le dossier
École de l’Europe

Église Saint-André

Église Saints-Pierre-et-Paul
École Saint-Jean-Ohleyer
Piscine municipale

École Leszczynska
Mairie
Gymnase du lycée
La Nef

Sous-Préfecture
Gymnase

Grange
aux Dîmes

Maison des Associations

Locaux Bois de France

Foyer communal

Archives
et Réserves
École maternelle

Église Saint-Ulrich

Dojo
Centre technique municipal
ÉCOLES :

162 538€ TTC

ÉGLISES :

98 339€ TTC

Budget des travaux
sur le bâti en 2017

ASSOCIATIFS : 137 660€ TTC
CULTURELS : 1 138 748€ TTC
ATELIERS :

177 115€ TTC

1

2

3

4

5

6

Chantiers visibles et invisibles

Passage en revue des
travaux réalisés en 2017

Chaque année, de nombreux travaux sont effectués sur les bâtiments communaux et les
espaces publics de la ville. Ces missions portent sur l’entretien, la mise en sécurité, l’amélioration
thermique, l’accessibilité ou encore l’évolution de l’offre des services au public.
Ce sont des chantiers plus ou moins visibles, plus
ou moins coûteux, plus ou moins grands, et leur
importance dépendra aussi de la saison, d’une urgence,
des manifestations prévues, ou encore de la période
d’occupation des lieux (temps scolaire, vacances…).
Un chantier sur un site occupé est réussi s’il n’a pas
créé de perturbation pour les usagers dans le
fonctionnement du bâtiment. Pour les écoles, ce
sont donc les dates « hors période scolaire » qui sont
programmées, principalement durant l’été. Deux mois
ne sont généralement pas de trop pour rafraîchir ou
transformer les lieux. Et à la rentrée, c’est la bonne
surprise !
Travaux sur la chaufferie à l'Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul
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Dans les écoles
de la commune

À l'école municipale des Arts

Les écoles de la commune ont toutes bénéficié de travaux
d'entretien pendant la période estivale, en toute discrétion :
> À l’école maternelle Leszczysnka, la priorité a été donnée à
l’étanchéité de la toiture terrasse et à des nouvelles menuiseries isolées
thermiquement. Les anciennes fenêtres de l’étage étaient encore
en simple vitrage. Le programme pluriannuel de remplacement des
menuiseries a été engagé depuis plusieurs années déjà sur cette école,
pour améliorer progressivement le confort thermique et la sécurité des
locaux.

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !

> Les aménagements se poursuivent dans deux salles
de cours à l’étage avec la rénovation des planchers,
revêtements de sol et peintures. Le bureau du directeur,
le hall et la cage d’escalier ont été complètement
rafraîchis.
- Les tranches de travaux sont réparties sur plusieurs
années pour réaliser la rénovation des salles de cours
et la mise en conformité du bâtiment. D’ici 2019 : un
ascenseur devra en effet prendre place dans cet édifice
datant de 1867, sans en impacter le volume extérieur.
Les façades, quant à elles, suivront une autre campagne
de restauration.

CE QUE
O
V US N'AVEZ
PAS VU !
Réfection du plancher dans une des salles de musique
Travaux d'étanchéité

> À la maternelle de l’Europe, la peinture a été refaite dans la salle
de jeu et les sanitaires.
> À l’école maternelle d’Altenstadt, c’est la grande salle qui a
été repeinte et équipée de 3 stores occultants. Dans les deux cas, les
travaux ont été réalisés en été par le Chantier d’insertion femmes et
bâtiments.

Réfection des peintures à l'école d'Altenstadt

> À Saint-Jean-Ohleyer, des
travaux de peinture ont été réalisés
dans deux salles de classe et un
câblage informatique a été mis
en place. Mais l’opération la plus
importante a été l’installation
d’une seconde chaudière
au gaz en remplacement de
l’ancienne installation au fuel.
Cet investissement permettra dès
cet hiver une meilleure gestion
de l’énergie et de substantielles
économies de chauffage.

Les bâtiments
associatifs

> Ils profitent régulièrement de la période de
vacances pour les rénovations, mise en conformité ou
équipements neufs.
- Un plafond du dernier niveau de la Grange aux Dîmes
a été sécurisé et rénové.
- Divers travaux d’équipements (étagères, éclairages)
étaient encore nécessaires dans les combles de la Maison
des Associations et des Services.
- Pour rendre la salle de spectacle de La Nef plus
agréable, un nouveau dispositif de renouvellement de
l’air a été installé courant juillet. De nouvelles bouches
de ventilation dont l’ouverture s’adapte au débit d’air,
sans faire de bruit.

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !

Nouvelle bouche de ventilation à La Nef
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L’entretien du patrimoine bâti
L’accueil du public dans les églises implique de nombreux travaux
de mise en accessibilité et en sécurité.

> L’église Saint-Ulrich d’Altenstadt a ainsi été sécurisée, avec les interventions sur la
clé de voûte et sur l’accès au clocher.

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !

> Les aménagements extérieurs de l’église Saint-André de Weiler ont été
réalisés, avec la mise en place de 10 places de stationnement, dont deux réservées aux
personnes à mobilité réduite.
> Le chœur de l’abbatiale Saints-Pierre-et-Paul possède des vitraux très anciens
qui nécessitent des soins de conservation, c’est pourquoi un diagnostic a été
commandé afin d’en envisager la restauration. Il ressort du rapport de diagnostic de
l’étude commandée à P-Y. Caillault, architecte en Chef des Monuments Historiques,
que les vitraux sont « aujourd’hui peu lisibles et mal protégés », la structure vitreuse est
fragilisée et « les décors peints sur la face interne sont altérés par des grisailles poreuses
et écaillées ».

La tour de la Poudrière du Bruch a nécessité une
intervention sur la couverture et les pierres de taille

> Par ailleurs, l’escalier d’accès à la
tour de l’Abbatiale a été réparé et, dans
le cloître, certaines dalles et le mur ont été
sécurisés.

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !

Le gymnase du lycée a été équipé de nouveaux
éléments de chauffage suspendus aux plafonds
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> La Tour de séchage présentait des
signes de faiblesses sur sa structure
en bois. Les travaux ont consisté en la
réparation d’une pièce de colombage
(sablière) fortement dégradée, mais aussi
le remplacement de l’ancienne tour de
séchage, en bois, à l’identique.
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L’entretien de la voirie

Le maillage des voiries laisse difficilement identifier ce qui relève de la commune ou du département.
Parfois les interventions sur la voirie concernent les deux à la fois, ce fut le cas pour la route de Weiler
et la route des Vosges.

Rue de la Walk

Fossé des Tilleuls

Route des Vosges

Rue de l'Ordre teutonique

Les travaux de la rue Principale d’Altenstadt sont attendus
depuis plusieurs décennies. Ils ont été inscrits dans le
cadre d’un programme quinquennal, selon un découpage
en plusieurs tranches. En 2017, c’est la portion la plus
représentative entre la mairie et le pont qui a été réalisée,
avec les abords de l’église et du foyer communal. Fin de
l’ensemble des travaux programmée pour 2022.
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Le city stade de Weiler.

Le rythme des saisons
> Les diverses festivités organisées sur la commune suivent le rythme des saisons
et mobilisent les énergies du centre technique municipal. Montage, démontage,
entretien et propreté des espaces publics, fleurissement : tous ces efforts
contribuent à l’attractivité touristique de la ville, à son rayonnement et
à l’agrément de vie pour les habitants.

Équité
territoriale et
équipements
de proximité
> L’année 2017 a vu la réalisation d’un
parcours santé, d’un parcours du cœur
et d’un city stade, le 4e sur la commune.
C’est inédit, mais cela répond à de
nombreuses demandes d’équipements
de plein air, pour les grands et les
petits. Les installations tirent parti de la
qualité des cheminements piétonniers
et des espaces verts existants.

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !

Mise en place des gradins pour un concert
en plein air

Ramassage des poubelles

> La piscine municipale a connu des travaux plus intensifs que les années
précédentes, avec en particulier la rénovation du bassin d’apprentissage,
la pose d’un revêtement antidérapant, le remplacement des garde-corps, le
remplacement partiel du carrelage de la pataugeoire, la mise en peinture du
grand bassin et des plages. Pour agrémenter les abords, chaises, parasols et
filet de volley-ball ont été achetés.
Le parcours sportif des remparts nord de la ville

CE QUE
VOUS N'AVEZ
PAS VU !
Réfection du petit bassin
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Réfection de la pataugeoire

L'aire de jeu rénovée à Weiler
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Préparer les petits et les grands travaux
> L’ancien site « Bois de France » n’est
plus occupé par l’entreprise Bürstner
et la ville met progressivement en
place l’infrastructure adaptée à
l’accueil de nouveaux occupants
(artisans, associations, stockage
communal). Pour ce faire, la mise en
place d’une délimitation claire de la
parcelle (clôture) et sa sécurisation
(portail) étaient nécessaires. Cette
opération bénéficie du soutien
« revitalisation ».

> L’ancienne sous-préfecture a reçu ses
premiers soins avec un toilettage des
espaces extérieurs du parc d’un demi
hectare (arbres morts, friches, vieilles
souches, etc). Un public nombreux a pu
ainsi visiter le parc et la tour lors de la
journée du patrimoine. Le bâtiment a
été mis sous alarme.

> Attendus depuis de nombreuses
années, les ateliers spécifiques à la
menuiserie, l’électricité, l’eau et la
peinture vont enfin trouver leur place
dans l’extension du grand hall du
centre technique municipal, route de
Lauterbourg.

La future salle de consultation des archives
dans l'ancienne synagogue

> Depuis le début de l’année 2017,
sur le site de l’ancienne synagogue,
le chantier a progressivement fait sortir
de terre le volume des futurs magasins
de rayonnage.

Dans la logique d’un réseau de chaleur,
la chaufferie de l’école Wentzel
permettra aussi de distribuer l’eau
chaude nécessaire au climat très
contrôlé des locaux de conservation
des Archives municipales.

> Le gymnase municipal : le projet et
le début des travaux sont attendus
pour 2018. En amont du lancement du
projet, un groupe de travail, « souscommission gymnase », s’est réuni trois
fois. Quelques élus, en concertation
avec les futurs utilisateurs, ont
contribué à la définition des besoins et
à l’élaboration du programme retenu
pour consulter et retenir le maître
d’œuvre.
Le projet répondra aux souhaits de
créer à la fois un