre 2019 (reproduits intégralement en annexes)VILLE DE GUEBWILLER Page 525
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UNE VISION

Les paysages comme facteurs d’attractivité : reconnecter ville, 
versants et vallée

Le site de projet est aujourd’hui faiblement valorisé, pas seulement 
du fait de l’inoccupation des bâtiments NSC mais également en lien 
avec deux éléments : 
- sa situation en marge du centre-ville ;
- plus largement, la faible dynamique du fond de vallée, déconnecté 
des qualités paysagères des versants.
La vision d’avenir est celle d’une mise en système du site de projet 
avec le centre-ville de manière longitudinale et avec la rivière et 
les versants de manière transversale, permettant une valorisation 
du Haut de la ville et plus globalement de l’ensemble de la commune. 

La ville de l’urgence climatique : répondre aujourd’hui aux 
objectifs de 2050

Réfléchir à l’évolution d’une partie de ville aussi étendue nécessite 
une projection dans le futur qui ne peut faire l’impasse sur l’urgence 
climatique. L’atténuation et l’adaptation par rapport à cette 
urgence climatique sont donc centrales. 

En matière d’atténuation, la ville de 2050 devra diviser ses émissions 
de gaz à effet de serre par quatre par rapport à 1990. Dès 2030, il 
s’agira d’émettre émettre 40 % de moins qu’en 1990. Or la ville de 
2030 et même celle de 2050 est en grande partie déjà là, constat 
d’autant plus vrai dans une situation en fond de vallon comme 
Guebwiller où les possibilités d’urbanisation sont limitées. Le projet 
doit s’inscrire dans les objectifs à l’horizon 2050, en misant sur 
le zéro déchet, les ressources locales (bois, soleil, etc.) et des 
systèmes robustes (low tech), mais aussi en expérimentant des 
solutions innovantes visant l’auto-soutenabilité, c’est-à-dire la  « 
recherche d’un équilibre durable entre étabilissement humain et 
systèmes environnementaux » (Alberto Magnaghi, Le projet local). 

En matière d’adaptation, il s’agira d’intégrer les conséquences du 
changement climatique au premier rang desquels l’augmentation 
des événements extrêmes (canicules, orages...), notamment en 
donnant une place importante à l’eau et au végétal.
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+ +
+ +~ +

+>

Situation actuelle :
des versants valorisés, un fond de vallée contraint,

un centre-ville qui se maintient

La ville de l’urgence climatique

Situation projetée :
une valorisation générale
par le paysage et la rivière
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UNE VISION
Synthèse de la vision de long terme à l’échelle du site

éléments-clés programmatiques : 
_170 à 210 logements (12 400 m2) aux typologies variées : logements dans 
bâtiments réhabilités, petits collectifs, maisons de ville ; logements en accession, 
locatifs, coopératifs...
_Une salle polyvalente dans les halles Kasto : salle d’animation et accueil de 
concerts et d’expositions
_Sur certains rez-de-chaussée : services / activités économiques / commerces
_Un « Pôle textile » (Recherche et Développement) dans le bâtiment 34, avec 
occupation transitoire le temps de monter le projet
_En remplacement de l’école Magenta (4 classes) : une école maternelle de 6 
classes dont l’emplacement définitif reste à déterminer

Emblèmes architecturaux = réhabilitation intégrale Structures capables = réemploi des 
structures

Gisements de matériaux = réemploi et 
réutilisation des matériaux

Emblème architectural

Structure capable

Gisement de matériaux

Arbre existant

Equipement dans bâtiment réhabilité

Activité économique dans bâtiment réhabilité

Espace à dominante végétale

Logement|dans bâtiment réhabilité

Arbre existant Arbre projeté Tram-train

Autre bâtiment|mur réhabilité

Situation actuelle et analyse du patrimoine architectural

Halles Kasto(1900)
Halle Aviation(1920)

Bâtiment 20 (1840)

Bât. 26

(1910)

Bât.
28

(1900)

Bât. 27

(1910)

Bât. 34

(1898)

Le L
ouvre

 

(1920-1930)

Bât. 35 (1960)

Bât. 39 (1960)

Bât. 11 K (1950)

Rue de la République

Rue Deck

Rue Weckerlin

Rue
 du

 17
 Nov

em
bre Rue du Gal de Gaulle

LaUCH

Centre-ville >

< Buhl

6600 m2
logements
dans bâtiments
réhabilités

5800 m2
logements
neufs

3600 m2
salle polyvalente

et école maternelle

5200 m2
à 6300 m2

activités
économiques
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Une salle polyvalente dans les Halles Kasto

Des plantes grimpantes sur les 
structures métalliques

Des logements et des activités qui s’insèrent dans le 
patrimoine architectural

Une occupation transitoire du bâtiment 34, 
pendant le développement d’un Pôle textile

Un parc qui réutilise les murs de l’usine... ...et qui descend vers la rivière

Emblème architectural

Structure capable

Gisement de matériaux

Arbre existant

Equipement dans bâtiment réhabilité

Activité économique dans bâtiment réhabilité

Espace à dominante végétale

Logement|dans bâtiment réhabilité

Arbre existant Arbre projeté Tram-train

Autre bâtiment|mur réhabilité

Possibilités de projet à terme

Salle polyvalente

Ateliers artisanaux ou 
chaufferie biomasse

Parking

2 niveaux

Rue de la République

Rue Deck

Rue Weckerlin

Rue
 du

 17
 Nov

em
bre Rue du Gal de Gaulle

Bollwiller/Mulhouse >

Station tram-train

LaUCH

Centre-ville >

Centre-ville >

< Buhl
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I. LE HAUT DE LA VILLE DANS LA VILLE
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Insérer l’ancienne usine dans la ville : 4 axes nord-sud

La première intention vise à insérer l’ancienne usine dans 
la ville, à travers quatre axes de direction dominante nord/
sud qui permettent d’un côté (vers le sud) de rejoindre le centre-
ville de Guebwiller et la plaine d’Alsace et qui se prolongent 
de l’autre côté (au nord) vers Buhl et la vallée du Florival.  

Ces quatres axes présentent des enjeux différents :

1/ l’« axe passant » en rive gauche de la Lauch met en évidence 
l’importance de la concrétisation du projet de tram-train Guebwiller-
Bollwiller-Mulhouse, ainsi que le traitement paysager des accès 
depuis la rue du Général de Gaulle, voie principale de circulation 
automobile ; 

2/ l’« axe doux » en rive droite de la Lauch forme un parcours 
cyclable et piéton qui pose la question de ses prolongements au 
nord et au sud, et donc de la mise en place d’une véloroute à 
l’échelle du Florival ; 

3/ l’« axe historique et actif » le long de la rue de la République 
vise à s’accrocher au centre-ville par la continuité des espaces 
publics et par une programmation mixte (activités économiques 
dont commerces), et identifie le bâtiment 34 et la place du Louvre 
comme articulations entre le centre-ville et la Ville Haute ;

4/ l’« axe équipé » le long de la rue Deck pointe la présence de 
nombreux équipements (notamment scolaires) et une largeur de rue 
permettant potentiellement l’insertion d’un transport en commun. 
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+

+

2/ l’« axe doux »
en rive droite de la Lauch

3/ l’« axe historique et actif 
 le long de la rue de la République 

4/ l’« axe équipé »
le long de la rue Deck 

1/ l’« axe passant »
en rive gauche de la Lauch
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Insérer l’ancienne usine dans la ville : 4 axes nord-sud

1/ L’« axe passant » en rive gauche de la Lauch 

Cet axe en rive gauche de la Lauch comprend la rue du Général de 
Gaulle et le projet de tram-train. 

La rue du Général de Gaulle constitue le principal accès automobille 
à Guebwiller et à l’ensemble du Florival. Il s’agit donc d’un élément 
d’accroche important du projet où deux attentes doivent être 
conciliées : 
- celle d’un trafic fluide entre la vallée du Florival et la plaine 
d’Alsace, où Guebwiller n’est qu’une portion de parcours plus 
longs ; 
- celle d’une possibilité de traverser la rue du Général de Gaulle et 
de la rejoindre depuis les rues adjacentes, en particulier depuis 
la rue du 17 Novembre. Dans ce cas, Guebwiller et le site de projet 
deviennent des lieux de vie et de destination et plus simplement des 
espaces traversés par des flux. La rue du 17 Novembre constitue le 
point d’entrée principal au site de projet depuis la rue du Général de 
Gaulle puisque le trafic de transit sur la rue Weckerlin serait limité 
(voir pages suivantes). Ce point d’accès sera donc à étudier, en 
tenant compte des difficultés liées notamment au tourne-à-gauche 
qui ont été pointées par les habitants lors de la réunion publique de 
décembre 2019.
De manière plus générale, un traitement plus urbain de la rue 
du Général de Gaulle limiterait la vitesse (donc les nuisances) et 
permettrait de diminuer son effet de barrière entre la rive droite 
de la Lauch et les coteaux de la rive gauche. 

La rive gauche de la Lauch est aussi concernée par une autre 
infrastructure importante : l’ancienne voie ferrée Guebwiller-
Bollwiller, fermée au trafic voyageurs en 1969 et au trafic fret en 
1992. Elle fait l’objet d’un projet de réouverture prenant la forme 
d’un tram-train qui pourrait être mis en service à l’horizon 2025, 
bien que plusieurs étapes doivent encore être franchies, au premier 
rang desquelles la validation d’un moyen de franchissement de RD83 
sur la commune de Soultz. La concrétisation de ce projet serait un 
atout indéniable pour l’ensemble du Florival (25 000 habitants), 
Guebwiller et le Haut de la Ville et permettrait d’envisager une 
programmation plus ambitieuse au sein des friches du Haut de 
la Ville du fait d’une accessbilité facilitée à la voie ferrée Mulhouse-
Colmar-Strasbourg. Il est cependant à noter que le projet de tram-
train dans son état actuel s’arrêterait à la gare de Guebwiller, ce 
qui limiterait les implications directes sur le projet urbain du Haut 
de la Ville. La station “Guebwiller-Hessenstein” desservant la Ville 
Haute, ne serait accessible que dans un deuxième temps, selon un 
calendrier qui n’est aujourd’hui pas connu. 

Tram-train Mulhouse-Vallée de la Thur (2010)

Voie ferrée existante

Projet de tram-train Bollwiller-Guebwiller (1ère phase)

Projet de tram-train Bollwiller-Guebwiller (2ème phase)

+

+

+

+Soultz-Haut-Rhin

Bollwiller

Cernay
Thann

MULHOUSE
(15’ de Bollwiller)

Guebwiller

Heissenstein

5 km0 +

fLorivaL

vaLLéE dE

La tHUr

vaLLé
E dE mUnstEr

COLMAR
(22’de
Bollwiller)

+

Le projet de tram-train, levier d’une meilleure accessibilité d’échelle régionaleVILLE DE GUEBWILLER Page 538
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Périmètre de projet
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Rue Weckerlin
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Station tram-train Heissenstein
(2ème phase)

Station tram-train
Guebwiller-centre
(1ère phase)

COLMAR
(22’de
Bollwiller)
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Insérer l’ancienne usine dans la ville : 4 axes nord-sud

2/ L’« axe doux » en rive droite de la Lauch : vers une Véloroute 
du Florival

Contrairement à la rive gauche, la rive droite de la Lauch n’est pas 
occupée par d’importantes infrastructures de transport. 
Sur la commune de Guebwiller, une voie verte y existe sur un tronçon 
entre la rue Weckerlin et la rue des Malgré Nous. Il reste à l’étendre 
et à la connecter afin de réaliser une véritable piste cyclable, donc 
continue et donc large d’au moins 3 mètres afin d’accueillir des 
cyclistes dans les deux sens. 
Cette piste cyclable pourrait s’inscrire dans une Véloroute à 
l’échelle du Florival. Une Véloroute répond à la définition suivante : 
“itinéraire cyclable de moyenne ou longue distance, continu (sans 
interruption, y compris dans les villes), adapté à la circulation à vélo 
(sécurité, balisage)”. A l’instar de la situation sur la commune de 
Guebwiller, cette véloroute existe aujourd’hui par tronçons qui ne 
sont pas connectés entre eux. Leur mise en réseau pourrait profiter 
tant aux itinéraires touristiques (avec une boucle potentielle vers 
l’abbaye de Murbach) qu’aux flux quotidiens, dans une visée plus 
globale d’un territoire-pilote pour le vélo (voir pages 32-33). Le 
projet de “Maison du vélo” pourrait constituer un levier important.  

Plusieurs possibilités existent pour prolonger la piste cyclable au 
nord du site de projet vers Buhl et le reste de la vallée :
- par la rue de la République
- par les bords de Lauch en rive droite (nécessitant un passage sur 
les emprises NSC) 
- par un passage en rive gauche en bord de Lauch 
- sur l’itinéraire cyclable départemental existant rue du Trottberg 
(cependant faiblement aménagé sur ce tronçon). 
Elles nécessiteraient une étude spécifique en complément du 
présent travail. 

GUEBWILLERGUEBWILLER

Lauch

Lauch

BuhlMurbach

Lautenbach

Bollwiller

IssenheimIssenheim
Merxheim

SoultzSoultz
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+
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Véloroutes : situation actuelle (Source : AF3V)

Piste cyclable existante à proximité du site de projet, en bord de Lauch

Véloroutes : proposition d’un réseau à vocation touristique et quotidienne

0 01 13 km 3 km

Gare

Voie verte avec revêtement lisse

Voie verte avec revêtement rugueux

Voie verte non conforme

Véloroute en voie partagée, conforme

Véloroute en voie partagée, non conforme

Proposition Véloroute Plan directeur
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Périmètre de projet

Piste cyclable existante

Itinéraire cyclable partiellement aménagé
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Insérer l’ancienne usine dans la ville : 4 axes nord-sud

3/ L’« axe historique et actif » le long de la rue de la République

La rue de la République constitue l’axe historique le long duquel 
la ville de Guebwiller s’est développée. On y rencontre donc un 
ensemble d’espaces publics mettant en scène de nombreux 
monuments du centre historique, depuis la place de l’église Notre-
Dame au sud jusqu’à la place Saint-Léger au Nord. Afin d’insérer 
le Haut de la ville au centre-ville, le prolongement de cette série 
d’espaces publics vers le nord est un enjeu fondamental du projet, 
notamment à hauteur du bâtiment 34 et du Louvre qui en forment la 
séquence d’entrée.

C’est ainsi que la présente étude propose le prolongement du 
réaménagement de la rue de la République en espace partagé vers le 
Nord ainsi que l’inscription du périmètre de projet au sein de la future 
zone de rencontre. Il s’agit de mettre en œuvre la vision suivante : 
le Haut de la ville forme le prolongement et l’extension vers le Nord 
du centre-ville, et pas un itinéraire automobile de contournement. La 
rue de la République et la rue Weckerlin n’ont donc pas vocation à 
accueillir des flux de transit, captés plus au nord par la rue du 17 
Novembre. 

En outre, la rue de la République se prolonge vers le nord sur la 
commune de Buhl, où on rencontre des équipements récemment 
construits (collège du Hugstein, multi-accueil petite enfance). L’enjeu 
de continuité des liaisons piétonnes/cyclables et de séquencement 
des espaces publics ne s’arrête donc pas à hauteur du périmètre de 
projet et dépasse la limite communale. 

En complément des aspects historiques et de mobilités, il est à noter 
que la rue de la République constitue également le principal axe 
commercial de la ville et qu’on y rencontre plusieurs équipements. 
Le plan directeur du Haut de la ville propose donc de prolonger cette 
logique en localisant des programmes mixtes sur certains rez-de-
chaussée au contact de la rue de la République. Ces programmes 
devront offrir un complément à ceux du centre-ville (voir également 
pages 84-85). 

Etude de mobilité multimodale, novembre 2019 (source : Transitec)

Proposition alternative, Plan directeur des friches du Haut de la ville
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République

rue
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rue Weckerlin
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Insérer l’ancienne usine dans la ville : 4 axes nord-sud

4/ L’« axe équipé » le long de la rue Deck

De nombreux équipements publics, notamment scolaires, se 
trouvent le long de la rue Deck ou à proximité imédiate : les lycées 
Deck et Kastler, les actuelles écoles maternelles Magenta et Kienzl, 
mais aussi la salle 1840 et la nouvelle maison médicale récemment 
aménagée dans l’ancien conseil des Prud’hommes. 
Cette concentration sera renforcée par la réalisation d’un EHPAD 
au Bois Fleuri, formant un jalon vers le collège du Hugstein et le 
multi-accueil petite enfance construits il y a quelques années sur la 
commune de Buhl. 
Ce constat, croisé à la largeur relativement importante de la rue 
(bien que certains passages soient problématiques), explique le 
fait que les transports en commun (cars régionaux) empruntent 
majoritairement cette rue pour traverser la ville.

Deux enjeux ressortent de cette analyse : 
- l’apaisement de la circulation le long de la rue, afin de limiter 
les risques pour les enfants et de faciliter les déplacements de 
transports en commun
- la possibilité de localiser la future école maternelle Magenta 
à proximité de la rue Deck, l’actuelle école Magenta n’étant plus 
adaptée et n’étant pas en capacité d’accueillir l’augmentation 
du nombre d’enfants en lien avec le développement du projet de 
reconversion des friches. 
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Vers un territoire-pilote pour le vélo

L’ambition environnementale pour le projet du Haut de la ville doit, 
sur certains sujets, être déclinée à une échelle plus large. C’est le 
cas, par exemple, en matière de mobilités.

Le projet de tram-train, dont l’échéance de réalisation reste incertaine 
et dont la première phase ne desservira pas le Haut de la ville, pose 
la question des modes de déplacement à développer, à la fois en 
attendant la mise en place du tram-train et en complément du tram-
train. 

Contrairement à d’autres territoires de taille similaire - à l’instar de 
l’agglomération de Vesoul (32 000 habitants) et ses 9 lignes de bus 
-, la communauté de communes de Guebwiller (39 000 habitants) 
dispose d’une offre quotidienne de transports en commun limitée, 
prenant la forme d’un service de Transport à la Demande pour les 
personnes de plus de 70 ans et les personnes à mobilité réduite. 
Développer cette offre à destination de l’ensemble des habitants 
pourrait être une hypothèse mais elle représenterait des coûts très 
élevés en matière d’investissement puis de fonctionnement. 

Au regard de la situation actuelle ainsi que de la taille de la ville 
et de  l’agglomération, il semble plus adapté de miser sur des 
infrastructures cyclables continues et efficaces, qui demandent 
peu de frais de fonctionnement. Guebwiller peut  ainsi devenir un 
territoire-pilote pour le vélo, en s’inspirant des références en la 
matière, notamment les Pays-Bas en Europe et l’Eurométropole de 
Strasbourg en France. 

Avec un niveau d’investissement ambitieux, équivalent aux Pays-
Bas (30 euros / habitant / an), mais qui reste mesuré par rapport à 
un réseau de transports en commun, la communauté de communes 
serait en mesure de réaliser environ 20 km de nouvelles pistes 
cyclables en un mandat de 5 ans. La Véloroute du Florival (35 km au 
total), précédemment décrite, pourrait ainsi être considérablement 
avancée, en s’appuyant sur les tronçons existants et en privilégiant 
l’accès aux gares de Bollwiller et Merxheim. 

Des principes d’aménagement simples pourraient être mis en œuvre 
dans toute la ville et la communauté de communes : 
- rue à 30km/h : espace partagé ; 
- rue à 50 km/h : séparation au minimum par une bordure, et par 
des places de stationnement quand il y en a. Largeur minimale de 
2 m par sens.
- rue à plus de 50 km/h : itinéraires cyclables distincts de ceux des 
voitures. Largeur minimale de 2 m par sens.

 Pourquoi ne pas proposer la même chose qu’à 
mulhouse ? des vélos à assistance Electrique y sont 
loués 37 € par mois. » 
Une habitante lors de la réunion publique, décembre 
2019

«
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I. LE HAUT DE LA VILLE dans LA VILLE
Vers un territoire-pilote pour le vélo

Les principes exposés dans les pages précédentes sont ici appliqués 
à l’échelle du site. 

Les principales propositions en matière de mobilités portent sur les 
éléments suivants : 
- la systématisation d’espaces apaisés (zones de rencontre, 
etc.) sur la majorité des rues, en dehors des itinéraires principaux 
(notamment la rue du Général de Gaulle) ;
- la mise en place d’un véritable réseau d’itinéraires piétons/vélos, 
en lien avec le reste de la ville et au contact d’éléments paysagers ;
- l’interruption de la rue des Malgré Nous et son bouclage par une 
rue nouvelle, afin de permettre la desserte des futurs programmes 
tout en créant un lien paysager fort avec la Lauch ;
- la maintien d’une offre de stationnement adaptée et 
évolutive : au moins 1 place privative pour chaque nouveau 
logement (stationnements privatifs non représentés ci-contre), avec 
en complément un foisonnement (utilisation d’une seule et même 
place par différents usages dans le temps : par exemple travailleurs 
le jour et riverains la nuit) sur les espaces ouverts et des espaces 
multifonctionnels évolutifs pouvant  changer de vocation à long 
terme (aujourd’hui parking, demain jardin...). 

A noter également un élément issu de la réunion publique de 
décembre 2019 : le fonctionnement problématique du carrefour 
entre la rue du 17 Novembre et la rue du Général de Gaulle, en 
dehors du périmètre de projet. 
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Mobilités : situation existante
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II. GUEbwILLER-SUR-LAUCH
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Ville et paysage du XXIè s. : faire entrer le paysage, relier les 
versants, s’ouvrir vers la Lauch

La ville de Guebwiller présente une structure urbaine claire et 
lisible : 
- un centre-ville pré-industriel organisé en longueur autour de 
la rue de la République et caractérisé par ses espaces minéraux 
mettant en scène les monuments ; 
- une partie Sud de la ville héritée par le XIXè s. : grands parcs 
(Marseillaise et Neuenburg) et jardins privés entourant de grandes 
villas ;
- une extension de la ville au XXè s., autour du centre-ville et sur 
les coteaux. 

Le Haut de la Ville peut devenir le symétrique contemporain aux 
parcs et jardins du Sud de la ville : un pendant du XXIe siècle, 
ouvert sur la Lauch et caractérisé par des espaces publics plus 
petits mais plus nombreux, aux usages plus variés, formant des 
parcours continus entre les deux versants de la vallée, et unifiant les 
architectures de différentes époques.
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Ville et paysage pré-industriels : 
le centre-ville historique

Espaces publics mnéraux

Ville et paysage du XIXè s. : 
le Sud de la ville

Grands parcs et jardins

Ville et paysage du XXIè s. : 
le Haut de la Ville et la Lauch

Des traversées paysagères de versant à versant,
une ouverture vers la rivière
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Les traversées : ouvertures paysagères, parc de la Lauch, 
sentiers verts, plantations d’avenir

Les traversées, ces parcours continus entre les deux versants de la 
vallée, se matérialisent au sein du site de projet à travers plusieurs 
figures paysagères (voir page ci-contre) qui seront détaillées dans 
les pages suivantes : 
- les ouvertures paysagères sont des parties de l’ancienne usine-
bloc rendues traversantes et mettant de ce fait en valeur le patrimoine 
architectural ;
- le parc de la Lauch vise à la fois à ouvrir la ville vers la rivière et 
à pouvoir parcourir ses rives de manière continue ;
- les sentiers verts permettent la lisibilité des parcours de versant à 
versant, y compris dans les rues situées en dehors du périmètre de 
projet, en y introduisant une grammaire spécifique et une dimension 
végétale ;
- les plantations d’avenir désignent la nouvelle trame végétale 
plantée pour les générations futures en anticipant le changement 
climatique. 

L’ensemble de ces éléments s’appuie sur une gestion diffuse des 
eaux pluviales en surface et donc dans le paysage. 
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Plantations d’avenir

Parc de la Lauch

Sentiers verts

Ouvertures paysagères
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Ouvertures paysagères

L’usine principale forme aujourd’hui un bloc bâti aux façades 
continues, formé par des bâtiments de différentes époques 
qui sont venus remplir les espaces au fil du temps. C’est 
particulièrement le cas des structures à sheds de la deuxième 
moitié du XXè s. qui ont couvert les espaces situés entre les 
bâtiments en grès de la fin du XIXè s. et du début du XXè s.

Les ouvertures paysagères proposent de redonner à 
l’ancienne usine une dimension et une porosité plus urbaines, 
notamment en travaillant sur la transparence des structures à 
sheds. Elles ouvrent des parcours et des vues vers le paysage 
des coteaux, tout en mettant en valeur les bâtiments les plus 
remarquables, destinés à être réhabilités afin d’accueillir de 
nouveaux programmes. 

Dans une logique Zéro déchet, les structures métalliques 
peuvent être partiellement remployées sur place et 
progressivement colonisées par des plantes grimpantes, afin 
de participer au nouveau paysage.

Ouverture rue de la République : vue de la situation actuelle

Sheds entre deux bâtiments

Exemples de plantes grimpantes sur struc-
tures métalliques (MFO Park à Zurich)

Vue
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Parc de la Lauch : histoire et objectifs

Le site de projet, la ville de Guebwiller et au-delà l’ensemble de 
la vallée du Florival se sont développés du fait de la présence 
de la Lauch. L’utilisation de l’énergie hydraulique explique le 
développement d’activités industrielles au contact de la rivière, 
encore fortement visibles sur la carte topographique de 1950 (voir 
ci-contre).
C’est particulièrement le cas du site de projet, historiquement 
alimenté par des canaux usiniers (dont un est visible sur la carte 
postale, page ci-contre). 

Or la Lauch est aujourd’hui invisible dans la ville et dans la vallée.  
Elle en constitue pourtant le fil conducteur et un atout paysager 
considérable.
Son encaissement sur certains tronçons n’a pas facilité sa 
valorisation : à hauteur du site de projet, elle est ainsi enserrée entre 
deux murs d’environ 5 m de hauteur (voir photo ci-contre). Mais le 
problème semble plus large : une promenade récemment aménagé 
le long de la Lauch tourne le dos à la rivière, y compris dans le 
positionnement des bancs (voir photo ci-contre). 

Le projet du Haut de la ville semble constituer la dernière 
possibilité pour ouvrir la ville vers sa rivière. Cette visée prend 
la forme d’un parc qui relie la rue de la République à la Lauch en 
descendant vers la rivière. 
D’autres villes ont récemment décidé de renouer avec leur rivière, à 
l’instar de Cernay avec le parc des Rives de la Thur. Au-delà de ses 
différentes configurations possibles dans le temps et dans l’espace, 
le parc de la Lauch porte l’ambition de rendre la Lauch visible pour 
tous les habitants de Guebwiller et d’en faire un élément de bien-être 
et d’attractivité pour la ville. 

Encaissement de la Lauch à hauteur du site de projet

Promenade récente, tournant le dos à la Lauch (située à droite)

Parc récemment réalisé à Cernay le long de la ThurVILLE DE GUEBWILLER Page 558
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Encaissement de la Lauch à hauteur du site de projet

Les industries, fabriques et scieries mises en évidence sur la carte topographique de 1950

Carte postale montrant le site de projet (avec la Lauch et le canal usinier recolorisés) 

Site de projet
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Parc de la Lauch : hypothèse de base

Le parc de la Lauch est composé de deux séquences principales, 
interconnectées :  

- une séquence d’entrée côté rue de la République qui intègre 
les murs et les structures de l’ancienne usine (voir exemple ci-
contre) ;
- une séquence côté Lauch qui descend vers la rivière afin de 
se rapprocher de l’eau, chose impossible aujourd’hui du fait de 
l’encaissement de la Lauch (voir pages précédentes). 

La séquence d’entrée côté rue de la République ne fait pas l’objet 
de variantes : elle est la même quelles que soient les hypothèses 
considérées. 
La séquence côté Lauch peut prendre différentes formes dans 
l’espace et dans le temps, en lien avec les contraintes opérationnelles 
qu’elle génère. Ces variations sont exposées dans la double page 
suivante. A noter que cette séquence permet de rejoindre la rivière 
mais également, à terme, la station de tram-train “Hessenstein” qui 
a vocation à être positionnée de l’autre côté de la Lauch. 

Exemple de parc intégrant les structures d’une ancienne usine
(Parc De Porre à Gand, Vandriessche architecten)

Exemple de parc descendant vers une rivière
(Théâtre de verdure à Mantes-la-Ville, Urbicus paysagistes)
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Parc de la Lauch : possibilités de développement dans l’espace 
et dans le temps

La séquence du parc côté rue de la République se situe sur les 
actuelles emprises NSC.
En revanche, la séquence côté Lauch présente deux contraintes 
opérationnelles principales :
- la nécessité d’interrompre la rue des Malgré Nous ;
- la présence d’un supermarché et de son parking. 

La rue des Malgré Nous pourait être interrompue et rebouclée vers le 
sud par une nouvelle portion permettant de desservir les nouveaux 
logements et les autres programmes proposés (voir ci-contre). 

Le supermarché pourrait perdurer, au moins dans un premier temps, 
avec un parking relocalisé sur les emprises NSC permettant de 
réaliser un continuité d’espaces publics vers la rivière. 

Une autre hypothèse est un déplacement du supermarché, par 
exemple au rez-de-chaussée du Louvre, ce qui permettrait de libérer 
l’emprise pour d’une part mettre en œuvre la descente vers la rivière 
et d’autre part réaliser des nouveaux logements ouverts sur le parc.

Toutes ces considérations devront être affinées par la suite, en 
intégrant la dynamique économique actuelle du supermarché 
et  d’éventuelles négociations foncières, tout en gardant à l’esprit 
l’ambition première du parc : celle d’une connexion entre la ville et 
sa rivière. 

Le parc avec le supermarché

Le parc sans le supermarché

Situation existante
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Situation existante

Supermarché

Rue des Malgré Nous

Rebouclage de la rue des Malgré Nous

Supermarché

Parking supermarché

Parking supermarché

Accès parking supermarché

Le parc avec le supermarché

Le parc sans le supermarché VILLE DE GUEBWILLER Page 563
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Sentiers verts

Les « sentiers verts » matérialisent les parcours transversaux de 
versant à versant. Ils traversent le site de projet et se prolongent  dans 
les rues hors périmètre de projet, au fil des rénovations courantes de 
la voirie et des espaces publics. 

Ils s’appuient sur une grammaire de matériaux simple et spécifique 
qui unifie le Haut de la ville et ses architectures de différentes 
époques. Leur dimension végétale fait descendre jusque dans la ville 
les ambiances paysagères des coteaux. 

18  

Nous obtenons de l’évapotranspiration et de l’évaporation en utilisant :
> Des revêtements de sols poreux et une diminution des surfaces en bitume

> En arrosant les surfaces imperméables pour diminuer la température des 
surfaces. Cette eau sera récupérée depuis les toitures des bâtiments riverains 
et stockée à cet effet.

- En utilisant également des arbres de haute tige (que l’on peut planter dans 
des pépinières dès le début de la mission) qui seront intensément plantés pour 
générer des ambiances urbaines rafraichies naturellement et protégées des 
vents dominants (notamment du mistral). En effet les arbres, même sans leur 
feuillage, peuvent diminuer de 20% la vitesse des vents dans l’espace public.

Impact d’un revêtement poreux sur la température de surfaces 
(thermographie infrarouge)

Impact de l’arrosage des sols sur la température des surfaces

Effets de la plantation d’arbres sur les températures ressenties (la densité 
d’arbres diminue très largement la température ressentie dans les rues) 

Effets de la plantation d’arbres 

Micro-climats
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d’arbres diminue très largement la température ressentie dans les rues) 

Effets de la plantation d’arbres 

Micro-climats

Un revêtement poreux qui diminue la température de surfaceLes sentiers verts dans la structure d’ensemble VILLE DE GUEBWILLER Page 564



51

+

+

+

Sant’Ambrogio
di Torino Chiusa di

S. Michele

Sacra
S. Michele

Avigliana

Condove

A32

SP24

SS25

Canale Cantarana

Canale di Rivoli

Dora Riparia

Ferrovia

Un rapporto diverso con la velocità ed il tempo : non tanto elogio della lentezza, quanto 
prendersi il tempo per….
Nella Val di Susa ed in particolare a Sant’Ambrogio di Torino, la questione della velocità  deve essere trattata in 
maniera diversa rispetto ad altri territori. I movimenti No TAV, Slow Food o Cittaslow, tutti nati nella Val di Susa o 
nel Piemonte, ci raccontano di un rapporto diverso con il tempo. Un rapporto diverso rispetto alla velocità e al 
tempo non significa automaticamente lentezza in tutto, ma selezionare quando andare velocemente e quando 
rallentare. Questa scelta tra velocità e lentezza si può fare se, e solo se, esistono possibilità alternative alla 
velocità. 
Le persone, ad esempio, che vogliono visitare la Sacra di San Michele potranno scegliere tra andare velocemente 
(con l’auto o il pullman) passando per Avigliana, o andare a piedi partendo da Sant’Ambrogio (dalla stazione o 
dalla Ciclostrada Val Susa) Questo sarà possibile quando gli spazi pubblici di Sant’Ambrogio saranno più 
gradevoli e leggibili, quando la torre comunale sarà diventata una porta d’ ingresso per la scoperta della Sacra e 
del territorio, quando si potrà dormire all’Ostello dei Pellegrini, che potrebbe essere installato nel Maglificio Bosio. 
Un potenziale per il “turismo lento” esiste già a Sant’Ambrogio (via Francigena, Ciclostada Val Susa, Via ferrata) 
ed il nostro progetto lo rende possibile, trasformando un territorio ai piedi della Sacra in un territorio percorribile a 
piedi. 
La scelta tra velocità e lentezza può anche trasformarsi in una combinazione delle due possibilità: i visitatori della 
Sacra potranno, infatti, salire alla Sacra in pullman e scendere a piedi verso Sant’Ambrogio. Questa opportunità 
sarà tanto più attraente quando Sant’Ambrogio sarà resa più visibile dalla Sacra. A questo fine abbiamo proposto 
di dipingere alcuni tetti con una vernice dorata, secondo un motivo iconografico ispirato ai manoscritti medioevali; 
questa semplice operazione, li renderà più visibili dalla Sacra e invoglierà i visitatori a scendere verso 
Sant’Ambrogio.
L’equilibrio tra velocità e lentezza coinvolge numerosi altri aspetti.    

Mettere a sistema i vari tessuti urbani e i paesaggi
Il progetto propone una rilettura ed una messa a  sistema dei diversi tessuti e parti della città.
Storicamente, il territorio è strutturato secondo la direzione della valle, cioè Est/Ovest : a questo concorrono sia l’acqua (Dora Riparia, 
canale Cantarana...), sia i percorsi (via Francigena, strada antica di Francia…), sia poi la ferrovia, la strada statale, l’autostrada... 
Queste linee disegnano, distinguono, e spesso separano, fasce di territorio : i dintorni della stazione, separati dal Maglificio Bosio dalla 
strada statale ed dal largo Baden Powell; il Largo e  il Maglificio a loro volta  allontanati dal borgo abbaziale, ad opera dagli edifici 
costruiti lungo il canale Cantarana e dalle antiche mura; lo stesso  Maglificio Bosio chiuso e impenetrabile per vocazione, partecipa a 
questa compartimentazione della città. 
L’obiettivo principale della nostra proposta è di amplificare le connessioni tra le “fasce” (chiamate anche “nodi” nel bando) con un 
sistema di spazi pubblici che colleghino la stazione alla mulattiera della Sacra, attraversando tutti i tessuti urbani.
La connessione Nord-Sud attraverso gli spazi pubblici, resa possibile dell’ apertura dei programmi del Maglificio Bosio e della Torre 
comunale, si sovrappone alle fasce Est/Ovest (largo Baden Powell, canale Cantarana, Rio San Michele che scende della montagna), e 
insieme formano un sistema complessivo che percola nel tessuto e renderà più completo l’approccio alle evidenze architettoniche e 
paesaggistiche del luogo.
 
Tre tipologie di intervento sullo spazio aperto : sentieri verdi, linee dell’acqua, cortili
Gli interventi sullo spazio aperto si adattano  alle diverse situazioni e ai paesaggi incontrati, prendendo tre forme principali. 
_I “sentieri verdi” disegnano una rete di continuità tra la stazione e la mulattiera della Sacra, attraversando tutti i tessuti. La loro forma 
è il risultato di tre fattori : l’eterogeneità dei materiali del suolo esistente ; il desiderio di realizzare una trasformazione ed una continuità 
effettive in un breve tempo ; una logica di rete poco gerarchizzata piuttosto che una logica di percorso unico. 
_Le “linee dell’acqua” perseguono due obiettivi incrociati :
• dare una leggibilità all’acqua in Sant’Ambrogio (oggi trattata come se fosse in un tubo), cercando di dare qualità al tessuto urbano 
approfittando di questo elemento che qui è presente, ma sembra non sfruttato, 
• rallentare il percorso dell’acqua piovana per ridurre il rischio di alluvione e per favorire l’infiltrazione naturale.
Sono comprese delle azioni sugli spazi pubblici lungo i fiumi (canale Cantarana, Rio s. Michele) e la creazione di nuovi spazi per l’acqua 
piovana: le fasce alberate lungo il Largo B. Powell ed il Maglificio. 
_I “cortili” sono il terzo tipo di spazio aperto. Costituiscono una caratteristica notevole del tessuto urbano del borgo abbaziale.
Il progetto propone due tipi d’intervento : nel borgo abbaziale, un prolungamento dei sentieri verdi nelle corti aperte, occasione di un 
progetto condiviso con gli abitanti ; nel Maglificio, un collegamento trasversale delle corti attraverso dei sottoportici. 

S.LOW AMBROGIO. Paesaggi del riuso

Un motivo grafico disegnato sui tetti con una vernice dorata, che da voglia agli vistatori della Sacra di scendere a s.Ambrogio
 Delle linee Est/Ovest (fiumi, [auto]strade, ferrovia) che disegnano, distinguono, e spesso separano, fasce di territorio

Un progetto di connessioni tra le “fasce”con un sistema di spazi pubblici attraversando tutti i tessuti urbani

Il Largo Baden Powell e il Maglificio
Un’ unità di superfice non più data dall’asfalto, ma da un dispositivo spaziale vegetale (massa vegetale bassa di diversi spessori ma
altezza costante di 1m) che definisce un livello intermedio, determina una nuova continuità spaziale e separa ambiti pubblici e privati.
Un bacino di raccolta dell’acqua piovana nel paesaggio (“noue verde”) che segna una transizione con la S. Statale e dà una misura allo spazio 
Un asfalto, in parte riciclato sul posto, che crea un suolo poroso e verde,  ma compatto 
Nuovi  percorsi dello sguardo che ora viene accompagnato verso la facciata del Maglificio

Situazione di progetto
con le tre tipologie di intervento sullo spazio aperto : 

sentieri verdi, linee dell’acqua, cortili

I “sentieri verdi”

Le “linee dell’acqua”

I “cortili”

Situazione attuale
La s. statale, il Largo B. Powell ed il Maglificio come separazioni
Un’unica continuità lungo le vie Caduti per la Patria ed Umberto I

Un’acqua invisibile, degli spazzi verdi isolati
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Les sentiers verts comme unificateurs de différents matériaux de sol et de différentes époques architecturalesVILLE DE GUEBWILLER Page 565
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Plantations d’avenir

Les plantations proposées s’appuient sur les espèces déjà 
présentes, à l’instar des cèdres de l’Atlas, en cherchant des espèces 
robustes capables de s’adapter au changement climatique tout 
en étant mellifères. Une dominante de feuillus sera privilégiée.  

Planter pour l’avenir et pour les générations futures implique 
également une réflexion sur les manières de planter : plus un arbre 
est implanté tôt, plus son enracinement et son espérance de 
vie seront importants. Cela va à rebours d’une certaine logique 
consistant à planter massivement des grands sujets.
Des expérimentations pourront être menées sur des semis d’arbres 
mêlant espèces pionnières (pour le paysage de court terme) et 
espèces à longue durée de vie. 

Rôle des arbres dans la diminution des températures en ville (Source : Apur)18  

Nous obtenons de l’évapotranspiration et de l’évaporation en utilisant :
> Des revêtements de sols poreux et une diminution des surfaces en bitume

> En arrosant les surfaces imperméables pour diminuer la température des 
surfaces. Cette eau sera récupérée depuis les toitures des bâtiments riverains 
et stockée à cet effet.

- En utilisant également des arbres de haute tige (que l’on peut planter dans 
des pépinières dès le début de la mission) qui seront intensément plantés pour 
générer des ambiances urbaines rafraichies naturellement et protégées des 
vents dominants (notamment du mistral). En effet les arbres, même sans leur 
feuillage, peuvent diminuer de 20% la vitesse des vents dans l’espace public.

Impact d’un revêtement poreux sur la température de surfaces 
(thermographie infrarouge)

Impact de l’arrosage des sols sur la température des surfaces

Effets de la plantation d’arbres sur les températures ressenties (la densité 
d’arbres diminue très largement la température ressentie dans les rues) 

Effets de la plantation d’arbres 

Micro-climats
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Micro-climats

Les plantations d’avenir dans la structure d’ensemble

Cèdre de l’Atlas (sur site) Févier d’Amérique érable de Buerger
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Parc du Grand Pré à Langueux - Parcelles expérimentales de semis d’arbres, 2008. Agnès Sourisseau paysagiste (pour les semis d’arbres)

Parc du Grand Pré à Langueux - Parcelles expérimentales de semis d’arbres, 2016. Agnès Sourisseau paysagiste (pour les semis d’arbres)
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II. gUEbwILLER-SUR-LAUCH
Délimitation espaces publics / espaces privés

Les orientations proposées s’appuient sur des espaces 
ouverts continus et articulés. Le statut des espaces constitue 
donc une dimension importante car la délimitation correcte 
des espaces privés et publics facilitera ou non la continuité 
et l’articulation des espaces ouverts. 

Les espaces privés indiqués ci-contre concernent : 
- la bâti, à l’exception de certains rez-de-chaussée dotés 
de passages publics (notamment dans l’axe principal de 
l’ancienne usine-bloc)
- des jardins privés liés majoritairement à des maisons de 
ville ;
- la parcelle prolongeant le rez-de-chaussée au Nord du 
Louvre, dont l’usage dépendra des activités développées en 
rez-de-chaussée.
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Espace privé existant

Statut des espaces

0 10

N

50 100 m

rue Weckerlin

rue de la République

rue Deck

rue d
u 17 Novem

bre

Espace privé projet
Jardin privé projet

VILLE DE GUEBWILLER Page 569



56

III. ZéRO DéCHET
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III. ZéRO DéCHET

Présentes dès le stade du concours Europan, deux citations guident 
le projet :
- « Ne rien détruire avant d’être sûr de proposer mieux » (Roland 
Simounet, architecte) 
- « Ne pas produire de déchets - en trouvant une valeur à chaque 
ressource disponible et en les utilisant toutes, rien n’est un 
déchet. (...) » (David Holmgren, cofondateur de la permaculture). 

L’intervention se veut minimale sur le bâti existant qui constitue tout 
à la fois un patrimoine architectural remarquable, un lieu de mémoire 
industrielle et ouvrière (de nombreux Guebwillerois ont encore un 
proche ayant travaillé en ces lieux), un « espace capable » d’accueillir 
de nombreux programmes et un stock d’énergie grise (l’énergie 
nécessaire à la construction et à la démolition des bâtiments tout au 
long de leur cycle de vie).

Dans une optique de Ville Zéro Déchet, cette démarche est étendue 
au-delà du bâti en s’appliquant à toutes les strates d’intervention : 
second œuvre, revêtements de sol, réseaux, sol...

Cette approche répond au fait que le secteur du BTP est le plus gros 
producteur de déchets en France : 227 Millions de tonnes, soit 70%
de la production de déchets. En France, encore 50 millions de 
tonnes de déchets du BTP par an sont jetés dans la nature. Dans le 
même temps, le BTP consomme 50 % des ressources naturelles 
(sources : Ademe, R-aedificare).
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Une démarche Zéro Déchet sur toutes les strates d’intervention : patrimoine bâti, second œuvre, revêtements de sol, réseaux, sol...
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III. ZéRO DéCHET
Un patrimoine architectural remarquable et diversifié

Le patrimoine architectural présent sur le site est remarquable 
par son ampleur mais également du fait de la grande diversité 
d’époques et de matériaux représentés : halles métalliques 
à remplissage de briques ; bâtiments en moellons de grès aux 
détails soignés ; bâtiments en béton armé à la présence urbaine 
marquante ; etc.
C’est près d’un siècle d’architecture industrielle qui se déploie en 
un ensemble urbain remarquable. 

Trois types sont distingués : 
- les emblèmes architecturaux présentent une qualité architecturale, 
une présence urbaine, un aspect historique et un potentiel d’usages 
importants ;
- les structures capables présentent un intérêt centré sur la structure 
des bâtiments ;
- les gisements de matériaux disposent de matériaux remarquables 
mais d’un potentiel de réhabilitation compliqué par la configuration 
interne et/ou l’état des bâtiments. 

Par ailleurs, des bâtiments “à démolir” et de “faible intérêt 
architectural” sont également identifiés (voir page ci-contre). 

A quelques nuances près, l’analyse s’inscrit dans la continuité du 
Diagnostic bâti réalisé en 2015 par l’équipe Atelier Ville & Paysages 
/ drlw.
Elle développe davantage les potentiels de réutilisation et de réemploi 
des bâtiments (voir pages suivantes). 

Étude d’aménagement et de requalification des 
friches industrielles du Haut de la Ville de Guebwiller 74Diagnostic conservation synthèse

Synthèse Surface Initiale Surface Conservée Surface Détruite

îlot_1 2420 2420 0
îlot_2 11945 2510 9435
îlot_3 5950 3430 2520
îlot_4 20330 19600 730
îlot_5 32325 18310 14015
îlot_6 0 0 0

total (m²) 72970 46270 26700

A Conserver

Réhabilitation envisagée
Démolition envisagée
A Démolir

Étude d’aménagement et de requalification des 
friches industrielles du Haut de la Ville de Guebwiller 74Diagnostic conservation synthèse

Synthèse Surface Initiale Surface Conservée Surface Détruite

îlot_1 2420 2420 0
îlot_2 11945 2510 9435
îlot_3 5950 3430 2520
îlot_4 20330 19600 730
îlot_5 32325 18310 14015
îlot_6 0 0 0

total (m²) 72970 46270 26700

A Conserver

Réhabilitation envisagée
Démolition envisagée
A Démolir

Diagnostic bâti, 2015 (Source : Atelier Villes&Paysages / drlw)VILLE DE GUEBWILLER Page 574
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Halles Kasto (1900) Bâtiment 20 (1840)

Emblème architectural

Structure capable

Gisement de matériaux

Arbre existant

Equipement dans bâtiment réhabilité

Activité économique dans bâtiment réhabilité

Espace à dominante végétale

Logement|dans bâtiment réhabilité

Arbre existant Arbre projeté Tram-train

Autre bâtiment|mur réhabilité
Emblème architectural

Structure capable

Gisement de matériaux

Arbre existant

Equipement dans bâtiment réhabilité

Activité économique dans bâtiment réhabilité

Espace à dominante végétale

Logement|dans bâtiment réhabilité

Arbre existant Arbre projeté Tram-train

Autre bâtiment|mur réhabilité

Situation actuelle et analyse du patrimoine architectural

Halles Kasto(1900)
Halle Aviation(1920)

Bâtiment 20 (1840)

Bât. 26

(1910)
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28
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(1898)

Le L
ouvre

 

(1920-1930)

Bât. 35 (1960)
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Louvre (1920-1930) Bâtiment 34 (1898)

Faible intérêt architectural

A démolir
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III. ZéRO DéCHET
Des stratégies adaptées à chaque typologie architecturale

Chaque type fait l’objet d’une stratégie d’intervention spécifique : 
- les emblèmes architecturaux sont intégralement réhabilités afin 
d’accueillir différents types de programmes : logements, activités 
économiques, équipement
- les structures capables ont majoritairement vocation à être 
réemployées par différents moyens : soit dans le paysage avec la 
plantation de plantes grimpantes qui les couvriront au fur et à mesure 
du temps, soit par l’accueil d’autres fonctions : stationnement, 
activités économiques, production d’énergie... ;
- les gisements de matériaux sont destinés à être réemployés au sein 
du futur parc de la Lauch. 

Situation actuelle et analyse du patrimoine architectural

Possibilités de projet à terme
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Emblèmes architecturaux : réhabilitation en logements avec 
possibilités de rez-de-chaussée mixtes

Emblèmes architecturaux : réhabilitation en Pôle textile avec 
occupation transitoire

Structures capables : réemploi des structures dans le paysage 
avec des plantes grimpantes

Structures capables : réemploi des structures avec insertion 
d’un parking sur 2 niveaux

Gisements de matériaux : réemploi des murs/structures et 
réutilisation des matériaux

Emblèmes architecturaux : réhabilitation en salle polyvalente
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III. ZéRO DéCHET
Second œuvre 

Le second œuvre désigne tout ce qui ne fait pas partie de la structure de 
l’édifice : menuiseries, plomberie, matériaux de sol et de couverture...
Son réemploi constitue un enjeu majeur pour le projet du Haut de la 
ville, au regard du nombre de bâtiments existants et du potentiel de 
réemploi qu’ils forment. 

Quelques exemples peuvent ici être cités afin d’ouvrir les possibilités : 

- le collectif Rotor, en Belgique, vise à structurer une filière pérenne 
économiquement de réemploi des matériaux de construction et de 
second œuvre. C’est également le cas de Bellastock en France, de 
manière plus expérimentale. 

- le bâtiment du Conseil de l’Union européenne (architectes : Samyn & 
Partners) accueille en façade 3000 vieux châssis de fenêtres collectés 
dans chacun des Etats membres ; 

- le Musée d’histoire de Ningbo (architectes : Amateur Architecture 
Studio) réinterprète des pratiques anciennes en parant certains murs 
de millions de tuiles récupérées aux alentours de la ville. 

La filière du réemploi pourrait constituer une piste pour l’usage 
transitoire du bâtiment 34 (voir pages 86-87). 

Collectif Rotor, structuration d’une filière du réemploi en BelgiqueVILLE DE GUEBWILLER Page 578
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Réemploi de dalles de faux-plancher pour un projet de bureaux à Saint-Denis (Bellastock pour Fassio Viaud architectes)

Bâtiment du Conseil de l’Union européenne (architectes : Samyn & Partners), 
3000 vieux châssis de fenêtres en façade

Musée d’histoire de Ningbo (architectes : Amateur Architecture Studio), 
détail de parage en tuiles récupérées
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III. ZéRO DéCHET
Revêtements de sol 

La même logique de réemploi peut s’appliquer aux revêtements de 
sol. Le potentiel sur le site de projet est immense car il présente des 
surfaces asphaltées ou bétonnées très importantes. 

Au moins deux types de réemploi pourraient être mobilisés : 

- la transformation sur place de l’asphalte (voire du béton) sous forme 
de stabilisé fertile plus poreux et plus végétalisé : le stabilisé fertile 
est composé d’asphalte concassé, de terre végétale, de petit gravier 
et de graines de graminées/légumineuses résistantes à la sécheresse 
(voir exemple ci-contre) ;

- le réemploi sur place de matériaux issus de certaines 
déconstructions (provenant notamment des bâtiments “gisements de 
matériaux”), par exemple sous forme d’opus incertum (voir exemple 
ci-contre). 

Du parking au parcVILLE DE GUEBWILLER Page 580
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Transformation d’un parking en parc à Saint-Etienne (Alexandre Chemetoff paysagiste)

Opus incertum réalisé avec du béton de récupération (Collectif Bellastock)Du parking au parc VILLE DE GUEBWILLER Page 581
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III. ZéRO DéCHET
Réseaux

Les réseaux existants au sein du site et à proximité ont été cartographiés 
et analysés afin d’estimer les potentiels de réutilisation, qu’il s’agira 
de confirmer par des études techniques complémentaires.

En premier lieu, il est à noter que l’ancienne usine NSC est imbriquée 
dans le tissu urbain environnant et que le site d’étude bénéficie ainsi des 
infrastructures de réseaux créées en domaine public pour la desserte 
des habitations avoisinantes. Par ailleurs, les données transmises 
par les concessionnaires concernent presque exclusivement les 
réseaux en leur parties publiques. Les parties en domaine privé sont 
rarement connues par les concessionnaires. Les réseaux internes à 
l’usine Schlumberger ont été récupérés auprès de l’industriel. Il s’agit 
de plans anciens de différentes années scannés. Certains plans sont 
de mauvaise qualité et ne permettent pas d’identifier précisément les 
réseaux.

Assainissement (eaux pluviales et usées)
Le service assainissement de la Communauté de Communes a indiqué 
que les nouveaux rejets liés à ce projet d’urbanisation pourront être 
absorbés par cet équipement.
Les rues situées dans le périmètre d’étude disposent d’un réseau 
d’assainissement de type unitaire.
Selon NSC, la friche est raccordée au réseau d’assainissement public 
depuis la réalisation de la ZAC adjacente au site (rue des Malgré 
nous). Précédemment l’ensemble des eaux pluviales, industrielles 
et sanitaires étaient déversées dans la Lauch via deux conduites 
principales dont une de diamètre 500. A noter la présence de deux 
canaux usiniers enterrés présents dans la partie nord-est du site 
(notamment sous le bâtiment « Kasto »). Les conduites de diamètre 
500 sont raccordées sur ces canaux. L’état et l’utilisation de ces 
canaux est aujourd’hui inconnue. Toujours selon NSC seule la conduite 
principale du réseau d’assainissement pourrait être réutilisable dans 
le cadre du projet 
Ces points seront toutefois à confirmer par une inspection caméra 
et géolocalisation précise des conduites. En effet les plans transmis 
et nos échanges avec le service assainissement de la Communauté 
de Communes n’ont pas permis de confirmer le raccordement au 
réseau communal et ne permettent pas de connaitre l’état actuel 
des réseaux à l’intérieur de l’ancien site industriel.

Alimentation en eau potable (AEP)
A la vue du plan transmis par Caléo, concessionnaire du réseau de 
distribution d’eau, le site d’étude est particulièrement bien desservi en 
eau potable. Outre les diamètres importants mis en œuvre (ossature 
du réseau en DN 200 et DN250), les nombreux bouclages permettent 
de sécuriser la distribution en cas d’interruption du service sur 
certains tronçons (à la suite de rupture par exemple). 
Quant aux branchements existants pour le site Schlumberger, on 
peut noter qu’il est desservi par 2 amorces DN200, l’une au niveau 
du bâtiment de direction et la seconde au niveau de la rue du 17 
novembre. Cette disposition peut permettre de ne pas avoir à réaliser 
de nouveaux piquages sur la conduite existante. 

Protection incendie
Le site d’étude est doté de poteaux incendie complétés par des bornes 
incendie ; l’ensemble est piqué sur un réseau maillé de dimension 
appréciable. Les besoins quant à la défense incendie seront définis 
en fonction de la destination future des bâtiments et en cohérence 
avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie. Ce document indique entre autres les débits d’extinction et 
la distance entre le point d’eau et l’entrée des immeubles en fonction VILLE DE GUEBWILLER Page 582
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de la caractérisation du risque. 
A défaut de données précises concernant le fonctionnement du réseau 
d’alimentation en eau et son état (encrassement, fuites…), il n’est 
pas possible de conclure quant à la possibilité d’assurer leur défense 
contre l’incendie depuis les poteaux existants. Ce constat est encore 
renforcé par l’absence de données programmatiques très précises 
quant à la destination future des bâtiments.

Gaz de ville
Le plan transmis par Caléo, concessionnaire du réseau de gaz, atteste 
de la présence d’un réseau de gaz au droit de l’ensemble des voiries 
publiques de la zone d’étude. La seule exception notable se situe rue 
de la République, entre la rue J.B. Weckerlin et celle de l’Abbé Braun 
où seul le branchement d’un bâtiment Schlumberger semble être 
représenté. Il est à noter que le plan transmis ne comporte aucune 
donnée concernant le diamètre des conduites en place.
Il est important de garder à l’esprit que seuls les réseaux sous voie 
publique sont reportés, le plan des réseaux de gaz en interne du site 
n’étant pas lisible. Le réseau de gaz interne au site est aujourd’hui 
hors service ainsi que la chaufferie.
Avant toute intervention de terrassement dans l’enceinte NSC, il 
conviendra soit de repérer les réseaux internes de gaz soit d’effectuer 
une coupure à chaque coffret de raccordement et de purger les 
conduites.

Electricité
Pour le réseau d’alimentation, la consultation des plans transmis par 
Enédis fait apparaitre que le périmètre d’étude est bien desservi à l’aide 
de câbles HTA enterrés ; leur type est essentiellement du 3x150Al. 
En outre, cinq postes de transformation et de distribution publique 
sont implantés aux abords du site. Le poste de transformation situé à 
l’angle des rues du 17 novembre et de l’Angreth alimentait l’ensemble 
de l’usine NSC. Le Bâtiment Louvre et les bureaux NSC sont 
désormais alimentés par un autre poste de transformation (hormis 
bâtiment Kasto).
Les réseaux de distributions présents sur le site d’étude sont 
généralement posés en souterrain depuis les postes de distribution. Il 
existe néanmoins une distribution depuis un réseau aérien au niveau 
de la rue de l’abbé Braun.

Eclairage public
Il existe de l’éclairage public sur l’ensemble de la zone d’étude. 
L’ensemble est composé de dispositifs très hétérogènes tant sur les 
modèles de luminaires, leur pose sur mat ou en applique sur façade 
que sur leur interdistance (qui atteint parfois plus de 40m). 
Seule la rue des Malgré-Nous dispose d’un éclairage public homogène 
du fait de sa réalisation récente.
Rue des Malgré-nous : réseau municipal souterrain sur mats et 
prolongation sur rue Weckerlin (et rue de la République)
Rue de la République : réseau municipal en applique avec remontée 
de câble sur la façade du bâtiment mais aucune indication sur le 
cheminement de l’alimentation. A noter l’absence d’éclairage public 
entre la fin du bâtiment NSC et le carrefour avec rue abbé Braun pour 
reprendre à l’ouest de la place Broucart avec réseau enterré.
Croisement république / abbé Braun : un candélabre alimenté 
directement depuis le réseau Enédis aérien 
Rue Weckerlin - Ouest rue de la république : un luminaire en applique 
– alimentation inconnue
Rue Deck : luminaires disparates en applique (un seul sur mat)

Télécom / fibre
Le plan de DT transmis par le concessionnaire Orange fait apparaitre le 
site d’étude presque en totalité ceinturé par son réseau. Dans ce sens, 
la création de nouvelles antennes sera très facilement envisageable 

Transformateur électrique devant l’immeuble NSC

Rue du 17 Novembre Rue de la République
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quels que soient les aménagements futurs retenus.
A quelques exceptions près, l’ensemble du réseau Orange est posé en 
souterrain dans des fourreaux. Les quelques artères aériennes portées 
au plan (rue de l’Abbé Braun) semblent plus correspondre à des 
raccordements de bâtiment (les boitiers des points de concentration 
sont visibles sur les façades).
Bien que le secteur soit en-dehors de la zone d’étude, il est à noter 
que le plan des réseaux Orange fait apparaitre une artère en pleine 
terre au carrefour entre les rues de la République et du 17 Novembre.

Réseau de chaleur
Le concessionnaire Caléo indique la présence d’un réseau de chaleur 
au niveau du 191 rue de la République. Cependant, il ne nous a pas 
été fourni d’informations supplémentaires quant à son étendue réelle, 
son état ni même son caractère actif ou non. Ce réseau de chaleur 
est lié à une chaudière gaz installée provisoirement dans les sheds 
de NSC, avant la reconversion des bâtiments NSC et la mise en place 
de la chaufferie biomasse. Cette chaudière alimente le bâtiment « le 
Louvre » uniquement.
Il existe un projet de réseau de chaleur en lien avec une nouvelle 
chaufferie biomasse. Ce projet est porté par CALEO et depuis quelques 
mois BADENOVA, spécialiste allemand en réseaux de chaleur qui a 
des parts dans ce projet. Différentes options de dimensionnement 
-du réseau et donc de localisation de la chaufferie biomasse restent 
possibles (voir pages 78-79). Ce projet sera à conforter avec Caléo.
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III. ZéRO DéCHET
Sols et milieux souterrains

La logique Zéro Déchet a également vocation à s’appliquer sur les sols et les 
milieux souterrains. Ci-après figure une synthèse de l’état environnemental et des 
préconisations formulées par EnvirEauSol. 

Sols
Etat environnemental
Des contaminations dans les sols en hydrocarbures et/ou PCB ont été identifiées 
dans les sols au droit du bâtiment KASTO et de l’usine principale. Certaines de ces 
contaminations sont partiellement délimitées latéralement et en profondeur.
Les sondages de délimitation ont déjà  permis de déterminer un volume estimatif des 
terres à traiter, en se basant sur les différentes investigations réalisées sur ce site.

Préconisations
- La gestion de ces contaminations concentrées selon les techniques proposées dans 
le rapport de Plan de gestion avec la réalisation en amont d’une étude de faisabilité 
technique. 
- Le recouvrement des futurs espaces verts par des terres saines, pour limiter le 
risque de contact direct avec des sols impactés par les futurs usagers, ainsi que la 
mise en place de servitudes pour l’usage des sols pourrait être nécessaire.
- Dans le cadre du changement d’usage, la mise en place de servitudes pour l’usage 
des sols

Gaz souterrains
Etat environnemental
Des composés volatils ont été quantifiés dans les gaz souterrains au droit du bâtiment 
KASTO et de l’usine principale. L’inhalation de ces composés par un enfant, un adulte 
et un travailleur dans les futurs bâtiments est acceptable sanitairement au droit des 
zones de prélèvements. 

Préconisations
- La réalisation d’une seconde campagne de prélèvements de gaz souterrains en 
période hivernale sera nécessaire car les conditions de dégazage, sont différentes 
entre la période estivale et hivernale
- Une fois le projet d’aménagement fixé et validé, la réalisation d’une campagne 
de prélèvements de gaz souterrains au droit des futurs bâtiments non investigués 
antérieurement, pour lever le doute par rapport aux potentielles expositions en solvants 
chlorés et autres composés volatils. 
- Dans les bâtiments conservés, une fois qu’ils seront clos, couverts et nettoyés, la 
réalisation d’une campagne de prélèvement d’air ambiant couplée à des prélèvements 
de gaz souterrains. 
- Le cas échéant, la mise à jour de l’analyse de la compatibilité sanitaire du site avec 
les usages futurs

Eaux souterraines
Etat environnemental
Un impact en solvants chlorés a été identifié dans la nappe au droit d’un seul ouvrage. 
Cet impact est limité sur le site, au sud-sud-ouest du site. 
Malgré la densité des diagnostics réalisés sur le site, malgré les investigations dans 
les sols au droit de chaque ancienne installation utilisant des solvants chlorés, aucune 
source sol n’a été retrouvée.

Préconisations
- Suivi environnemental des eaux souterraines sur 4 ans minimum
- Une fois le projet d’aménagement fixé et validé, la réalisation d’une campagne 
de prélèvements de gaz souterrains au droit des futurs bâtiments non investigués 
antérieurement, pour lever le doute par rapport aux potentielles expositions en solvants 
chlorés et existence d’une source en solvants chlorés sous les futurs bâtiments
- Dans le cadre du changement d’usage, la mise en place de servitudes pour l’usage 
des eaux souterraines.
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé

L’ambition environnementale portée sur le projet s’est d’abord 
exprimée autour de la notion d’écoquartier. La présente étude 
propose de considérer les référentiels existants comme ‘normes 
minimales’ à atteindre et non comme uniques objectifs. La stratégie 
environnementale reste à construire au cours des prochaines étapes 
pré-opérationnelles et pourra se nourrir de visites (par exemple, 
l’écoquartier Vauban à Fribourg, situé non loin de Guebwiller). Elle 
s’appuiera sur certains éléments spécifiques du projet basés sur les 
ressources locales, en misant sur des systèmes robustes et ‘low-tech’ : 
- le projet de chaufferie biomasse déjà lancé (voir pages suivantes) ;
- des centrales solaires avec financement participatif (voir expérience 
des Centrales villageoises d’Alsace centrale), avec un potentiel de 
plus de 5000 m2 permettant de couvrir les besoins d’environ 250 
équivalents-logements ;
- des matériaux bio-sourcés (mobilisation de la filière bois des 
Vosges) ;
- la micro-hydroélectricité (compétence développée par NSC). 

De manière plus large, il s’agit d’aller vers l’auto-soutenabilité, 
terme qui désigne la « recherche d’un équilibre durable entre 
établissement humain et systèmes environnementaux » (Alberto 
Magnaghi, Le projet local) à travers des principes d’établissement 
environnementaux, urbanistiques, producteurs et économiques qui 
irriguent également la programmation en recherchant une diversité 
d’usages. En matière d’énergie, le projet s’inscrit dans la démarche 
négaWatt qui propose à l’échelle nationale 100% d’énergies 
renouvelables à l’horizon 2050, tout en atteignant la neutralité carbone. 

Chaufferie biomasse

Ecoquartier Vauban à Fribourg

Centrales solaires citoyennes

Matériaux bio-sourcés

Micro-hydroélectricitéDes référentiels ‘EcoQuartier’ comme ‘normes minimales’ à atteindre et non comme uniques objectifsVILLE DE GUEBWILLER Page 589
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Un socle végétal et une diversité d’usages

Viser le négaWatt : 100% d’énergies renouvelables et neutralité carbone

Bâtiment alimenté par la 
chaufferie biomasse

Réseau de chaleur potentiel

Potentiel pour toiture solaire 
photovoltaïque
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Chaufferie biomasse

Un projet de chaufferie biomasse et de réseau de chaleur est porté par 
Caléo et Badenova. 
Dans l’attente de sa réalisation, une chaufferie provisoire au gaz a été 
mise en place afin d’alimenter la première tranche du Louvre tout en 
permettant à terme un raccordement avec le futur réseau de chaleur. 

Quatre localisations potentielles pour la future chaufferie biomasse ont 
été identifiées (la localisation de la chaufferie gaz provisoire actuelle 
n’est pas compatible avec les intentions du plan directeur) : 

1 : rez-de-chaussée du bâtiment 28 (180 m2)
Avantage : localisation centrale à court terme
Inconvénients : superposition potentielle avec des logements, à 
étudier ; surface réduite non compatible avec un réseau étendu

2 : hangar Aviation (1100 m2), localisation initialement envisagée par 
Caléo
Avantages : bâtiment de grande surface disponible et adapté ; situation 
en articulation entre  des logements, la Fonderie NSC et la future salle 
polyvalente ; possibilités de récupération de la chaleur de la fonderie
Inconvénient : éloignement relatif en fonction des bâtiments alimentés 
(par exemple, l’alimentation du futur EHPAD reste à confirmer, tout 
comme la localisation de la future école maternelle)

3 : Fonderie NSC
Avantages : possibilités de récupération de la chaleur de la fonderie ; 
possibilités de valoriser le foncier de la halle Aviation 
Inconvénients : éloignement relatif (davantage que le hangar Aviation); 
dimensionnement de la surface réellement disponible à conforter 
avec NSC

4 : dans les bâtiments au Nord du Louvre (600 m2)
Avantage : localisation centrale
Inconvénients : compatibilité à trouver avec l’usage du rez-de-
chaussée du Louvre ; surface limitée dont la capacité d’alimentation 
d’un réseau étendu reste à conforter

Caléo et Badenova ont indiqué que les localisations 1 et 2 avaient leur 
préférence (la 3 et la 4 pourraient convenir mais semblent difficile à 
concrétiser). Dans tous les cas, Caléo et Badenova privilégient un 
bâtiment existant de manière à réduire les coûts d’implantation. Le 
choix dépendra des besoins en surface, qui restent à déterminer et qui 
seront liés au raccordement ou non de futurs utilisateurs (futur EHPAD, 
siège de la Communauté de communes, futurs programmes…). 
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Bâtiment alimenté par la 
chaufferie biomasse

Réseau de chaleur potentiel

01

2

3

4

Localisations potentielles de la chaufferie biomasse
(0 : emplacement de l’actuelle chaufferie gaz, non compatible avec le projet proposé) 
1 : rez-de-chaussée du bâtiment 28 (180 m2)
2 : hangar Aviation (1100 m2), localisation initialement envisagée par Caléo, toujours valable
3 : proposition de NSC dans l’emprise de la Fonderie
4 : dans les bâtiments au Nord du Louvre
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages
 
Des formes d’habitat variées
En réponse à la diversité des architectures existantes, et en lien avec 
l’analyse des besoins du territoire, le projet propose une diversité de 
formes d’habitat :
- dans les bâtiments réhabilités, des lofts, des appartements et des 
duplex avec jardins ;
- en complément, des petits collectifs et des maisons de ville dans 
des bâtiments neufs.
Les principes d’aménagement laissent une souplesse permettant le 
cas échéant d’adapter les formes d’habitat au fil du développement 
du projet. A cette diversité de formes peut répondre une diversité de 
programmes, cadrée par l’approche programmatique qui suit. 

Un marché du logement faible, à relancer
D’après l’analyse des données INSEE et du Plan Local de l’Habitat, on a : 
- une faible attractivité de Guebwiller par rapport à la Communauté de 
Communes de la Région de Guebwiller (CCRG), avec un point mort 
communal à environ 35 logements/an.
- un taux de vacance global de 8%, banal et qui n’est pas un frein à 
la construction (CCRG = 8%, département = 9%).
- une vacance des logements sociaux très basse (~1%).

Or, il n’y a pas de « crise de l’offre », sur le bassin de vie (CCRG), avec 
une production de 63 logts/an sur 2013-2017, soit 6 logements / an 
/ 1000 ménages - à comparer aux 8 logements / an / 1000 ménages 
sur le département.
Les prix observés dans l’ancien sont les suivants (prix similaires sur 
la CCRG) : 
- collectif : 1 600€/m² (médiane) / 2 150€/m² (maximum*),
- individuel : 1 800€/m² (médiane) / 2 450€/m² (maximum*).
* meilleursagents. Le « maximum » correspond au dernier « quatantile », 
c’est-à-dire que seules 2,5% des ventes sont supérieures à ce prix. 

Dans le neuf, on ne trouve aucune opération de référence. La 
première phase du Louvre est un cas particulier : prix de 1100 à 1800€/m² 
« livré loft », possible grâce à un faible prix du foncier. Or, les programmes 
collectifs sortent à 2500€/m² au minimum. 
> Dans le collectif, ces prix des programmes de promoteurs sont 
aujourd’hui au-dessus du marché local de Guebwiller. 

De manière générale, un marché du logement « laisse une place » 
à une opération dont les prix de sortie correspondent aux prix du 
marché.  Or, les prix de sortie d’une opération normale sont au-
dessus des prix du marché dans le collectif, et proches du prix du 
marché dans l’individuel. Il s’agit donc de trouver un équilibre entre 
les deux types.
Au vu des caractéristiques du quartier, la « maison individuelle » doit 
être une maison de ville, mitoyenne ou « intermédiaire », forme la 
plus dense possible. De plus, il y a à Guebwiller une justification pour 
une opération de locatif social. Enfin, la démographie de la commune 
montre qu’il y a un besoin pour une résidence pour personnes âgées. 

A ce stade, la programmation en logements pourrait être arrêtée aux 
volumes suivants : 12 400 m2 SDP et un total de 210 logements, 
pouvant être répartis comme suit au regard du marché :
- 80 appartements ou lofts privés et environ 20 maisons de ville ;
- une résidence en locatif social de 40 logements ;
- une résidence pour personnes âgées (statut à déterminer) de 70 
logements.

Production de logements à Guebwiller
données sit@del + filigrane Programmation

Moy.
/an

Individuels 9 6 6 23 3 5 5 5

5 0 0 00 0 21 57 10

1514 6 3 3 2 26 626

20
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15
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13

20
17

Collectifs

Total

Indices de l’évolution de la population
source : adaUHr, PLH de la CCrG
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages

Activités économiques : une partie de ville productive, compatible 
avec la présence de logements

La commune de Guebwiller a un taux d’emplois élevé (0,85/
ménage) par rapport à la communauté de communes (0,65/
ménage), cependant similaire au reste du département. Les enjeux 
économiques du projet sont les suivants : 
- faire en sorte que Guebwiller offre un cadre de vie qui permette de 
loger des ménages de tous niveaux de revenus, et en particulier 
les ingénieurs et cadres, difficile à attirer à Guebwiller ;
- accueillir des activités économiques compatibles avec une 
vocation résidentielle – sont donc exclues les activités industrielles 
(consommatrices d’espaces, fort trafic routier) ;
- le tertiaire – ou la petite industrie/artisanat pouvant prendre place 
dans de petits ateliers – est à privilégier.

Les activités économiques proposées prennent place majoritairement 
au contact de la rue de la République. Cette proposition s’appuie 
sur les dynamiques existantes. La rue de la République est en effet 
le principal axe urbain et commerçant de la ville, et c’est également 
le long de cette rue qu’on trouve déjà des activités économiques 
au sein du site de projet : un immeuble de bureaux de 2500 m2 
abritant de nombreuses entreprises et services. Il s’agit donc de 
prolonger et d’amplifier cette logique, en utilisant notamment les rez-
de-chaussée afin d’accueillir des activités économiques et d’animer 
l’espace public tout en étant dans une approche modeste du fait de la 
légèreté du marché immobilier d’entreprise de Guebwiller. En effet, les 
prix de sortie sont faibles (aux alentours de 120€ HT HC/m²/an) et les 
rythmes de création fragiles (quasiment nuls ces 5 dernières années 
sur du tertiaire).  

Dans le détail, les activités économiques proposées comprennent : 
- des locaux destinés à des commerces et services sur certains 
rez-de-chaussée au contact de la rue de la République, y compris 
au rez-de-chaussée de la deuxième phase du Louvre et sur un rez-
de-chaussée ouvert sur le parc présentant un potentiel pour l’accueil 
d’une activité de bar-restaurant ;
- au premier étage du Louvre, une offre tertiaire avec potentiellement 
une pépinière d’entreprises. La dynamique du marché semble 
permettre la création d’une offre tertiaire d’au moins 500 à 1000m², 
fortement divisibles. Une attention devra être portée aux autres projets 
en cours sur la commune (Villa des Glycines ou autre) ; 
- la halle Aviation présente un potentiel d’accueil pour des activités 
économiques (par exemple artisanales), qu’il s’agira de confirmer 
ou non quand la localisation de la chaufferie biomasse sera stabilisée ; 
- pour le bâtiment 34, patrimoine remarquable en articulation 
directe avec le centre-ville : un pôle de recherche et développement 
autour des fibres naturelles avec une occupation transitoire le 
temps de structurer le projet (voir double page suivante). 

Une étude commerciale menée en 2019 (étude Lestoux) a permis de 
conclure que : 
- l’axe commerçant de Guebwiller est déjà très long (850m), il serait 
inenvisageable de l’allonger.
- la répartition des Grandes et moyennes surfaces (Gms) est telle que 
certains types manquent dans l’agglomération. même dans l’alimentaire, 
il suffirait qu’une enseigne ferme pour se retrouver en-dessous de la 
moyenne française. La concurrence est forte avec l’agglomération de 
mulhouse, cependant il n’y a aujourd’hui pas de foncier pour de nouvelles 
implantations.
- pas de manque sur le secteur médical. 
Les locaux commerciaux pourrait prendre la forme : 
- de cellules de 150 à 300m² pour compléter l’armature de Gms : 
alimentaire de proximité (suivant l’évolution du U Express), ou non-
alimentaire (franchise vêtements, bricolage, etc.) ; 
- d’une ou deux cellules pour de la restauration en direction de la Lauch, 
en lien avec le parc.
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Halle Aviation :
potentiel pour activités 

artisanales 

Bâtiment de 
bureaux existant 
(2500 m2)

Louvre : commerces 
et activités en rdc, 
bureaux à l’étage

Commerces et
services en rez-
de-chaussée

Bâtiment 34 : 
vers un pôle R&D textile,
avec occupation transitoire
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Le bâtiment 34, porte d’entrée côté centre-ville

Bâtiment 34 : vue de la situation actuelle

Exemple d’occupation temporaire

Exemple de réhabilitation mêlant espaces ouverts et bâtis

IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages

Activités économiques : bâtiment 34, vers un Pôle textile

Doté d’une architecture remarquable, le bâtiment 34 se situe à 
l’articulation avec le centre-ville, en vis-à-vis du Louvre, formant 
une des séquences urbaines majeures le long de la rue de la 
République. 

Deux intentions complémentaires sont formulées à son égard. 
D’un point de vue urbain, il s’agit d’en faire une véritable porte 
d’entrée côté centre-ville, avec un espace public qui se prolonge au 
sein du bâtiment et qui le traverse en continuant par l’axe principal de 
l’ancienne usine. Cette intention répond tant au côté emblématique 
du bâtiment qu’au fait que la place du Louvre, qui aurait pu jouer un 
rôle urbain important, est occupée par un parking privé qu’il semble 
compliqué de remettre en question à court terme. Elle se formalise par 
la création d’ouvertures sur la façades Sud (voir vues ci-dessous). 

D’un point de vue programmatique, le territoire dispose d’un tissu 
économique local, en lien avec des organismes de formation 
proches (Mulhouse) qui peuvent s’organiser autour de l’innovation, 
notamment sur les fibres naturelles. Ainsi, la constitution d’un pôle 
de recherche et développement semble possible mais les acteurs 
locaux ne sont pas encore « prêts » pour monter un pôle de recherche 
ex nihilo. Un temps de maturation long est donc nécessaire. Une 
« occupation transitoire » du bâtiment 34 permettra de laisser la 
place à de l’expérimentation de tous les acteurs possibles. Il s’agit 
donc pour la Ville et le Communauté de Communes de réaliser une 
étude de définition des objectifs (politiques et économiques) et du 
modèle (économique et juridique) de cet usage transitoire.
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LES CARNETS PRATIQUES N° 99

LES CONTEXTES DE L’URBANISME  
TRANSITOIRE
Ce guide propose d’accompagner les occu-
pations transitoires qui ont lieu sur des par-
celles, de propriété publique ou privée, en 
attente ou en cours de transformation (des 
sites abandonnés et/ou en mutation).
Il est important de connaître avec précision 
dès le début de l’occupation les compo-
santes qui préexistent au projet transitoire. 
L’identification de ce contexte permettra de 
préciser les modalités d’occupation 
(temps, usages, redevances éventuelles, 
charges, etc.)

Il convient ainsi d’identifier :
- le contexte urbain ;
- le type d’espaces : bâti, non-bâti, mixte ;
- la typologie du bâtiment ou du site ;
- l’état du site.

Naissance et disparition d’une friche
© IAU îdF, 2018

Occupation initiale

Site à l’abandon

Occupation transitoire

Nouvelles occupations
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LES CARNETS PRATIQUES N° 9 34

TEMPS 1 : AVANT L’OCCUPATION, PRÉPARER

Tester et préfigurer des usages ?
L’urbanisme transitoire peut permettre une réflexion sur le projet urbain futur. De nom-
breuses opérations de test de l’espace urbain se sont développées ces dernières années 
selon les techniques du « tactical urbanism » ou de « l’acupuncture urbaine ».
Il peut s’agir de plusieurs phases de tests, afin de savoir quelles sont les activités les plus 
susceptibles de s’implanter. La programmation temporaire peut également aider à révé-
ler des potentiels inconnus d’un site ou d’un quartier :
• Modification du projet pérenne par l’occupation transitoire : augmentation de la pro-

grammation commerciale et artisanale au sein du projet urbain de l’écoquartier de Saint-
Vincent de Paul (actuellement les Grands voisins* à Paris, 14e).

• Conception du projet pérenne par l’occupation transitoire : Pépinière des Groues à Nan-
terre*.

Ne pas figer des usages
La démarche d’occupation transitoire est une démarche itérative. La construction de la 
programmation du projet peut être organisée et répondre à des besoins spécifiques et 
identifiés, mais elle peut également être libre suivant le principe de programmation 
ouverte comme c’est le cas à l’Hôtel Pasteur à Rennes*. Certains projets d’urbanisme 
transitoire revendiquent les principes de co-construction et de « test », ou encore d’un 
projet « prototype ».

Liens possibles entre occupation transitoire et projet pérenne

Temps 1
Point de départ

Temps 2
Occupation transitoire

Temps 3
Résultat

L’occupation transitoire 
préfigure le projet pérenne 

Projet pérenne préfiguré
et ajusté le cas échéant

Projet pérenne enrichi 
(programmation ouverte)

Projet pérenne créé 
(processus itératif)

Un projet 
pérenne défini

Un projet pérenne et
une occupation transitoire

concomitants

Une occupation transitoire
sans projet pérenne

L’occupation transitoire 
modifie le projet pérenne 

L’occupation transitoire participe 
à la conception du projet pérenne

Liens possibles entre occupation transitoire et projet pérenne
© IAU îdF, 2018
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inoccupé

Occupation
transitoire

Nouvelles
occupations
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Le bâtiment 34, porte d’entrée côté centre-ville

Bâtiment 34 : vue des possibilités de projet
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages

Equipements : nouvelle école maternelle

La construction d’une nouvelle école maternelle dans le Nord de la 
ville s’inscrit dans le cadre d’un regroupement des écoles en trois 
pôles scolaires au sein de la commune, chacun offrant un niveau de 
service important (ALSH du matin et du soir, restauration le midi, et 
possibilité d’accueil pendant les vacances scolaires) : 
- au Sud : St Exupéry (Maternelle) + Bucher (Elémentaire)
- au Centre : nouvelle école Hautval (E) + nouvelle école maternelle
- au Nord : nouvelle école Magenta (M) + Stork (E)

L’actuelle école Magenta (4 classes) n’est pas en mesure de s’inscrire 
dans ce regroupement et sera donc remplacée par une école qui 
accueillera :
- les classes de l’actuelle Magenta : effectifs stables sur ces 10 
dernières années, avec environ 100 élèves ;
- les nouveaux besoins à prendre en compte provenant des 200 à 235 
logements familiaux sur l’ensemble du secteur : 31 à 36 enfants, soit 
1,2 à 1,4 classe de maternelle.
La « nouvelle école Magenta » aura dont 6 classes. A noter par 
ailleurs de nouveaux besoins en élémentaire à hauteur de 1,9 à 2,2 
classes, à intégrer dans l’école élémentaire Stork. 

Les autres hypothèses prises en compte sont, en anticipation de 
l’amélioration de la qualité de service : 
- un taux d’inscription au restaurant de 40%, vs. un taux actuel de 24% ;
- un taux d’inscription à l’ALSH du soir de 25%, vs. un taux actuel de 9%. 
Sur ces bases, le dimensionnement de la future école est estimé à 
environ 1800 m2 SDP, ce qui correspond à une taille de parcelle 
d’environ 2200 m2 hors parvis, parking enseignants et bus scolaire 
(voir détail ci-contre). Elle intègre une salle ALSH légèrement 
surdimensionnée et accessible de manière autonome depuis l’espace 
public, ce qui permet un usage partagé entre l’école sur les temps 
scolaires et les associations hors temps scolaires. 

La localisation de la future école reste à préciser. Elle pourrait prendre 
place sur une parcelle située au sud du Bois-Fleuri (concerné par un 
projet d’EHPAD), le long de la rue Deck (voir page ci-contre), ce qui 
donner l’occasion de développer des liens intergénérationnels. 
D’autres hypothèses sont également envisageables en dehors du 
périmètre de projet. 

Une fois la localisation arrêtée, une étude de programmation 
architecturale sera à réaliser pour préciser les besoins immobiliers et 
fonctionnels avant de passer à la maitrise d’œuvre.

Désignation du local SU totale

Locaux d'enseignement 734 m²
Locaux complémentaires 306 m²
Espace ALSH - 25% de fréquentat ion 128 m²
Restaurat ion - 40% de fréquentat ion 180 m²

Total des surfaces ut iles 1 347 m²
Est imat ion de la surface plancher 1 774 m²

Locaux techniques & logist iques 90 m²

Soit  en surface hors œuvre 1 988 m²
Surface des espaces extérieurs 750 m²
Total emprise parcelle école 2 191 m²
Hors parvis, parking enseignants et bus scolaire.
Première approche des surfaces VILLE DE GUEBWILLER Page 601
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Exemple d’insertion à proximité du Bois Fleuri

Localisation possible
de la future école

Actuelle école maternelle 
Magenta

Bois Fleuri (futur 
EHPAD)

Bois Fleuri 
(futur EHPAD)

rue Deck

Jardins inter-
générationnels

0 10 20 30 m
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IV. VERS UNE AUTO-SOUTENAbILITé
Programmer une diversité d’usages

Equipements : une salle polyvalente ouverte sur le parc, des 
équipements complémentaires

Une salle polyvalente est proposée dans les halles Kasto, au nord 
du site de projet. L’architecture de ces halles métalliques des années 
1930 se prête bien à un tel programme, tout comme leur éloignement 
relatif vis-à-vis des autres programmes (limitation des nuisances), leur 
situation au sein du parc et l’offre potentielle de stationnement : près 
de 200 places seraient accessibles dans un rayon de 200 m (voir plan 
ci-contre). 

Cette salle pourrait permettre : 
- d’assurer la fonction « salle d’animation » (fêtes et événements 
familiaux) aujourd’hui prise en charge par la salle 1860, en limite de 
capacité / confort ; 
- se donner un équivalent à la MAB de Soultz-Haut-Rhin, capable 
d’accueil des concerts et des expositions.

La proposition se base sur la capacité d’accueil de la halle Kasto 
(1800 m2), en intégrant les fonctions annexes : accueil, office, 
sanitaires, stockage, etc. Une première proposition de disposition des 
programmes est formulée dans le cadre de la présente étude. Elle 
permet d’optimiser l’isolation acoustique de l’équipement : 
- une disposition des locaux annexes autour de la salle, permettant de 
réduire le bruit (à condition de faire des murs maçonnés permettant 
de faire masse) ;
- une toiture isolée ;
- une localisation du parvis des accès au nord, à l’opposé des 
logements ; 
- un vitrage « acoustique » c’est-à-dire du double vitrage renforcé 
en épaisseur de verre (4 et 10mm contre 4 et 4 mm pour un double 
vitrage classique). 
L’implantation d’une salle polyvalente à cet endroit n’est donc pas 
incompatible avec la proximité relative de logements (à plus de 30 
m) d’autant qu’il s’agit de logements neufs (donc meilleure isolation 
acoustique) et que cela n’engendre pas de nouvelles nuisances 
sonores à des riverains.

Pour les autres équipements, l’analyse des données INSEE établit un 
besoin en équipements sportifs : 
- à insérer dans l’espace public : boulodrome et « citystade » ;
- salle dite « non-spécialisée » : besoin couvert par le projet de salle 
polyvalente ;
- salle dite « de remise en forme » (catégorie INSEE) : à intégrer dans 
l’école, sous la forme d’une salle d’activités utilisée par l’école sur les 
temps scolaires et par d’autres utulisateurs (associations, etc.) hors 
temps scolaire. aisément accessible depuis l’extérieur (voir double 
page précédente).

200 m

14 pl.

14 pl.

16 pl.

41 pl.

105 pl.

Insertion urbaine et stationnements dans un rayon de 200 mVILLE DE GUEBWILLER Page 603
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Salle polyvalente dans
les halles Kasto
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V. éLémENTS DE fAISAbILITé
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V. éLémENTS DE FAISAbILITE
Principes de phasage

Le développement du projet dans le temps ici proposé va du sud 
vers le nord, avec un phasage indépendant pour les halles Kasto et 
Aviation à l’extrémité nord du site (voir page ci-contre). 

Ce principe de phasage répond à trois logiques : 
- une accroche avec le centre-ville, situé au sud, qui pousse 
naturellement à commencer les premières opérations dans la partie 
méridionale du site ; 
- une inscription dans les dynamiques déjà en cours, qui invite à 
initier la transformation du site dans la continuité des projets lancés, 
tous situés au sud du site : la première phase du Louvre et la nouvelle 
gendarmerie, récemment réalisées ; un local de kinésithérapie avec 
logement rue Weckerlin, en cours de réalisation ; un ensemble de 
logements entre les rues Deck et Bourcart, en cours de réalisation ; la 
deuxième tranche du Louvre, en projet. 
- une limitation des contraintes opérationnelles, concentrées au 
nord du site sur le foncier non maitrisé (emprise du supermarché).

Trois phases principales peuvent être distinguées : 
- la phase 0, « L’accroche à la ville », comprend la réalisation de la 
deuxième tranche du Louvre ainsi que l’ouverture du bâtiment 34 pour 
des occupations transitoires ; 
- la phase 1, « L’ouverture de l’ancienne usine », tisse un premier 
réseau d’espaces publics autour desquels s’organisent la réhabilitation 
de plusieurs bâtiments remarquables ; 
- la phase 2, « Le parc de la Lauch », crée un lien paysager et urbain 
fort entre la ville et la rivière, en ouvrant de nombreux programmes 
vers le parc, notamment des logements. 

Le bâtiment 34 est intégré à la phase 0, au cours de laquelle il s’agit 
de : 
- lancer des contacts informels avec des acteurs du territoire, pour 
faire le bilan des forces en présence et jauger de leur intérêt, sur la 
base d’un document de présentation synthétique ;
- se faire accompagner par un assistant à maîtrise d’ouvrage spécialisé 
dans la mise au point de tels projets ;
- arbitrer les objectifs précis et les contours opérationnels, techniques, 
calendaires, de chacun des projets ;
- lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt, première phase pour une 
consultation « marchés publics ».
À chaque étape, intégrer les résultats de la démarche dans le projet 
urbain. Suite à cela seulement, la question de travaux et de recrutement 
d’occupants pourra se poser. 
La première étape de préfiguration pré-opérationnelle durerait environ 
2 ans. Une première occupation pourrait avoir lieu dans une période 
de 3 à 5 ans. Le projet pourrait être porté par NSC en partenariat avec 
la Communauté de Communes. 

Enfin, l’emprise de la corderie Meyer-Sansboeuf pourrait être intégrée 
au projet d’ensemble (voir ci-contre), en fonction des choix effectués 
par l’entreprise (réflexion en cours) : confortement de la localisation 
actuelle ou déménagement. 

Corderie Meyer-Sansboeuf : orthophotographie

Corderie Meyer-Sansboeuf : possibilités de projet

Inscription urbaine et paysagère
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Emblème architectural

Structure capable

Gisement de matériaux

Arbre existant

Equipement dans bâtiment réhabilité

Activité économique dans bâtiment réhabilité

Espace à dominante végétale

Logement|dans bâtiment réhabilité

Arbre existant Arbre projeté Tram-train

Autre bâtiment|mur réhabilité

Parking

2 niveaux

Rue de la République

Rue Deck

Rue Weckerlin

Rue
 du

 17
 Nov

em
bre Rue du Gal de Gaulle

Bollwiller/Mulhouse >

Station tram-train

LaUCH

Centre-ville >

< Buhl

PHASE 0
L’accroche à la ville

PHASE 1
L’ouverture de l’ancienne usine

PHASE 2
Le parc de la Lauch

PHASAGE
INDéPENDANT

Corderie Meyer-Sansboeuf : orthophotographie

Corderie Meyer-Sansboeuf : possibilités de projet

Inscription urbaine et paysagère
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V. éLémENTS DE FAISAbILITE
Outils, acteurs, montage

La rénovation du Haut de la ville sera une opération d’aménagement 
foncier, au sens du Code de l’Urbanisme. Elle comportera :
- un périmètre ;
- un remembrement foncier ;
- des cessions ou baux de construction à long terme sur des parcelles 
à bâtir ;
- des créations ou transformations d’espaces et d’équipement publics 
et collectifs ;
- un(des) bilan(s) financier(s), associé(s) à un calendrier et un 
aménageur.
Cette opération se fera à (relativement) long terme, ce qui exigera 
un portage foncier. Au moins pour tenir compte de l’état du marché 
immobilier, elle devra être lancée avec quelques incertitudes de délais, 
programmes et bilans. Le projet sera donc évolutif.

Collectivité initiatrice
Le programme est à dominante logement. Donc la collectivité 
initiatrice est la Ville. Mais on ne peut exclure un transfert ultérieur 
à la Communauté de Communes, si les compétences de celle-ci 
sont élargies. En tout cas il y a possibilité dès à présent (mais pas 
d’urgence) de lancer une concertation publique.

Si le projet est considéré comme lancé, au moins en phase exploratoire, 
il serait bon d’ébaucher une structure de maîtrise d’ouvrage adaptée :
- un chef de projet (élu ou technicien) est référent pour la population 
et les partenaires éventuels ;
- un comité permanent de pilotage se réunit régulièrement ;
- une base documentaire structurée comporte au moins un bref 
livret de présentation sur la Ville et le projet ;
- des appels à manifestation d’intérêt peuvent s’appuyer sur cette 
documentation.

Portage foncier
Le délai de réalisation sera probablement long. Or l’entreprise 
propriétaire de la majorité des terrains pourra difficilement assurer 
le portage sur long terme. Donc l’intervention de l’Etablissement 
public Foncier d’Alsace serait très souhaitable, surtout si l’EPF peut 
assumer tout ou partie du pré-aménagement (démolition/démolition).

Procédures et montage
C’est une opération assez complexe. Il est prématuré des préciser ses 
procédures, qui résulteront de négociations entre la collectivité, les 
habitants, les propriétaires et ayants-droit actuels, des partenaires qui 
pourront se manifester (promoteurs, constructeurs, investisseurs). 
A priori, on peut cependant écarter la procédure ZAC, lourde et rigide, 
destinée à des projets plus importants. Si on s’en tient aux éléments 
financiers présentés ci-dessous, on pourrait envisager :
- un programme espaces et équipements publics, sous maîtrise 
d’ouvrage directe collectivité ;
- une opération d’aménagement avec bilan, limitée aux seules 
parcelles privatisées. 
Concernant cette opération sur les parcelles privatisées :
- la Ville n’a probablement pas les moyens financiers et techniques 
pour la mener en régie directe ;
- elle pourrait donc faire l’objet d’une concession d’aménagement. 
L’aménageur retenu pourrait de plus être mandaté par la collectivité, 
pour une maîtrise d’ouvrage déléguée des espaces et équipements 
publics ;
- cet aménageur pourrait aussi rechercher des partenariats, s’il est 
désigné assez tôt. La concession pourrait donc se combiner avec des 
PUP (Projet urbain partenarial). VILLE DE GUEBWILLER Page 609



97

La réalisation serait autorisée par un ou plusieurs permis 
d’aménager. Eux-mêmes devront être conformes au PLU, ce qui 
pourrait exiger une modification ou une révision du PLU. 
Ce schéma n’est qu’une possibilité. Il laisse place à divers accords 
contractuels. Il met volontairement de côté quelques problèmes 
juridiques… que des juristes sauront résoudre.

Il convient de s’interroger précocement sur les aménageurs 
potentiels. C’est un problème national : dans les petites villes, on 
manque d’opérateurs pour des projets complexes. Cela quel que soit 
le statut de cet opérateur : SPLA, SEM, voire opérateur privé, relayé 
éventuellement par des filiales. 
Le projet peut miser en général sur l’attractivité de Guebwiller et de 
son centre-ville, capable d’attirer des investisseurs dans un nouveau 
quartier. Mais il revient à la Collectivité d’être active dans l’initiation 
d’une structure d’aménagement adaptée, par exemple à l’échelle 
alsacienne.
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V. éLémENTS DE FAISAbILITE
Approche économique

Montage envisagé conformément à ce qui précède.
Rappel : c’est encore une hypothèse parmi d’autres ; des mises au 
point juridiques s’imposent.

Comme…presque toujours en aménagement, la première esquisse de bilan n’est pas encourageante, eu égard à ce qu’il faut financer par 
ailleurs sur le site (acquisition des terrains bruts, dépollution, espaces publics). Il reste cependant des possibilités d’amélioration : devis 
précis sur les travaux à mener ; négociations des charges foncières ; projection du bilan dans un calendrier annualisé, etc.

coûts recettes dépenses recettes

Démolitions, démontages, dépollutions, confortements
Démolition chaufferie 475 m² 200 €/m² 95 000 €               
Démolition édicule accueil 45 m² 150 €/m² 6 750 €                 
Démolition hangar accolé aux halles Kasto 390 m² 150 €/m² 58 500 €               
Démolition supermarché 1556 m² 150 €/m² 233 400 €             
Démontage partiel bâtiment sheds 39 3600 m² 75 €/m² 270 000 €             
Démontage complet d'une partie du bâtiment sheds 11 1830 m² 75 €/m² 137 250 €             
Démontage complet bâtiment sheds 35 1900 m² 75 €/m² 142 500 €             
Démontage partiel bâtiments 11 et 12 2820 m² 75 €/m² 211 500 €             
Démontage partiel bâtiment 35 1970 m² 75 €/m² 147 750 €             
 Confortement Bâtiment 34 Ouest pour occupation temporaire 2250 m² 150 €/m² 337 500 €             
 Confortement Bâtiment 11 Sud-Ouest 1050 m² 150 €/m² 157 500 €             
Confortement passerelle piétonne 58 m² 500 €/m² 29 000 €               
Dépollution des sols

1 826 650 €          

Cession emprises et  terrains/bâtiments à des constructeurs, promoteurs, marchands de biens, ou particuliers
vente charges foncières Bâtiment 34 Est : 18 logements 770 m² 554 m² 1662 m² 1121,9 m² 429 873 €          
vente charges foncières Bâtiment 39 Est : 7 maisons de ville avec jardins 1000 m² 557 m² 898 m² 606,15 m² 600 €/m² SdP 363 690 €          
vente Bâtiment 27, reconversion en 8 maisons de ville ac jardins 1500 m² 939 m² 1790 m² 1208,3 m² 600 €/m² SdP 200 000 €          
vente Bâtiment 26 rdc, reconversion en activités 700 m² 700 m² 472,5 m² 80 €/m² SdP 37 800 €            
vente Bâtiment 26 R+1 et R+2, reconversion en logements 820 m² 1640 m² 1107 m² 424 182 €          
vente Bâtiment 28 partie Sud du rdc, reconversion en activités 197 m² 197 m² 132,98 m² 80 €/m² SdP 10 638 €            
vente Bâtiment 28 partie Nord rdc, R+1 et R+2, reconversion en logements 613 m² 1226 m² 827,55 m² 317 102 €          
vente Bâtiment 20 rdc partie Ouest, reconversion en activités 250 m² 250 m² 168,75 m² 80 €/m² SdP 13 500 €            
vente Bâtiment 20 rdc Est, R+1, R+2, R+3, reconversion en logements 990 m² 2970 m² 2004,8 m² 768 184 €          
vente charges foncières parcelle Nord Louvre : 6 maisons de ville 1027 m² 367 m² 734 m² 561,51 m² 600 €/m² SdP 336 906 €          
vente charges foncières au sud du Bât. Aviation : rdc bar-restaurant 250 m² 250 m² 250 m² 191,25 m² 80 €/m² SdP 15 300 €            
vente charges foncières au sud du Bât. Aviation : 6 logements 335 m² 335 m² 670 m² 512,55 m² 150 €/m² SdP 76 883 €            
vente charges foncières Bâtiments 11 Est et 12 : 24 logements 1027 m² 2314 m² 1562 m² 150 €/m² SdP 234 293 €          
vente charges foncières Parc Est : 12 logements collectifs neufs (R+2) 550 m² 550 m² 1100 m² 841,5 m² 150 €/m² SdP 126 225 €          
vente charges foncières Parc Ouest : 11 logements collectifs neufs (R+2) 370 m² 370 m² 740 m² 566,1 m² 150 €/m² SdP 84 915 €            

3 439 490 €       

aménageur 
en 8% recettes 275 159 €             

frais financie 2% des dépenses 79 618 €               
354 777 €             

subventions éventuelles ?

Total 2 181 427 €   3 439 490 € 

total
terrain

batiment 
emprise shob Sdp budget

montants unitaires

opération
aménagement

pilotage et financement du projet (hors école et salle 
polyvalente)

ξ (pas de portage 
foncier ni de travaux 

ration d'aménagem

cf. scénarios du plan de gestion, à conforter par des études complémentaires

1 258 062 €Solde (hors dépollutions et hors subventions)

Esquisse de bilan de l’opération d’aménagement :

valeurs Ht, estimations sur ratios

Portage foncier
(EPF, après acquisition du site NSC)

+ dépollution ?

Opération d’aménagement
Dépenses : démolitions, préparation des sols

Recettes : vente de droits à bâtir ou de rénover (charges foncières)

Solde : 
- acquisition des parcelles brutes auprès de l’EPF
- dépollutions non réalisées par l’EPF ?
- participations aux équipements publics

Aménageur en concession
+ partenariats amont et aval (promoteurs/
investisseurs)

+ éventuellement maître d’ouvrage délégué pour le 
programme public

Réalisation autorisée par des 
permis d’aménager

Programme public
Travaux voirie/espaces publics
école maternelle ; Salle polyvalente
Financements
Budget collectivité
Subventions diverses (Programme action Cœur de Ville?)
Participations opération d’aménagement (dans la limite où les équi-
pements publics sont indispensables aux nouvelles constructions)
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Rappel : même si le bilan de l’opération d’aménagement peut être amélioré, sa contribution au programme d’équipements publics est 
limitée à ce qui serait indispensable aux nouvelles constructions. Une décision sur ce budget public, éventuellement subventionné, est donc 
importante.

coûts recettes dépenses

Travaux espaces publics
Parc de la Lauch 16650 m² 1 230 000 €               
Entrée traverse paysagère centrale 1300 m² 100 000 €                  
Traverse paysagère Sud-ouest 540 m² 80 000 €                    
Espace végétalisé Est 1910 m² 170 000 €                  

Traverse paysagère centrale 1610 m² 170 000 €                  
Traverse paysagère Sud 820 m² 120 000 €                  

Rue de la République 4450 m² 700 000 €                  
Espace multifonctionnel Ouest 1170 m² 160 000 €                  
Parking central 1440 m² 150 000 €                  
Rue de la Lauch 1250 m² 170 000 €                  

Nouvelle rue et accès 5300 m² 560 000 €                  

Excavation et terrassements 130 000 €                  

Total 3 730 000 €               
maîtrise d'œuvre 10% des travaux 373 000 €                  

TOTAL 4 103 000 €                   

équipements publics
école maternelle
salle polyvalente 2 461 250 €               

parvis + parking 14pl + 105 pl. 3350 m² 100 €/m² 335 000 €                
confortement structure 1800 m² 1800 m² 1215 m² 250 €/m² 303 750 €                

aménagement salle polyvalente 1800 m² 1800 m² 1215 m² 1500 €/m² 1 822 500 €               
Ville de Guebwiller

opération aménagement

terrain
batiment emprise 
au sol ou parcelle shob Sdp budget

montants unitaires

pour mémoire 

Première estimation du programme public

valeurs Ht, estimations sur ratios
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V. éLémENTS DE FAISAbILITE
Détail du chiffrage des espaces publics

Les éléments de chiffrage ici présentés correspondent aux prix 
pratiqués couramment sur des projets similaires en Alsace.  Ils 
correspondent à des aménagements “standard” qui n’intègrent 
pas les optimisations possibles liées à la logique “Zéro Déchet” qui 
pourrait s’appliquer sur les revêtement de sol et le mobilier urbain. 

1

2

3
4

5

5b

6

7

8

9
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DESIGNATION UNITE QUANTITE PU MONTANT

Espaces piétons / végétalisés sur asphalte existant

1
Parc de Lauch
Démolition des structures de voirie existante
Végétalisation

16650

Démolition de chaussée - dalles béton conservées
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 16650,00 1 230 000,00 €  

2
Entrée traverse paysagère centrale
Démolition des structures de voirie existante
Végétalisation

1300

Démolition de chaussée
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 1300,00 100 000,00 €     

3
Traverse paysagère sud-ouest
Démolition des structures de voirie existante
Végétalisation

540

Démolition de chaussée
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 540,00 80 000,00 €       

4
Espace végétalisé est
Démolition des structures de voirie existante
Végétalisation

1910

Démolition de chaussée - dalles béton conservées
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 1910,00 170 000,00 €     

Espaces piétons / végétalisés sur dalle existant

5 Traverse paysagère centrale
Végétalisation 1615

Démolition dalle béton à 50%
Remblaiement
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 1615,00 170 000,00 €     

6 Traverse paysagère sud
Végétalisation 820

Démolition dalle béton à 50%
Remblaiement
Amenée et mise en œuvre de terre végétale
Allées en stabilisé
Eclairage
Mobilier
Plantation d'arbres

m² 820,00 120 000,00 €     

Reconfiguration espaces carrossables de qualité

6 Rue de la République
Revêtement pavé béton (voirie et trottoir) 4450

Démolition de chaussée
Réfection de la voirie en pavé pierre na turelle (sur toute la largeur de la rue)
Création espaces verts en pleine terre
Caniveau 3 rangs de pavés pierre naturelle
Eclairage
Plantation d'arbres

m2 4450,00 700 000,00 €     

7 Parking ouest
Revêtement dalles semi-perméables 1170

Démolition de chaussée
Parking en dalle semi-perméable
Eclairage
Plantation d'arbres

m2 1170,00 160 000,00 €     

8 Parking central
Revêtement pavés béton 1440

Pose de pavés sur dallage existant
Démolition dalle béton sous partie espaces verts
Eclairage

m2 1440,00 150 000,00 €     

9 Rue de la Lauch (nord)
Revêtement pavé béton 1260

Démolition de chaussée
Réfection de la voirie en pavé béton  (sur toute la largeur de la rue)
Création espaces verts en pleine terre
Caniveau 3 rangs de pavés pierre naturelle
Eclairage
Plantation d'arbres

ml 1260,00 170 000,00 €     

Nouveaux espaces carrossables de qualité

10 Nouvelles rues et accès 5300 m2 5300,00 560 000,00 €   
Eclairage Eclairage (GC+mobilier) ml 520                   225,00 € 117 000,00 €     

Excavation

13 Excavation 3120 m2 3120,00 130 000,00 €   
Terrassements Déblais m3 4 160               15,00 € 62 400,00 €       

TOTAL : 3 730 000,00 €      

Estimatif Plan Directeur
DEVELOPPEMENT URBAIN DES FRICHES DU HAUT DE LA VILLE - GUEBWILLER

560 000,00 €                  

290 000,00 €                  

1 170 000,00 €               

130 000,00 €                  

DESCRIPTION QUANTITATIF (M²) DETAIL ESTIMATIF (HT)

1 580 000,00 €               

5b
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Rue du Général de Gaulle

Station
tram-train
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Direction Proximité - Solidarité

N°02 - 06/2021

RÉGULARISATION D’UN ÉCHANGE DE TERRAIN : CHEMIN DU VALLON

Rapporteur : Mme Isabelle SCHROEDER, adjointe au maire déléguée à l’événementiel et au cadre de vie.

Dossier présenté en commission Finances et administration générale le 21 juin 2021.

Il y a plusieurs années en arrière, la Ville de GUEBWILLER a convenu d’élargir une partie du Chemin du Vallon, à
hauteur de l’intersection formée avec la rue du Vieil Armand. Des discussions ont ainsi été engagées avec le
propriétaire riverain M. DIETRICH et un accord finalisé sur la base d’un échange de terrain entre les parties sans
soulte, la Ville de GUEBWILLER étant elle-même propriétaire d’une parcelle jouxtant celle de M. DIETRICH.

Les terrains concernés par cet échange sont à la fois section 25, la parcelle 124/51 d’une surface de 600m²,
propriété de M. DIETRICH, de laquelle seraient détachés 42m² à intégrer dans le domaine public ville et la
parcelle 50, propriété de la Ville de GUEBWILLER, de laquelle seraient retirés 58m², à intégrer au droit de la
propriété de M. DIETRICH. Or, dans le cadre du projet de cession de cette propriété, il a pu être relevé que cet
échange n’a jamais été finalisé et inscrit au Livre Foncier pour des raisons qui sont totalement ignorées, malgré
l’existence d’un Procès-Verbal d’Arpentage (PVA) datant du 11 décembre 1969.

Compte-tenu de ce qui précède et afin que les Consorts DIETRICH puissent finaliser cette vente, il convient de
procéder à cette régularisation dans les meilleurs délais. Un nouveau PVA a d’ores et déjà été réalisé et pris en
charge par la famille DIETRICH, document joint en annexe.

Consulté  par  nos services  en date du 27 mai  2021 sur  cet  échange,  comme la  réglementation en vigueur
l’impose, le Pôle d’Évaluation Domaniale dans son avis n°2021-68112-40540 du 17 juin 2021 a fixé la valeur
vénale  des  terrains  concernés,  pour  la  parcelle  n°137/51,  propriété  des Csts  DIETRICH à  2 772 €,  pour  la
parcelle n°139/50, propriété de la Ville de GUEBWILLER à 3 300 €. 

Toutefois au regard de l’ancienneté de ce dossier, de l’accord finalisé à l’époque sur un échange sans soulte, les
parties  ayant expressément  convenu de ne pas tenir  compte du différentiel  de superficie,  il  est  proposé de
procéder à cet échange à l’euro symbolique au profit de la Ville de GUEBWILLER, cette dernière cédant une part
de terrain plus importante. 

Sa régularisation interviendra par acte notarié dont les frais seront supportés à part égale entre les deux parties.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

- approuve l’échange de ces parcelles sises en section 25 du ban communal :

Parcelle Contenance Cédant Acquéreur
137/51  42m² Csts DIETRICH

Chemin du Vallon
68500 GUEBWILLER

Ville de GUEBWILLER
73, rue de la République
68500 GUEBWILLER

139/50 58m² Ville de GUEBWILLER
73, rue de la République
68500 GUEBWILLER

Consorts DIETRICH
Chemin du Vallon
68500 GUEBWILLER

- approuve les conditions particulières suivantes :
• cet  échange est  consenti  moyennant  le  prix  symbolique de un euro au profit  de la  Ville  de
GUEBWILLER, cette dernière cédant une surface plus importante ;
• Les frais, droits, émoluments sont répartis à part égale entre les coéchangistes, exception faite
des frais d’arpentage supportés par les seuls Consorts DIETRICH ;

-  charge  la  SELARL ZOBLER – GUYOT,  Notaires  associés  à  Ribeauvillé,  de  l’établissement  de  l’acte
correspondant ;
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-  autorise Monsieur le  Maire ou à défaut  en cas d’empêchement,  l’un quelconque de ses adjoints à
accomplir toutes les formalités s’y rapportant et signer l’acte authentique. 

---0---
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Direction départementale des Finances publiques du
Haut-Rhin 

Pôle d’évaluation domaniale

Bât J – cité administrative – 3 rue Fleischhauer

68026 – COLMAR Cedex

téléphone : 03 89 24 85 68
mél. : ddfip68.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 17/06/2021

Le  Directeur  départemental  des  Finances
publiques du Haut-Rhin

à

Commune de Guebwiller

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Blandine CHOCAT

téléphone : 03 89 24 81 12
courriel : blandine.chocat@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS:4581381
Réf OSE : 2021-68112-40540

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : Terrain

Adresse du bien : Chemin du Vallon à Guebwiller

Valeur vénale :

(La marge d’appréciation reflète le degré de précision
de  l’évaluation  réalisée.  De  fait,  elle  est  distincte  du
pouvoir de négociation du consultant) 

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.

Par  ailleurs,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements peuvent,  sur  délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un  prix supérieur.

7300-1-SD
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1 - SERVICE CONSULTANT

affaire suivie par :Daniel ZIMMERMANN

2 - DATE

de consultation :27/05/2021

de réception :27/05/2021

de visite : 

de dossier en état :27/05/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE 

3.1. Généralités

Échange de parcelle.

3.2. Projet et prix envisagé

Il  s’agit  d’une  opération  de  régularisation  d'un  échange  de  terrains  sans  soulte  Ville  de
Guebwiller/Consorts DIETRICH datant de 1969. La commune cède 0,58 ares détachés de la
parcelle section 25 n°50 et les consorts Dietrich cède en échange 0,42 ares à détacher du fond
de la parcelle section 25 n°124/51.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

4.1. Situation générale
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4.2. Situation particulière -  environnement - accessibilité - voirie et réseau 

Les deux emprises seules sont inconstructibles en l’état du fait de leur petite surface.

4.3. Références Cadastrales

L’immeuble sous expertise figure au cadastre de la ville sous les références suivantes :

4.4. Descriptif

Il s’agit de deux emprises non bâties.

La partie à détacher de la parcelle cadastrée section 25 n°50 dispose d’une végétation dense,
peu entretenue d’après la vue aérienne.

Commune Section Parcelle

25 25 50 0,5 terre

124 0,42
TOTAL 0,92

Propriétaire(
s)

Adresse/
Lieudit

Superficie 
à détacher

Nature 
réelle

Commune 
de 

Guebwiller Chemin du 
VallonConsorts 

Dietrich
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La partie à détacher de la parcelle cadastrée section 25 n°124 semble être plantée d’arbres et
d’arbustes d’après Street view.

5 – SITUATION JURIDIQUE

5.1. Propriété de l’immeuble
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5.2. Conditions d’occupation actuelles

Non renseigné.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

6.1.Règles actuelles

Secteur UC b du PLU approuvé le 06/12/2017 par le conseil municipal de Guebwiller.

6.2.Date de référence et règles applicables

7 - METHODE D’EVALUATION

7.1 Principes

Méthode par comparaison.

Commune Section Parcelle

Guebwiller 25 50 0,5 terre

124 0,42
TOTAL 0,92

Propriétaire(
s)

Adresse/
Lieudit

Superfi
cie à 

détach
er

Nature 
réelle

Commune 
de 

Guebwiller Chemin du 
VallonConsorts 

Dietrich
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8 - DETERMINATION DE LA VALEUR  : MÉTHODE COMPARATIVE

8.1. Études de marché

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues

S’agissant  de  petites  emprises  inconstructibles  en  l’état  compte  tenu de  leur  surface,  une
valeur  de  TAB/2  est  retenue.  Les  valeurs  hautes  correspondent  à  des  terrains  aménagés.
Compte tenu, de la surface, de l’état, une valeur médiane est retenue, soit 13 214 / 2 = 6 607 €/
are arrondis à 6 600 €/are.

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

10 - DURÉE DE VALIDITÉ

Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

11 - OBSERVATIONS

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.

Section Parcelle Surface (ares) Prix à l’are Prix total

25
124 0,42
50 0,5

6 600,00 € 2 772,00 €
6 600,00 € 3 300,00 €

COMMUNE ADRESSE NATURE ZONE SECTION N° PLAN PRIX OBSERVATIONS

08/03/17 Guebwiller UC 13 201 1,34

23/12/19 Guebwiller Kreyenbach TAB UC 27 26,44

23/02/18 Guebwiller TAB UC 14 349 3,23

28/09/18 Guebwiller TAB UC 14 346 9,81 vente pro à part lot 4

12/06/19 Guebwiller TAB UC 14 353 3,26

20/08/19 Guebwiller TAB UC 12 359,345 5,3

19/09/19 Guebwiller Kreyenbach TAB UC 27 398 7,93

09/10/19 Guebwiller rue du bois fleuri TAB UC 27 298 7,17

15/10/19 Guebwiller TAB UC 26 466,467,470 5 vente entre part

Prix médian
Prix moyen

Prix min
Prix max

DATE extraits 
d'acte

SURFACE en 
ares

VALEUR
/ARE

34 route de 
Colmar

terrain 
inconstructible 

en l'état
16 000,00 € 11 940 €

terrain enclavé vendu 
à une sci

397,399,40
1,403

130 000,00 € 4 917 €

vente entre part, 
terrain accessible 
avec chemin (1/4 
surface)

Rue du Gnal de 
Gaulle 53 539,35 € 16 576 €

lot 7 lotissement, 
proche cours d'eau

Rue du Gnal de 
Gaulle 77 416,22 € 7 892 €

Rue du Gnal de 
Gaulle

43 077,50 € 13 214 € 1er lot lotissement 
vendu par cyrimmo

5 rue des 
larrons

106 000,00 € 20 000 €
vente par 

successeurs à part

50 000,00 € 6 305 €
vente entre part. 

Parcelle peu large, 
achetée par voisin

145 000,00 € 20 223 €
Lot 5 lotissement 

domaine de la 
roseraie

rue des 
bouleaux 81 675,00 € 16 335 €

13 214 €
13 045 €
4 917 €
20 223 €
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Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.

Une  nouvelle  consultation  du  Pôle  d’évaluation  domaniale  serait  nécessaire  si  l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour  le  Directeur  départemental  des  Finances
publiques
et par délégation,

CHOCAT Blandine
Inspecteur des Finances Publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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Direction Proximité - Solidarité

N°03 - 06/2021

CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE : RUE J.- JACQUES BOURCART – RUE THÉODORE DECK

Rapporteur :   M.  César  TOGNI,  adjoint  au  maire  délégué  à  la  gestion,  à  l’entretien  et  à  l’amélioration  du
patrimoine bâti et non bâti de la ville.

Dossier présenté en commission Finances et administration générale, le 21 juin 2021.

Dans le cadre de la création d’un nouvel espace d’habitat portant sur l’implantation d’immeubles résidentiels et
pavillonnaires à hauteur des 153-155, rue Théodore Deck, la Ville de GUEBWILLER projette afin d’agrémenter ce
secteur, de réaliser une liaison douce devant relier la rue Jean-Jacques Bourcart à la rue Théodore Deck.

Cette  trame  d’une  largeur  de  4  mètres  jouxterait  les  terrains  de  la  nouvelle  gendarmerie  permettant  ainsi
d’intégrer et ce conformément à la politique qui est celle de la Ville de GUEBWILLER depuis quelques années
déjà,  un  nouvel  espace  de  déambulation  parfaitement  sécurisé  en  milieu  urbain  et  réservé  aux  seuls
déplacements doux. 

Pour ce faire des contacts ont été pris avec les différents propriétaires afin de convenir à la fois d’un prix de
cession et de l’établissement d’un procès-verbal d’arpentage.C’est ainsi qu’un accord a pu être trouvé sur un prix
forfaitaire  global  de  9 000 €,  à  répartir  au  prorata  entre  propriétaires.  Conformément  aux  dispositions
réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cette opération ne relève pas d’une saisine du Domaine, le
prix de cession étant inférieur au seuil de consultation.

En ce qui concerne l’arpentage, celui-ci a été réalisé en 2 tranches (documents joints en annexe de la présente
délibération) au regard de la complexité parcellaire. 

Sont ainsi concernées : 
• pour la 1ère tranche section 27, les parcelles 414, 415, 416 pour une surface totale et par ordre de

67m², 66m², 51m², mais également les parcelles 413, 412, 378 d’une surface respectivement de 503m²,
493m², 46m² desquelles sont détachées par ordre 22m², 22m² et 17m² ;

• pour la seconde tranche section 27, la parcelle 417 d’une surface totale de 109m² ainsi que les parcelles
428 et 318 d’une surface respective de 93m² et 102m² desquelles il convient de retirer 36m² et 25m² ;

soit une surface totale de 415 m² (4 ares15).

Ces différentes cessions interviendront par acte notarié aux frais de l’acquéreur.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

- approuve l’acquisition des parcelles suivantes, sises en section 27 du ban communal :

Parcelle Contenance Cédant
414/26 67m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
415/26 66m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
416/26 51m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
417/26 109m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
422/26 22m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
425/26 22m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
427/26 17m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
438/26 36m² SCI EKENTOK Fils – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER
436/26 25m² SCI FRANKLIN Invest. – 29, rue de la Gare – 68540 BOLLWILLER

- approuve les conditions particulières suivantes :
• l’acquisition est consentie moyennant le versement par l’acquéreur d’un prix forfaitaire de 9 000
€ au prorata des surfaces concernées ;
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• les frais, droits, émoluments comme les PVA sont à la charge de l’acquéreur.

-  charge  l’Étude  Notariale  Jean-Marc  HASSLER et  Frédéric  HASSLER,  Notaires  à  WITTELSHEIM,  de
l’établissement de l’acte correspondant ;

- autorise M. le Maire ou à défaut en cas d’empêchement, l’un quelconque de ses adjoints à accomplir
toutes les formalités s’y rapportant et signer l’acte authentique ; 

- dit que la dépense sera imputée au chapitre 21 « immobilisations corporelles » du budget principal 2021.

---0---
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUT RHIN

Commune :
GUEBWILLER

Section : 27
Feuille : 000 27 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 15/06/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SERVICE DEPARTEMENTAL DES
IMPOTS
  FONCIER - ANTENNE DE COLMAR
CITE ADMINISTARTIVE  BAT.J 68026
68026 COLMAR CEDEX
tél. 03 89 24 81 03 -fax 03 89 24 81 10
       sdif.68colmar@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Direction Proximité - Solidarité

N°04 - 06/2021

DROIT DE PRIORITÉ DES COMMUNES : ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER
10, RUE DU GÉNÉRAL GOURAUD

Rapporteur : Rapporteur :  M. Francis KLEITZ, Maire.

Dossier présenté en commission Finances et administration générale, le 21 juin 2021.

Par un courrier en date du 12 mai 2021, la Direction Générale des Finances Publiques du Haut-Rhin a informé la
Ville de GUEBWILLER de la vente d’un bien immobilier, propriété de l’État, situé en zone UA du PLU, 10, rue du
Général  Gouraud,  section  1,  parcelles  n°150,  262,  263  d’une contenance totale  de 9,23  ares.  Jusqu’au  31
décembre  2020,  ce  bien avait  accueilli  dans  ses locaux  le  Centre  des  Finances  Publiques.  Depuis  lors  ce
bâtiment est libre de toute occupation.

Conformément  à  l’article  L.240-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  un  droit  de  priorité  est  instauré  en  faveur  des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale, titulaires du droit de préemption urbain
sur tout projet de cession d’immeubles (terrains et/ou bâtiments), appartenant à l’État.

Ce droit peut être exercé en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux
objectifs définis à l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme ou pour constituer des réserves foncières en vue de
permettre de telles actions ou opérations d’aménagement.

Compte-tenu de la situation particulièrement idéale de ce bien immobilier et des volumes dont il dispose, cette
acquisition relève d’un réel intérêt dans le cadre du développement de la commune. D’ores et déjà un projet de
création d’une Maison des Solidarités est en étude, maison qui devrait permettre d’accueillir parmi d’autres le
Centre Communal d’Action Sociale, les activités de l’association « Dynamic 3 ». Il s’agit bien évidemment d’une
liste non exhaustive.

Le prix de cession de ce bien a été évalué à 390 000 € (trois cent quatre-vingt-dix mille euros) par les services de
France Domaines, auxquels il conviendra de rajouter les frais, droits et émoluments. 

Cette cession est également assortie d’une clause de complément de prix qui précise que si l’acquéreur dans les
cinq ans suivant l’acte authentique, devait vendre tout ou partie du bien en réalisant une plus-value, il devrait
verser à l’État un complément de prix représentant 35 % de cette plus-value. 

La plus-value sera égale à la différence entre la valeur de la mutation et la valeur d’acquisition après déduction de
l’impôt sur la plus-value afférente à la mutation (plus-value nette). 

M. le Maire précise que le service des impôts aux particuliers qui était installé au 10 rue du Général Gouraud est
recentré complètement sur Colmar. Un centre de gestion des collectivités des impôts va être installé à Guebwiller,
en contrepartie la Ville doit leur louer un bâtiment pour installer leurs bureaux pour janvier 2022. C’est donc
l’école Freyhof qui devait accueillir une maison des aînés qui va permettre au centre de gestion des collectivités
de s’installer. Celle-ci est actuellement en rénovation pour être transformée en bureau. En contrepartie, il est
proposé à la Ville d’acheter le bâtiment rue du Général Gouraud pour y installer la maison des aînés.

M. le Maire ajoute que ce bâtiment est très grand et pourra donc accueillir d’autres choses en plus de la maison
des aînés. En effet, par exemple, la Collectivité Européenne d’ Alsace (CeA) a fait la demande à la Ville de locaux
pour regrouper l’ensemble des services sociaux du Département sur un même site. Ce qui est proposé c’est de
faire de ce bâtiment la maison de solidarités avec l’ensemble des services sociaux de la CeA regroupés mais
également avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la maison des aînés. En effet, le CCAS est en
augmentation d’effectifs, une quatrième personne va être recrutée et les bureaux actuels ne suffisent pas pour
l’accueillir,  les services du CCAS déménageraient donc dans ce bâtiment.  Ceci serait  favorable en terme de
proximité des différents services sociaux communaux et départementaux. Tout ceci fait encore l’objet d’études
actuellement. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
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HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• approuve l’achat du bien immobilier formé par les parcelles n°150, 262, 263, section 1, d’une
contenance de 9,23 ares situé 10, rue du Général Gouraud ;

• approuve les conditions particulières suivantes :
▪ la vente est consentie moyennant le prix de 390 000 € ;
▪ les frais, droits et émoluments sont à la charge de l’acquéreur ;

• valide la clause de complément de prix ;

• autorise  M.  le  Maire  ou à  défaut  en  cas  d’empêchement  l’un  quelconque  de  ses adjoints  à
accomplir toutes les formalités s’y rapportant et signer l’acte authentique ;

• dit  que  la  dépense  sera  imputée  au  chapitre  21  « immobilisations  corporelles »  du  budget
principal 2021.

---0---
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
HAUT RHIN

Commune :
GUEBWILLER

Section : 1
Feuille : 000 1 01

Échelle d'origine : 1/500
Échelle d'édition : 1/500

Date d'édition : 14/06/2021
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SERVICE DEPARTEMENTAL DES
IMPOTS
  FONCIER - ANTENNE DE COLMAR
CITE ADMINISTARTIVE  BAT.J 68026
68026 COLMAR CEDEX
tél. 03 89 24 81 03 -fax 03 89 24 81 10
       sdif.68colmar@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr

2014350

2014350

2014400

2014400

7
1

9
8

7
5

0

7
1

9
8

7
5

0

7
1

9
8

8
0

0

7
1

9
8

8
0

0

VILLE DE GUEBWILLER Page 647

mailto:sdif.68colmar@dgfip.finances.gouv.fr


VILLE D
E G

U
EBW

ILLER
P

age 648



VILLE DE GUEBWILLER Page 649



Direction Proximité - Solidarité

N°05 - 06/2021

RAVALEMENT DE FAÇADES
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Rapporteur :  M.  Claude  MULLER,  1er adjoint  au  maire  délégué  au  développement  durable  du  territoire,  à
l’urbanisme et au commerce.

Dossier présenté le 9 juin 2021 à la Commission Développement Durable, Urbanisme et Commerces.

Le conseil municipal a décidé de lancer, par délibération n°18-06/2019, une campagne de ravalement obligatoire
des façades.
Afin de rendre ce dispositif le plus efficace, il a en outre approuvé le versement de subventions à destination des
propriétaires des bâtiments ravalés et défini les critères d’éligibilité et les montants maximums de subventions
possibles selon la nature des bâtiments. 

Depuis lors :
• 24 demandes de subvention ont été déposées,
• 6 subventions ont été versées en 2020 pour un montant total de 23 654,16 €.

Le montant prévisionnel des subventions demandées pour 2021 s'élève à ce jour à 92 697,72 €.

Proposition de versement de subventions pour les derniers travaux réalisés :

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• décide l’attribution d’une subvention de 1 000,00 € à Mr JEHL pour les travaux réalisés au
20 rue de la Monnaie ;

• décide l’attribution d’une subvention de 12 994,34 € à Mr LANDWERLIN, pour les travaux
réalisés au 26 rue de la République ;

• décide l’attribution d’une subvention de 7 368,90 € à SCI ALLIANCINE, pour les travaux
réalisés au 7 rue de l'Hôtel de Ville ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à procéder à son versement.

---0---
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POINT - RAVALEMENT DE FAÇADES
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Direction développement du territoire

N°06 - 06/2021

CONCESSION CITIVIA 
APPROBATION DU CRAC 2020 

Rapporteur :  M.  Claude  MULLER,  1er adjoint  au  maire  délégué  au  développement  durable  du  territoire,  à
l’urbanisme et au commerce.

Le sujet a été présenté à la Commission Développement Durable, Urbanisme et Commerces, le 9 juin 2021.

Le projet de reconversion du site Carto-Rhin en centre ville a pour objet de transformer une friche industrielle et
des  bâtiments  vétustes.  Le  nouvel  aménagement  permettra  de proposer  des espaces publics qualitatifs en
donnant plus de place aux piétons et dégager du foncier pour du logement et des activités. Dans ce cadre, la Ville
de Guebwiller, par délibération du 5 avril 2017, a confié une concession d’aménagement à la SPL CITIVIA.

Conformément aux articles L.1523-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 300-5 et
suivants du Code de l’Urbanisme, CITIVIA soumet à l’approbation du conseil municipal le Compte Rendu Annuel
à la Collectivité (CRAC) de l’opération.  Par délibérations du 20 juin 2019 et le 28 septembre 2020, la Ville de
Guebwiller a approuvé respectivement les CRAC 2018 et 2019.

Le présent rapport a pour objet l'approbation du CRAC 2020.

Il  est  par  railleurs  rappelé que par  délibération du 19 avril  2021,  la  Ville  de Guebwiller  a  saisi  l'opportunité
d'acquérir l'ensemble immobilier 11 rue Jules Grosjean jouxtant le périmètre de la concession, afin de l'intégrer
dans  la  concession  d'aménagement  et  améliorer  le  projet,  concernant  notamment  les  futurs  programmes
immobiliers. 

Évolution du plan d'ensemble : 

  Permis d'aménager accordé le 17 avril 2019                              Nouveau Plan Guide 

Les nouveaux lots constructibles font l'objet d'un appel à projet de promoteurs.
 
Le périmètre de la concession sera donc modifié et fera l'objet d'un avenant au contrat de CITIVIA pour tenir
compte notamment de l'intégration de la propriété 11 rue Jules Grosjean. 
Tenant compte de ces évolutions, le contrat de concession sera prolongée jusqu'en 2027.
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Le CRAC 2020, prends ainsi en compte les évolution suivantes :

( en k€ ) CRAC
Bilan

31.12.2019

Variations CRAC 
Bilan 

31.12. 2020

PRODUITS 2819 4415

Cessions 617 Plus 66 K€ : Augmentation m² SDP + augmentation 
charge foncière ' + 10 € HT/m² SDP soit 190 €HT/m² 
SDP )

683

Subventions Région à 
CITIVIA

375 inchangé 375

Subvention État à Ville de 
Guebwiller à reverser à 
CITIVIA

163 Plus 556 K€
FSIL 2016 ( 106 K€)
Subvention DSIL ACV 450 ( 2*225 K€ )

719

Participation Ville 1664 Plus 974 K€HT 2638

CHARGES 2819 4415

Études et Honoraires 234 Plus 156 K€HT : 
Étude du nouveau plan guide par Sortons du Bois
Maîtrise d'œuvre et diagnostic démolition Maison 
Grosjean
Maîtrise d'œuvre nouveau plan guide Egis

390

Maîtrise des sols 304 Plus 8K€ HT : 
Frais d'acquisition parcelle supplémentaire ( rue Jules
Grosjean ) - cession à l'euro symbolique

312

Travaux 1939 Plus 1320 K€ HT :
600 K € eaux pluviales et ABF
360 K€ HT ( surcoût parking P1 ) *
250 K€ ( nouveau plan guide )
84 K€ HT ( démolition Maison Grosjean) 
* Pavage naturel : 94 k€ HT
Espace verts : 84 K€ HT
Enrobés colorés : 56 K€ HT
Maçonnerie : 24K€ HT
Réseaux EP et enrobés provisoires 62 K€ HT
Mobilier urbain/ marquage inox/ferronnerie : 40 K€ 
HT

3259

Rémunération et frais divers 342 Plus 52 K€ HT Frais financiers
Plus 60 K€ HT Rémunération conduite d'opération et 
commercialisation

454
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Pour le CRAC 2020, la participation complémentaire de la Ville de Guebwiller, y compris les subventions de l’État
à reverser est de 1 530 K€. Cette augmentation de la participation sera répartie suivant l'échéancier suivant :
90 K€ en 2022, 140 K€ en 2023 , 239 K€ en 2024, 350 K€ en 2025, 370 K€ en 2026, 341 K€ en 2027. 

Ainsi, la participation de la Ville de Guebwiller comprendra à terme les subventions de l’État à reverser à la SPL
CITIVIA, soit  2 638 K€ de participation Ville auquel s'ajoutent 719 K€ de subvention État versée à la Ville de
Guebwiller.

Ce qui se traduit annuellement par les montants cumulés de participation suivants (hors les 1 098 K€ déjà versés
au titre des années antérieures) : 400 K€ en 2022, 400 K€ en 2023, 398 K€ en 2024, 350 K€ en 2025, 370 K€ en
2026, 341 K€ en 2027.

M. MULLER ajoute qu’il y a eu des changements cette année, en effet l’ensemble immobilier 11 rue Grosjean a
été acquis par la Ville ce qui modifie le projet initial et étend le périmètre. Le plan guide a par conséquent été
modifié, il est plus aéré et permet d’augmenter le nombre de logements. Le parking est aussi plus étendu et cela
permet d’avoir un parking souterrain en plus, mais aussi des espaces végétalisés plus grands et une aire de jeux
plus étendue à côté de la synagogue. Des modifications ont également été apportées au niveau de la synagogue,
elles permettront plus de transparence avec le centre ville, cela sera présenté dans le point suivant.

M. MULLER explique que la maison du rabbin va également entrer dans la propriété de la Ville et à côté de celle-
ci un îlot de fraîcheur avec de la verdure sera mis en place. Toutes ces modifications entraînent un changement
de participation de la Ville mais amènent également des subventions. La participation de la Ville va augmenter
comme on peut le constater dans le tableau présenté mais pour un aménagent plus adapté et des changements
qui auront des conséquences positives. Par ailleurs, un appel à projet a été fait à des promoteurs qui vont faire
des propositions de projets à la fin de cette année, ces propositions seront présentées en réunion publique pour
permettre  aux  Guebwillerois  de  donner  leur  avis.  Des  études  complémentaires  ont  été  menées  suite  au
changement de plan guide et un cahier des charges précis a été mis en place pour définir les attentes de la Ville
quant  aux  promoteurs.  Les projets  présentés  devront  s’intégrer  dans l’espace et  en  fonction des  bâtiments
remarquables qui sont déjà existants. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• approuve  le  Compte  Rendu  Annuel  à  la  Collectivités  (  CRAC  )  2020  de  l'opération
d'aménagement Carto-Rhin présenté par la SPL CITIVIA ;

• approuve la participation d'équilibre complémentaire de 1 530 K€, portant le total  de la
participation compris subventions de l’État à 3 357 K€ ;

• autorise  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  actes  et  documents
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

---0---
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1. CONTEXTE 

A. Données synthétiques de l’OPERATION 
1. DONNEES SYNTHETIQUES DE L'OPERATION

DONNEES CONTRACTUELLES

Nom d'opération CartoRhin 050

Collectivité Ville de Guebwiller

Signature de la concession /convention
Echéance 7 ans

Avenant n°1

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES

Création de la ZAC
Arrêté de DUP
Dossier de réalisation
Echeance DUP
Permis d'aménager 17 avril 2019

PRESTATAIRES PRINCIPAUX

Urbaniste/Architecte conseil
Maître d'œuvre technique
Notaire
Coordinateur SPS REAL BATI

Géomètre
Autres : …………………

PROGRAMME
prévision 

d’origine

nouvelle  

prévision

réalisé 

(en cumul)

à réaliser 

(cumul)
Surfaces totales à aménager 12 300 m² 12 300 m²  m² 12 300m²
Surfaces totales cessibles
Surface de plancher logements neufs/rénovés 5 020 m² 2 831 m²  m² 2 831 m²
Surface de plancher bureaux  m²
Surface de plancher artisanales et industrielles
Surface de plancher commerce, hôtellerie m² 763 m²  m² 763 m²
Surface de plancher totale 3 594 m²  m² 3 594 m²
Equipements voirie, espaces verts
Equipement superstructure Sans Objet

DONNEES FINANCIERES GLOBALES EN K€

prévision 

d’origine

nouvelle 

prévision

réalisé 

(en cumul)

à réaliser 

(cumul)
avancement

Cessions/Locations 904 683 0 683 0%
- logements
- bureaux 0%
- artisanat et industrie
- commerce et hotellerie
Investissements 1 953 3 962 1 672 2 290 42%
- études 163 390 165 225 42%
- acquisitions 275 313 304 9 97%
- travaux 1 515 3 259 1 203 2 056 37%
Bilan collectivité
Participation de la Collectivité 1 250 3 358 600 2 758 18%
Valeur des équipements publics 1 158 3 563 760 2 803 21%

2. CHIFFRES CLES

EFFETS LEVIER

réalisé 

(en cumul)

à réaliser 

(cumul)

Nombre de logements générés (ventes)                    -                      40   

Dont logements sociaux                    -     

Nombre d'emplois générés 0 10

Investissements générés en € 0 5 750 400

Principales implantations ou investissements

CHIFFRES CLEFS

Périmètre de la concession 12 300

Périmètre de ZAC
Objectif OPAH
Objectif ORI
Patrimoine immobilier 
Nombre d'entreprises

12 mai 2017

11 mai 2024

Sans Objet

so

JDBE

so

904

à désigner

683

SORTONS DU BOIS

M° WALTMANN

so

6830

so

so
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B. Historique - Phases clefs 
 
Par délibération de son Conseil Municipal en date du 05 avril 2017, la Ville de Guebwiller a confié à 
CITIVIA une concession pour reconversion du site Cartorhin à Guebwiller. La convention 
correspondante a été signée en date du 12 mai 2017. 
 
Rappel des objectifs :  

- transformer un ensemble constitué d’une friche industrielle et de bâtiments vétustes ; 
- réorganiser les voiries et les stationnements pour proposer un espace public qualitatif en 

donnant une place au piéton ; 
- dégager du foncier pour du logement et de l’activité, type restauration en particulier. 

 
A la demande de la ville de Guebwiller, le plan d’aménagement a été retravaillé en 2020, conduisant 
à la production d’un nouveau plan guide en décembre 2020. 
 

C. Situation administrative 
 
Dossier d’autorisation 
 
Cette opération fait l’objet de permis de démolir et d’un Permis d’Aménager ; des demandes de 
Permis de Construire seront réalisées par les opérateurs qui se porteront acquéreurs des droits à 
construire des différents bâtiments prévus sur le plan guide. 
 

1. Permis de démolir 

- 14 rue des Remparts – Habitation ville – arrêté du 16/03/2018 
- 9 rue de l’hopital – ancien cinéma - arrêté du 17/05/2018 
- 19 rue Grosjean – Bruzzese – arrêté du 17/05/2018 
- Rue Jules Grosjean – Hangar ville – arrêté du 12/06/2018 
- 1 rue Jules Grosjean – IEAC – arrêté du 12/06/2018 

2.  Permis d’aménager  

Le permis d’aménager a été obtenu le 17 avril 2019.  
 
Un riverain du projet a déposé un recours contre ce permis auprès du tribunal administratif de 
Strasbourg le 13 décembre 2019.  
Citivia et la commune de Guebwiller ont déposé leurs mémoires en défense respectivement les 6 
mars et 16 mars 2020.  
 
Le recours a été rejeté par le tribunal (ordonnance en date du 7 avril 2020) aux motifs que le 
requérant n’a pas produit son titre de propriété et qu’il n’a pas notifié son recours à la commune de 
Guebwiller et à CITIVIA dans le délai imparti.  
A ce jour le requérant n’a pas interjeté appel de cette ordonnance devant la cour administrative 
d’appel de Nancy. 
 
Le projet ayant évolué en 2020, un nouveau permis d’aménager sera demandé prévisionnellement en 
2022. 
 

II. AVANCEMENT & PROGRAMMATION 

A. Cessions  

1. Prix de cession & surfaces à commercialiser  

Suite à la modification du plan guide intervenue en 2020, l’objectif est de générer 3 programmes 
distincts totalisant 40 logements environ et des activités commerciales et de service. 
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A la demande de la ville de Guebwiller, le prix moyen de cession est réévalué à 190 € HT/m² de 
surface de plancher (contre 180 €HT/m²SDP antérieurement). 
 

2. Cession réalisée en 2020 

Il n’y a pas eu de cession au cours de l’année 2020. 

3. Cessions prévues en 2021 

Il n’est pas prévu de cession en 2021.  

4. Moyens de commercialisation 

CITIVIA assure avec son équipe commerciale interne des contacts directs avec des promoteurs locaux 
présents sur le marché guebwillerois ainsi qu’avec d’autres opérateurs présents sur le secteur de la 
communauté de commune et au-delà.  
 
Le site Internet de CITIVIA est alimenté avec les différents terrains disponibles.  
 
En 2021, un appel à projets portant sur les lots 2 et 3 (et le lot 1 en option) sera engagé afin 
d’identifier un ou des opérateurs immobiliers. Cet appel à projets sera publié sur les sites internet de 
la ville de Guebwiller et de CITIVIA, sur le compte Linkedin de CITIVIA et sera doublé d’un mailing aux 
principaux promoteurs. Cet appel à projet fera également l’objet d’une communication presse (DNA, 
l’Alsace, Le Moniteur). L’objectif est de désigner le ou les promoteurs pour la fin de l’année 2021. 
 
En outre, différents moyens pourront être mis en œuvre : 

• Diffusion d’annonces;  

• Participation au salon de l’immobilier de Mulhouse. 
 

B. Subventions 
 

1. Subventions obtenues au 31/12/2020 

La ville a obtenu deux subventions auprès de l’Etat (Fonds de soutien à l’investissement public local), 
le 7 septembre 2016 et le 17 juin 2019, pour une somme globale de 269 864 euros. Ces subventions 
sont perçues directement par la ville de Guebwiller, c’est pourquoi leurs montants ne sont pas inclus 
dans les données financières du présent CRAC. 
 
CITIVIA a par ailleurs obtenu une subvention auprès de la Région Grand Est le 05/11/2018 au titre du 
traitement et de la requalification des friches pour une somme de 374 954 €. 
 

2. Subventions projetées au 31/12/2020 

La ville effectuera une nouvelle demande de subventions de 450 000 € auprès de l’Etat (Fonds de 
soutien à l’investissement public local) en 2021. Cette subventions potentielle étant perçue 
directement par la ville de Guebwiller, son montant n’est pas inclus dans les données financières du 
présent CRAC. 
 
 
Ainsi la ville de Guebwiller percevra directement prévisionnellement 719 864 € de subvention (Fonds 
de soutien à l’investissement public local 2016, 2019 et 2021) qui ne sont pas inclus dans les données 
financières du présent CRAC. 
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C. Participations 

1. Participations approuvées 

Une participation de la Ville de Guebwiller est prévue au contrat de concession pour un montant total 
de 1.250.000 € (TVA éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages), à laquelle 
s’ajoute une participation complémentaire de 194 000 € (TVA éventuellement due en sus au titre de 
la remise des ouvrages) approuvée lors du CRAC 2018, puis une autre de 382 927 € (TVA 
éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages) approuvé lors du CRAC 2019, soit 
1 826 927 € (TVA éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages) au global. 
 

2. Participation à approuver 

Afin d’équilibrer les comptes de l’opération, il est proposé d’approuver une participation 
supplémentaire de 1 531 K€ (TVA éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages). 
 
Cette augmentation est notamment liée à la prise en compte du nouveau plan guide validé fin 2020. 
La justification détaillée de cette augmentation de la participation se trouve en page 8. 
 
Le calendrier de versement des participations restant à verser au 31/12/20 (2 757 927 €HT, TVA 
éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages) pris en compte dans les simulations 
financières du présent CRAC est le suivant (TVA éventuellement due en sus sur ces montants au titre 
de la remise des ouvrages) : 

- 499 000 €HT en 2021 (dont 200 000 € versés en février 2021 et correspondant à la participation 2020) 
- 400 000 €HT en 2022 
- 400 000 €HT en 2023 
- 397 927 €HT en 2024 
- 350 000 €HT en 2025 
- 370 000 €HT en 2026 
- 341 000 €HT en 2027 

 

D. Maitrise foncière 

1. Terrains privés acquis au 31/12/2020 

CITIVIA a acquis en 2018 la propriété en indivision située au 19 rue Jules Grosjean. 
 

2. Terrains privés à acquérir au 31/12/20 

Il n’y a pas d’autres terrains privés à acquérir. 

3. Terrains collectivité 

CITIVIA devra acquérir auprès de la Ville de Guebwiller l’ensemble des emprises dont elle est 
propriétaire, nécessaires au projet. Il est actuellement prévu l’acquisition de 11 parcelles.  
Certaines de ces emprises, classées en domaine public devront faire l’objet d’une procédure de 
déclassement. 
 
 

E. Etudes 

1. Etudes réalisées en 2020 

- Mission d’urbaniste et architecte conseil :  

• Reprise du plan guide et du cahier des recommandations. 
 

- Etude de faisabilité d’un parking en ouvrage. 
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- Maîtrise d’œuvre des aménagement du parking P1 
 

- Maîtrise d’œuvre démolition (IEAC) 
 

2. Etudes à réaliser en 2021 

Les prestataires intellectuels poursuivent la réalisation de leurs missions :  
 

- Mission d’urbaniste et architecte conseil :  

• Examen, conseil sur les projets d’espaces publics 

• Examen, conseil sur les projets immobiliers 
 
 

- Maîtrise d’œuvre des aménagements :  

• AVP sur la base du nouveau plan guide 

• PRO sur une première phase de travaux. 
 

F. Travaux  
 

1. Travaux réalisés en 2020 

Parachèvement du parking P1. 
Transfert du poste électrique. 
Démolition de l’IEAC. 

2. Travaux à réaliser en 2021 

Il n’est pas prévu de travaux d’aménagement en 2021. 
 
Le diagnostic archéologique préventif du solde de l’opération sera prévisionnellement réalisé au 1er 
trimestre 2021. 
 

3. Remise d’ouvrage 

Les ouvrages seront remis à la collectivité et aux concessionnaires au fur et à mesure de leur 
réception et mise en service. La remise du parking P1 devra donc être engagée prévisionnellement en 
2021. 
 
 

G. Financement 
 

1. Emprunts en cours  

Un emprunt de 500 K€ remboursable sur 6 ans a été souscrit et débloqué en 2019 auprès de la Caisse 
d’Epargne. Il est garanti à hauteur de 80% par la collectivité. 
 
Un emprunt de 1 340 K€ remboursable sur 4 ans a été souscrit en 2020 auprès de la Caisse d’Epargne. 
Il est garanti à hauteur de 80% par la collectivité. 
 
Un financement à court terme a été mis en place avec la BECM pour le mois de décembre 2020 pour 
assurer le règlement des travaux, le temps que l’emprunt avec la Caisse d’épargne puisse être 
débloqué. 
 

2. Emprunts à souscrire 

En fonction de la trésorerie du projet d’autres modes de financement pourront être mis en œuvre. 
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III. ANALYSE ET PERSPECTIVES 

A. Analyse 
 
Ce projet de transformation d’une zone attractive en plein cœur de ville doit concilier des objectifs 
variés et parfois concurrents :  

• le fonctionnement urbain, pour assurer un accès satisfaisant aux usagers, piétons, cyclistes, 
automobilistes, livreurs, services publics,  

• des stationnements en nombre suffisant pour les habitants, les visiteurs, les clients des 
commerces et du cinéma, 

• un cadre architectural historique (mairie, synagogue, …), 

• la volonté d’intégrer un nombre suffisant de logements et de services pour renforcer 
l’attractivité du centre-ville. Dans ce contexte, le projet urbain constitue un compromis 
entre la place de la voiture, la libération d’espaces piétons qualitatifs et la possibilité de 
réaliser des programmes de constructions pour du logement et de l’activité (commerce, 
restauration, …). 

 
C’est pourquoi, devant la difficulté à trouver une organisation urbaine et immobilière satisfaisante, la 
ville de Guebwiller a demandé à CITIVIA de retravailler un nouveau plan guide. Ce nouveau plan guide 
a été validé à la fin du mois de décembre 2020. Les principales évolutions sont : 

- Un extension du périmètre opérationnel avec l’ajout d’une propriété bâtie rue Grosjean 
(parcelle cadastrée section 3 n° 18) ; 

- Une approche paysagère plus qualitative se traduisant par un rééquilibrage entre la place du 
paysage, du piéton et de l’automobile ; 

- La relocalisation sur le secteur ouest de l’intégralité des programmes immobiliers. 
 
Les enjeux financiers du projet ont donc évolué. Cette évolution conduit : 

- à l’augmentation de la participation de la collectivité de 1 531 K€ (TVA éventuellement due 
en sus au titre de la remise des ouvrages), portant la participation totale à 3 358 K€ (TVA 
éventuellement due en sus au titre de la remise des ouvrages). Sur ce montant, la ville de 
Guebwiller perçoit directement un montant prévisionnel de 719 K€ de subvention. 

- et à la prorogation de la durée de la concession de 3,5 ans, soit jusqu’à la fin de l’année 
2027. 

 
L’augmentation financière de la participation se justifie par les évolutions suivantes : 
 

LES CHARGES :   K€ HT 

 Etudes - Etudes du nouveau plan guide 
- Maîtrise d‘œuvre, CSPS et diagnostic pour la démolition 

de la Maison rue Grosjean 
- Maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation du 

nouveau plan guide 

 
+ 156 

 
 

 Acquisition - Frais d’acquisition de la maison rue Grosjean + 8 

 Travaux - Surcoût parking P1 (espaces verts, enrobés colorés, 
maçonnerie, réseaux provisoires, mobilier 
urbain/marquage inox, pavé porphyres) 

- Actualisation du coût des travaux restants à réaliser sur 
la base nouveau plan guide 

- Ajout de la démolition de la parcelle bâti (rue Grosjean) 

+ 1 320 

 Rem. 
Aménageur et 
frais financiers 

- Allongement de la durée de la concession 
- Application contractuelle du calcul des rémunérations 

+ 113 

  TOTAL CHARGES  : 1 597 K€ HT 

Cette évolution à la hausse des charges est compensée partiellement par une augmentation des produits : 

LES PRODUITS :   K€ HT 

 Cessions Augmentation du nombre de m² cessible et augmentation du prix 
de vente du m² cessible 

 
+ 66 

 

  TOTAL PRODUITS  66 K€ HT 

  TOTAL GLOBAL 1 531 K€HT 
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B. Perspectives 
 
Le nouveau plan guide offre plus de qualité paysagère et urbaine au projet Cartorhin et sa mise en 
œuvre réenchantera cette portion du centre-ville Guebwiller. 
 
L’appel à projets projetés en 2021 doit permettre de dynamiser la commercialisation des lots à bâtir 
tout en garantissant le choix d’un projet qualitatif. 
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ETATS ET ELEMENTS CARTOGRAPHIQUES 
 

A.1. CESSIONS 
A.2. PLAN DES CESSIONS 
 
B SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS 
 
C.1.a ACQUISITIONS PRIVEES 
C.1.b ACQUISITIONS COLLECTIVITE 
C.2. PLAN DES ACQUISITIONS 
 
D.1. EQUIPEMENTS PUBLICS 
D.2. PLAN DES TRAVAUX 
 
E EMPRUNTS 
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A.1.  CESSIONS

Réf. parcelle 

(îlot ou eddv)
Acquéreur Nature

Date - Acte 

de Vente

Surface 

foncière
SDP Prix K€ Commentaire

Total 0 0

Réf. parcelle 

(îlot ou eddv)
Acquéreur Nature

Date - Acte 

de Vente

Surface 

foncière
SDP Prix K€ Commentaire

Lot 1a&1b Logts + commerces 2023 1 211 230

Lot 2a&2b Logts + commerces 2022 1 256 239

Lot 3 Logts + commerces 2021 1 127 214

Total 3 594 683

TOTAL 3 594 683

CESSIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

CESSIONS - STOCK / RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020
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PLAN DES CESSIONS 
 

 A COMMERCIALISER 
 RESERVE 
 VENDU 
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B. 1.  PARTICIPATIONS

Objet Financeur Date de la Montant

convention en k€

Participation équipements publics Ville de Guebwiller 12/05/17 600

Total 600

Objet Financeur Date de la Valeur 

convention en k€

Paticipation équipements publics Ville de Guebwiller 12/05/17 650

Participation équipements publics 

complémentaire Ville de Guebwiller CRAC 2018 194

Participation équipements publics coûts 

supplémentaires Ville de Guebwiller CRAC 2019 220

Participation/FSI - Subvention reçue 

directement par la Ville de Guebwiller

Ville de Guebwiller

CRAC 2019 163

Total 2 758

Total GENERAL 3 358

 PARTICIPATIONS  - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

 PARTICIPATIONS  - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020

Participations complémentaire 

équipements publics nouveau plan guide Ville de Guebwiller CRAC 2020 1 531
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B.  2.  SUBVENTIONS 

Objet Financeur Date de la Montant

convention en k€

Traitement et requalification des friches Région Grand Est 05/11/2018 133                                    

Total 133                                    

Objet Financeur Date de la Valeur 

convention en k€

Traitement et requalification des friches Région Grand Est 05/11/2018 242                                    

Total 242                                    

Total GENERAL 375

SUBVENTIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

SUBVENTIONS  - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020
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C.1.a  ACQUISITIONS PRIVEES

Réf. Vendeur Nature Date Surface SHON Prix 

parcelle de l'acte en m² en m² en k€

section 3 n°15 Indivision BRUZZESE Bât. Logements 19/12/2018 128              300 

Total 300 

Réf. Vendeur Nature Statut Surface SHON Prix 

parcelle en m² en m² en k€

Total -                  -                

300

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020

Total GENERAL
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C.1.b  ACQUISITIONS COLLECTIVITE

Réf. Vendeur Nature Date Surface SHON Prix 

parcelle en m² en m² en k€

Total 0 0

Réf. Vendeur Nature Statut Surface SHON Prix 

parcelle en m² en m² en k€

213 Guebwiller LOT 1 313

214 Guebwiller LOT 1 3

216 Guebwiller LOT 1 118

217 Guebwiller LOT 1 275

218 Guebwiller LOT 1 47

18 Guebwiller LOT 1 505

135 Guebwiller LOT 2&3 44

129 Guebwiller LOT 2&3 53

307 Guebwiller LOT 2&3 941

221 Guebwiller LOT 2&3 353

417 Guebwiller LOT 2&3 2832

Total 5 484 0

Total GENERAL 0

ACQUISITIONS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

ACQUISITIONS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020
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PLAN DES ACQUISITIONS 
 

 
TERRAINS COLLECTIVITE : 
 ACQUIS 
 A ACQUERIR 
 
TERRAINS PRIVES 
 ACQUIS 
 A ACQUERIR 
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D.1.  EQUIPEMENTS PUBLICS

Réf. Nature Avancement Valeur H.T.

 % en k€

Parkings, voiries et autres espaces publics 21% 2019 à 2024 760                               912

Total 760 912

Réf. Nature Programmation Valeur H.T.

 (année) en k€

Parkings, voiries et autres espaces publics 79% 2022 à 2026 2 803                            3 364

Total 100% 2 803 3 364

Total GENERAL 3 563 4 276

EQUIPEMENTS PUBLICS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

Date de remise Valeur T.T.C. 

en K€

EQUIPEMENTS PUBLICS - RESTE A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020

Solde à réaliser 

%

Valeur T.T.C. 

en K€
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PLANS TRAVAUX 
 
 

Réalisés 
En cours 
A réaliser 
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E.  EMPRUNTS

Objet Financeur Date du Montant mobilisé Capital restant dû

contrat en k€ en k€

Ligne de trésorerie de 1 000 

K€ BECM 2020 1000 0

Emprunt 1 sur 6 ans + 500 € 

frais de dossier

Caisse d'épargne, emprunt 6 

ans 2019 503 442

Emprunt 2 sur 4 ans + 1340 € 

de frais de dossier

Caisse d'épargne, emprunt 4 

ans 2020 1340 1340

Total 2 843 1 782

Objet Financeur Date du Montant à mobiliser Capital restant dû

contrat en k€ en k€

Total 0 0

TOTAL 2 843 1 782

EMPRUNTS - REALISE AU 31 DECEMBRE 2020

EMPRUNTS - A REALISER AU 31 DECEMBRE 2020
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IV.COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 
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Direction développement du territoire

N°07 - 06/2021

SYNAGOGUE
TRAVAUX DE MISE HORS D'EAU

ACTUALISATION DU BILAN ET PLAN DE FINANCEMENT

Rapporteur :  M.  Claude  MULLER,  1er adjoint  au  maire  délégué  au  développement  durable  du  territoire,  à
l’urbanisme et au commerce.

Dossier présenté le 9 juin 2021 à la Commission Développement Durable, Urbanisme et Commerces.

Afin de pallier l’état de délabrement de la synagogue de Guebwiller, la Ville de Guebwiller, par délibération du 8
juin 2020, a acté une aide financière et technique au Consistoire afin de réaliser une nouvelle tranche de travaux
consistant à procéder à la restauration de l'extérieur de la synagogue notamment la façade.

La requalification du monument participera à la requalification de l'espace public le jouxtant, à savoir, la nouvelle
traversée piétonne reliant les rues Deck et République partie intégrante de la reconquête de la friche Carto-Rhin.

Dans ce cadre, la municipalité, en accord avec le Consistoire, a décidé de diminuer l'emprise de la cour afin
d'améliorer l'articulation urbaine de la cour avec la traversée piétonne. Des travaux complémentaires sur la cour
sont ainsi à inclure au bilan de l'opération.

Afin d'intégrer également la Collectivité Européenne d'Alsace, il y a lieu d'actualiser le tableau de financement
prévisionnel de l'opération comme suit : 

M. MULLER précise concernant l’actualisation du bilan,  que les subventions venant de la CeA n’étaient pas
prises en compte lors de la première présentation. Depuis, de nouvelles subventions ont pu être trouvées et cela
permet  au  projet  d’être  subventionné  presque  à  hauteur  de  80 %  et  d’intégrer  au  tableau  et  au  bilan  les
subventions de la CeA. 

Par ailleurs, M. MULLER ajoute que comme le périmètre de la concession a été modifié, la Ville va devoir signer
un avenant au contrat de Citivia. Il sera prolongé jusqu’en 2027.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA
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• autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter les partenaires financiers sur la base
du tableau  de  financement  présenté  et  d'effectuer  toutes  les  démarches  et  formalités
nécessaires ;

• inscrit  les  crédits  de  dépenses  qui  seront  imputés  au  budget,  chapitre  21  « 
immobilisations  corporelles »  article  2135  « installations  générales,  agencements,
aménagements des constructions » et la  participation du consistoire au chapitre 13 « 
subventions d'investissement », article 1318 « autres ».

---0---

Direction développement du territoire

N°08- 06/2021

OPAH-RU - CONVENTION

Rapporteur : Rapporteur : M. Francis KLEITZ, Maire.

Dossier présenté le 9 juin 2021 à la Commission Développement Durable, Urbanisme et Commerces.

La Ville de Guebwiller a signé, en partenariat avec l’État, la CCRG, les communes du pôle urbain et l'ensemble
des partenaires institutionnels, la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire le 2 février 2021.

Un des éléments fondamentaux de cette convention est l'engagement d'actions en faveur de la rénovation de
l'habitat, afin de lutter notamment contre la vacance des logements et ainsi permettre une plus grande mixité
sociale et l'arrivée de nouveaux habitants en centre-ville.

Dans  ce  cadre,  une  étude  pré-opérationnelle  d'Opération  Programmée  d'Amélioration  de  l'Habitat  –
Renouvellement Urbain a été menée par la CCRG sur l'ensemble des communes du pôle urbain, permettant
d'identifier des interventions nécessaires concernant six thématiques :

- La lutte contre l'habitat dégradé / indécence
- L'amélioration énergétique
- L'autonomie
- La lutte contre la vacance
- L'accompagnement des copropriétés
- La mise en valeur du patrimoine

Suite au diagnostic, les villes du pôle urbain (Guebwiller, Buhl, Issenheim et Soultz), ont décidé de s'associer au
dispositif d'OPAH-RU porté par la Communauté de Commune de la Région de Guebwiller, afin d'accompagner
financièrement les dossiers d'investissement des propriétaires éligibles, soit en bonification des aides publiques
versées, soit en accompagnement direct.

L'OPAH-RU sera menée dès le mois de septembre 2021, pour une durée de 5 ans (2021-2025). 

Les objectifs et montants alloués pour la Ville de Guebwiller :

Thématique Objectifs Montant alloué en euros

La lutte contre l'habitat dégradé / indécence 56 logements 391 750

L'amélioration énergétique 50 logements 147 000

L'autonomie 10 logements 38 000

La lutte contre la vacance 37 logements 37 000

L'accompagnement des copropriétés fragiles 5 copropriétés 2 500

La mise en valeur du patrimoine 54 immeubles 108 000

ORI 1 ou 2 immeubles 235 750

Total 960 000
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Le projet de convention est annexé au présent rapport.

Les partenaires de l'OPAH-RU sont : l'Agence Nationale de l'Amélioration de l'Habitat, la Collectivité Européenne
d'Alsace, la Région Grand Est, la CCRG, les quatre villes du pôle urbain : Guebwiller, Issenheim, Soultz, Buhl. 

A Guebwiller, l'OPAH-RU concerne trois secteurs au centre ville. 

M. le Maire rappelle quelques chiffres de l’opération, : elle va représenter un montant d’aides publiques cumulées
de 4 251 000 euros. Cette somme va générer un volume total de travaux à hauteur de 8,8 M d’euros. Il souligne
le fait qu’à Guebwiller un effort particulier est fait en matière de participation, comme cela peut être constaté par
les chiffres en annexe. La revalorisation des logements du centre-ville et la lutte contre les logements vacants est
un objectif majeur du projet.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• approuve  le  lancement  d'une  Opération  Programmée  d'Amélioration  de  l'Habitat  -
Renouvellement Urbain multisites ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à signer au coté de l’État et de la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller,  la Convention pluriannuelle de mise en œuvre
d'une OPAH-RU pour trois secteurs au centre-ville de Guebwiller ;

• autorise  M.  le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  tous  les  actes  et  documents
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.
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OPAH-RU MULTISITE
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller

2021-2026

ANNEXES
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ANNEXE 1 : Périmètre de l’opération Guebwiller

2
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ANNEXE 2 : Périmètre de l’opération Issenheim

3
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ANNEXE 3 : Périmètre de l'opération Soultz

4
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ANNEXE 4 : Périmètre de l'opération Buhl

5
OPAH-RU Multisite –CCRG – Annexes 

VILLE DE GUEBWILLER Page 741



ANNEXE 5 : Maquette financière

Cf pièce jointe 
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ANNEXE 6 : Liste des indicateurs

L’opérateur assure un suivi continu des dossiers et contacts. Il se traduit par la transmission au
maître d’ouvrage du programme d’un tableau de suivi mensuel présentant l’état d’avancement de
l’activité suivant les phases suivantes :

- Dossiers engagés ANAH,
- Dossiers déposés en cours d’engagement,
- Dossiers en phase paiement des subventions,
- Dossiers en cours de montage,
- Contacts en cours,
- Contacts sans suites,
- Contacts non éligibles.

Le tableau de suivi présentera les indicateurs suivants :

- Numéros de dossiers, 
- Nombre de logements,
- Type de dossiers (HMS, HMA, LHI, Autonomie),
- Instructeur en charge du dossier,
- Adresse du logement, 
- Nom et prénom du propriétaire,
- Adresse du propriétaire,
- Statut du propriétaire, 
- Date de visite,
- Dossier dématérialisé,
- Mandat,
- Type d’accompagnement (social, technique, juridique),
- Étiquette énergétique avant et après travaux,
- Consommation énergétique avant et après travaux,
- Gain énergétique,
- Montant des travaux HT et TTC,
- Demande de préfinancement et/ou aide Procivis,
- Maîtrise d’œuvre sollicitée,
- Entreprise RGE intervenante,
- Montant subvention ANAH et prime ASE,
- N° dossier ANAH,
- Montant subvention CD, M2A, CAF, CARSAT,
- Date récépissé DDT,
- Suivi décence CAF,
- Origine du contact,
- Observations.

7
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ANNEXE 7 : Cahier des charges AMVPER

Aide à la Mise en Valeur du Patrimoine et des espaces résidentiels 
OPAH-RU Multisite 2021-2026

Une Opération  Programmée de  l'Amélioration de  l'Habitat  "Renouvellement  Urbain"  Multisite  est
engagée sur les communes composant le pôle urbain de la Communauté de Communes de la Région
de Guebwiller afin de favoriser l'amélioration du confort des logements loués ou occupés.

En complément des aides financières versées par l'ANAH et le Conseil Départemental, la CCRG ainsi
que les communes de Soultz, Guebwiller, Issenheim et Guebwiller accordent des aides financières
complémentaires aux propriétaires bailleurs et aux propriétaires occupants pour la rénovation des
logements.

Sur l'ensemble du dispositif de l' OPAH, des aides financières complémentaires de la CCRG et des
communes du pôle urbain sont  accordées aux propriétaires qui effectuent des travaux dans les
domaines suivants :

1) Mise en valeur du patrimoine architectural des immeubles,
2) Mise en valeur de façades commerciales, 
3) Renforcement de la qualité résidentielle,
4) Réduction de la vacance des logements.

L'AMVPER est donc complémentaire des aides de l’ANAH à destination des propriétaires. 

A. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE L'AIDE FINANCIÈRE  

Les aides financières attribuées visent à améliorer la qualité du paysage urbain des centres des
communes  du  pôle  urbain.  Elles  sont  attribuées  en  raison  de  l'intérêt  que  présentent  les
immeubles pour leurs centres. Les propriétaires ne peuvent en aucune façon se prévaloir d'un
droit à l'obtention d'une aide financière. 

8
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Les conditions sont les suivantes :

1. Situation de l'immeuble  

L'immeuble doit être situé dans le périmètre opérationnel (cf. périmètres joints et liste des rues
annexées à la convention) de l' OPAH-RU Multisite du pôle urbain de la CCRG.

2. Statut juridique du propriétaire  

Les aides financières sont attribuées quel que soit  le  statut  juridique du propriétaire (ou des
copropriétaires) : personne physique, personne morale de droit privé, personne morale de
droit public, propriétaire bailleur ou propriétaire occupant.

3. Nature des travaux  

Seuls les travaux énumérés dans la nomenclature figurant en annexe, et réalisés conformément
aux  prescriptions  de  cette  nomenclature,  font  l'objet  d'une  aide  financière.  Les  aides
suivantes font l'objet de conditions particulières :

 Ravalement et amélioration architecturale   :  ravalement (enduits, peinture minérale,
pierre de taille), menuiseries, ferronneries, certains travaux de toiture, restitution des
éléments architecturaux anciens. L'aide pourra être subordonnée à la mise en valeur de
l'ensemble de l'immeuble.

 Enseignes   : l'aide sera accordée pour la réalisation d'enseignes de type artisanal "à l'an-
cienne" ou moderne, de conception originale et s'intégrant dans le bâti.

4. Conditions générales  

Les demandes d'aides financières sont prises en compte selon les crédits disponibles. 

Toute demande d'aide financière qui, pendant l'année en cours, n'a pu être satisfaite par manque
de crédits est prioritaire l'année suivante.

a) Taux de subvention   : le montant de l'aide financière attribuée sera de 20% du montant
des travaux avec un plafond de 20 000 € pour l'ensemble des travaux éligibles. 

b) Procédure   :

b1)  :  Demande  préalable :  avant  le  début  des  travaux,  le  demandeur  dépose  une  demande
préalable  auprès  de  l’opérateur,  responsable  du  suivi  animation  qui  transmettra  après
instruction, le dossier par voie dématérialisée au service de la CCRG. En parallèle de sa
demande,  le  demandeur  doit  demander  et  obtenir  les  autorisations  administratives
nécessaires : PC, DP, PD, AT au titre des ERP, enseigne.

9
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b2) :  Demande de principe : Le demande préalable transmise par l’opérateur donne lieu à une
décision de principe de la part de la CCRG. La CCRG informera la commune concernée qui
donnera à son tour une décision de principe.

b2)  :  Demandes  de  paiement :  après  achèvement  de  la  totalité  des  travaux  éligibles,  le
pétitionnaire dépose  une demande préalable auprès  de  l’opérateur  qui  sollicitera  après
instruction par voie dématérialisée le paiement de l'aide financière à la CCRG. 

La CCRG informera la commune concernée qui mettra en paiement la part communale.
Le délai maximum pour le dépôt d’une demande de paiement est de trois ans après l’engagement

financier.

b3) :  Calcul de la subvention : le montant définitif de l'aide financière est calculé au vu des
factures produites par le demandeur, sur la base des taux définis plus haut. Un abattement
pourra être effectué si la qualité des travaux ou des matériaux n'est pas conforme à ce qui
était prévu initialement.

b4) : Décision d'attribution : la décision d'attribution est prise :

- par le Président de la CCRG habilité à cet effet par délibération du Conseil Communau-
taire

- et  par  les  Maires  des  communes  du  pôle  urbain  habilités  par  délibération  de  leurs
conseils municipaux respectifs

La décision est sans appel.
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Nomenclature des travaux aidés 

RAPPEL : En parallèle de sa demande, le demandeur doit demander et obtenir les autorisations
administratives nécessaires : PC, DP, PD, AT au titre des ERP, enseigne.

1 - Mise en valeur du patrimoine architectural et urbain privé : 

RAVALEMENT, ENDUIT ET PEINTURE

- Ravalement de façade en briques, pierres et enduit
- Réalisation  d'enduit  à  la  chaux,  ravalement  de  façade avec  nettoyage,  réalisation  d’enduit

minéral ou à la chaux, mise en peinture minérale
- Réalisation d'enduit rainuré en rez-de-chaussée
- Création d'éléments de modénature et de décor, de pilastres, de chaînages, (encadrement de

baies, corniches en bois, moulures…)

MENUISERIE

- En réfection ou en neuf :
- Réfection ou restitution de Volets battants ou persiennes en bois 
- Mise en place de Fenêtre en bois, en aluminium ou en acier : double vantail et petits bois,

fenêtre  de  lucarne  ou  œil  de  bœuf  ou  fenêtre  à  un  vantail,  porte-fenêtre  à  petit  bois  à
l’exclusion des châssis de toit

- Réfection ou restitution de porte d'entrée d'immeuble en bois selon modèle traditionnel, en
aluminium ou en acier comportant ou non une imposte vitrée

OUVRAGES EN PIERRE ET BRIQUES

- Restauration, réfection ou remplacement d’élément de décor ou de modénature : 
- Bandeau, corniche, soubassement, élément pour baie, dalles balcons, élément en pierre de

taille ouvragé sculpté
- Décapage ou nettoyage de pierre de taille
- Traitement hydrofuge de pierres ou de briques

FERRONNERIE

- Pose de grille ouvragée
- Restauration ou pose de nouveau garde-corps de balcon en métal
- Appui de fenêtre en fer forgé neuf 
- Restauration ou pose d’ouvrages métalliques divers 

TOITURE

- Couverture en ardoises naturelles, en cuivre, en zinc
- Réfection traditionnelle de lucarne (habillage bois peint, traitement des frontons, zinguerie,

jouées...), d’œil de bœuf

DIVERS

- Échafaudage
- Élément architectural ou patrimonial divers
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2 - Commerces : rénovation des façades commerciales et enseignes

FAÇADE COMMERCIALE:
-dépose  d’ancienne  devanture,  afin  de  mettre  en  valeur  la  façade  d’origine  de  l’immeuble,
suppression de caisson saillant, ou de casquette
-création ou restauration de façade commerciale : création de devantures en bois ou en métal,
création ou réfection de portes, vitrines, d’éléments décoratifs : pilastres, bandeaux, corniches,
chaînes d’angle, restitution ou réfection de soubassement en pierre...

ENSEIGNE :
-création d’enseignes artisanales de qualité
-restauration d’enseignes artisanales remarquables
       

3 - Travaux de renforcement de la qualité résidentielle

DÉMOLITION D’ANNEXES OU DE GARAGES VETUSTES :
-Démolition des fondations, murs, dalles, toitures des annexes ou garages situées en cœur d’îlot
sous réserve de non-reconstruction

RÉFECTION D’ANNEXE ET D’ESPACES DE STATIONNEMENT :
- Aménagement et remise en état de bâtiments annexes sous réserve de non-transformation en
logement
- Remplacement d’enrobé de stationnement par dalles gazon ou pavés à joints larges

AMÉNAGEMENT Et CRÉATION D’ESPACES VERTS :
- Démolition de dalle, décroutage d’enrobé, enlèvement et évacuation des gravats 
- Mise en place de terre végétale
- Tous travaux préalables à la plantation de végétaux : gazons, fleurs, arbustes, arbres,…
- Plantation des végétaux de clôture

CRÉATION DE BALCONS ET TERRASSES EN CŒUR D’ÎLOT :
- Études, fondations, travaux et pose des structures afférentes

RÉFECTION DES MURS INTÉRIEURS DES PARTIES COMMUNES :
- Couloirs, paliers, escaliers : réfection, nettoyage, mise en peinture ou pose de papiers

MISE EN SÉCURITÉ :
- Installation de digicode ou portier électronique et travaux de serrurerie associés

CLÔTURES :
- Réfection ou création de portails en ferronnerie ou bois
- Réfection ou création de clôtures comprenant muret avec clôture à claire voie en métal (barreaux
droits verticaux) ou bois

CRÉATION ou RÉFECTION DES LOCAUX COMMUNS :
- local à poubelles, vélos, poussettes, …
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4 - Prime de réduction de la vacance

Une aide de 2000€ sera également versée à tout propriétaire justifiant de la mise en location d’un
bien vacant pendant plus d’1 an, en l’absence de travaux financés par l’ANAH.

Cette aide sera versée selon les conditions suivantes :
-  Obtention le  cas échéant de l’autorisation préalable de mise en location pour les communes
l’ayant instaurée
- justification de la vacance de plus d’1 an
- un seul versement par logement sur la période de l’OPAH-RU
- le cas échéant, le contrôle du logement après travaux sera fait par l’opérateur OPAH-RU
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ANNEXE 8 : Extrait du règlement intérieur d’Action sociale de la CAF
du Haut-Rhin

OBJECTIFS : Eviter que les familles restent dans un logement indécent ou inadapté par manque de
ressources 

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :  

 Avoir un quotient familial < ou égal à 750 € 

 Sur évaluation sociale mettant en évidence les difficultés liées à la situation.  

 Avoir au moins 1 enfant à charge au sens des Prestations Familiales. 

 Le dossier doit être à jour au point de vue des Prestations Familiales 

       La demande doit être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée dans 

                            les  lieux 
 L’aide doit s’inscrire dans le cadre d’un projet développé par l’allocataire  

 
 
NATURE DE L’AIDE : 

 ouverture de compteur, 

 frais de déménagement si la famille ne peut prétendre à la prime de déménage-
ment, 

 aménagement du logement (hors travaux pris en compte par le prêt à l’amélioration

             de l’habitat) ex : travaux de peinture 
 
PIÈCES JUSTIFICATIVES : 

 Le formulaire unique 

 L’évaluation sociale 

 Les devis ou factures acquittées 

 
MONTANT DE L’AIDE : 
Aide versée à l’allocataire sous forme de prêt ou de subvention dans la limite de  1 100 € 
 
 
En cas de paiement au vu d’un devis, la facture acquittée doit être transmise à la Caf dans le délai de
2 mois suivant   le paiement.  En  l’absence de  justificatif,   la  Caf se réserve  le droit  de réclamer  la
somme versée à la famille  
Aide versée dans la limite des fonds disponibles  
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OBJECTIFS :  Éviter les impayés de charges et permettre le maintien des propriétaires dans leur lo-
gement. 

 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :  

 Avoir un quotient familial < ou égal à 750 € 

 Sur évaluation sociale mettant en évidence les difficultés liées à la situation.  

 Avoir 1 enfant à charge au sens des Prestations Familiales 

 Familles allocataires en accession à la propriété, résidant dans leur logement et qui 
répondent aux conditions générales d’octroi. 

 L’aide doit s’inscrire dans le cadre d’un projet développé par la famille 

 Pas de prêt si dossier de surendettement ou d’effacement de dettes 

 
NATURE DE L’AIDE : 

 Paiement des impayés de charge de copropriété 

 
 
PIÈCES JUSTIFICATIVES : 

 Le formulaire unique 

 L’évaluation sociale 

 Justificatifs des charges de copropriété à payer 

 Rib du créancier 

 
MONTANT DE L’AIDE : 
Aide versée au créancier sous forme de prêt et/ou subvention dans la limite de 4 100 € 
 
 
 
Aide versée dans la limite des fonds disponibles 
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OBJECTIFS : Lutter contre la précarité énergétique du logement et ainsi contribuer à l’amélioration
du cadre de vie des familles 

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :  

 Avoir un quotient familial < ou égal à 750 € 

 Sur évaluation sociale mettant en évidence les difficultés liées à la situation.  

 Avoir 1 enfant à charge au sens des Prestations Familiales. 

 Bénéficier ou ouvrir droit à une aide au logement. 

 Les travaux doivent concourir à la rénovation thermique. 

 Etre dans le logement depuis 5 ans. 

 Le financement vient en complément des aides attribuées par les autres financeurs 
(ANAH, énergéticiens, Conseil Départemental,…). 

 Pas de prêt si dossier de surendettement ou d’effacement de dettes. 

 
 
NATURE DE L’AIDE : 

 Participation aux travaux relatifs à la rénovation thermique  

 
PIÈCES JUSTIFICATIVES : 

 Le formulaire unique 

 L’évaluation sociale 

 Fiche relative à l’engagement des partenaires.  

 
MONTANT DE L’AIDE : 

 Aide versée au créancier dès validation du démarrage du projet  

 Aide versée sous forme de prêt et/ou subvention dans la limite de  4 000 € 

 
MODALITÉS : 

 Le travailleur social de la Caf décide de l’attribution de cette aide lors de la commis-
sion partenariale si tous les critères sont réunis. Une restitution  est effectuée en commis-
sion d’action sociale. 

 
Aide versée dans la limite des fonds disponibles  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER OPAH RU  MULTI SITES

MAQUETTE FINANCIERE

RECAPITULATIF GLOBAL

FINANCEMENT PAR THEMATIQUE

Thématique
Montant de 

travaux HT
Log

Im-

meubles
ANAH CEA

Région 

Grand-Est
CCRG GUEBWILLER SOULTZ ISSENHEIM BUHL

Lutte contre l'habitat dégradé / indécence 3 885 000 € 93 1 546 750 € 67 500 € 88 000 € 243 375 € 391 750 € 85 375 € 25 250 € 11 125 €

Amélioration énergétique 1 575 000 € 84 631 875 € 109 500 € 18 750 € 78 750 € 147 000 € 9 375 € 19 125 € 4 250 €

Autonomie 168 000 € 21 72 000 € 0 € 0 € 8 400 € 38 000 € 1 600 € 2 000 € 800 €

Lutte contre la vacance 640 000 € 64 0 € 0 € 0 € 64 000 € 37 000 € 19 000 € 3 000 € 5 000 €

Accompagnement des copropriétés 54 000 € 9 13 500 € 0 € 0 € 4 500 € 2 500 € 1 000 € 500 € 500 €

Mise en valeur du patrimoine 2 500 000 € 125 0 € 0 € 0 € 250 000 € 108 000 € 46 000 € 84 000 € 12 000 €

TOTAL par financeurs 8 822 000 € 262 134 2 264 125 € 177 000 € 106 750 € 649 025 € 724 250 € 162 350 € 133 875 € 33 675 €

Option

ORI 235 750 €

Engagement des financeurs

4 251 050 €

Objectifs  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER OPAH RU  MULTI SITES

MAQUETTE FINANCIERE

PROPRIETAIRES BAILLEURS

Aide aux porteurs de 

projets PB

Convention

nement
nb lgts

Montant 

moyen de 

travaux HT

Coût travaux 

estimé HT
Taux sub

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

Taux 

sub 

moyen

Objectif 

logemen

t

montant 

prime
TOTAL Aides

Taux sub 

moyen

Objectif 

logemen

t

montant 

prime
TOTAL Aides Taux sub moyen TOTAL Aides Taux sub

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides Taux sub Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

Taux 

cumulés

Subv + primes 

/ logt

Montant 

moyen de 

travaux TTC

Reste à 

charge 

estimatif

Taux 

réel 

d'aides

LI 26 60 000 € 1 560 000 € 35% 21 000 € 546 000 € 3% 26 1 500 € 39 000 € 3% 26 1 500 € 39 000 €
BBC compatible (5 

log) 30 000 € 5% 3 000 € 78 000 € 20% 13 12 000 € 156 000 € 65% 39 000 € 66 000 € 27 000 € 59%

LC * 13 60 000 € 780 000 € 35% 21 000 € 273 000 € 3% 13 1 500 € 19 500 € 3% 13 1 500 € 19 500 €
BBC compatible (3 

log) 18 000 € 5% 3 000 € 39 000 € 20% 6 12 000 € 72 000 € 65% 39 000 € 66 000 € 27 000 € 59%

LC 4 30 000 € 120 000 € 25% 7 500 € 30 000 € 5% 1 1 500 € 1 500 € 5% 1 1 500 € 1 500 € 5% 1 500 € 6 000 € 20% 2 6 000 € 12 000 € 60% 18 000 € 33 000 € 15 000 € 55%
LI 34 20 000 € 680 000 € 25% 5 000 € 170 000 € 8% 34 1 500 € 51 000 € 7,5% 34 1 500 € 51 000 €

BBC compatible (4 

log) 8 000 € 5% 1 000 € 34 000 € 15% 21 3 000 € 63 000 € 60% 12 000 € 21 100 € 9 100 € 57%

LC 17 20 000 € 340 000 € 25% 5 000 € 85 000 € 8% 17 1 500 € 25 500 € 7,5% 17 1 500 € 25 500 €
BBC compatible (2 

log) 4 000 € 5% 1 000 € 17 000 € 15% 10 3 000 € 30 000 € 60% 12 000 € 21 100 € 9 100 € 57%
LI 13 15 000 € 195 000 € 25% 3 750 € 48 750 € 7,5% 1 125 € 14 625 € 25,0% 6 3 750 € 22 500 € 58% 8 625 € 16 500 € 7 875 € 52%

LC 6 15 000 € 90 000 € 25% 3 750 € 22 500 € 7,5% 1 125 € 6 750 € 25,0% 3 3 750 € 11 250 € 58% 8 625 € 16 500 € 7 875 € 52%

123 4 065 000 € 1 250 250 € 96 144 000 € 144 000 € 60 000 € 210 375 € 61 396 750 € 57%

LI*

Loyer 

initial

LC * Loyer 

convention

né
Taux sub Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

LI 5% 3 3 000 € 9 000 €

LC
5% 1 3 000 € 3 000 €

LI 5% 1 1 500 € 1 500 €

LC
5% 1 1 500 € 1 500 €

LI 5% 8 1 000 € 8 000 €

LC
5% 4 1 000 € 4 000 €

LI 7,5% 1 1 125 € 1 125 €

LC
7,5% 1 1 125 € 1 125 €

20 29 250 €

Taux sub Objectif
Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

Taux 

cumulés

Subv + primes 

/ logt

Montant 

moyen de 

travaux TTC

Reste à 

charge 

estimatif

Taux 

réel 

d'aides

LI 5% 9 3 000 € 27 000 € 50% 30 000 € 66 000 € 36 000 € 45%

LC
5% 5 3 000 € 15 000 € 50% 30 000 € 66 000 € 36 000 € 45%

LI 5% 4 1 500 € 6 000 € 45% 13 500 € 33 000 € 19 500 € 41%

LC
5% 1 1 500 € 1 500 € 45% 13 500 € 33 000 € 19 500 € 41%

LI 5% 4 1 000 € 4 000 € 50% 10 000 € 21 100 € 11 100 € 47%

LC
5% 2 1 000 € 2 000 € 50% 10 000 € 21 100 € 11 100 € 47%

LI 7,5% 5 1 125 € 5 625 € 40% 6 000 € 16 500 € 10 500 € 36%

LC
7,5% 2 1 125 € 2 250 € 40% 6 000 € 16 500 € 10 500 € 36%

32 63 375 € 44%

Taux sub Objectif
Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

LI 5% 1 3 000 € 3 000 €

LC
5% 1 3 000 € 3 000 €

LI 5% 0 1 500 € 0 €

LC
5% 0 1 500 € 0 €

LI 5% 1 1 000 € 1 000 €

LC
5% 1 1 000 € 1 000 €

LI 7,5% 1 1 125 € 1 125 €

LC
7,5%

5 9 125 €

LHI 53 340 500 €
NRJ 51 113 000 €

DECENC

E 19 45 000 €
TOTAL 123 498 500 €

Taux de sub moyen

Taux de financement global  + Ville de Guebwiller

Taux de financement global + Issenheim ou Soult ou Buhl

ANAH CCRG GUEBWILLER

Taux de sub moyen

ISSENHEIM

SOULTZ

BUHL

CIBLES ANAH :

- Energie

- Lutte contre 

l'habitat indigne 

/ dégradé

- Décence

- Autonomie

SOUS-TOTAL PB

Travaux pour réhabiliter 

un logement 

moyennement dégradé

Travaux d'amélioration 

des performances 

énergétiques

Travaux lourds pour 

réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé

Travaux pour réhabiliter 

un logement 

moyennement dégradé

Travaux d'amélioration 

des performances 

énergétiques

Travaux à la suite d'une 

procédure RSD ou 

contrôle de décence

Travaux à la suite d'une 

procédure RSD ou 

contrôle de décence

Total communes

HABITER MIEUX CEA

Travaux lourds pour 

réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé

Travaux pour réhabiliter 

un logement 

moyennement dégradé

Travaux d'amélioration 

des performances 

énergétiques

Travaux à la suite d'une 

procédure RSD ou 

contrôle de décence

Travaux lourds pour 

réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé

Travaux lourds pour 

réhabiliter un logement 

indigne ou très dégradé

Travaux pour réhabiliter un 

logement moyennement 

dégradé

Travaux d'amélioration des 

performances énergétiques

Travaux à la suite d'une 

procédure RSD ou contrôle 

de décence

Région GRAND EST
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER OPAH RU  MULTI SITES

MAQUETTE FINANCIERE

PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Aide aux porteurs de 

projets Propriètaires 

Occupants

Conditions nb lgts
Montant 

moyen de 

travaux HT

Coût travaux 

estimé HT

Taux 

sub
Subv Moyenne TOTAL Aides objectif

Taux 

sub

montant 

prime
TOTAL Aides objectif

Taux 

sub

montant 

prime
TOTAL Aides objectif TOTAL Aides Taux sub Subv Moyenne TOTAL Aides

Taux 

sub
Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

Taux 

cumulés

Subv + primes / 

logt HT

Montant moyen 

de travaux TTC

Reste à charge 

estimatif

Taux 

réel 

d'aides

PO HM* très modeste gain minimum 25% 15 15 000 € 225 000 € 50% 7 500 € 112 500 € 15 10% 1 500 € 22 500 € 15 7% 1 000 € 15 000 € 5% 750 € 11 250 € 15% 8 2 250 € 18 000 € 87% 13 000 € 15 825 € 2 825 € 82%

PO HM modestes gain minimum 25% 10 15 000 € 150 000 € 35% 5 250 € 52 500 € 10 10% 1 500 € 15 000 € 10 7% 1 000 € 10 000 € 5% 750 € 7 500 € 15% 6 2 250 € 13 500 € 72% 10 750 € 15 825 € 5 075 € 68%

PO HM très modeste PEgain minimum 35% 5 22 500 € 112 500 € 50% 11 250 € 56 250 € 5 10% 2 250 € 11 250 € 5 4% 1 000 € 5 000 €
BBC compatible 

(2 log) 4 500 € 5% 1 125 € 5 625 € 25% 2 5 625 € 11 250 € 94% 21 250 € 23 738 € 2 488 € 90%

PO HM modestes PE gain minimum 35% 3 22 500 € 67 500 € 35% 7 875 € 23 625 € 3 10% 2 250 € 6 750 € 3 4% 1 000 € 3 000 €
BBC compatible 

(1 log) 2 250 € 5% 1 125 € 3 375 € 25% 2 5 625 € 11 250 € 79% 17 875 € 23 738 € 5 863 € 75%

PO TD/LHI - TM

grille ANAH ou 

rapport ins 13 40 000 € 520 000 € 50% 20 000 € 260 000 € 10 10% 4 000 € 40 000 € 0 0 € 0 €
BBC compatible 

(3 log) 24 000 € 10% 4 000 € 52 000 € 20% 7 8 000 € 56 000 € 90% 36 000 € 44 000 € 8 000 € 82%

PO TD/LHI - M

grille ANAH ou 

rapport ins 8 40 000 € 320 000 € 50% 20 000 € 160 000 € 6 10% 4 000 € 24 000 € 0 0 € 0 €
BBC compatible 

(2 log) 16 000 € 10% 4 000 € 32 000 € 20% 4 8 000 € 32 000 € 90% 36 000 € 44 000 € 8 000 € 82%

PO AUT - TM

Justificatif perte 

autonomie 11 8 000 € 88 000 € 50% 4 000 € 44 000 €  -  -  - 0 0 € 0 € 5% 400 € 4 400 € 45% 5 3 600 € 18 000 € 100% 8 000 € 8 800 € 800 € 91%

PO AUT - M

Justificatif perte 

autonomie 10 8 000 € 80 000 € 35% 2 800 € 28 000 €  -  -  - 0 0 € 0 € 5% 400 € 4 000 € 50% 5 4 000 € 20 000 € 90% 7 200 € 8 800 € 1 600 € 82%

75 1 563 000 € 736 875 € 119 500 € 33 000 € 46 750 € 120 150 € 39 180 000 € 81%

HM = Habiter Mieux 

Taux 

sub
Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

PO HM TM gain minimum 25% 5% 3 750 € 2 250 €

PO HM M gain minimum 25% 5% 2 750 € 1 500 €

PO HM TM gain minimum 35% 5% 2 1 125 € 2 250 €

PO HM M gain minimum 35% 5% 1 1 125 € 1 125 €
PO TD/LHI - 

TM

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 1 4 000 € 4 000 €

PO TD/LHI - M

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 1 4 000 € 4 000 €

PO AUT - TM

Justificatif perte 

autonomie 5% 3 400 € 1 200 €

PO AUT - M

Justificatif perte 

autonomie 5% 2 400 € 800 €

15 17 125 €

Taux 

sub
Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

Taux 

cumulés

Subv + primes / 

logt HT

Montant moyen 

de travaux TTC

Reste à charge 

estimatif

Taux 

réel 

d'aides

PO HM TM gain minimum 25% 5% 2 750 € 1 500 € 77% 11 500 € 15 825 € 4 325 € 73%

PO HM M gain minimum 25% 5% 1 750 € 750 € 62% 9 250 € 15 825 € 6 575 € 58%

PO HM TM gain minimum 35% 5% 1 1 125 € 1 125 € 74% 16 750 € 23 738 € 6 988 € 71%

PO HM M gain minimum 35% 5% 0 1 125 € 0 € 59% 13 375 € 23 738 € 10 363 € 56%
PO TD/LHI - 

TM

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 5 4 000 € 20 000 € 80% 32 000 € 44 000 € 12 000 € 73%

PO TD/LHI - M

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 2 4 000 € 8 000 € 80% 32 000 € 44 000 € 12 000 € 73%

PO AUT - TM

Justificatif perte 

autonomie 5% 2 400 € 800 € 60% 4 800 € 8 800 € 4 000 € 55%

PO AUT - M

Justificatif perte 

autonomie 5% 2 400 € 800 € 45% 3 600 € 8 800 € 5 200 € 41%

15 32 975 € 67%

Taux 

sub
Objectif

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides

PO HM TM gain minimum 25% 5% 2 750 € 1 500 €

PO HM M gain minimum 25% 5% 1 750 € 750 €

PO HM TM gain minimum 35% 5% 0 1 125 € 0 €

PO HM M gain minimum 35% 5% 0 1 125 € 0 €
PO TD/LHI - 

TM

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 1 4 000 € 4 000 €

PO TD/LHI - M

grille ANAH ou 

rapport ins 10% 0 4 000 € 0 €

PO AUT - TM

Justificatif perte 

autonomie 5% 1 400 € 400 €

PO AUT - M

Justificatif perte 

autonomie 5% 1 400 € 400 €

6 7 050 €

LHI 21 128 000 € #

NRJ 33 66 750 €

AUT 21 42 400 €

TOTAL 75 237 150 €

Taux de financement global + Guebwiller

Taux de financement global + Issenheim ou Soult ou Buhl

Taux de sub moyen

CCRG GUEBWILLER

Taux de sub moyen

CIBLES ANAH 

:

- Energie

- Lutte contre 

l'habitat indigne 

/ dégradé

- Autonomie

ANAH

SOUS-TOTAL PO

HABITER MIEUX CEA REGION GRAND EST

Total communes

SOULTZ

BUHL

ISSENHEIM

ANNEXE 5 : Tableau Convention OPAH-RU Multisite - Juin 2021 - page 3/5

VILLE D
E G

U
EBW

ILLER
P

age 755



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER OPAH RU  MULTI SITES

MAQUETTE FINANCIERE

LUTTE CONTRE LA VACANCE

Aide aux porteurs de projets PO Conditions nb lgts
Montant moyen 

de travaux TTC

Coût travaux 

estimé TTC
Taux sub

Subv 

Moyenne
TOTAL Aides Objectif Prime TOTAL Aides Objectif Prime TOTAL Aides

Primes 

cumulées

Montant 

moyen de 

travaux TTC

Reste à 

charge 

estimatif

Taux réel 

d'aides

Sortie de vacance hors dossier 

ANAH avec travaux

Logement vacant depuis 

plus de 1 ans
64 10 000 € 640 000 €  -  -  - 64 1 000 € 64 000 € 37 1 000 € 37 000 € 2 000 € 10 000 € 8 000 € 20%

64 640 000 € 0 € 64 000 € 37 000 € 20%

Objectif Prime TOTAL Aides

3 1 000 € 3 000 €

3 000 €

Objectif Prime TOTAL Aides

19 1 000 € 19 000 €

19 000 €

Objectif Prime TOTAL Aides

5 1 000 € 5 000 €

5 000 €

64 1 000 € 64 000 €

BUHL

ANAH

Total 

communes

Vacance

Taux de sub moyen

ISSENHEIM

SOULTZ

CCRG

SOUS-TOTAL PO

GUEBWILLER
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER OPAH RU  MULTI SITES

MAQUETTE FINANCIERE

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

ACCOMPAGNEMENT DES COPROPRIETES

Aide aux porteurs de 

projets PO
Conditions

nb 

bâtiment

s

Montant 

moyen de 

travaux ou 

de la 

prestation 

TTC

Coût 

estimé HT
Taux sub

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides
Objectif taux sub

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides
objectif Taux sub

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides

Taux 

cumulés

Aides / 

immeubl

e

Montant 

moyen de 

travaux ou 

de 

prestation 

TTC

Reste à 

charge 

estimatif

Taux réel 

d'aides

Mise en valeur du 

patrimoine et des espaces 

résidentiels (AMVPER)

Réfection des 

façades et des 

espaces 

résidentiels 

125 20 000 € 2 500 000 €  -  -  - 125 10% 2 000 € 250 000 € 54 10% 2 000 € 108 000 € 20% 4 000 € 20 000 € 16 000 € 20%

Accompagnement des 

copropriétés

Participation 

aux frais 

d'AMO pour le 

suivi de dossier 

COPRO Fragile 

Habiter Mieux

9 6 000 € 54 000 € 25% 1 500 € 13 500 € 9 500 € 4 500 € 5 500 € 2 500 € 42% 2 500 € 6 000 € 3 500 € 42%

134 2 554 000 € 13 500 € 254 500 € 110 500 €

objectif

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides

42 10% 2 000 € 84 000 €

1 500 € 500 €
84 500 €

objectif

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides

23 10% 2 000 € 46 000 €

2 500 € 1 000 €
47 000 €

objectif

Subv 

Moyenn

e

TOTAL 

Aides

6 10% 2 000 € 12 000 €

1 500 € 500 €
12 500 €

125 10% 2 000 € 250 000 €

9 500 € 4 500 €

ANAH CCRG GUEBWILLER

ISSENHEIM

SOULTZ

Total 

commun

AMVPER

Vacance

SOUS-TOTAL PO

BUHL
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Direction développement du territoire

N°09 - 06 /2021

CONVENTION
ENEDIS

Rapporteur :  M.  César  TOGNI,  adjoint  au  maire  délégué  à  la  gestion,  à  l’entretien  et  à  l’amélioration  du
patrimoine bâti et non bâti de la ville.

Dossier présenté le 9 juin 2021 à la Commission Développement Durable, Urbanisme et Commerces.

La convention-cadre pluriannuelle d'Opération de Revitalisation du Territoire, signée le 2 février 2021 par les
partenaires  financeurs  et  les  partenaires  locaux  dont  ENEDIS,  ambitionne  de  conforter  efficacement  et
durablement  le  développement  du  pôle  urbain  Guebwiller-Soultz-Issenheim-Buhl  de  la  Communauté  de
Communes de la Région de Guebwiller.
Cette  convention appelle  une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs.  La Ville  de Guebwiller  et
ENEDIS conviennent dans ce cadre, de définir les conditions d'intervention d'ENEDIS. 

ENEDIS est naturellement présent dans le cœur des villes en sa qualité de gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité mais aussi  en matière de mobilité douce au travers du raccordement  des bornes de
recharges électriques, du raccordement des projets immobiliers, des éco-quartiers, de la rénovation urbaine et
d’innovation avec par exemple son investissement dans des solutions smart-grids (réseau intelligent gérant les
actions des différents utilisateurs, consommateurs et/ou producteurs afin de maintenir une fourniture d'électricité
efficace, durable, économique et sécurisée). ENEDIS est également partenaire de l'Observatoire National de la
Précarité Énergétique et peut ainsi aider la collectivité à identifier la précarité énergétique sur son territoire. 

ENEDIS a ainsi développé des solutions pour répondre à différentes thématiques : 

Thématiques Les solutions qu'ENEDIS peut notamment apporter

Réhabiliter l'habitat - Accompagnement du diagnostic de précarité 
énergétique : Outil Precariter
- Accompagnement de la rénovation énergétique 
- Coordination raccordement

Développer l'accessibilité, la mobilité et les connexions - Accompagnement des projets de mobilité électrique
- Coordination raccordement

Favoriser le développement commercial - Coordination raccordement
- Facilitation de l'autoconsommation

Fournir l'accès aux équipements et services publics - Convention sociales et sociétales

Mise en valeur des formes urbaines, de l'espace public
et du patrimoine

- Convention sociales et sociétales
- Cartographie

La Convention proposée en annexe a pour objet de définir les modalités d'accompagnement de la Collectivité par
ENEDIS.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• approuve la Convention de partenariat entre la Ville de Guebwiller et ENEDIS telle qu’elle
figure en annexe ;

• autorise M. le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que tous documents
y afférents.

---0---
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Convention de Partenariat 

« Action Cœur de Ville »

entre

La ville de GUEBWILLER

et

Enedis

Entre :

La ville de GUEBWILLER, sise rue de la République , 68500 GUEBWILER, représentée par Monsieur
Francis KLEITZ, son Maire, dument habilité à cet effet, ci-après dénommée « La Collectivité », 

Et

Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège
social est 34, place des Corolles, 92079 La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le
numéro   444   608   442-   TVA   intracommunautaire   FR   66444608442,   représentée   par  Monsieur
Mohamed  HAMDANI,   Directeur   Délégué   aux   Affaires   Territoriales   en   Alsace   Franche   Comté,
domicilié, 57 rue Bersot 25000 BESANCON , ci-après désignée « Enedis ».

La   Collectivité   et   Enedis   étant   désignés   individuellement   par   «   la   Partie »   ou   ensemble
par « les Parties ».
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Préambule
Agir pour les villes moyennes, c’est renforcer plus largement l’attraction de tous les territoires. Dans 
le nouveau paysage territorial qui se façonne dans notre pays et dans le monde, ces villes ont un rôle 
essentiel à jouer, en complémentarité des métropoles et des territoires ruraux. C’est ce rôle que le 
plan national « Action cœur de ville » permet de conforter et d’affirmer. 

Les centres villes portent tout particulièrement l’identité du territoire et en cristallisent les enjeux 
majeurs. En leur donnant les moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers 
la prise en compte de leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, « Action cœur 
de ville » est une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.

Le programme « Action cœur de ville », lancé par le Ministre de la Cohésion des territoires le 27 mars
2018, a retenu 222 villes ayant la volonté au travers de leurs projets de promouvoir la revitalisation 
de leur cœur de ville dont la ville de Lunéville.

Enedis,   créée   le   1er   janvier   2008   sous   le   nom   d’ERDF,   est   le   gestionnaire   du   Réseau   Public
de   Distribution   d’Electricité   sur   sa   zone   de   desserte   exclusive,   conformément   aux   dispositions
de l’article L. 111-52 du code de l’énergie.

A ce titre,  Enedis  est  au cœur des enjeux et  des projets  des collectivités.  Elle  est  naturellement
présente   dans   le   cœur   des   villes   que   ce   soit   en   matière   de   mobilité   douce   au   travers   du
raccordement des bornes de recharge pour les véhicules électriques, du raccordement des projets
immobiliers, des éco-quartiers, de la rénovation urbaine… 
Enedis   se   veut   également   au   cœur  des   enjeux  d’innovation,   qu’il   s’agisse   du  déploiement   des
compteurs Linky ou de solutions smart-grids inspirées par la quinzaine de démonstrateurs qu’elle
pilote actuellement.
Enfin,  Enedis,  partenaire  de  l’Observatoire  National  de  la  Précarité  Energétique,  peut,  au travers
d’outils, aider la collectivité à identifier la précarité énergétique sur son territoire.

Pour toutes ces raisons, Enedis s’inscrit pleinement dans la dynamique du plan d’actions Cœur de
Ville  et souhaite accompagner la ville de Lunéville dans ses projets tout en prenant en compte d’une
manière concertée les problématiques liées au réseau public de distribution d’électricité qu’elle gère.

Ceci ayant été exposé, les Parties conviennent de ce qui suit : 

ARTICLE 1. Objet de la convention 
La   présente   convention   (ci-après   « la   Convention »)   a   pour   objet   de   définir   les   modalités
d’accompagnement  de   la  Collectivité  par  Enedis,  en  sa  qualité  de  gestionnaire  du réseau public
de distribution d’électricité, dans la réalisation des projets Cœur de Ville de la collectivité.

Elle vise principalement à encadrer  les échanges d’informations entre  les Parties afin de faciliter
l’atteinte   des   objectifs   fixés   par   la   Collectivité   en   procédant   à   l’identification,   à   la   réalisation
et à la valorisation des actions menées conjointement par les Parties.
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ARTICLE 2. Thèmes et dialogues de coopération 

2.1. Cadre général 

Les Parties s’engagent à s’informer mutuellement des initiatives locales menées par chacune d’elles
dès lors qu’elles présentent un lien avec le plan d’actions Cœur de Ville de la Collectivité.

Cela vise notamment les sujets suivants : 

- Le dimensionnement global du réseau public de distribution présent sur le territoire couvert
par les actions Cœur de Ville ;

- Le raccordement des sources de production renouvelables ;
- Le développement de nouveaux usages, telles que la mobilité électrique (2 roues, 3 roues,  

4   roues,   transports  en   commun,   poids-lourds)   au   travers   des   projets   de   raccordement
d’Infrastructures de Recharge au réseau public de distribution d’électricité ;

- Les   données   de   consommations,   par   bâtiment,   éventuellement   agrégées   avant/après
rénovation dans le cadre d’une démarche de maîtrise de la demande en énergie ;

- L’accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique et, d’une manière générale
la maîtrise de la consommation électrique ;

- Tout   projet   s’inscrivant   dans   le   cadre   défini   par   le   plan   d’actions   Cœur   de   Ville   de   la
collectivité et ayant un lien sur la distribution d’électricité.

2.2. Modalités de mise en œuvre des échanges

Au-delà  des   réunions  physiques  ou  numériques   (audioconférences,  web-conférences)  organisées
à l’initiative de la Collectivité,   l’information mutuelle entre les Parties prend la forme d’échanges
de courriers, de courriers électroniques entre les interlocuteurs désignés à l’Article 2.3.

Les Parties organisent la tenue de réunions dont les modalités seront définies d’un commun accord. 

2.3 Modalités d’échanges d’informations entre les Parties

Tout   changement   d’interlocuteur   de   l’une   des   Parties,   ci-après  mentionnés,   devra   être   porté
à   la   connaissance   de   l’autre   Partie   dans   les  meilleurs   délais.   Les   interlocuteurs   désignés   dans
l’actuelle convention sont : 

Pour Enedis
Valérie RICHARD – Interlocutrice de la commune de Guebwiller
Mail : valerie-marie.richard@enedis.fr 
Tél : 06 73 82 84 13

Pour la Collectivité 
Monsieur Sandrine Michel ???
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ARTICLE 3. Engagements d’Enedis 
3.1. Obligation d’informations et d’échanges  
La communication d’informations faite par Enedis au titre de la Convention se fait dans les limites 
définies à l’article 5.

La communication d’informations est réalisée de la manière suivante :  

- Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, transmet
à la demande de la Collectivité, les informations dont elle dispose au titre de ses missions de 
service public dès lors que celles-ci sont nécessaires à la réalisation du plan d’actions
Cœur de Ville de la Collectivité ; 

- Lorsque la possibilité lui en est donnée et à la demande de la Collectivité, Enedis pourra 
l’informer des initiatives prises par d’autres collectivités dans le cadre de l’élaboration de leur
plan d’actions Cœur de Ville, dans la limite d’initiatives pour lesquelles Enedis, au titre de ses 
missions, aura été associée
et/ou consultée et dont elle est partie prenante ;

- A la demande de la Collectivité, Enedis pourra, dans le strict respect de ses missions de 
service public, intervenir dans le cadre des réunions territoriales liées au réseau de 
distribution d’électricité, au raccordement des énergies renouvelables, au développement 
des territoires ;

3.2. Accompagnement de la Collectivité par la fourniture de solutions
Enedis, dans le strict respect de ses missions de service public, accompagne la Collectivité
 

- Dans   l’implantation   optimisée   d’installations   de   production   d’énergie   électrique
renouvelable   (photovoltaïque,   éolienne,  bio  masse…)  au   regard  des   contraintes   liées  au
raccordement au réseau public de distribution d’électricité ;

- Dans   l’implantation   optimisée   de   stations   de   bornes   de   recharge
pour véhicules électriques au regard des contraintes liées au raccordement au réseau public
de distribution d’électricité ;

- En transmettant des données dans le respect strict de la législation en vigueur, sur les bilans
détaillés de consommations et de productions électriques sur le territoire de la Collectivité ; 

- En transmettant des études visant à faciliter l’identification des zones géographiques pour
lesquelles   une   part   importante   de   la   population   alimentée   par   le   réseau   public   de
distribution   (ci-après   désigné   « RPD »)   a   des   factures   énergétiques   trop   importantes   au
regard de ses revenus.

Enedis s’engage par ailleurs à porter la Convention à la connaissance de ses équipes locales exerçant
des fonctions liées à ces actions.
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ARTICLE 4. Engagements de la Collectivité
Dans   le   cadre   de   la   Convention,   la   Collectivité   s’engage   à   renforcer   les   échanges   avec   Enedis
s’agissant,  en  particulier,  des   thématiques   identifiées  à   l’article  2.1  et  à  organiser   les  modalités
d’échanges et de concertation.

A ce titre, la Collectivité s’engage à : 

- mettre à disposition d’Enedis les documents de contexte (ex : SCoT, PLU, PDU) permettant
une compréhension optimale des thématiques donnants lieux à échanges entre les Parties ;

- Associer Enedis aux comités de pilotage du plan d’actions Cœur de Ville d’élaboration en lien
avec notre activité.  La collectivité communiquera à Enedis  les modalités de ce comité de
pilotage lorsqu’il sera mis en place ;

- associer Enedis aux différents groupes de travail et groupes projets relatifs au plan d’actions
Cœur de Ville en lien avec notre activité;

- partager avec Enedis les conclusions des études relatives au diagnostic du plan d’actions 
Cœur de Ville, ainsi que les scénarii retenus concernant le(s) plan(s) d’actions ;  

- se concerter  avec Enedis  dès   la  phase prospective  des  projets  de  créations  de  capacités
de production renouvelables en vue de limiter les coûts de raccordement et de renforcement
des réseaux publiques de distribution d’électricité ;

- se concerter avec Enedis dès  la phase prospective des projets de créations de bornes de
recharges de véhicules électriques, notamment en vue de limiter les coûts de raccordement
et de renforcement du réseau ;

- dans le cadre d’une opération liée à la maîtrise de l’énergie, se concerter avec Enedis dès la
phase   d’étude   de   rénovation   immobilière   compte   tenu   de   l’impact   potentiel   sur   le
dimensionnement
du réseau ;

- plus largement, associer autant que possible Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau
public de distribution d’électricité, afin de mettre en place une stratégie d’expérimentations
innovantes en lien avec le réseau. 

ARTICLE 5. Confidentialité
Les Parties s’autorisent à communiquer sur l’existence de la Convention dans le cadre du plan 
d’actions Cœur de Ville mené par la Collectivité. 

Concernant le contenu de la Convention, les Parties sont autorisées à communiquer sur l’ensemble 
des éléments. Toutefois, chaque partie pourra informer l’autre partie, de son souhait de garder 
certains éléments confidentiels. 

La confidentialité résultant de l’alinéa précédent s’applique pendant toute la durée d’exécution
de la Convention.
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Enedis ne communique pas à la Collectivité des informations qui seraient couvertes par une 
obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale ou contractuelle.

Cela peut viser, par exemple :

- les informations acquises dans le cadre d’un partenariat Smart grids avec un tiers,
- toute   information  commercialement   sensible  au   sens  des  articles   L.   111-73  et  R.   111-26

et   suivants   du   code   de   l’énergie   et   toute   donnée   à   caractère   personnel
au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique & Libertés »,

- La Collectivité   s’engage à prendre toutes dispositions utiles aux fins de garder strictement
confidentielles   toutes   les   informations   contenues  dans   les   documents   communiqués   par
Enedis  et  marquées  de  la  mention « confidentiel »,  et  cela  quelle  que soit   la   forme sous
laquelle ces derniers auront été transmis (notamment manuscrite, magnétique, électronique,
graphique ou numérique), à ne pas divulguer et à ne pas utiliser pour elle-même et/ou pour le
compte de tiers, à une fin quelconque et de quelque manière que ce soit, ces informations,
sans l'accord préalable et écrit d’Enedis.

Une   information  ne  saurait   être  déclarée   confidentielle  dans   la  mesure  où   l’une  des  Parties
peut démontrer à l’autre Partie que : 

- l'information   est   dans   le   domaine   public   au  moment   de   la   signature   de   la   Convention
ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie
réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ;

- elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un
accord écrit et préalable de la partie émettrice ;

- elle   a   reçu   cette   information   d'un   tiers,   licitement,   autrement   que   par   violation   des
dispositions
du présent article.

ARTICLE 6. Responsabilités
Chaque  Partie  engage   sa   responsabilité  en   cas  de  non-respect  ou  manquement  aux  obligations
prévues par les présentes.

Chaque  Partie   s’engage   à   respecter   les   termes  de   la   Convention  et   à   répondre  de   l’ensemble
des préjudices qu’elle pourrait causer à l’autre Partie sous réserve de la preuve d’un manquement
qui lui est imputable.
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ARTICLE 7. Résiliation
Chaque   Partie   peut   résilier   à   tout   moment   la   Convention   en   cas   de   manquement
aux obligations de l’autre Partie telles que prévue par les présentes, sous réserve du respect d’un 

préavis   de   deux  mois   avant   la   date   effective   de   résiliation   notifiée   à   l’autre   partie   par   lettre
recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation de la Convention, les dispositions de l’Article 5 restent opposables aux Parties
pour une durée de 2 ans.

ARTICLE 8. Durée
La Convention est conclue pour 3 ans à compter de sa signature par les Parties. 

Elle   n’est   pas   reconduite   tacitement.   Partant,   toute   reconduction   éventuelle   de   la   Convention
devra être formalisée par un avenant écrit et signé par les Parties.

Fait en 2 exemplaires originaux à ………………, le ………………

La Ville de GUEBWILLER Enedis

Francis KLEITZ Mohamed HAMDANI

Maire Directeur Délégué aux affaires territoriales
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Direction développement du territoire

N°10 – 06/2021

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION
« LES VITRINES DE GUEBWILLER »

Rapporteur : Mme Josiane BRENDER-SYDA, conseillère déléguée au commerce.

Dossier présenté à la Commission Finances et administration générale en date du 21 juin 2021.

Depuis plus d’un an, les commerçants subissent une crise financière sans précédent, liée à l’épidémie de Covid-
19. Ils  ont  enchaîné plusieurs fermetures d’établissements pendant les confinements successifs.  La ville qui
œuvre pour le commerce à travers diverses mesures, tient à les soutenir à nouveau cette année.

Pour relancer leur activité,  l’association « Les vitrines de Guebwiller » lance un nouveau projet.  Il  s’agit d’un
week-end dédié aux commerces, intitulé « Chop’in Guebwiller » et appelé à se pérenniser dans le temps. Ce
week-end aura lieu les 2 et  3  juillet  avec au programme :  des animations pour  petits  et  grands,  des offres
commerciales, une braderie, deux soirées, etc. 
Il apparaît ainsi opportun que la Ville de Guebwiller  soutienne l’association et l’encourage à lancer ce nouveau
projet de redynamisation par l’attribution d’une subvention de 5 000€.

M. le Maire rappelle le succès des afterworks et de la première édition qui vient de se dérouler, ce week-end
« Chop’in Guebwiller » vient dans le prolongement des afterworks. Chaque vendredi il y a un nouveau thème.
Ces actions permettent de redonner vie au centre-ville. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 
Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• verse une subvention de 5000€ à l’association « Les vitrines de Guebwiller » ;

• impute cette dépense au chapitre 65.

---0---

Direction des Patrimoines

N°11 - 06/2021

DEMANDES DE SUBVENTIONS
MODIFICATION PLANS DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

ÉTAT – SOUTIEN A L INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL – DETR
RÉGION - DRAC – Collectivité Européenne d’Alsace (CEA)

Rapporteur :  M.  César TOGNI, adjoint au maire délégué à la gestion, l’entretien et l’amélioration du patrimoine
bâti et non bâti de la ville. 

Dossier présenté en commission Finances et Administration générale du 21 juin 2021

Le  conseil  municipal  de  Guebwiller  a,  dans  sa  séance  du  14  décembre  2020,  adopté  un  plan  pluriannuel
d’investissements pour la période 2021-2026 et autorisé la création et l’ouverture d’autorisations de programmes
et de crédits de paiements.

Ce dernier a également, lors de sa séance du 15 février 2021, autorisé le Maire à solliciter les subventions auprès
des différents co-financeurs et approuvé les plans de financement prévisionnel des projets matures de la Ville de
Guebwiller.
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Certains de ces projets

• ont évolué,
• peuvent bénéficier d’un co-financement supplémentaire comme le dispositif de soutien aux centralités

rurales et urbaines de la Région Grand Est ou encore l’introduction d’une nouvelle catégorie au titre de
la DETR « aménagement de places ou de rues à vocation piétonne et de jardins publics, à l’exclusion
des places de stationnement ».

Les projets concernés sont : 

• Aménagement d’aires de jeux et de loisirs ,
• Bornes de recharge pour véhicules électriques,
• Sécurisation de l’hypercentre,
• Extension de la zone de rencontre,
• Extérieurs et cours d’écoles,
• Réhabilitation de la Place de la Liberté,
• Réhabilitation et sécurisation de l’église Notre Dame,
• Remise en état des fontaines.

M. TOGNI précise concernant les projets subventionnés que les aménagements d’aires de jeux et loisirs sont
ceux aux abords de la synagogue. Pour la sécurisation de l’hypercentre, il explique que des barrières ont été
placées sur toutes les rues qui arrivent sur la rue de la République pour sécuriser celle-ci lors d’évènements et
pour faciliter le travail des agents municipaux qui font  beaucoup de manipulation de matériel.  Concernant les
extérieurs et cours d’écoles, les enrobés vont être refaits. Il  ajoute que les fontaines de Guebwiller vont être
remises en état et certaines vont aussi être remises en eau. 

Les plans de financement prévisionnels modifiés sont détaillés dans les annexes jointes et font partie intégrante
de la présente délibération.

Mme FRANCOIS-AULLEN demande concernant les extérieurs et cours d’écoles, si la cour de l’école Adélaïde
HAUTVAL est comprise dans ces projets ? 

M. TOGNI répond que celle-ci vient d’être faite et donc qu’elle n’est pas à l’ordre du jour.

Mme FRANCOIS-AULLEN explique qu’à l’époque du projet de cette école, des remarques avaient été faites sur
l’enrobé noir de celle-ci, qui n’est pas très heureux.

Mme DEHESTRU précise que ces derniers temps la cour de l’école A. Hautval a été colorée par du traçage au
sol qui l’égaye.

M. le Maire souligne qu’il y a plusieurs volets environnementaux compris dans ses projets comme l’extension de
la zone de rencontre par exemple ou encore la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter les subventions au titre du dispositif
de soutien aux centralités rurales et urbaines et de la DETR ;

• approuve les modifications des plans de financement concernés tels qu’ils figurent en
annexe ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à solliciter toutes les subventions possibles au
titre des autres dispositifs de l’État, y compris la DRAC, le FNADT, ainsi que celles des
autres  co-financeurs  potentiels  publics ou privés selon la  nature  des projets (Europe,
Région, CEA, Groupements de communes, fondation du Patrimoines….).

---0---
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Réhabilitation Place de la liberté

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %

Dépense globale

Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %

Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public  8,90 %

MoE   État - DETR 0,00 %

Aléas   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %

Collectivités territoriales :

20,00 %

  - CEA projets de proximité 2,40 %

  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

2,40 %

Sous-total Aides publiques 33,70 %

  - Fonds propres 66,30 %

  - Emprunts (2) 0,00 %

Autres (2) 0,00 %

sous-total 66,30 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 

(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

1 250 000 Aides publiques :

12 500

1 112 500 111 250

100 000

25 000

  - Région : Dispositif de soutien aux centralités urbaines et rurales 250 000

30 000

  - Autres : agence de l’eau 30 000

421 250

Auto-financement :

828 750

828 750

1 250 000 TOTAL : 1 250 000

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Aménagement d’aires de jeux et de loisirs

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %
Dépenses globales
Etudes préalables 0   Union européenne (2) 0,00 %
Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 2020 0,00 %
MoE 0   État - DETR 40,00 %
Aléas 0   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %
Collectivités territoriales :

20,00 %
  - CEA 14,00 %
  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

0,00 %
Sous-total Aides publiques 74,00 %

  - Fonds propres 26,00 %
  - Emprunts (2) 0,00 %
Autres (2) 0,00 %
sous-total 26,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 
(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

166 666 Aides publiques :

166 666
66 667

  - Région :Dispositif de soutien aux centralités urbaines et rurales 33 333
23 333

  - Autres : établissement public, aides publiques indirectes (2)
123 333

Auto-financement :
43 333

43 333

166 666 TOTAL : 166 666

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Bornes de recharge pour véhicules électriques

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %
Dépense globale
Etudes préalables 0   Union européenne (2) 0,00 %
Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 0,00 %
MoE 0   État – DETR – Transition écologique 20,00 %
Aléas 0   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %
Collectivités territoriales :
  - Région  - Climaxion 32,00 %
  - CEA 0,00 %
  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

28,00 %
Sous-total Aides publiques 80,00 %

  - Fonds propres 20,00 %
  - Emprunts (2) 0,00 %
Autres (2) 0,00 %
sous-total 20,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 
(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

45 402 Aides publiques :

45 402
9 080

14 528

  - Autres : Advenir 12 712
36 320

Auto-financement :
9 082

9 082

45 402 TOTAL : 45 402

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET -  Réhabilitation et sécurisation de l’église Notre Dame

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %

Dépenses globales

Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %

Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 5,00 %

MoE   État - DETR 0,00 %

Aléas   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – DRAC 40,00 %

Collectivités territoriales :

  - Région 20,00 %

  - CEA – Fonds d’attractivité des territoires 15,00 %

  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

0,00 %

Sous-total Aides publiques 80,00 %

  - Fonds propres 20,00 %

  - Emprunts (2) 0,00 %

Autres (2) 0,00 %

sous-total 20,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 

(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

2 283 525 Aides publiques :

45 671

2 283 525 137 011

296 858

114 176

1 096 092

548 046

411 034

  - Autres : établissement public, aides publiques indirectes (2)

2 192 183

Auto-financement :

548 047

548 047

2 740 230 TOTAL : 2 740 230

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Extension zone de rencontre

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %

Dépense globale

Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %

Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 17,80 %

MoE   État - DETR 0,00 %

Aléas   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %

Collectivités territoriales :

20,00 %

7,12 %

  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

  - Autres 0,00 %

Sous-total Aides publiques 44,92 %

  - Fonds propres 55,08 %

  - Emprunts (2) 0,00 %

Autres (2) 0,00 %

sous-total 55,08 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 

(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

416 667 Aides publiques :

4 167

370 834 74 167

37 500

4 167

  - Région : Dispositif de soutien aux centralités urbaines et rurales 83 334

  - CEA : Favoriser la mobilité dans le territoire 29 667

187 167

Auto-financement :

229 500

229 500

416 667 TOTAL : 416 667

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Extérieurs et cours d’écoles

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %
Dépense globale
Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %
Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 0,00 %
MoE   État – DETR 50,00 %
Aléas   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %
Collectivités territoriales :

0,00 %

0,00 %
-  Agence de l'eau : désimperméabilisation des cours d'écoles 30,00 %
Sous-total Aides publiques 80,00 %

  - Fonds propres 20,00 %
  - Emprunts (2) 0,00 %
Autres (2) 0,00 %
sous-total 20,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 
(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

175 000 Aides publiques :

1 750
159 250

12 250 87 500
1 750

  - Région : Dispositif de soutien aux centralités urbaines et rurales
  - CEA : Fonds d’attractivité Répondre aux besoins en matière de petite 
enfance et de périscolaire

52 500
140 000

Auto-financement :
35 000

35 000

175 000 TOTAL : 175 000

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Remise en état des fontaines

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %
Dépense globale
Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %
Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 36,40 %
MoE   État - DETR 0,00 %
Aléas   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %
Collectivités territoriales :

17,67 %
15,93 %

  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %
10,00 %

Sous-total Aides publiques 80,00 %

  - Fonds propres 20,00 %
  - Emprunts (2) 0,00 %
Autres (2) 0,00 %
sous-total 20,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 
(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

250 000 Aides publiques :

2 500
227 500 91 000

17 500
2 500

  - Région : Dispositif de soutien aux centralités urbaines et rurales 44 187
  - CEA - Fonds de solidarité territorial 39 813

  - Autres : FNADT Massif 25 000
200 000

Auto-financement :
50 000

50 000

250 000 TOTAL : 250 000

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DU PROJET – Sécurisation de l’hypercentre

DÉPENSES (1) MONTANT RESSOURCES MONTANT %

Dépenses globale

Etudes préalables   Union européenne (2) 0,00 %

Travaux   État - Dotation de soutien à l'investissement public 0,00 %

MoE 0   État – DETR – sécurisation des espaces publics 60,00 %

Aléas 0   État - FNADT (2) 0,00 %

  État – autre (2) 0,00 %

Collectivités territoriales :

  - Région 0,00 %

  - Département 0,00 %

  - Groupement de communes (EPCI, PETR…) 0,00 %

0,00 %

Sous-total Aides publiques 60,00 %

  - Fonds propres 40,00 %

  - Emprunts (2) 0,00 %

Autres (2) 0,00 %

sous-total 40,00 %

TOTAL 100,00 %

(1)  Recettes générées par l’investissement à déduire s’il y a lieu 

(2)  A préciser

Le service instructeur vérifiera l’existence des cofinancements publics présentés dans le cadre de l’opération tout au long de la réalisation de celle-ci.

Précision : montants H.T.
IMPORTANT : Les postes de dépenses à détailler ci-dessous doivent correspondre aux thématiques retenues.

45 716 Aides publiques :

45 716

27 430

  - Autres : établissement public, aides publiques indirectes (2)

27 430

Auto-financement :

18 286

18 286

45 716 TOTAL : 45 716

Attention : les travaux en régie ne sont pas éligibles
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Direction des Patrimoines

N°12- 06/2021

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE GESTION ULTÉRIEURE
RD 429 à GUEBWILLER

OPÉRATION DE SÉCURITÉ EN TRAVERSE D AGGLOMÉRATION ET RÉALISATION DE TRAVAUX DE
CALIBRAGE

Rapporteur : M. César TOGNI, adjoint au maire délégué à la gestion, l’entretien et l’amélioration du patrimoine
bâti et non bâti de la ville.

Dossier présenté en commission Finances et administration générale le 21 juin 2021.

La rue Théodore Deck qui irrigue Guebwiller  du nord au sud est  une route départementale majeure pour la
desserte des territoires. Outre les transports en commun qui y transitent, plus de 3 200 véhicules empruntent
chaque jour cette route.

Aussi, pour des raisons de sécurité évidentes et pour se conformer : 
• à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des

personnes évidentes,
• au décret  2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité  de la

voirie et des espaces publics,
• à  l’arrêté  du  15  janvier  2007  portant  application  du  décret  20056-1658  relatif  aux  prescriptions

techniques pour l’accessibilité  de la voirie et des espaces publics,
• à l’arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007,

il est impératif d’entreprendre des travaux de réfection de la rue Théodore Deck qui débuteront par le tronçon rue
Gouraud - rue des remparts au cours du 2ème semestre 2021.

Cette opération est inscrite dans l’autorisation de programme n°31 et ses premiers crédits de paiements  sont
intégrés au budget primitif 2021.

La part des travaux affectant l’emprise de la RD se fera sous co-maîtrise d’ouvrage de la Collectivité Européenne
d’Alsace (CeA), cette dernière confiant à la Commune et à la Communauté de Communes de la Région de
Guebwiller (CCRG), le soin de réaliser l’ensemble de l’opération dans le cadre d’une co-maîtrise.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  de  présenter  la  convention  de  co-maitrise  d’ouvrage  dont  on  retiendra
essentiellement que la CCRG assurera le préfinancement des dépenses de l’opération puis seront remboursées
par la Ville de Guebwiller sur la base de justificatifs. La subvention de la CeA afférente à cette opération sera
versée directement à la Ville de Guebwiller.

M. TOGNI précise que les travaux de la rue Théodore DECK démarreront le 12 juillet prochain, une portion sera
fermée à la circulation à partir de cette date jusqu’à fin janvier, peut-être avant si tout se passe bien. Une réunion
publique pour les habitants de la rue et des rues adjacentes est prévue le 7 juillet pour les tenir informés.

M. le Maire ajoute que le tronçon qui va être en travaux, de la rue du Rempart à la rue du Général Gouraud sera
un tronçon innovant, qui va restructurer le fonctionnement du centre-ville. En effet, celle-ci va être mise en sens
unique descendant après les travaux avec une voie cyclable montante, la largeur ne permettant pas de réaliser
des trottoirs aux normes en plus des voies montantes et descendantes. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• donne son accord par la passation d’une convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la CeA
et la CCRG dans le cadre l’opération « Requalification de la rue Théodore Deck » ;

• approuve la convention proposée avec la CeA de co-maîtrise d’ouvrage telle qu’elle figure
en annexe ;
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• autorise M. le Maire ou son représentant à signer ladite convention pour le compte de la
commune et tous les documents nécessaires à la réalisation du projet.

---0---
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Communauté de Communes Région de Guebwiller
Commune de GUEBWILLER

CONVENTION N° …/…

Convention de co-maîtrise d’ouvrage et de gestion ultérieure

RD n° 429 à GUEBWILLER

Opérations de sécurité en traverse d’agglomération 
et réalisation de travaux de calibrage

Vu la  délibération  du  Conseil  de  la  Collectivité  européenne  d'Alsace
n° CD-2021-3-1-2 en date du 15 février 2021 définissant le Budget Primitif 2021
– Politique des Infrastructures, Routes et Mobilité ;

Vu l’article L 2422-12 du Code de la commande publique,

Vu le Code de la Voirie routière et notamment ses articles L 113-2 et R 116-2,

Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité
européenne d'Alsace, et notamment son article 10 selon lequel, d’une part, la
Collectivité européenne d'Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, et, d’autre
part,  ces  actes  et  délibérations  demeurent  applicables,  dans  le  champ
d'application qui était le leur avant la fusion, et ce, jusqu’à leur remplacement
par un nouvel acte,

Vu la délibération du Conseil Général du Haut-Rhin du 7 décembre 2011 approuvant
la convention-type de co-maîtrise d'ouvrage et ses avenants-types aux termes
desquelles le Département du Haut-Rhin confie mandat de maîtrise d’ouvrage
aux communes ou groupements de communes pour des opérations de travaux de
sécurisation et de calibrage ; 

Vu la  délibération  de  la  Commission  Permanente  du  15  février  2021  portant
affectation  d’une  somme  de  ….… €  sur  l’Autorisation  de  programme  091  –
millésime 2021 et autorisant Monsieur le Président du Conseil de la Collectivité
européenne d'Alsace à signer la présente convention ;

Vu la délibération du Conseil de Communauté en date du …… ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de GUEBWILLER en date du …… ;

Entre les soussignés :

 La Collectivité européenne d'Alsace dont le siège est situé Place du Quartier
Blanc 67964 STRASBOURG Cedex 9, représenté par le Président du Conseil de la
Collectivité  européenne  d'Alsace,  dûment  autorisé  par  la  délibération  de  la
Commission Permanente susvisée,

Ci-après désigné la "CeA",
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Et

 La Communauté de Communes de la Région de Guebwiller dont le siège est
situé 1 Rue des Malgré-Nous – BP 80114 – 68502 GUEBWILLER Cedex,

Représentée par Monsieur Marcello ROTOLO, Président, dûment autorisé par la
délibération du Conseil de Communauté susvisée, 

Ci-après désignée le "Maître d'ouvrage désigné".

Et

 La Commune de GUEBWILLER dont le siège est situé 79 Rue de la République
– 68503 GUEBWILLER,

Représentée  par  Monsieur  Francis  KLEITZ,  Maire,  dûment  autorisé  par  la
délibération du Conseil Municipal susvisée, 

Ci-après désignée la "Commune".

Les co-signataires étant, par ailleurs, désignés par "les parties".

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour améliorer la sécurité, le confort et la desserte des usagers, la Communauté de
Communes  de  la  Région  de  Guebwiller  envisage  la  réalisation  d'une  opération  de
sécurité  avec  travaux  de  calibrage  sur  la  route  départementale  en  traverse  de
l'agglomération.

S’agissant  du  réseau  routier  départemental,  la  Collectivité  européenne  d'Alsace  est
compétente,  notamment  pour  la  réalisation  du  calibrage  de  la  portion  de  route
concernée par ces travaux. En effet, par application des dispositions prévues aux articles
L.3215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et L.131-2 du Code de la Voirie
Routière, la Collectivité européenne d'Alsace statue sur les projets à exécuter sur les
fonds départementaux et prend en charge les dépenses relatives à la construction, à
l’aménagement et à l’entretien des routes départementales.

Par ailleurs, en vertu de l’article L.115-1 du Code de la Voirie Routière, le maire assure
la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques à l’intérieur
des agglomérations.

De  plus,  conformément  à  l'article  L.2542-3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,  les  fonctions  propres  au  maire  sont  de  faire  jouir  les  habitants  des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Enfin, dans la mesure où la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller va
également  intervenir  sur  les  amorces  de  voies  communales,  la  Communauté  de
Communes de la Région de Guebwiller et la Collectivité européenne d'Alsace sont ainsi
chacun maître d’ouvrage sur une partie de l’ouvrage relevant de leur compétence.
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Afin d’optimiser les moyens techniques, financiers et humains, les parties ont souhaité
recourir aux modalités de la co-maîtrise d’ouvrage organisées par l’article L2422-12 du
Code de la commande publique, disposant que "lorsque la réalisation, la réutilisation ou
la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de
la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage […], ces derniers peuvent désigner, par
convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération".

Le  maître  d’ouvrage  ainsi  désigné  exerce  la  fonction  de  maître  d’ouvrage  pour
l’ensemble de l’opération concernée. Il assure toutes les attributions et responsabilités
attachées à cette fonction.

Le  financement  de  ces  travaux  sera  cependant  respectivement  réparti  entre  la
Collectivité européenne d'Alsace et le maître de l'ouvrage désigné, chacune des parties
prenant en charge les travaux relevant de sa compétence. Ainsi, le maître de l'ouvrage
désigné assurera le préfinancement de l’ensemble des dépenses de l'opération,  et il
obtiendra par la suite le remboursement des frais liés aux réalisations relevant de la
compétence de la Collectivité européenne d'Alsace.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  d’organiser  les  modalités  d’une  co-maîtrise
d’ouvrage pour la  réalisation de travaux de sécurisation et de calibrage en traverse
d’agglomération, conformément aux dispositions de l’article L2422-12 du Code de la
commande publique.

En application de ces dispositions, les parties décident de désigner la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller comme maître d’ouvrage pour la réalisation de
ces  travaux  conformément  à  l’avant-projet  validé  par  la  Collectivité  européenne
d'Alsace, la Communauté de Communes de la Région de Guebwiller  acceptant cette
mission dans les conditions définies par la présente convention.

La présente convention a également pour  objet  d’autoriser l’occupation du domaine
public routier départemental nécessaire à la réalisation des travaux décrits à  l'annexe
n° 1.

Enfin, cette convention a pour but de préciser la gestion ultérieure des ouvrages créés.

ARTICLE 2 : CO-MAITRISE D'OUVRAGE

ARTICLE 2.1 – PROGRAMME DES TRAVAUX, ENVELOPPE FINANCIERE 
PREVISIONNELLE ET DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le  programme  de  l’opération  ainsi  que  l’enveloppe  financière  prévisionnelle  sont
définis par le maître d’ouvrage désigné et la  CeA aux  annexes n° 1 et 2 de la
présente convention.

Le maître d'ouvrage désigné s’engage à réaliser l’opération dans le strict respect
du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle ainsi définis.

Dans  le  cas  où,  au  cours  de  la  mission,  il  serait  nécessaire  d’apporter  des
modifications au programme ou à l’enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à
la présente convention devra être conclu avant de les mettre en œuvre.

Le maître d'ouvrage désigné s’engage à réaliser les travaux dans un délai de 2 ans
à compter de la date de notification de la présente convention. Ce délai pourra être
prolongé par des arrêts de chantiers que le maître d'œuvre aura notifiés sous forme
d’ordres de service à l'entreprise.
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ARTICLE 2.2 – MISSIONS DU MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE

Le maître d'ouvrage désigné s’engage à :

 Assurer le pré-financement de l’ouvrage dans les conditions prévues à l’article
2.5 de cette convention.

 Choisir  le  processus  selon  lequel  l’ouvrage  sera  réalisé,  sous  réserve  d’une
approbation  préalable  de  la  CeA pour  la  partie  de  l’ouvrage  relevant  de  sa
compétence.

 Conclure et signer les marchés correspondants pour la réalisation de l’opération.

Ces  marchés  seront  attribués  par  la  Commission  d’Appel  d’Offres  (CAO)  du
maître d’ouvrage désigné lorsqu’il s’agira de procédures formalisées.
La CeA disposera d’un siège à voix consultative au titre des articles L. 1414-2 et
L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. A cette fin, le Président
de  la  CAO invitera  obligatoirement  la CeA et  lui  soumettra  pour  accord  les
propositions de variantes.

La  CAO  du  maître  d’ouvrage  désigné,  telle  que  constituée  ci-dessus,
interviendra également dans l'hypothèse de marchés à procédure adaptée mais
uniquement pour donner un avis simple. C'est le maître d’ouvrage désigné qui
attribuera in fine les marchés relatifs à l'opération, conformément à ses propres
règles de fonctionnement.

Le maître d'ouvrage désigné adressera ensuite, dès notification, une copie des
marchés à la  CeA et invitera cette dernière à la première réunion de chantier.
Aucun marché de travaux impactant le domaine public routier départemental ne
pourra faire l’objet de modifications sans l’accord préalable de la CeA.

Le  maître  d’ouvrage désigné devra  veiller  à  ce  que  les  prix  figurant  aux
marchés soient  identiques lorsqu’ils se rapportent à des prestations identiques,
faute de quoi la CeA pourrait résilier de plein droit la convention de co-maîtrise
d’ouvrage ou faute de quoi le maître d’ouvrage désigné prendra seul en charge
les différences de prix ainsi constatées et non justifiées, quand bien même les
prix en cause se rapporteraient à des travaux dont le financement incombe à la
CeA.

 S’assurer de la bonne exécution des marchés (marchés de maîtrise d’œuvre, de
contrôle technique, de coordination SPS, et des diverses entreprises) et procéder
au paiement de l’ensemble des intervenants.

 Assurer le suivi des travaux et la réception des ouvrages.

 Procéder à la remise des ouvrages à la CeA et transmettre à cette dernière tous
les documents de recollement (DIUO, plans, etc.).

 Engager  toute  action  en  justice  dans  le  respect  des  prescriptions  prévues  à
l’article 2.4 de cette convention.

Le  maître d’ouvrage désigné ne pourra déléguer ces missions à un  tiers  sans
l’accord préalable de la CeA
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ARTICLE 2.3 – PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE MAITRE D'OUVRAGE
DESIGNE

Pour l’exécution de l’ensemble de ses missions, le maître d'ouvrage désigné sera
représenté  par  son  représentant  légal  qui  sera  seul  habilité  à  engager  la
responsabilité  du  maître  d'ouvrage  désigné pour  l’exécution  de  la  présente
convention.

ARTICLE 2.4 – CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le  maître  d'ouvrage  désigné pourra  agir  en  justice  concernant  l'ensemble  de
l'opération jusqu’à la fin de sa mission. Le maître d'ouvrage désigné devra, avant
toute action, demander l’accord de la CeA en ce qui concerne la partie de l'opération
relevant de la compétence de celui-ci.

ARTICLE 2.5 – FINANCEMENT

Le  maître  d'ouvrage  désigné  assurera  le  préfinancement  de  la  totalité  de
l'opération,  tel  que  défini  dans  le  cadre  de  l’enveloppe  financière  prévisionnelle
(cf. annexe n° 2).

Le remboursement des dépenses relevant de la compétence de la  CeA s'effectuera
selon le  coût  réel  des  travaux,  en toutes  taxes comprises dans  la  mesure où le
maître  d'ouvrage  désigné effectue  des  travaux  "pour  le  compte  de  tiers",  et
conformément aux modalités suivantes :

Le  maître d'ouvrage désigné fournira à la  CeA,  tous les trois  mois, en même
temps que le compte-rendu de l'avancement des travaux visé par l'article 2.6, une
demande de remboursement récapitulant les dépenses qu’il a dû supporter depuis la
précédente demande de remboursement,  accompagnée de décomptes périodiques
qui seront transmis selon les principes du schéma des mandats et titres figurant en
annexe n° 3. Ces décomptes devront faire apparaître :

 le montant cumulé des dépenses supportées par le maître d'ouvrage désigné et
des recettes éventuellement perçues par lui ;

 le  montant  cumulé  des  versements  effectués  par  la  Collectivité  européenne
d'Alsace au titre des remboursements précédents ;

 le montant de l'acompte du remboursement demandé par le maître d'ouvrage
désigné.

Les  décomptes  périodiques  devront  être  visés  par  le  comptable  du  maître  de
l'ouvrage désigné aux fins d'attester l'exactitude des facturations et des paiements
dont le remboursement est demandé.

En cas de désaccord entre le maître d'ouvrage désigné et la CeA sur le montant
des sommes dues, la  CeA  mandatera les sommes qu'il a admises. Le complément
éventuel sera mandaté après règlement du désaccord.

Dans le cas du non respect par le  maître d'ouvrage désigné du plan de contrôle
précisé à l'annexe n° 6 ou de malfaçons portant sur la  partie "calibrage" mis en
évidence suite à ce plan de contrôle, la CeA limitera ses remboursements à 80 % de
la part départementale figurant à l'annexe n° 2. Le solde ne sera versé qu'après
réalisation  de ce plan  de contrôle  et/ou totale  levée des  non-conformités,  le  cas
échéant.
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Dans  l'hypothèse  d'un  coût  réel  des  travaux  supérieur  à  l'enveloppe  financière
prévisionnelle,  les  décomptes  devront  être  conformes  à  celle-ci  préalablement
modifiée par avenant en application de l'article 2.1. A défaut d'avenant proposé par
le maître d'ouvrage désigné et faute d'accord entre les parties, seul le montant
initialement fixé sera mandaté par la CeA. 

Dans  l'hypothèse  d'un  coût  réel  des  travaux  inférieur  à  l'enveloppe  financière
prévisionnelle,  la  participation  déjà  versée  éventuellement  par  la  CeA  sera
nécessairement  diminuée  au  prorata,  avec  obligation  pour  le  maître  d'ouvrage
désigné de reverser à la CeA la somme trop perçue.

En fin de mission, le  maître d'ouvrage désigné établira et remettra à la  CeA un
bilan  général  de  l'opération  qui  comportera  le  détail  de  toutes  les  dépenses  et
recettes réalisées et notamment les décomptes généraux des marchés approuvés par
son comptable.

Le bilan général deviendra définitif après accord écrit donné par la  CeA et donnera
lieu, si nécessaire, à la régularisation du solde des comptes entre les parties.

Sous réserve que les demandes de remboursement (acomptes et solde) du  maître
d'ouvrage désigné  soient  parvenues à la  CeA  dans les  deux années suivant  la
réception des travaux sans réserve ou après levée des réserves, la CeA s'engage à
les  honorer  sur  la  base  de  documents  précités  en  fonction  de  ses  disponibilités
budgétaires. Le cas échéant, le remboursement pourra être reporté à un exercice
suivant.

A l'issue de ce délai  de deux ans à compter de la réception des travaux, la  CeA
soldera la convention de co-maîtrise d'ouvrage concernée et le  maître d'ouvrage
désigné ne pourra plus solliciter de versement de la participation départementale.

Les dépenses départementales seront inscrites au budget de la  CeA au Programme
091, Chapitre 23, Nature 2315.

ARTICLE 2.6 – CONTROLES

La  CeA et  ses  représentants  pourront  demander  à  tout  moment  au  maître
d'ouvrage désigné la communication de toutes les pièces et contrats concernant la
partie de l’opération relevant de la compétence de la CeA.

Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage désigné devra présenter à la CeA,
pour validation, un plan de contrôle des ouvrages tel qu’indiqué en annexe n° 6. Si,
après appel  d’offres, des variantes sont demandées au niveau de la  structure de
chaussée, ce plan de contrôle sera adapté en conséquence.

Au cours de l'opération, en même temps que chaque demande de remboursement
visée  à  l'article  2.5,  le  maître  d'ouvrage  désigné adressera  à  la  CeA un
compte-rendu de l'avancement des travaux ainsi  qu'un calendrier prévisionnel  du
déroulement  du  reste  de  l'opération.  Il  indiquera  les  événements  marquants
intervenus ou à prévoir  ainsi  que des propositions pour  d'éventuelles décisions à
prendre par la  CeA afin de permettre la poursuite de l'opération dans de bonnes
conditions.

La CeA devra faire connaître son accord ou ses observations dans le délai maximum
de 30 jours à réception des pièces sus indiquées.
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Si l'une des constatations ou propositions du maître d'ouvrage désigné conduit à
remettre en cause le programme, celui-ci ne pourra se prévaloir d'un accord tacite de
la CeA et devra obtenir son accord exprès ainsi que la passation d'un avenant.

La  CeA  se  réserve  la  faculté  d'effectuer  à  tout  moment  d'autres  contrôles
administratifs et techniques qu'il estime nécessaires. Le maître d'ouvrage désigné
devra  ainsi  laisser  libre  accès,  à  la  CeA  et  à  ses  agents,  à  tous  les  dossiers
concernant la partie de l'opération relevant de la compétence de celui-ci, ainsi qu'aux
chantiers.

ARTICLE 2.7 – APPROBATION DU PROJET

Le maître de l’ouvrage désigné est tenu de solliciter l’accord préalable de la CeA
sur le dossier de projet. A cet effet, le dossier correspondant lui sera adressé par le
maître de l’ouvrage désigné, accompagné des motivations de ce dernier.

La  CeA  devra notifier sa décision au  maître de l’ouvrage désigné ou faire ses
observations dans un délai de 60 jours suivant la réception des dossiers.

ARTICLE  2.8  –  APPROBATION  DES  MODALITES  D'EXPLOITATION  SOUS
CHANTIER

Les travaux devront faire l’objet d’un dossier d’exploitation sous chantier, dont l’un
des objectifs majeurs est de vérifier que la sécurité est assurée durant toutes les
phases de chantier. A cet effet, le maître de l’ouvrage désigné devra transmettre à
la  CeA, au moins 45 jours avant le début des travaux, un dossier comprenant les
éléments figurant à l'annexe n° 5.

ARTICLE 2.9 – MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES

Le maître d'ouvrage désigné sera tenu d’obtenir l’accord préalable de la CeA avant
de  prendre  la  décision  de  réception  de  la  partie  de  l’ouvrage  relevant  de  la
compétence de celle-ci.

A  la  fin  des travaux et  avant  les  opérations préalables à la  réception prévues à
l’article  41.2  du  CCAG  Travaux,  le  maître  d’œuvre  chargé  du  suivi  des  travaux
organisera  une  visite  des  ouvrages  à  réceptionner  à  laquelle  participeront  les
entreprises, le  maître d'ouvrage désigné et la  CeA (ou son représentant). Cette
visite  donnera  lieu  à  l'établissement  d'un  compte-rendu  qui  reprendra  les
observations éventuellement émises par le maître d'ouvrage désigné, la CeA et le
maître d'œuvre. Ces observations seront a minima reprises dans le procès-verbal des
opérations préalables à la réception.

Le  maître  d'ouvrage  désigné  transmettra  à  la  CeA  les  copies  de  tous  les
documents  préalables  à  la  réception  des  travaux  (procès-verbal  des  opérations
préalables  à  la  réception,  propositions  du  maître  d'œuvre  au  maître  d'ouvrage
désigné, etc.).

Le maître d’ouvrage désigné devra s’assurer de la levée des réserves.

En ce qui  concerne la  décision  de réception des ouvrages,  le  maître d'ouvrage
désigné transmettra ses propositions à la CeA. Celui-ci fera connaître sa décision au
maître d'ouvrage désigné dans les 20 jours suivant la réception des propositions
de ce dernier. L’absence de réponse de la CeA dans ce délai vaudra accord tacite sur
les propositions du maître d'ouvrage désigné.
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Le maître d'ouvrage désigné établira ensuite la décision de réception ou de refus
et la notifiera à l’entreprise. Copie en sera notifiée à la CeA.

ARTICLE 3 – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL

Pour  la  réalisation  des  travaux  d’aménagements  qui  font  l’objet  de  la  présente
convention et, jusqu’à l’expiration de celle-ci ou révocation de l’autorisation d’occupation
par la  CeA,  le maître d’ouvrage désigné est autorisé à occuper le domaine public
départemental afin de procéder aux travaux décrits dans la présente convention.

Les  travaux  devront  être  réalisés  conformément  au  règlement  de  la  voirie
départementale.

Le maître d’ouvrage désigné a  la  charge de la  signalisation  du chantier,  de jour
comme de nuit,  dans les conditions prévues par l’instruction interministérielle sur la
signalisation  routière.  Il  est  responsable  de  tous  les  dommages  et  accidents  liés  à
l’exécution des travaux.

Tout  au  long  des  travaux,  le maître  d’ouvrage  désigné est  tenu  de  procéder  à
l’enlèvement de tous les décombres, terres, dépôts de matériaux, objets divers.

La  CeA peut modifier ou révoquer à tout moment l’autorisation d’occupation de son
domaine public routier en cas de non respect de ses obligations contractuelles par le
maître d’ouvrage désigné ou, dès lors qu’elle le juge utile pour les besoins de la voirie
ou dans un but d’intérêt général.

L’occupation est consentie à titre gratuit.

ARTICLE 4 – REMISE DES OUVRAGES

Le  maître  d'ouvrage  désigné  remettra  à  la  CeA les  ouvrages  relevant  de  la
compétence de celui-ci après réception des travaux et notification aux entreprises. Un
procès-verbal de remise de ces ouvrages sera établi  et signé contradictoirement. La
décision de mise en service incombe ensuite à la CeA.

ARTICLE 5 – DOMANIALITE – GESTION ULTERIEURE 

Les ouvrages réalisés sur l’emprise départementale seront intégrés dans le domaine
public routier départemental après remise des ouvrages.

Leur entretien s’effectuera selon les règles habituelles (cf.  annexe n° 4), sauf pour les
ouvrages particuliers listés ci-après, dont la gestion et l’entretien seront laissés à la
Commune : 

 … ;

ARTICLE 6 – ASSURANCES

Chaque  partie doit  être  titulaire  d’une  police  d’assurance  en  responsabilité  civile
couvrant les dommages corporels, matériels et immatériels, subis par des tiers, usagers
ou participants, pendant la période de construction et après l’achèvement des travaux et
ce, jusqu’à la fin de sa mission.
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ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par  les parties et
restera valable pendant toute la durée des obligations liées à son exécution.

S'agissant  de la  co-maîtrise  d'ouvrage,  cette  mission s'achèvera à l'expiration  de la
période de garantie de parfait achèvement de tous les lots et complet versement des
participations financières par les  parties  ou à l'issue du délai de deux années visé à
l'article 2.1.
Dans  l’hypothèse  d’un  recours,  la  co-maîtrise  d’ouvrage  s’achèvera  à  l'issue  de  ce
dernier.

ARTICLE 8 – DENONCIATION OU RESILIATION

La convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par lettre recommandée avec
accusé de réception, moyennant un préavis de six mois avant la fin de chaque période
de dix ans.

La  convention  pourra  également  être  résiliée  par  l’une  des  parties par  lettre
recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de deux mois, dans les
cas suivants :

 Non  commencement  des  travaux  de  l’opération  dans  les  deux  ans  de  la
notification de la convention ;

 Manquement par le maître d'ouvrage désigné à ses obligations, après mise en
demeure  infructueuse.  Il  sera  alors  procédé  immédiatement  à  un  constat
contradictoire des prestations et des travaux réalisés. Ce constat fera l’objet d’un
procès-verbal qui précisera en outre les mesures conservatoires que le maître
d'ouvrage désigné devra prendre pour assurer la conservation et la sécurité des
travaux effectués.  Il  indiquera  enfin  le  délai  dans  lequel  le  maître  d'ouvrage
désigné devra remettre l’ensemble des dossiers à la CeA ;

 Survenance d’un cas de force majeure empêchant la réalisation des travaux ;

 Prix figurant aux marchés différents alors qu'ils se rapportent à des prestations
identiques ;

 Pour tout motif d'intérêt général.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être modifiée par avenant approuvé par délibérations
concordantes des assemblées délibérantes.

ARTICLE 10 – LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de STRASBOURG.
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ARTICLE 11 - DIVERS

Tous documents (dossiers techniques, correspondances, demandes d’approbation, etc.)
visés dans la présente convention devront être adressés à :

 Collectivité européenne d'Alsace
Direction des Routes, des Infrastructures et des Mobilités
100 avenue d’Alsace
BP 20351
68006 COLMAR Cedex.

Fait en autant d'exemplaires que de parties.

A COLMAR, le

Pour le Conseil de la Collectivité
européenne d'Alsace

Le Président

Frédéric BIERRY

Le maître d'ouvrage désigné
La Communauté de Communes

de la Région de Guebwiller
Le Président

Marcello ROTOLO

La Commune de GUEBWILLER
Le Maire

Francis KLEITZ
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Direction des Affaires Culturelles 

N°13 - 06/2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES

Rapporteur : Mme Claudine GRAWEY, adjointe au Maire déléguée à la culture, la jeunesse et la citoyenneté. 

Dossier présenté le 17 juin 2021 à la Commission Culture, Éducation et Jeunesse. 

Les associations culturelles de GUEBWILLER sont des organismes à but non lucratif dont l'activité présente un
intérêt local important et indéniable.

Il  apparaît  ainsi  opportun  que  la  Ville  de  GUEBWILLER soutienne  ces  associations  en  leur  attribuant  une
subvention.

L'article  L 2541-12 du Code général  des collectivités territoriales autorise le conseil  municipal  à  allouer des
subventions à des fins d'intérêt général et de bienfaisance.

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  d’attribuer  aux  associations  culturelles  suivantes  des  subventions  pour
l’exercice 2021, pour un montant total de 16 000 € : 

- Cirk'ô Markstein     300 €
- Société des Mandolines     300 €
- Société Astronomique du Haut-Rhin  1 000 €
- Université Populaire  1 500 €
- Florival Echecs     700 €
- Société d'Histoire     500 €
- CRHF (Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles)  1 200 €
- Pro Hugstein  1 000 €
- Friture  2 000 €
- Hélios  1 500 €
- Amis des Arts     500 €
- La Forlane  1 400 €
- Ludothèque Mille jeux     800 €
- Chorale Sainte Cécile     300 €
- Pro Hugstein  3 000 €

Mme GRAWEY précise  que 13  associations ont  fait  des demandes de  subventions  cette  année face à  17
habituellement. Celles qui n’ont pas fait de demande ont été relancées par les services de la Ville, il apparaît que
ces associations ne souhaitaient pas faire de demande en l’absence d’activité due à la crise sanitaire et que
d’autres  malheureusement  ne  donnent  plus  signe  de  vie.  Elle  ajoute  qu’aucune  des  associations  n’a  vu  le
montant de sa subvention baisser par rapport à l’année 2020. L’association Pro Hugstein apparaît deux fois dans
le tableau car elle a dû faire face à d’importantes dépenses lors de la rénovation et restauration du château du
Hugstein et elle avait fait une demande supplémentaire exceptionnelle de subvention à la Ville de Guebwiller et
de Buhl. La Ville se propose de les soutenir à hauteur de 3000 euros en plus des 1000 euros déjà versés. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• décide d’attribuer les subventions aux associations culturelles pour l’année 2021, tel que
cela vient d’être présenté, pour un montant total de 16 000 € ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à procéder à leurs versements.

---0---
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Direction Générale des Services

N°14 - 06/2021

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, adjoint au maire aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Administration générale, en date du 21 juin 2021.

Comme en 2020, certaines associations sont incompatibles du fait de leur activité spécifique avec la classification
traditionnellement opérée en deux groupes entre associations culturelles et associations sportives. Il s’agit donc
de les rattacher à nouveau à la Direction Générale des Services. 

Cela  est  notamment  le  cas  pour  la  Société  d’Arboriculture  et  bouilleurs  de  cru  de  Guebwiller  et  Environs,
l’Association de Guebwiller du Club Vosgien et le Groupe Scouts et Guides de France du Florival .

Ces trois organismes sont à but non lucratif et présentent un intérêt local important. 

La  Société  d’Arboriculture  et  bouilleurs  de  cru  de  Guebwiller a  pour  but  de  promouvoir  l’arboriculture
familiale, respectueuse de l’environnement, par des démonstrations de plantations, de tailles, de greffages ainsi
que  par  des  conseils  de  traitements  biologiques  pour  la  production  de  fruits  indemnes  de  tout  produit
préjudiciable à la santé du consommateur. 

Elle entretient également le verger école situé aux « Érables » qui comporte environ 40 variétés de pommes, 24
poiriers, 10 fruits à noyaux et des kiwis.

Elle a pour projet, en 2021, la poursuite de la transmission des savoirs en matière de taille et de greffage, en
particulier  au sein du verger  école de Guebwiller  ainsi  que l’entretien des arbres du verger sans traitement
chimique de synthèse. Elle souhaite également poursuivre les nombreuses démonstrations gratuites proposées
aux habitants du territoire. A ce titre elle sollicite une aide financière de la Ville à hauteur de 1 000 €.

L’association  de Guebwiller  du Club Vosgien entretient  et  balise  un  réseau  d’environ  360 kilomètres  de
sentiers et chemins sur toute la Vallée du Florival dont certains sont situés sur le ban communal de Guebwiller.

Elle a pour objectif en 2021 de remettre en état l’ensemble des sentiers et chemins du réseau abîmés par les
intempéries hivernales, par les sécheresses successives et les maladies qui touchent les arbres. Des travaux
d’entretien  sont  également  prévus  sur  plusieurs  équipements  de  l’association  (passerelles,  abri-refuge  du
Judenhut, …). L’association entretient également plusieurs partenariats avec d’autres associations locales (ACTF,
Vélo-Club Alsacia Guebwiller, Pro-Hugstein). L’association souhaite également acquérir du matériel et développer
un  nouveau  site  internet.  L’aménagement  d’un  sentier  entre  le  Markstein  et  l’auberge  du  Steinlebach  est
également programmé. A cela s’ajoutent les nombreuses activités de loisirs proposées et organisées par le Club
Vosgien. A ce titre elle sollicite l’aide financière de la Ville.

Le Groupe Scouts et Guides de France du Florival ne sollicite habituellement pas d’aide financière de la Ville
de Guebwiller et auto-finance ses activités grâce à différentes actions menées par les jeunes sur le territoire. La
situation sanitaire ne leur a pas permis de les organiser cette année et a donc entraîné une perte de recettes pour
le groupe. 

Afin de leur permettre de poursuivre leurs activités à destination de la jeunesse (activités en plein-air, camps,
etc.), l’attribution exceptionnelle d’une subvention pour l’année 2021 est demandée. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• décide d’attribuer les subventions suivantes : 
• Société d’Arboriculture et bouilleurs de cru de Guebwiller, pour l’année 2021, la somme

de 1 000 € ;
• Association de Guebwiller du Club Vosgien, pour l’année 2021, la somme de 3 000 € ;
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• Groupe Scouts et Guides de France du Florival, pour l’année 2021, la somme de 750 € ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à procéder à leurs versements.

---0---

 
Direction Générale des Services

N°15 - 06/2021

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
« ASSOCIATION PATRIOTIQUE PRO-PATRIA, VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE .

ALSACE MOSELLE »

Rapporteur :  M.  Jean-Marie  ROST,  conseiller  municipal  délégué  aux  relations  patriotiques  et  aux  anciens
combattants ainsi qu’à la présidence du conseil des aînés. 

Dossier présenté à la Commission Finances et administration générale, en date du 21 juin 2021.

L’association patriotique « Pro-Patria, Valeurs de la République – Alsace-Moselle » participe à l’exercice du devoir
de Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, en particulier aux « Malgré-nous ». Depuis plusieurs années, cette
association travaille également à la Mémoire des 42 officiers de réserve alsaciens ayant refusé l’incorporation de
force dans la Waffen-SS et qui ont alors été déportés vers les camps de concentration nazis.

Parmi ces 42 officiers, trois sont nés à Guebwiller : Paul MAURER (1913-2002), Charles WETTERWALD (1916-
1981), Armand COLMERAUER (1914-2012).

Cette  association  porte  un  projet  de  Jardin  du  souvenir  à  l’Institut  Saint-André  de  Cernay,  ancien  camp
d’entraînement de la Waffen-SS où 42 arbres représenteront symboliquement chacun des officiers déportés.

Le Colonel  Zorn, Président de l’association,  a sollicité une participation financière auprès de l’ensemble des
communes de naissance des 42 officiers. Il est proposé d’accorder une subvention de 100 euros par officier, soit
300 € au total.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• décide de l’attribution d’une subvention de 300 euros à l’ « Association patriotique Pro-
Patria, Valeurs de la République Alsace-Moselle » ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à procéder au versement de cette subvention.

---0---
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Service Animations du Territoire

N°16 - 06/2021

GESTION DU MANÈGE MUNICIPAL
PRINCIPE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – ABANDON

Rapporteur : Mme Isabelle SCHROEDER, adjointe au maire déléguée à l’événementiel et au cadre de vie.

Dossier présenté à la Commission Finances et administration générale en date du 21 juin 2021.

Le conseil municipal s’est prononcé le 19 avril dernier en faveur d’un mode de gestion délégué pour la gestion du
manège municipal.

Une consultation a donc été immédiatement lancée.

Le 4 juin dernier, date de clôture pour la réception des offres, une seule candidature avait été enregistrée et la
commission communale d’ouverture des plis, réunie le 7 juin, a du constater que l’offre ne répondait pas au
cahier des charges.

Devant l’infructuosité de la procédure, la ville s’est résolue à ouvrir, en régie, le manège aux dates initialement
prévues.

Le choix lui reste toutefois de poursuivre selon ce modèle ou de procéder à une nouvelle consultation.

Au regard du peu d’attrait que semble avoir in fine ce type de proposition aux professionnels du secteurs, il est
proposé au conseil municipal de prendre acte :

• que le  périmètre est  sans doute trop étroit  et  trop incertain  pour  présenter un réel  intérêt  pour les
professionnels,

• que ce périmètre ne peut être élargi,
• que le public visé semble en revanche satisfait du service proposé,
• que la ville peut assurer la gestion en régie du service. 

Constatant ces mêmes éléments, la commission consultative des services publics locaux, réunie également le 7
juin, a quant à elle émis un avis favorable à l’abandon momentané du recours à une procédure de délégation de
service public  ainsi  qu’à une  poursuite  de  gestion en régie directe  jusqu’au 31 décembre 2021 du manège
municipal.

M. FACCHIN demande si compte tenu du fait qu’il n’y ait eu qu’une réponse reçue, le cahier des charges était
peut-être trop compliqué. 

M. le Maire explique que le manège avait un certain coût et que la Ville ne souhaitait pas le donner en DSP pour
un montant annuel trop faible. A la fin de l’année, avec l’expérience et le recul, la Ville verra quel prix demander
pour la suite. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

▪ approuve  l’abandon momentané du recours à une procédure de délégation de service
public ;

▪ approuve le principe d’une exploitation du manège municipal en régie directe jusqu’au
31 décembre 2021 afin de constituer une base référentielle réelle pour une éventuelle
nouvelle consultation  ;

▪ autorise M. le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération.

---0--- 
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Direction Jeunesse Sport Éducation

N°17 - 06/2021

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

Rapporteur : Mme DEHESTRU, Adjointe au maire déléguée à l’enfance, l’éducation et la parentalité.

Dossier présenté à la Commission culture, éducation, jeunesse du 17 juin 2021. 

Le conseil municipal s’est prononcé le 15 mars 2018 en faveur de l’organisation de la semaine scolaire sur 4
jours suivant ainsi l’avis des conseils d’école.

Cette organisation a été par la suite validée, conformément aux dispositions de l’article D 521-12 du Code de
l’éducation, par la directeur académique et ce pour une durée de 3 ans.

Ces dispositions dérogatoires à l’organisation de la semaine scolaire sur 4,5 jours prennent donc fin avec l’année
scolaire en cours.

Un  décret  (n°2020-632  du  25  mai  2020)  est  toutefois  venu  apporter  une  possibilité  de  prolongation  des
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire.

Aussi et au regard des avis formulés cette année par les conseils d’école, il est proposé de solliciter à nouveau le
directeur académique afin de reconduire à l’identique l’organisation du temps scolaire en vigueur sur la semaine
de 4 jours à compter de la rentrée 2021 et pour les trois prochaines années.

Pour mémoire, l’organisation du temps scolaire en vigueur sur la semaine de 4 jours est la suivante : 

ÉCOLES MATERNELLES
lundi – mardi – jeudi -vendredi 

Jeanne BUCHER KIENZL MAGENTA

8h25 – 11h40
13h40 – 16h25

8h20 – 11h35
13h35 – 16h20

8h20 – 11h35
13h35 – 16h20

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
lundi – mardi – jeudi -vendredi 

Jeanne BUCHER Adelaïde HAUTVAL Emile STORCK

8h30 – 11h45
13h45 – 16h30

8h30 – 11h45
13h45 – 16h30

8h30 – 11h45
13h45 – 16h30

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• valide la reconduction à l’identique de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours selon
l’avis formulé par les conseils d’écoles à compter de la rentrée scolaire 2021 ;

• prends acte  que la  présente  validation sera  soumise pour avis  à  l’Inspection de l’éducation
nationale.

---0---
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Direction Jeunesse Sport Éducation

N°18 - 06/2021

DISPOSITIF COLOS APPRENANTES

Rapporteur : Mme DEHESTRU, Adjointe au maire déléguée à l’enfance, l’éducation et la parentalité.

Dossier présenté à la Commission culture, éducation, jeunesse du 17 juin 2021. 

Les différentes périodes de crise sanitaire ont bouleversé le quotidien des enfants et des jeunes en limitant leurs
interactions  sociales  et  en  rendant  plus  difficile  les  réponses  à  leurs  besoins  psychologiques,  cognitifs  et
physiques, nécessaires à leur épanouissement.

C’est  dans  ce contexte  que  le  dispositif  des « Colos apprenantes »  a été  créé à l’été  2020 et  aujourd’hui
reconduit pour l’été 2021.

Ces « colos » visent à répondre aux attentes des enfants et des familles en matière de loisirs dans le cadre des
accueils collectifs de mineurs en offrant aux enfants la possibilité de renforcer savoirs et compétences dans un
cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine.  

La Ville de Guebwiller a décidé de s’associer aux services de l’État pour offrir aux enfants et aux jeunes, cet été,
des séjours de vacances collectives qui vont permettre de remobiliser des apprentissages, des compétences du
socle commun de connaissances  mais aussi de pratiquer des activités de loisirs,  culturelles,  scientifiques et
sportives et de vivre des activités de détente et source de plaisir. 

Ces colonies apprenantes s’adressent à un public considéré comme prioritaire : 
• jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
• jeunes en zones rurales ;
• jeunes issus de familles isolées, monoparentales ou en situation socio-économique difficile ;  enfants en

situation de handicap ; enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire,  enfants
ayant décroché de l’enseignement à distance faute d’équipement Internet ; 

• mineurs accompagnés par la protection de l’enfance.

54 places ont été réservées dans les centres de vacances à « la Renardière » à Aubure et à « la Chaume » à
Orbey, pour un coût total des séjours qui s’élève à 23 920 €.

L’État s’engage à prendre en charge jusqu’à 80% du coût du séjour dans la limite de 400 euros par mineur et par
semaine. 
Une participation financière symbolique est demandée aux familles à raison de 30€ par famille/semaine.

Le conseil municipal est appelé à valider la participation financière des familles.

Mme FRANCOIS-AULLEN explique approuver ce dispositif pour les familles et le constat d’après crise sanitaire.
Il y a un réel besoin de prise en charge des enfants et d’éviter pour eux le repli sur soi. On ne peut que souhaiter
qu’il y ait un changement de regard des familles sur ces structures. Par ailleurs, elle souhaite savoir s’il est prévu
des sessions du dispositif « école ouverte » pour les élèves de primaires et de collèges. Le secteur de Guebwiller
n’est pas prioritaire pour ce dispositif néanmoins, elle souhaite savoir si les établissements ont pu y prétendre. Un
projet dans le cadre de ce dispositif pour l’année 2021 va être mis en place « mon patrimoine à vélo », sera-t-il
proposé ? 

Mme DEHESTRU explique qu’il y a deux dispositifs : les stages de remise à niveau, qui auront lieu dans au
moins une école et les vacances apprenantes comme cela a été proposé l’année précédente. Cette année, il a
été décidé de miser sur les colos apprenantes car il y a eu un engouement des familles qui sont demandeuses.
Le dispositif « école ouverte » peut être examiné lors d’une prochaine commission. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA
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• valide  la  participation  financière  demandée  aux  familles  à  raison  de  30 €  par  famille  et  par
semaine. 

---0---

Direction des Ressources Humaines

N°19 - 06/2021

PERSONNEL COMMUNAL – ACCORD 
SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, Adjoint au Maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Affaires Générales, le 21 juin 2021.

Dans la fonction publique, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à
temps complet. 

Ce décompte est réalisé sur une base annuelle de 1 607 heures de travail effectif, heures supplémentaires non
comprises.

L’article 47 de la loi n°2019-828 du 06 août 2019, de transformation de la fonction publique, met fin aux régimes
dérogatoires à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures autorisée dans la fonction publique territoriale. 

Cette disposition concerne l’ensemble des agents en relevant, à savoir les fonctionnaires, les stagiaires et les
agents contractuels.

Conformément à la loi précitée, les collectivités disposent d’un délai de mise en conformité d’un an, à compter du
renouvellement général des assemblées délibérantes, soit à compter du 28 juin 2020 pour les communes comme
Guebwiller, dont le conseil municipal a été élu au second tour.
Ces nouvelles règles relatives aux 1607 heures, doivent entrer en application au plus tard le 1er janvier 2022.

L’accord en vigueur sur l’aménagement du temps de travail,  a été adopté par l’assemblée délibérante le 27
décembre 2001, puis a fait l’objet d’une révision le 24 février 2010.
Cet accord fixe la durée annuelle de travail à 1 585 heures.

Afin de le réviser, un groupe de travail, composé de représentants du personnel, s’est réuni le 1er décembre 2020,
le 8 décembre 2020, le 15 décembre 2020, le 21 janvier 2021 et le 13 avril 2021.

A  travers  ce  nouveau  projet  d’accord,  la  commune  de  Guebwiller  souhaite  poursuivre  ses  efforts  de
modernisation, en pérennisant le cadre existant de l’organisation du temps de travail, pour l’adapter aux besoins
actuels des usagers mais également aux souhaits des agents de plus de souplesse et d’autonomie, tout en
veillant à l’équité dans la mise en œuvre des règles avec l’appui des encadrants, et ce dans le respect du cadre
réglementaire.

Les objectifs de ce nouvel accord peuvent être ainsi résumés : 
 Établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base d'une durée annuelle de travail

effectif de 1607 heures, 

 Redéfinir  les  horaires d’ouverture des services au public  pour  mieux s’adapter  aux contraintes  des
administrés,

 Permettre aux agents qui accueillent du public, de bénéficier de plages horaires sans accueil du public,
pour travailler sur leurs instances ou sur leurs dossiers,

 Aménager des plages horaires variables plus larges pour permettre aux agents de mieux concilier vie
professionnelle et contraintes personnelles,

 Faire en sorte qu’un maximum d’agents soit présent sur les mêmes plages fixes, pour que les services
puissent travailler de manière optimale.
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Le projet d’accord ci-joint, a été présenté aux représentants du personnel au Comité Technique, le 17 juin 2021.

Les  membres  du  Comité  Technique  ont  adopté  le  règlement,  pour  une  expérimentation  de  ces  nouveaux
horaires, pour une période d’un an, à compter du 1er septembre 2021.
A l’issue de cette année, une évaluation sera réalisée sur ces modalités d’aménagement du temps de travail. 

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• adopte ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail, établi dans le respect
du cadre légal et réglementaire, selon une durée annuelle de 1 607 heures (journée de
solidarité comprise), pour les agents à temps complet, et proratisée au regard du quota
horaire, pour les agents à temps non complet, ou selon le principe de l’annualisation du
temps de travail pour les Atsem ;

• confirme  l’instauration  des  horaires  variables  et  la  mise  en  place  d’un  système  de
contrôle des temps de présence ;

• dit que ce nouvel accord prendra effet au 1er septembre 2021 pour une durée de 1 an ;

• dit que Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

---0---
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PROJET DE REGLEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
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I) LE CADRE LÉGAL

1) DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail se définit comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur,
exécute  sa  prestation  de  travail  et  se  conforme  à  ses  directives  sans  pouvoir  vaquer  librement  à  des
occupations personnelles.
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000.

a) La durée annuelle  
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures (1600 heures avant la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 
relative à la journée de solidarité).

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Reste 365 –137 = 228 jours travaillés
- 228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) + 7 heures de solidarité = 1607 heures.

Dérogation : 
La durée annuelle de travail ne peut être réduite qu’après avis du Comité Technique, pour tenir compte des
sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail  de nuit,  de dimanche, en horaires
décalés, en équipes, ou en raison de modulations importantes du cycle du travail ou de travaux pénibles ou
dangereux.

La réduction de la durée annuelle de travail permet à la collectivité d’attribuer des jours de réduction du temps
de travail, dits «ARTT» à l’agent. 

Cette réduction annuelle du temps de travail ne consiste donc pas en l’attribution de jours de congés annuels
supplémentaires.

b) La durée hebdomadaire de travail effectif  
La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet.
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours
d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche et ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11
heures de nuit).

 Dérogation  générale,   lorsque  l’objet  du  service  public  l’exige  en  permanence  en  application  des
décrets n°2000-815 du 25 août 2000 et n°2001-623 du 12 juillet 2001.

 Dérogation limitée  , lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, sur décision du chef de
service. 

Dans ce cadre, plusieurs obligations sont à respecter :
- les représentants du personnel doivent être immédiatement informés. 
- la décision du chef de service doit être directement envoyée à l’autorité territoriale et aux représentants du
personnel au Comité Technique. 

 Dérogations pour les jeunes travailleurs,   
-  Travailleur  de  moins  de  16  ans :  repos  journalier  de  14  heures  consécutives  au  moins  et  repos
hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le travail  de nuit  est interdit  entre 20 heures et 6
heures du matin.
-  Travailleur  de  moins  de  18  ans  :  repos  journalier  de  12  heures  consécutives  au  moins  et  repos
hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Le travail  de nuit  est interdit  entre 22 heures et 6
heures du matin.
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c) La durée quotidienne du travail  
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail, entre l’arrivée le matin et le départ le soir, est fixée à 12 heures.
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'un temps de
pause minimal de 20 minutes. 

d) Le travail de nuit  
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de
7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

e) Le travail le dimanche et les jours fériés  
Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents publics,
qui peuvent être amenés à exercer leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, si les nécessités de service le
justifient.
De plus, le 1er mai ne connait pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération, et
doit être considéré au même titre que les autres jours fériés.

2) LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif s'entend, comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
employeur  et  doivent  se  conformer  à  ses  directives,  sans  pouvoir  vaquer  librement  à  leurs  occupations
personnelles.

Il résulte de cette définition que tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur du service,
dans le cadre de ses activités professionnelles,  sera comptabilisé à ce titre (temps de pause, formation,
mission extérieure, visite médicale…).

Les situations suivantes sont également assimilées à du temps de travail effectif : les périodes d’indisponibilité
physique, les autorisations spéciales d’absence mais aussi les absences liées à l’exercice du droit syndical.  

A contrario, le temps de pause méridienne ou le temps de déplacement domicile-lieu de travail ne sont pas
assimilés à du temps de travail effectif.

4
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II) LES HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC

Les horaires d’ouverture de la mairie au public ont été définis de la manière suivante :

MATIN APRES-MIDI DUREE D’ACCUEIL

Lundi 9h00/12h00 14h00/17h00 6h00

Mardi 9h00/12h00 14h00/17h00 6h00

Mercredi 9h00/12h00 14h00/17h00 6h00

Jeudi 9h00/12h00 14h00/19h00 8h00

Vendredi 8h00/13h00 Fermé 5h00

A titre exceptionnel, un rendez-vous pourra être planifié en dehors des heures d’accueil du public,
dans  le  cadre  des  plages  « horaires  variables »  de  l’agent,  si  l’usager  justifie  de  contraintes
professionnelles et/ou personnelles particulières.

5
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III) LES HORAIRES DE TRAVAIL DES DIFFERENTS SERVICES 

Il appartient à l’autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les obligations de service des 
agents, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, citées ci-dessus.

La durée de travail effectif hebdomadaire de chaque service, a été définie afin de tenir compte de la spécificité
des missions de chacun, et des nécessités liées à la continuité du service public.  

Par ailleurs, en application du décret du 25 août 2000 relatif à la pratique des horaires variables, l’autorité
territoriale a décidé, après avis favorable des représentants du personnel au Comité Technique, d’instaurer
cette  modalité  pour les agents administratifs,  les agents de la  médiathèque,  de l’espace jeunesse et  du
service culturel.

L’aménagement d’horaires variables permettra à chaque agent d’organiser individuellement son temps de
travail, en respectant toutefois, des normes précises en matière de plages horaires pendant lesquelles sa
présence (sur site ou en télétravail) est nécessaire.

1) HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DES SERVICES ADMINISTRATIFS   

Il convient de distinguer les services administratifs accueillant du public sans rendez-vous (rdv) et les services 
administratifs accueillant du public sur rdv ou n’accueillant pas de public.

Services  accueillant  du  public
sans rdv

Service  accueillant  du  public
sur rdv

Service  n’accueillant  pas  de
public

Accueil – Etat-civil Animation Commande publique

Cabinet du maire Archives Communication

Direction générale des services CCAS Finances

Commerce Informatique

Contrôle de l’habitat Ressources humaines

Culture

Education- Jeunesse

Grands projets - AVC

Patrimoines

Sport

Urbanisme

a) Horaires de travail des services administratifs accueillant du public sans RDV  

Plages  fixes (31h00/semaine) Plages variables
(5h00/semaine)

Lundi 9h00/12h00 14h00/17h00
7h30/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
17h00/18h30

Mardi 9h00/12h00 14h00/17h00

Mercredi 9h00/12h00 14h00/17h00

Jeudi 9h00/12h00 14h00/19h00 7h30/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
* Dans la limite de 10 heures de 
travail

Vendredi 8h00/13h00 Services Fermés (demi-journée
non travaillée)

7h30/8h00
13h00/14h00 (1h00 max)
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 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4.5 jours.

 L’agent, employé à temps plein, est tenu de respecter les plages fixes de travail et de réaliser 5h00 sur la
semaine, dans le cadre des plages variables indiquées ci-dessus.

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues n’est
pas pris en compte.

 Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.

 La demi-journée non travaillée est fixée le vendredi après-midi.

b) Horaires de travail des services administratifs accueillant du public sur RDV et des services administratifs  
n’accueillant pas de public 

Plages fixes (6h30/jour* 4 jours) + ½ journée de 4 h00 de
8h00 à 12h00 ou de 8h30 à 12h30

Plages variables (1h30/ 4 
jours/sem)

Lundi 8h30/12h00 14h00/17h00
7h30/8h30
12h00/14h00 (1h00 max)
17h00/18h30

Mardi 8h30/12h00 14h00/17h00

Mercredi 8h30/12h00 14h00/17h00

Jeudi 8h30/12h00 14h00/17h00

Vendredi 8h30/12h00 14h00/17h00

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4.5 jours.

 La durée quotidienne de travail est fixée à 8 heures (hors demi-journée non travaillée).

 L’agent,  à  temps  plein,  est  tenu  de  respecter  les  plages  fixes  de  travail  (6h30/jour)  et  de  réaliser
quotidiennement 1h30 de service / 4 jours par semaine, dans le cadre des plages variables indiquées ci-
dessus. 

 La  demi-journée  travaillée  (mercredi  ou  vendredi  matin)  correspondra  à  4  heures de  service  et  inclura
obligatoirement la plage fixe 8h30/12h00.

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues n’est
pas pris en compte.

 Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.

 La demi-journée non travaillée est  fixée  de manière permanente (sans pouvoir  être  déplacée sauf  si  les
nécessités de service l’imposent), en accord avec le responsable de service, soit le mercredi après-midi soit le
vendredi après-midi.
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2) HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DES ATELIERS MUNICIPAUX  

Matin Après-midi

Lundi 7h00/12h00 13h/17h00

Mardi 7h00/12h00 13h/17h00

Mercredi
(1 sem/2)

Equipe 1 : 7h00/12h00
Equipe 2 : /

13h/17h00
/

Jeudi 7h00/12h00 13h/17h00

Vendredi
(1 semain/2)

Equipe 1 : /
Equipe 2 : 7h00/12h00

/
13h00/17h00

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4 jours.

 La durée quotidienne de travail est fixée à 9 heures.

 Les agents des ateliers municipaux bénéficient d’une journée non travaillée fixée le mercredi ou le vendredi
par alternance des équipes. 

 Les heures supplémentaires sont gérées dans le cadre des astreintes.

3) HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DE L’ESPACE JEUNESSE  

Les horaires d’ouverture au public du service espace jeunesse sont les suivants :   
Lundi, mardi, jeudi : de 14h00 à 18h00
Mercredi: de 10h00 à 12h00 – de 14h00 à 18h00
Vendredi: de 14h00 à 20h00

Horaires de travail des agents     :  

Plages fixes
Cas 1 : 32h00
Cas 2 : 31h00

Plages variables
Cas 1 : 3h00
Cas 2 : 4h00

Lundi Service fermé 14h00/18h00 13h00/14h00
18h00/19h00

Mardi 9h00/12h00 14h00/18h00
8h00/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
18h00/19h00

Mercredi 9h00/12h00 14h00/18h00

Jeudi 9h00/12h00 14h00/18h00

Vendredi Cas 1 : 9h00/12h00
Cas 2 : ½ journée non 
travaillée

14h00/18h00
14h00/20h00 (pause de 
20min)

8h00/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
18h00/19h00
13h00/14h00

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures du lundi après-midi au vendredi inclus.

 L’agent, employé à temps plein, est tenu de respecter les plages fixes de travail et de réaliser 3h00 ou 4h00
(suivant les horaires de travail définis le vendredi), dans le cadre des plages variables indiquées ci-dessus.

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues n’est
pas pris en compte.

8
VILLE DE GUEBWILLER Page 804



 Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.

4) HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA MEDIATHEQUE  

Plages fixes (7h00/jour* 4 jours) + samedi de 9h00 à 
13h00

Plages variables (4h00) –
soit 1 heure/jour du 
mardi au vendredi.

Mardi 9h00/12h00 14h00/18h00

8h00/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
18h00/19h00

Mercredi 9h00/12h00 14h00/18h00

Jeudi 9h00/12h00 14h00/18h00

Vendredi 9h00/12h00 14h00/18h00

Samedi 9h00/13h00

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures du mardi au samedi inclus.

 L’agent,  à  temps  plein,  est  tenu  de  respecter  les  plages  fixes  de  travail  (7h00/jour)  et  de  réaliser
quotidiennement 1h00 de service / 4 jours par semaine, dans le cadre des plages variables indiquées ci-
dessus. 

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues n’est 
pas pris en compte.

 Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.

5) HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DU SERVICE CULTUREL  

Plages fixes (7h00/jour* 4 jours) + ½ journée de 4h00 
de 8h00 à 12h00 ou de 8h30 à 12h30 ou de 9h00 à 
13h00

Plages variables (1h00/ 4
jours/sem)

Lundi 9h00/12h00 14h00/18h00

8h00/9h00
12h00/14h00 (1h00 max)
18h00/19h00

Mardi 9h00/12h00 14h00/18h00

Mercredi 9h00/12h00 14h00/18h00*

Jeudi 9h00/12h00 14h00/18h00

Vendredi 9h00/12h00 14h00/18h00*

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 36 heures sur 4.5 jours.

 L’agent,  à  temps  plein,  est  tenu  de  respecter  les  plages  fixes  de  travail  (7h00/jour)  et  de  réaliser
quotidiennement 1h00 de service / 4 jours par semaine, dans le cadre des plages variables indiquées ci-
dessus. 

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues n’est
pas pris en compte.

 Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.
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 La demi-journée non travaillée est  fixée  de manière permanente (sans pouvoir  être  déplacée sauf  si  les
nécessités de service l’imposent), en accord avec le responsable de service, soit le mercredi après-midi soit le
vendredi après-midi.

6) LES HORAIRES DE TRAVAIL DE L’AGENT CHARGE DE L’ACCUEIL DU MUSEE  

Plages fixes (33 heures) Plages variables (2h00)

Mercredi 9h00/12h00 13h00/18h00 8h00/9h00
18h00/19h00

Jeudi 9h00/12h00 13h00/18h00

Vendredi 9h00/12h00 13h00/18h00

Samedi 13h45/18h15

Dimanche 13h45/18h15

 La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures du mercredi au dimanche inclus.

 L’agent, employé à temps plein, est tenu de respecter les plages fixes de travail et de réaliser 2h00 de
service, dans le cadre des plages variables indiquées ci-dessus.

 Sauf réunion de travail ou motif exceptionnel, le temps de travail réalisé en dehors des plages prévues
n’est pas pris en compte.

7) LES HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS DE NETTOYAGE  

Les coordonnateurs d’entretien des bâtiments municipaux, chargés de superviser et de coordonner le travail
des agents de nettoyage, sont employés à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires.  
Les agents de nettoyage exercent leurs fonctions dans le cadre d’un temps non complet. 

La quotité de travail est définie en fonction de la superficie du bâtiment communal et de ses extérieurs, dont ils
ont la charge, mais aussi du taux d’occupation des lieux.
Les horaires de travail  sont variables d’un bâtiment à un autre et fonction des horaires d’occupation des
usagers. 

8) LES HORAIRES DE TRAVAIL DU SERVICE DE POLICE MUNICIPALE  

Les horaires de travail du service de police municipale ont été définis afin de poursuivre deux objectifs : 
 Couvrir la plage horaire la plus grande en garantissant, autant que possible, une continuité de service

public sur toute l’amplitude, en répondant de manière optimale aux objectifs fixés par le Maire et/ou
l’adjoint délégué à la sécurité, 

 Introduire ponctuellement de la souplesse pour répondre à des problématiques ou attentes légitimes
clairement identifiées et nécessitant la présence des agents de la police municipale.

A ces fins, l’amplitude hebdomadaire de travail est fixée à 35h00 accomplies sur cinq jours.
Le temps de service effectif ne pourra pas dépasser 10h00 sur une amplitude maximale de 12h00.

Lorsque l’effectif du service de Police Municipale sera au complet (4 agents), les agents seront répartis en
deux équipes, travaillant du lundi au vendredi de la manière suivante :  
- Equipe 1   : de 7h00 à 14h00
- Equipe 2   : de 12h00 à 19h00 ou de 13h00 à 20h00 ou de 15h00 à 22h00 ou de 17h00 à 00h00.

Un temps de pause de 20 minutes est à observer au terme de 6h00 de service consécutif. Les agents restent
à la disposition de l’employeur durant ce laps de temps et  ne peuvent donc pas vaquer librement à des
activités personnelles.
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A contrario, lorsque l’effectif n’est pas au complet, pour une des raisons suivantes : nécessités de service,
congés,  formation,  maladie,  récupération d’heures supplémentaires,  un horaire  dit  de journée est  mis en
place : le matin : de 9h00 à 12h30 – L’après-midi : de 14h00 à 17h30.

Les horaires quotidiens définis précédemment sont interchangeables dans le respect des garanties minimales
fixées  par  la  loi  et  les  textes  en  vigueur,  et  font  l’objet  d’un  planning  prévisionnel  mensuel  établi  en
concertation  et  remis  à  M.  le  Maire,  M.  l’adjoint  à  la  sécurité,  M.  le  Directeur  Général  des  Services,  le
secrétariat du Maire et aux agents du service.

Les horaires définis du lundi au vendredi pourront faire l’objet d’un aménagement et permettre ponctuellement,
lorsque la situation l’exige, le travail le samedi sur l’un ou l’autre horaire. Dans ce cas, l’équipe effectuera ses
horaires du mardi au samedi.

Lorsqu’une problématique nécessite la présence des agents de la police municipale en dehors des plages
horaires définies dans la présente proposition, y compris dimanche et jour férié, le temps de travail sera alors
considéré comme du travail supplémentaire et récupéré.

9) LES HORAIRES DE TRAVAIL DES ATSEM ET L’ANNUALISATION DE LEUR TEMPS DE   
TRAVAIL 

L’activité professionnelle des Atsem est soumise au rythme scolaire. L'année scolaire est répartie sur une 
moyenne de 36 semaines, avec des semaines de 4 jours de travail (lundi, mardi, jeudi et vendredi).

Les horaires de travail des Atsem     sont les suivants :   
 Lundi, mardi et jeudi de 7h25 à 11h55 et de 13h15 à 16h50 : 8h05 minutes (8.08 centièmes)/jour.
 le vendredi : de 7h25 à 11h55 et de 13h15 à 16h40 : 7h55 minutes (7.92 centièmes)/jour.

Afin de permettre aux Atsem de percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de 
travail effectif, en fonction ou non de la survenance de vacances scolaires, leur temps de travail est annualisé,
suivant la formule de calcul ci-dessus :

Calcul de l’annualisation     :   
32.16* 36 (nombre de semaines d’écoles) : 1157.76

Les Atsem effectueront par ailleurs une journée de rangement de 7 heures avant la fin de l’année scolaire (2 
mercredis de 3h30) et une journée de préparation la veille de la rentrée.
1157.76 + 14 = 1171.76 centièmes

Il convient de retirer  le vendredi suivant l’ascension,  journée non travaillée (-7.92 centièmes)
1171.76 - 7.92 =  1163.84 centièmes

1163.84*35/1586* = 25.68 centièmes
*(si l’agent peut prétendre chaque année à deux jours de fractionnement, pour avoir posé ses congés en dehors de la 
période du 1e mai au 31 octobre, le calcul de l’annualisation peut se faire sur la base de 1586 heures). 

Le taux de rémunération des Atsem est fixé à 25.68 centièmes.
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IV) LA GESTION DU TEMPS PARTIEL

Un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut être autorisé, à sa demande, à travailler à temps partiel pour
différents motifs. 
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est de droit (c'est-à-dire que l'administration ne peut
pas le refuser) ou accordé sous réserve des nécessités de service.

1) LE TEMPS PARTIEL DE DROIT   

Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet et à temps non complet bénéficient d’un temps
partiel de droit pour les motifs suivants : 
- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption jusqu’à
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
-  Pour  donner  des  soins  à  un  conjoint,  à  un  enfant  à  charge  ou  un  ascendant  atteint  d’un  handicap,
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. 
- Travailleurs handicapés : lorsqu’ils relèvent des 1°, 2°, 3°, 4 ; 9°, 10° et 11° de l’article L.323-3 du code du
travail. 
- Pour créer ou reprendre une entreprise 

Les quotités accordées dans le cadre du temps partiel de droit sont limitées à 50, 60, 70 et 80%. Le service à
temps  partiel  peut  être  accompli  dans  un  cadre  hebdomadaire,  mensuel  ou  annuel  au  choix  de
l’administration.

2) LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION  

a) Les bénéficiaires  
Seuls les fonctionnaires à temps complet peuvent être autorisés, sous réserve des nécessités de la continuité
et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, à
bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. 
Les agents non-titulaires de droit public peuvent y prétendre s’ils sont employés depuis plus d’un an, de façon
continue, dans la même collectivité.

b) La décision de l’autorité territoriale  
La marge de manœuvre de l’autorité territoriale en matière de décision d’octroi ou de refus de temps partiel
dépend de la nature de la demande. 
Le temps partiel sur autorisation n’est pas un droit mais une possibilité accordée par l’autorité territoriale sur la
base de 2 critères cumulatifs : 
- la prise en compte des nécessités de service 
- l’examen des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

Suite à l’étude de ces éléments, l’autorité territoriale prend sa décision. 

Si l'agent conteste le refus de l'autorisation de travail à temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice du
travail  à  temps  partiel  (quotité,  modalités  d'organisation,  ...),  il  peut  saisir  la  commission  administrative
paritaire (C.A.P.) compétente qui émettra un avis. 
Cette possibilité n'est ouverte qu'aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents non titulaires ne relevant
pas des Commissions Administratives Paritaires. 

Le choix de la quotité et du mode d’organisation est fixé sur la durée de l’autorisation. Toutefois, à l’initiative
de l’agent ou de l’autorité territoriale, une modification peut intervenir en cours de période, soit s’il y a accord
entre les parties, soit  si  les nécessités de service, notamment l’obligation de continuité de service public,
l’imposent.

3) LES MODALITES DE REINTEGRATION  

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire est réintégré de plein droit dans son emploi d’origine ou, à défaut, dans
un autre emploi correspondant à son grade ou emploi au terme de la période d’autorisation de travail à temps
partiel.
L’agent non titulaire peut être maintenu, à titre exceptionnel, dans des fonctions à temps partiel si la possibilité
d’emploi à temps plein n’existe pas au moment de sa réintégration.
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La fin de l’autorisation de travail à temps partiel intervient notamment :
- pour le temps partiel sur autorisation : à l’issue de la période de 3 ans de renouvellement tacite,
-  pour  le  temps partiel  de droit  pour  élever  un enfant  :  au jour  du 3ème anniversaire  de l’enfant  ou de
l’échéance du délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, quel que soit l’âge de l’enfant,
- dans le cas du temps partiel de droit pour donner des soins, au jour où les conditions pour en bénéficier ne
sont plus remplies.
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V) LA GESTION DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

1) SITUATION DES AGENTS A TEMPS COMPLET   

a)  Définition de la notion d’heures supplémentaires     :   
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale, au-delà dès
des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

Le cycle de travail est la période de référence sur la base de laquelle est organisé le travail.

Le nombre mensuel d’heures supplémentaires autorisé  est limité à 25 heures, toutes catégories d’heures
supplémentaires confondues. 
Ce  contingent  mensuel  peut  être  dépassé  sur  décision  de  l’autorité  territoriale,  si  des  circonstances
exceptionnelles le justifient, et pour une période limitée.

Dans ce cas, les représentants du personnel au Comité Technique (CT) en sont immédiatement informés.

Les  heures  supplémentaires  qui  auraient  été  effectuées au-delà  de  ce  contingent  (25  heures  /mois)  ne
peuvent donner lieu à aucune compensation statutaire, d’indemnité, ni de repos.

L'accomplissement d'heures supplémentaires ne doit pas conduire l'agent à dépasser les durées de travail 
effectif suivantes :

 48 heures au cours d'une même semaine
 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
 La durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 10 heures.
 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
 L’agent doit bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes toutes les 6 heures.
 Le repos quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures
 Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures et comprendre en principe le 

dimanche.

Rappel     :  
Les heures supplémentaires doivent être autorisées par le responsable hiérarchique avant d’être réalisées. Ce
dernier en vérifiera le bien-fondé eu égard les nécessités de service.
Sauf  réunion de travail  ou motif  exceptionnel,  le  temps de travail  réalisé  en dehors des plages fixes ou
variables prévues n’est pas pris en compte.

b) Compensation des heures supplémentaires   
La décision de rémunérer les travaux supplémentaires ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir,
relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale.

La récupération des heures supplémentaires est le principe. Le paiement reste l’exception.

Lorsqu’elles sont  récupérées,  le  temps de récupération est  égal  à la durée des travaux supplémentaires
effectués. Aucune majoration n’est appliquée pour nuit, dimanche ou jours fériés.

Lorsqu’elles sont  rémunérées,  les heures supplémentaires sont  majorées de 25% pour les 14 premières
heures et de 27% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires de nuit, réalisées de 22 heures à 7 heures, sont majorées de 100% (x2).

Les heures supplémentaires de dimanche et jours fériés sont majorées de 2/3 (x 1.66).

2) SITUATION DES AGENTS A TEMPS NON COMPLET  

Les agents à temps non complet, qui effectuent des heures au-delà de leur cycle de travail, effectuent  des
heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet (35 heures). Ces heures sont rémunérées sans
majoration. 
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires, compensées dans les mêmes
conditions que les agents à temps complet.
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3) SITUATION DES AGENTS A TEMPS PARTIEL   

Les agents autorisés à exercer leurs fonctions dans le cadre d’un temps partiel, n’ont pas vocation à effectuer 
des heures supplémentaires. 
Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, le temps de récupération est égal à 
la durée des travaux supplémentaires effectués.
En  cas  d’indemnisation,  les  heures  effectuées  jusqu’’à  35  heures  sont  des  heures  supplémentaires
indemnisées au taux normal.
Au-delà de 35 heures, ces heures sont indemnisées sur la base du taux horaire, d’un agent au même indice,  
exerçant à temps complet.

4) SITUATION DES AGENTS DE CATEGORIE A  

Compte tenu de la spécificité de  leurs fonctions et du régime indemnitaire qu’il leur est attribué, les agents de
catégorie A adapteront leurs horaires de travail à leur charge de travail effective. Les heures supplémentaires
effectuées au-delà de 20 heures/an pourront être récupérées ou placées sur un Compte Epargne-Temps. 
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VI) LA GESTION DES CONGES ANNUELS

1) LA DUREE DES CONGES ANNUELS    

Le congé annuel est d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par
l’agent, pour une année de service du 1er janvier au 31 décembre. 
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés, correspondant au nombre de jours
effectivement travaillés par l’agent (qu’il soit à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel).
Pour poser une semaine de congés annuels,  l’agent doit  poser  le nombre de jours correspondant à ses
obligations hebdomadaires de service. 

Exemples     :  

Le nombre de jours de congés annuels est proratisé en fonction de la durée des services accomplis pendant
la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre).
Le  nombre  de  jour  obtenu  est  arrondi  à  la  demi-journée  immédiatement  supérieure  conformément  à  la
circulaire n°82-70 du 09 avril 1982. 
Aucune  disposition  légale  ou  règlementaire  n’impose  à  l’agent  d’épuiser  ses  congés  annuels  dans  son
administration d’origine avant une mutation par exemple. Les droits à congés sont acquis du 1er janvier au 31
décembre de l’année civile et peuvent être utilisés indifféremment dans la collectivité d’origine ou d’accueil de
l’agent. 

A noter     :  
L’agent n’acquiert pas de droits à congé au titre des périodes durant lesquelles il  reste placé en position
statutaire  d’activité  mais  n’exerce pas effectivement ses fonctions (périodes de suspension dans l’attente
d’une sanction disciplinaire, période d’exclusion temporaire des fonctions). 
De même, l’agent n’acquiert pas de droits à congés lorsqu’il est placé dans une position autre que l’activité
(disponibilité, congé parental). 
Le fonctionnaire placé en position de détachement acquiert des droits à congés annuels dans l’administration
d’origine ou l’organisme d’accueil.

2) LES JOURS DE FRACTIONNEMENT  

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont accordés aux agents qui
remplissent les conditions pour en bénéficier :
- 1 jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, 
- 2 jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la
période précitée.
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Agent à temps non complet 
travaillant 5 matinées par 
semaine :

5 x 5 = 25 jours de congés
payés

Agent administratif à temps 
complet travaillant 4.5 jours par 
semaine :

5 x 4.5 = 22.5 jours de congés
payés

Agent technique à temps 
complet travaillant 4 jours par 
semaine :

5 x 4 = 20 jours de congés
payés

Agent administratif travaillant à 
temps partiel (4 jours par 
semaine)

5 x 4 = 20 jours de congés
payés
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Les jours de fractionnement doivent être posés par journée ou demi-journée.

3) L’ATTRIBUTION DES CONGES ANNUELS  

Les congés annuels constituent un droit pour les agents publics mais les dates de bénéfice de ces congés
restent soumises à l’accord express du chef de service.

Le calendrier des congés annuels est établi par l’autorité territoriale après consultation des agents. En fonction
des nécessités de service, il appartient à l’autorité territoriale de décider des modalités de fractionnement et
d’échelonnement des congés.

L’acceptation du calendrier des congés annuels ne vaut pas autorisation de départ en congé. L’agent devra
présenter une demande de congé et celle-ci devra être acceptée et signée avant son départ.

Un refus de l’autorité territoriale sur les congés annuels d’un agent doit être motivé.

Aucune absence non autorisée au préalable ou non justifiée par un certificat médical ne sera régularisée par
un jour de congé. Dans ce cas, la procédure disciplinaire pourra être mise en œuvre.

Un agent en congés annuels ne peut être absent du service plus de 31 jours consécutifs. Exception pour les
fonctionnaires originaires de Corse ou d’un TOM et conjoints autorisés : congé bonifié, congés cumulés.

Le congé annuel peut être interrompu par l’autorité territoriale, en cas d’urgence ou de nécessités de service,
et notamment pour assurer la continuité de ce dernier, sous le contrôle du juge administratif.

L’agent a droit au report de la période de congé annuel qui coïncide avec une période d’incapacité de travail,
que l’incapacité de travail survienne avant le congé annuel ou au cours de celui-ci. 

Lorsque l’agent a finalement été placé en congé de maladie, il  conserve son droit à la fraction du congé
annuel  non  utilisée.  Elle  pourra  être  prise  soit  immédiatement  à  la  suite  du  congé  de  maladie,  aucune
disposition n’obligeant l’agent à reprendre ses fonctions après un congé maladie pour pouvoir bénéficier d’un
congé annuel, soit à une période ultérieure.

4) LE REPORT DES CONGES ANNUELS   

Les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. 

Cependant, l’autorité territoriale peut, de manière exceptionnelle, autoriser ce report si elle l’estime nécessaire
et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle. En cas de report autorisé, les congés devront être posés au plus
tard le 10 janvier de l’année suivante.

L’autorité territoriale est tenue d’accorder automatiquement le report des congés annuels restant dû au titre de
l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un congé de maladie ou de maternité, n’a pas pu prendre tout ou une
partie de ses congés à la fin de l’année de référence. 
Ainsi conformément au statut et à la jurisprudence (CJCE & application par le tribunal administratif  d’Orléans
du 21 janvier 2014), le droit à congés est recalculé dans le respect de 4 semaines  par année civile et dans le
cadre d’une période de report admissible limitée à 15 mois. 

Exemple : 
Un agent est placé en congé de longue maladie (trois ans) à compter du 20 août de l’année N 
Son solde de congés restant dû est de 14 jours. 
A l’issue de son congé de longue maladie, et sous réserve de son aptitude physique à la reprise, à compter du
21 août N+3 : 

 Les  congés  acquis  et  non  pris  en  N  seront  perdus  (ne  peuvent  pas  être  reportés  au-delà  du
01/04/N+2 soit 15 mois après la fin de la période de référence) 

 Les congés annuels acquis en N+1 seront également perdus (ne peuvent pas être reportés au-delà
du 01/04/N+3) 

 Les congés annuels acquis en N+2 pourront être reportés jusqu’au 01/04/N+4 
 L’agent aura, de plus, droit à l’intégralité des congés annuels acquis en N+3.

17
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VII) LA GESTION DES RTT

1) LES DROITS A RTT   

La durée légale du travail effectif dans les collectivités territoriales est de 35 heures par semaine (ou 1600
heures/an + jour de solidarité).

Lorsqu'un  agent  effectue  plus  de  35     heures  par  semaine  ,  il  peut  bénéficier,  en  compensation,  de  jours
supplémentaires de repos pour réduction du temps de travail (RTT).

Les agents, dont le cycle de travail est organisé sur 36 heures par semaine, bénéficient de 6 jours de RTT par
an.

Les jours de RTT des agents travaillant à temps partiel, sont déterminés proportionnellement à leur quotité de
travail à temps partiel, sur la base des droits ouverts pour un agent travaillant à temps complet, soit : 
- Agent à 90% : 5.5 jours
- Agent à 80% : 5 jours
- Agent à 70% : 4 jours
- Agent à 60% : 3.5 jours
- Agent à 50% : 3 jours

Seuls les jours de travail effectifs donneront lieu à des jours de RTT. 

Ainsi, les jours de RTT ne seront pas dus au titre des congés pour raison de santé :  congés de maladie
ordinaire, congés de longue maladie, congés de longue durée, congés pour accident de service et congés
pour maladie professionnelle. 

Ne sont pas concernés  les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés particuliers :
congés pour exercer un mandat électif local, décharges d’activité pour mandat syndical, congés de formation
professionnelle.

Règle de calcul de déduction des jours de RTT     :  
N1 = nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N = 228 jours) 
N2 = nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime hebdomadaire (6)
Quotient de réduction Q = 228/6 =38.
En conséquence  dès lors  qu’un  agent  atteint  en une seule  fois  ou cumulativement  un nombre de jours
d’absence égal à Q (38 jours), il convient d’amputer son crédit annuel d’une journée.

2) LES MODALITES DE LIQUIDATION DES DROITS A RTT   

L’autorité territoriale se réserve le droit d’imposer certains RTT (jour de solidarité, fermeture des services).

Le fractionnement des jours RTT ne pourra être inférieur à une demi-journée. Ils ne pourront ni précéder ni
suivre immédiatement des jours de congés payés.

Les RTT, qui n’auront pas été posés à l’issue de l’année civile en cours pourront être placés sur un Compte
Epargne-Temps. A défaut, ils seront perdus.
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VIII) LES JOURS FERIES

Les jours fériés sont chômés, lorsque les nécessités de services le permettent.

Certains services publics ne peuvent pas interrompre leur activité les jours fériés (musée, service culturel,...)
et ces jours sont alors inclus dans le calendrier de travail de l'agent et travaillés.

De manière générale, les jours fériés ne sont pas récupérables, ni par l'agent, ni par l'administration : 
- L'administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail non effectuées

un jour férié. 
- De même,  un agent  ne  peut  pas  prétendre  à  un  jour  de  congé supplémentaire  ou  à  une  indemnité

compensatrice quand un jour férié tombe un jour non travaillé (un dimanche par exemple).

- L’agent ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour férié tombe un jour où il ne
travaille  pas  (demi-journée  ou  journée  non  travaillée  liée  au  temps  partiel  ou  au  cycle  de  travail
hebdomadaire).

19
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IX) LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Instauré par le décret n°2004-878 du 26 août 2004, le Compte Epargne-Temps (C.E.T) constitue un report de
jours de congés non pris dans l’année. 

L’ouverture d’un C.E.T est de droit, dès lors que l’agent en fait la demande écrite, et remplit les  conditions
cumulatives suivantes : 
- être agent titulaire ou contractuel de droit public de la FPT ou fonctionnaire de la FPE ou FPH accueillis par

détachement,
- exercer ses fonctions au sein d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial,
- être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.

Le C.E.T est alimenté au choix par l'agent, par :
- le report de RTT, sans limitation du nombre.
- le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être

inférieur à 20 jours (pour un agent à temps complet). 
- les jours de fractionnement, accordés au titre des jours de congés annuels non pris, dans la période du 1er

mai au 31 octobre.
- les jours de repos compensateur (récupération des heures supplémentaires notamment).

Le C.E.T ne peut pas être alimenté ni par le report de congés bonifiés, ni par le report de congés annuels, de
jours de RTT et, le cas échéant, de repos compensateurs acquis durant les périodes de stage.

Le nombre total des jours épargnés sur le C.E.T ne peut excéder 60 jours.

Les congés pris au titre du C.E.T sont assimilés à une période d’activité et sont rémunérés comme tels. 

L’agent conserve ses droits à avancement et à retraite, le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi du 26
janvier  1984  ainsi  que  la  rémunération  qui  était  la  sienne  avant  l’octroi  de  ce  congé,  à  l’exclusion  des
indemnités  d’astreinte  et  de  permanence,  des  indemnités  horaires  pour  travaux  supplémentaires  et  de
l’indemnité pour travaux le dimanche et jours fériés.

La procédure d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du C.E.T est consultable sur commun, 
dossier RH, sous dossier « Compte Epargne-Temps » - Cf délibération du Conseil Municipal du
25 novembre 2019.
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X) LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
(Dans l’attente de la publication du nouveau décret)

Les autorisations spéciales d'absence permettent à l'agent de s'absenter de son poste de travail, avec l'accord
de l'autorité territoriale,  pour des motifs précis  et  sous réserve de fournir  un justificatif.  Ces autorisations
spéciales d'absence sont distinctes des congés annuels et ne constituent pas un droit pour les agents.

1) LA LISTE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE POUR RAISONS FAMILIALES   

OBJET DUREE OBSERVATIONS

GARDE ENFANT 
MALADE

Durée des obligations hebdomadaires de 
service + 1 jour
Doublement possible si l’agent assume seul la 
charge de l’enfant ou si le conjoint est à la 
recherche d’un emploi ou ne bénéficie pas de 
par son emploi d’une autorisation d’absence.

Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de 
service, pour des enfants âgés 
de 16 ans au plus (pas de limite
d’âge pour les handicapés).
Autorisation accordée par 
année civile, quel que soit le 
nombre d’enfants.

MARIAGE/PACS

Agent 5 jours ouvrables Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative. Délai de route 
laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale (maximum
48 heures).

Enfant 3 jours ouvrables
Parents, beaux parents, 
frères et sœurs, oncle…

1 jour ouvrable

NAISSANCE OU 
ADOPTION

 3 jours ouvrables consécutifs ou non qui 
doivent être inclus dans la période des 15 jours
entourant la naissance.

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative.

Le jour accordé au titre du 
baptême, de la communion ou 
des noces doit être pris au 
moment de l’évènement (la 
veille ou le lendemain).

BAPTEME COMMUNION 1 jour ouvrable

NOCE D'ARGENT Agent 1 jour ouvrable

NOCE D'OR Parents ou beaux-
parents de l'agent

1 jour ouvrable

DEMENAGEMENT 1 jour ouvrable

DECES

Conjoint (ou pacsé ou 
concubin)
Parents – beaux-parents

Enfant

3 jours ouvrables

5 jours
7 jours si l’enfant a
- de 25 ans + ASA 
de 8 jours 
fractionnables à 
prendre dans un 
délai d’un an

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative.
Jours éventuellement non 
consécutifs.

Des autres ascendants, 
frère, oncle, neveu, 
beau-frère …

1 jour ouvrable
Jour accordé pour la 
participation aux obsèques : non
dû si les obsèques se déroulent 
un jour non travaillé.

MALADIE TRES GRAVE

Conjoint (ou pacsé ou 
concubin)
Enfant
Parents – beaux-parents

Frère, oncle, neveu, beau-
frère

3 jours ouvrables

1 Jour ouvrable

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce 
justificative.
Jours éventuellement non 
consécutifs. Délai de route 
laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale (max 48h).
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2) LA LISTE DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE   

OBJET DUREE OBSERVATIONS

Aménagement des horaires de travail 
si l’état de santé le justifie

Dans la limite d’une heure 
par jour

Autorisation accordée sur 
demande de l’agent et avis du 
médecin de prévention à compter 
du 3ème mois, compte tenu des 
nécessités des horaires de 
service.

Examens médicaux obligatoires / actes
nécessaires à la Procréation 
Médicalement Assistée

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit.

Permettre au conjoint d’assister aux 
examens prénataux/actes nécessaires 
à la Procréation Médicalement 
Assistée

Durée de l’examen – 
maximum de 3 examens
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XI) LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité finance des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. 

Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

La journée de solidarité peut être accomplie selon l'un des modes suivants :
- travail un jour férié normalement chômé autre que le 1er mai, les 25 et 26 décembre et le
Vendredi Saint,
- suppression d'une journée de RTT,
- toute autre organisation permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

Pour les agents travaillant à temps partiel, à temps non complet ou incomplet, les 7 heures de cette
journée sont proratisées en fonction de leur durée de travail.
Aucune proratisation n’est appliquée pour tenir compte de la durée du contrat sur l’année civile.

A  l’exception  des  Atsem,  les  agents  de  la  commune poseront  1  jour  de  RTT ou  de  congé  le  lundi  de
pentecôte.

Les Atsem stagiaires ou titulaires, dont la rémunération est annualisée, accompliront une journée de travail
supplémentaire de 5 heures.
Les Atsem non titulaires, dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 32.16 centièmes, accompliront une
journée de travail supplémentaire de 6 heures.

Cette journée de solidarité sera réalisée par les Atsem un mercredi, au mois de mai, de 8h00 à 13h00,  et sera
consacrée au nettoyage du matériel pédagogique, au rangement et ou à la préparation des ateliers.
 La date sera fixée au début de l’année scolaire par la direction, en concertation avec les Atsem. Elle pourra
être différente d’une école à une autre.
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 7-1. 
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recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

 
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011. 
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 Décrets   
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spéciale pour travail intensif. 

Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 

Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des astreintes et des permanences
dans la fonction publique territoriale. 

Décret n° 2007-22 du 5 janvier 2007 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de 
repos applicables à certaines catégories de personnels exerçant des compétences transférées aux 
collectivités territoriales en application des articles 18, 19, 30 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales. 

Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de 
droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État. 

 Arrêtés   

Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités 
d’aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État pour le ministère de la 
justice. 
Arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail des personnels 
travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application du décret n° 2000-815 du 
25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. 
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Direction des Ressources Humaines

N°20 – 06/2021

PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES PERMANENTS  

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, Adjoint au Maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Budgets, en date du 21 juin 2021.

Conformément au statut de la Fonction Publique Territoriale, il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif
des emplois à temps complet et des emplois à temps non complet, nécessaires au bon fonctionnement des
services.

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser le grade et la durée hebdomadaire de travail
afférents à l’emploi.

Par  la  présente,  il  est  tout  d’abord  demandé  aux  membres  du  conseil  municipal  d’approuver,  au  titre  de
l’avancement de grade, la création des postes ci-dessous, pour permettre la nomination des agents concernés, à
compter du 1er août 2021 : 

 Filière administrative – catégorie A  
- 1 poste d’attaché hors classe – temps complet (35/35ème)

 Filière administrative – catégorie B  
- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème)

 Filière administrative – Catégorie C  
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème)

 Filière technique – catégorie C   
- 1 poste d’agent de maîtrise principal – temps complet (35/35ème)
- 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème)
- 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe – temps non complet (25,68/35ème)

Il est précisé que les postes dont la création est proposée, sont parfaitement en adéquation avec les fonctions
assurées par les agents.

La suppression des postes, correspondants au grade d’origine des agents promus, sera soumise à l’approbation
des membres du conseil municipal, après avis des représentants du personnel au comité technique, lors d’une
prochaine séance.

Il est par ailleurs proposé au conseil municipal d’approuver la création de six postes permanents, à compter du 1er

juillet 2021.
Deux des cinq postes ont pour objet le remplacement d’agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite :

-  1  poste  d’assistant(e)  territorial(e)  spécialisé(e)  des  écoles  maternelles,  à  temps  non  complet
(25,68/35ème),  chargé(e)  de  l'assistance  au  personnel  enseignant  pour  la  réception,  l'animation  et
l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et
du matériel servant directement à ces enfants. L’agent recruté(e) sera rémunéré(e) sur le grade d’adjoint
technique.
- 1 poste d’agent de nettoyage, à temps non complet (20/35ème), chargé(e) de l’entretien des bâtiments
communaux et de leurs abords, correspondant au grade d’adjoint technique.

Les quatre autres postes correspondent à l’évolution des besoins des services :
- 1 poste de gestionnaire de paie, à temps non complet (24/35ème), correspondant au grade d’adjoint
administratif.
-  1 poste de chargé(e) d’accueil  et de médiation, à temps complet (35/35ème). Affecté(e) au musée
Théodore  Deck,  l’agent,  qui  sera  chargé(e)  de  l'accueil  physique  et  téléphonique  des  publics  et
d’élaborer  une  proposition  de  médiation  culturelle  spécifique  destinée  au  jeune  public  et  au  public
scolaire, sera recruté(e) sur le grade d’adjoint du patrimoine.
- 1 poste de chargé(e) de développement culturel, à temps complet (35/35ème), dont la mission sera
d’aider à la conception d’une programmation culturelle et à l’organisation des manifestations. L’agent
sera recruté(e) sur le grade d’adjoint du patrimoine.
-  1  poste  de  directeur/trice  de  la  coordination  des  projets  et  des  ressources,  à  temps  complet
(35/35ème), chargé(e) de participer à la coordination et la cohérence du développement des projets
municipaux, d’assurer la mise en œuvre de la dimension financière des projets, de sécuriser du point de
vue juridique l’ensemble des procédures internes  relevant de son domaine et d’optimiser l’emploi des
ressources de la commune. L’agent sera recruté(e) sur le grade d’attaché territorial.
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Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

- créée au tableau des effectifs de la commune les postes suivants :
• 1 poste d’attaché hors classe – temps complet (35/35ème),
• 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème),
• 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème),
• 1 poste d’agent de maîtrise principal – temps complet (35/35ème),
• 3 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe – temps complet (35/35ème),
• 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe – temps non complet (25,68/35ème),
• 1 poste d’adjoint technique – temps non complet (25.68/35eme), pour assurer les fonctions d’Atsem, 
• 1 poste d’adjoint administratif– temps non complet (24/35ème), pour assurer les fonctions de gestionnaire

de paie,
• 1  poste  d’adjoint  technique  –  temps  non  complet  (20/35ème),  pour  assurer  les  fonctions  d’agent  de

nettoyage,
• 2 postes d’adjoint du patrimoine – temps complet  (35/35ème) pour assurer les fonctions de  chargé(e)

d’accueil et de médiation et de chargé(e) de développement culturel.
• 1 poste d’attaché territorial – temps complet (35/35ème), pour assurer les fonctions de directeur/trice de la

coordination des projets et des ressources. 

-  dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés  seront
inscrits au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet.

---0---

 
Direction des Ressources Humaines

N°21 – 06/2021

PERSONNEL COMMUNAL – RÉGIME INDEMNITAIRE

Rapporteur : M. Daniel BRAUN, Adjoint au Maire délégué aux finances et à l’administration générale.

Dossier présenté à la Commission Finances et Budgets, en date du 21 juin 2021.

Les membres du conseil municipal ont le 12 juillet 2017 amendé le régime indemnitaire, afin de tenir compte de la
mise  en  œuvre  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des  Sujétions  et  de  l'Expertise,  le
« RIFSEEP ».

Le  RIFSEEP a  vocation  à  s'appliquer  à  tous  les  agents,  titulaires  et  non  titulaires,  quels  que  soient  leurs
catégories d’emplois, leurs filières ou leurs grades.

Ce nouveau régime indemnitaire s'articule autour de deux primes :
• l'Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l'Expertise (IFSE), tenant compte des éléments de

compétences, de responsabilités et de contraintes liées au poste.
• le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), correspondant à l'engagement professionnel et la manière de

servir.

Le RIFSEEP est applicable aux agents de la commune depuis le 1er août 2017 et exclusif de toutes autres primes,
à l'exception de celles pouvant être versées aux cadres d'emplois, pour lesquels les décrets d'application du
RIFSEEP n’ont pas encore été publiés (les agents de la police municipale).

Par délibération,  en date du 21 juin 2019,  le conseil  municipal  a approuvé les modifications apportées à la
délibération  initiale,  pour  permettre  l’attribution  du  RIFSEEP  aux  agents  relevant  du  cadre  d’emplois  des
assistants socio-éducatifs et la revalorisation des plafonds applicables, pour une meilleure reconnaissance des
responsabilités, de l’engagement professionnel et de la manière de servir des agents de la commune. 
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Au 1er août 2021 et en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, les montants individuels attribués au
titre de l’IFSE et du CIA, doivent être révisés, même en l’absence de changement de poste, pour tenir compte de
l’approfondissement des savoir-faire.

A cet  effet,  il  est  demandé  aux  membres  du  conseil  municipal  d’approuver  une  réévaluation  des  plafonds
applicables, en application du principe de libre administration, permettant aux collectivités de fixer librement les
plafonds de chacune des 2 parts et de déterminer les critères d’attribution, dans le respect du plafond global des
primes accordées aux agents de l’État.

Cette revalorisation vise également à faciliter le recrutement d’agents titulaires et non titulaires sur des métiers
dits en tension.

Il  est  précisé que les montants annuels  et  individuels maximums, tels qu'ils  sont indiqués dans le projet  de
délibération, restent inférieurs aux montants maxima annuels fixés par la Fonction Publique d’État.

Le conseil municipal après l’exposé et après en avoir délibéré par : 

Voix Pour : 33
F. KLEITZ / C. MULLER représentant : H. CORNEC / C. GRAWEY représentant : G. HIGELIN / D. BRAUN / I.
SCHROEDER représentant : L. HEBERLE / C. TOGNI / A. DEHESTRU / D. LOSSER / D. CAUTILLO / J-M
ROST /  A.  CHRISTMANN représentant  :  O.  ABTEY /  K.  DAYA /  J.  BRENDER-SYDA /  Y.  KELLER /  N.
FRIDMANN-PAWLOW / N. ANGELINI /  M. LOTZ / C. PLACET /  K. CLERGET-BIEHLER / C. REIBEL /  E.
HASSENFORDER /  H.  FRANÇOIS-AULLEN représentant  :  F.  MERTZ /  C.  FACCHIN /  P.  WIESSER /  G.
STICH / P. VEZINE / A. PIZZULO / F. LATRA

• approuve les modifications apportées à la délibération du 21 juin 2019 relative au RIFSEEP ;

• dit que les crédits nécessaires au paiement des primes du régime indemnitaire et celles liées à
des fonctions ou sujétions particulières seront prévus pour chaque exercice au budget voté par
le conseil municipal ;

• autorise M. le Maire ou son représentant à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

---0---
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PERSONNEL DES SERVICES MUNICIPAUX
RÉGIME INDEMNITAIRE

Il est rappelé que le régime indemnitaire se définit comme un complément de rémunération. Les avantages
consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991. Les primes et indemnités sont instituées en res-
pectant les principes suivants :

 elles reposent sur l’existence d’un texte législatif ou réglementaire (principe de légalité),
 leur versement est conditionné à une délibération de l’organe délibérant, déterminant, après avis du
comité technique, l’enveloppe budgétaire, la liste des bénéficiaires, les modalités de versement ainsi que les
critères d’attribution,
 l’autorité territoriale, par arrêté individuel, attribue à chaque agent son régime indemnitaire en res-
pectant le cadre prévu par la délibération,
 les versements effectués au titre du régime indemnitaire ne peuvent excéder les montants maxima
versés aux agents de l’État (principe de parité).

Il est également rappelé que le régime indemnitaire actuel applicable aux agents de la commune repose sur
des bases anciennes et nombreuses (la délibération la plus ancienne date de 1946 et la plus récente de
2013).

Bien que plusieurs fois amendé, le régime indemnitaire doit être revu afin de tenir compte de l’entrée en vi-
gueur du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel), ayant vocation à s’appliquer à tous les agents, quels que soient leurs grades
ou leurs filières, et à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles relatives à l’indemnisation du tra -
vail effectué.
Il est ainsi sans incidence sur les éléments obligatoires de rémunération : traitement de base indiciaire, nou-
velle bonification indiciaire, indemnité de difficulté administrative, supplément familial de traitement et de la
garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA).

Ce nouveau régime, exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir, s’articule autour d’une Indemnité principale liée aux Fonctions, Sujétions et Expertise (IFSE) et d’un
Complément Indemnitaire Annuel (CIA), assujetti à l’engagement professionnel et à la manière de servir.

Il est enfin précisé que le dispositif présenté a été approuvé à l’unanimité par le comité technique le 5 juillet
dernier.

Introduction

Au titre du régime indemnitaire, il est proposé la répartition des primes selon 2 catégories :
- d’une part, de celles résultant des modalités d’organisation des services décidées par l’autorité terri -

toriale,
- et,  d’autre part,  de celles relevant des compléments de rémunération et prenant notamment en

compte les éléments de compétences, de responsabilités et de contraintes particulières liées aux
postes.

Article 1      - Conditions générales  

Par équivalence avec le régime indemnitaire applicable aux agents de l’État, les textes de référence fixant
les montants maxima individuels des primes et indemnités instituées par la présente délibération figurent en
annexe.

Toutes les primes et indemnités instituées par la présente délibération évoluent annuellement en fonction
des textes qui les régissent.
Toutes ces primes et indemnités sont modulées en fonction du temps de travail de chaque agent.

Toutes ces primes et indemnités sont ouvertes aux agents titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires, si leur
temps de travail est égal ou supérieur à 800 heures par an, à l’exception des agents recrutés sur la base re-
levant du droit privé.

Les montants individuels dus au titre du régime indemnitaire institué à l’article 3 de la présente délibération
sont arrêtés annuellement pour chaque agent.
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Article 2 - Au titre du travail effectué

En fonction des conditions d’organisation du temps de travail qui lui sont propres et après validation en cas
de changement du dispositif par le comité technique, chaque agent peut être amené à percevoir des indem-
nités pour astreintes, travail de nuit, travail de dimanche ou pour élections.

En fonction du cycle de travail qui lui est propre, chaque agent de catégorie C ou agent de catégorie B dont
l’indice brut est inférieur à 380, pourra également percevoir le paiement des heures supplémentaires effec-
tuées au-delà de celles fixées par le cycle, sur demande de l’autorité territoriale ou de sa hiérarchie, en fonc-
tion d’un état récapitulatif dûment visé et en l’absence de possibilité, dans l’intérêt du service, de récupérer
ces heures.

Sur la base des missions qui lui sont confiées par l’autorité territoriale ou sa hiérarchie, chaque agent peut
en outre prétendre aux remboursements de ses frais de déplacement, sur la base d’un état récapitulatif dû -
ment visé.

Dans tous les cas qui précèdent, ces indemnités sont, autant que possible, versées avec la paye du mois
suivant.

Article 3 - Au titre du régime indemnitaire

Article 3-1 – Prime annuelle

Chaque agent stagiaire, titulaire, et non titulaire, quelle que soit sa catégorie, sa filière, son grade et sa fonc-
tion, continue de percevoir une prime, intitulée « prime annuelle » sur le fondement de l’article 111 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Article 3-2 – Régime initial

Chaque agent visé à l’article 1er, dispose d’un régime indemnitaire initial qui lui est propre, reposant sur la
nature, les spécificités et l’étendue de ses fonctions (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise -
IFSE) d’une part, et sur son implication et sa manière de servir (Complément Indemnitaire Annuel – CIA),
d’autre part.
Le montant individuel maximum auquel peut prétendre un agent au titre du régime indemnitaire initial est fonction du
groupe auquel il appartient. Les critères permettant le classement de chaque agent dans un groupe sont les suivants :

Sujétions particulières
au regard de l’environ-

nement

Contraintes horaires (conseil, réunions, week-ends, etc.) 1 3 3
Accueil du public 1 3 3
Environnement de travail (intempéries, nuits, etc.) 1 3 3

Encadrement, coordi-
nation, pilotage ou

conception

Encadrement direct et coordination 2 3 6
Pilotage, conduite de projets 2 3 6
Conception (élaboration de dossiers stratégiques) 2 3 6

Expertise, expérience
ou qualification

Expertise et expérience 3 3 9
Qualification 3 3 9

Nombre maximum de points 45

Les agents dont le total de points est compris entre 0 et 15 sont classés dans le groupe 1.
Les agents dont le total de points est compris entre 16 et 30 sont classés dans le groupe 2.
Les agents dont le total de points est supérieur à 30 sont classés dans le groupe 3.

Les montants maxima individuels attribuables sont arrêtés comme suit :
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CADRES D’EMPLOIS DE CATÉGORIES A et A+

Attachés territoriaux
Ingénieurs territoriaux

Attachés de conservation du patrimoine et des biblio-
thèques

Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques
Assistants socio-éducatif (dans la limite des plafonds fixés

par arrêté du 03 juin 2015)

MONTANT ANNUEL MAXIMUM

Part n°1
« IFSE »

au titre de la na-
ture, des spécifici-
tés et de l’étendue

des fonctions

Part n°2
« CIA »

au titre de l’impli-
cation et la ma-
nière de service

GROUPES  DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MINI MAXI
% max

de la part
n°1

SOIT

Groupe 1 De 0 à 15 pts 600 € 10 350 € 30% 3 105 €

Groupe 2 De 16 à 30 pts 900 € 16 100 € 30% 4 830 €

Groupe 3 Supérieur à 30 pts 1 200 € 21 850 € 30% 6 555 €

CADRES D’EMPLOIS DE CATÉGORIES B

Rédacteurs territoriaux
Techniciens territoriaux
Animateurs territoriaux

Assistants de conservation du patrimoine et des biblio-
thèques

MONTANT ANNUEL MAXIMUM

Part n°1
« IFSE »

au titre de la na-
ture, des spécifici-
tés et de l’étendue

des fonctions

Part n°2
« CIA »

au titre de l’impli-
cation et la ma-
nière de service

GROUPES  DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MINI MAXI
% max

de la part
n°1

SOIT

Groupe 1 De 0 à 15 pts 600 € 8 175 € 30% 2 453 €

Groupe 2 De 16 à 30 pts 900 € 11 990 € 30% 3 597 €

Groupe 3 Supérieur à 30 pts 1 200 € 13 400 € 30% 4 020 €

CADRES D’EMPLOIS DE CATÉGORIES C

Adjoints administratifs territoriaux
Adjoints techniques territoriaux
Agents de maîtrise territoriaux

Adjoints d’animation territoriaux
Agents sociaux territoriaux

Adjoints du patrimoine et des bibliothèques
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

MONTANT ANNUEL MAXIMUM

Part n°1
« IFSE »

au titre de la na-
ture, des spécifici-
tés et de l’étendue

des fonctions

Part n°2
« CIA »

au titre de l’implica-
tion et la manière

de service

GROUPES  DE
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE INDICATIF) MINI MAXI
% max de

la part
n°1

SOIT

Groupe 1 De 0 à 15 pts 600 € 4 360 € 30% 1 308 €

Groupe 2 De 16 à 30 pts 900 € 7 630 € 30% 2 289 €

Groupe 3 Supérieur à 30 pts 1 200 € 8 720 € 30% 2 616 €

Article 3-3-1°- Détermination du montant annuel de l’IFSE et des modalités de versement

Le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen annuel. Ce montant pourra être modifié en cours
d’année en cas de changement de fonctions, de cadre d’emplois ou de grade. 
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Le montant versé mensuellement au titre de la part n°1 « IFSE » correspond au :
[montant attribué annuellement au titre de la part n°1] / 12.

A compter du 46ème jour d’arrêt maladie (continus ou non) d’une année n, à l’exception des congés maternité,
des arrêts liés à un accident de travail ou à une hospitalisation, il est retranché 1/30ème du montant mensuel
par jour d’absence, sans distinction entre les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue du -
rée ou de grave maladie.

Article 3-2-2°- Détermination du montant annuel du CIA et modalités de versement

Le montant versé semestriellement au titre de la part n°2 « CIA » correspond au
[montant attribué annuellement au titre de la part n°2] / 12.

A compter du 6ème jour d’absence d’une année n, à l’exception des congés maternité, des arrêts liés à un ac-
cident de travail ou à une hospitalisation, il est retranché 1/30ème du montant mensuel par jour d’absence,
sans distinction entre les congés de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée ou de grave ma-
ladie.

Article 4 - application

Le présent régime indemnitaire sera effectif à compter du 1er août 2019.

Pour les cadres d’emplois pour lesquels le décret permettant l’application du RIFSEEP n’est pas encore
paru, il sera fait application des dispositions précisées à l’article 3-2 permettant de déterminer le montant
maximum attribuable à l’agent concerné.
Ce montant maximum ne pourra pour autant pas être supérieur au montant maximum attribuable au titre du
régime indemnitaire de référence auquel il est encore attaché.
A la date de parution du décret correspondant, les agents intègrent automatiquement le cadre fixé par la pré-
sente délibération.

Par référence avec le régime indemnitaire des agents de l’État, les textes de référence des primes et
indemnités instituées par la présente délibération figurent en annexe de la présente délibération.

Au titre du travail effectué     :  
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) : filières administrative, technique, sanitaire et
sociale, culturelle : décret n°91-875 du 6 septembre 1991, décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) :  filière culturelle : décret n°91-875 du 6 sep-
tembre 1991, décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, arrêté du 12 mai 2014 (JO du 14 mai 2014).

Indemnité Horaire pour Travail Normal de Nuit : décret n°76-208 du 24février 1976, décret n°61-467 du 10
mai 1961, arrêté interministériel du 9 juillet 1968, arrêté interministériel du 30 août 2001.

Indemnité Horaire de travail le dimanche ou les jours fériés : arrêtés ministériel du 19 août 1975, arrêté mi-
nistériels du 31 décembre 1992.

Indemnités d’astreintes : décret n°2001-623 du 12 juillet 2001, décret n°2005-524 du 19 mai 2004, décret
n°2002-147 du 7 février 2002, décret n°2003-363 du 15 avril 2003, arrêtés des 7 février 2002 et 15 avril
2003.

Indemnités Forfaitaires Complémentaires pour Élections (IFCE) : décret n°86-252 du 20 février 1986, arrêté
interministériel du 27 février 1962, décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, arrêté du 14 janvier 2002.

Indemnités kilométriques : décret n°90-437 du 28 mai 1990, décret n°2000-928 du 22 septembre 2000, dé-
cret n°2001-654 du 19 juillet 2001, arrêté ministériel du 20 septembre 2001, arrêté ministériel du 26 no-
vembre 2001.

Indemnités de missions : décret n°91-573 du 19 juin 1991, arrêté ministériel du 8 avril 1994, arrêté ministé-
riel du 1er juillet 1999, arrêté ministériel du 22 septembre 2000, arrêté ministériel du 30 août 2001, arrêté mi-
nistériel du 20 septembre 2001.
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Au titre du régime indemnitaire     :  
13ème mois : toutes filières : article 111 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Prime de Responsabilité : décret n°88-631 du 6 mai 1998.

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement profes-
sionnel (RIFSEEP) : Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié (JO du 7 septembre 1991) ; Décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 (JO du 22 mai 2014) ; Arrêté du 20 mai 2014 (JO du 22 mai 2014) ; Arrêté du 19
mars 2015 (JO du 31 mars 2015) ; Arrêté du 3 juin 2015 (JO du 19 juin 2015) ;; Arrêté du 29 juin 2015 (JO
du 30 juin 2015) ; Arrêté du 27 août 2015 (JO du 1er septembre 2015), Arrêté du 30 décembre 2016.

Indemnité d’Administration et Technicité (IAT) : filières technique, sanitaire et sociale: décret n°91-875 du 6
septembre 1991, décret n°2002-61 du 14 janvier 2002, arrêté du 29 janvier 2002.

Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) :  filière culturelle : décret n°91-875 du 6  sep-
tembre 1991, décret n°2002-63 du 14 janvier 2002, arrêté du 29 janvier 2002.

Prime de Service et de Rendement (PSR) : décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, décret n°2009-
1558 du 15 décembre 2009, arrêté ministériel du 15 décembre 2009 modifié en dernier lieu par un arrêté mi -
nistériel du 30 août 2018.

Indemnité Spécifique de Service (ISS) : décret n°2003-799 du 25 août 2003 modifié en dernier lieu par le dé-
cret n° 2018-762 du 30 août 2018, arrêté ministériel du 30 août 2018.

Prime de Service (PS) : décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, décret n°96-552 du 19 juin 1996.

Prime de Technicité Forfaitaire des personnels de bibliothèque : décret n°91-875 du 6 septembre 1991, dé-
cret n°93-526 du 26 mars 1993, arrêté ministériel du 6 juillet 2000.

Indemnités spéciales mensuelles de fonction des gardiens de police municipale : décret n°97-702 du 31 mai
1997, décret n°2000-45 du 20 janvier 2000.
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VILLE DE GUEBWILLER – CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 28 JUIN 2021

DIVERS

1)    Peut-on  devenir  partenaire  du CEREMA pour  la  mise en place  du  projet  SESAME sur  la  ville  de  
GUEBWILLER     ?   (Mme Perrine Wiesser )

Mme WIESSER explique que le CEREMA est un centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement , c’est un établissement public tourné vers l’appui aux collectivités locales. Il propose
aujourd’hui le projet SESAME qui a pour objectif d’accompagner la décision en matière de choix des espèces
d’arbres en milieu urbain. Il s’agit d’aider à sélectionner les espèces d’arbres et d’arbustes les plus adaptés au
climat d’aujourd’hui et de demain en fonction du contexte local et des besoins de la collectivité. Chaque espèce
d’arbre fait l’objet d’une fiche technique comportant une note allant de 1 à 10 sur des critères bien définis (faculté
à réguler  le climat,  à s’adapter aux conditions climatiques etc.)  mais aussi  sur les risques en milieu urbain.
L’objectif final est donc l’adaptation des arbres en milieu urbain au réchauffement climatique pour les collectivités.
La question est donc de savoir si l’on pourrait mettre en place un partenariat avec le CEREMA qui recherche
actuellement de nouveaux partenaires pour développer son expertise scientifique. 

M. le Maire rappelle que pour des questions aussi techniques il existe des commissions municipales sur le thème
de l’environnement où il serait bien d’amener ce genre de sujet. 

M. KELLER  explique qu’il  a fait  des recherches sur le CEREMA et le  projet  SESAME, le rapport  étant très
volumineux il propose de le diffuser lors de la prochaine commission sur ce thème. Il précise que ce type de
projet nécessite des moyens humains dont la Ville ne dispose pas actuellement, mais une réflexion de ce type est
en cours même si elle n’est pas aussi poussée. Par ailleurs, la mise en valeur du patrimoine arboré est mise en
place depuis plusieurs années et notamment depuis 2018, 114 arbres ont été plantés. Des espèces locales ont
été choisies et avec l’aide d’un expert arbre de l’ONF en suivant les préconisations du GERPLAN. Le projet
SESAME a été mis en application dans la Ville de Metz mais il ne faut pas oublier qu’il faut adapter celui-ci au
territoire et au climat. 

2)   Où en est le plan de déplacement urbain de la ville ?   (Mme Hélène FRANCOIS-AULLEN)

Mme FRANCOIS-AULLEN souligne que c’est la fin de la première année de ce mandat et cite les propos de M.
KLEITZ lors de l’ouverture du premier conseil municipal « je peux dire aux membres de l’opposition que s’ils se
montrent constructifs nous le serons aussi. Nous aurons des différends ce qui est normal, les programmes n’étant
pas  les  mêmes.  Mais  je  suis  convaincu  que beaucoup de  nos  projets  recueilleront  votre  adhésion  et  nous
pourrons  donc  sainement  et  sereinement  débattre ».  Effectivement  un  très  grand  nombre  ont  obtenu  leur
adhésion, pour exemple le conseil du soir-même où il y a eu l’unanimité sur l’ensemble des points présentés. Elle
souligne également leur investissement en commission mais aussi dans la représentation de la Ville dans les
organismes extérieurs. 

Mme FRANCOIS-AULLEN s’interroge sur le plan de déplacement urbain de la Ville, car dernièrement en atelier
« schéma directeur vélo » à la CCRG, il a été dit par le cabinet Immergis, qu’apparemment, ils ne sont pas au
courant qu’à Guebwiller une piste cyclable  est prévue. Elle se demande où en est la collaboration des deux
cabinets entre la CCRG et la Ville. 

M MULLER répond qu’un bureau d’étude a été missionné pour le schéma mobilité dans le but d’avoir un schéma
directeur  des mobilités  actives  à  Guebwiller.  Il  travaille  actuellement  sur  la  première phase :  la  situation  de
Guebwiller, ses aménagements etc. Des associations ont été consultées pour cette première phase, ainsi que les
habitants de Guebwiller. Il y aura un rendu au mois de juillet, le retard est dû au fait qu’ils sont synchronisés avec
Immergis, qui étudie actuellement le territoire et non simplement Guebwiller. Le cabinet Immergis ne peut donc ne
pas être au courant du travail fait pour le plan de déplacement urbain à Guebwiller. Il ajoute que dès que le rendu
sera disponible il sera diffusé en commission. 

Mme FRANCOIS-AULLEN ajoute qu’elle est bien consciente que le travail est amorcé, elle a simplement été
interloquée lors de cet atelier. Elle demande si pour la suite des opérations la Ville va impliquer à nouveau le
collectif Bicychouette. 

M. MULLER répond que oui étant donné que le collectif devient un partenaire privilégié de cette étude, ils sont
sur le terrain et apportent de ce fait une richesse au projet et un point de vue différent .
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3)   Le groupe de travail sur l’élaboration d’un tableau de bord avec des indicateurs de développement  
durable s’est-il déjà réuni ? (Mme Hélène FRANCOIS-AULLEN)

Mme FRANCOIS-AULLEN souhaite savoir si ce groupe de travail a déjà démarré, où est ce qu’on en est. Pour
rappel, ce groupe de travail avait été proposé en réponse à l’une des questions de Mme WIESSER lors d’un
précédent conseil municipal. 

M. MULLER répond que suite à la question de Mme WIESSER, une réflexion a été faite pour appréhender le
budget vert. Un travail a été fait par les services pour définir un référentiel, ils se sont basés sur les années 2019
et 2020 pour voir comment décliner ce budget vert. Après ce travail énorme, le groupe de travail peut être réuni
pour une mise en place en 2022. Le groupe de travail va se réunir à partir de la rentrée prochaine. 

4)   Qu’allez-vous mettre en œuvre pour limiter les actes malveillants dans le parc de la Neuenb  o  urg et les  
agissements nuisibles et nocturnes de certains usagers (consommation d'alcool, fumette, interpellation
de jeunes filles, nuisances sonores, …)     ?   (Grégory STICH)

M. STICH explique que suite à une interpellation d’un riverain du parc de la Neuenbourg, il s’interroge sur les
agissements de certains usagers la nuit dans ce lieu. Ce parc est censé être fermé la nuit même si certaines
personnes ont des stratégies pour y entrer quand même après la fermeture. Il souhaite savoir ce qui peut être mis
en place pour éviter ces agissements qui sont visiblement assez récurrents et nuisibles. Un nouveau policier
municipal arrive au mois de juillet, par conséquent est ce qu’il est prévu des tournées nocturnes ou est ce que
c’est déjà quelque chose qui est fait par les services pour lutter contre ces incivilités.

M.  CAUTILLO répond  que ce parc a fait l’objet de beaucoup d’attentions depuis son ouverture il y a un an et
demi, des portes automatiques ont été mises en place ainsi que de la vidéoprotection. Les agents de police
municipale  sont  présents  de manière  permanente au parc  de la  Neuenbourg  et  effectivement  un  quatrième
policier est prévu d’ici le mois de juillet, ce qui permettra des patrouilles opérationnelles le matin, l’après-midi et
en soirée. Pour le moment la fin d’après-midi et la soirée sont privilégiées par les patrouilles, le parc est surveillé
de manière quasi quotidienne et les gendarmes y font également des passages. 

M. le Maire ajoute que des caméras ont été installées lors de l’ouverture du parc, mais celles-ci ne sont pas
encore raccordées au réseau de fibre optique, il est donc difficile de les exploiter. Le raccordement est prévu pour
une surveillance plus optimale des lieux. 

M. STICH demande si effectivement il est vrai que ce n’est plus possible de raccorder directement ces caméras à
la gendarmerie ?

M. le Maire répond qu’effectivement c’est la Ville qui récupère les données et qui les met à la disposition de la
gendarmerie si elle souhaite y accéder. 

M.  CAUTILLO précise  que depuis  2012,  il  n’est  plus possible  pour  la  gendarmerie  d’exploiter  en direct  les
données de ces caméras, c’est une compétence exclusive des communes.

---0---

Personne ne demandant plus la parole, M. le Maire, lève la séance, il est 21h15.
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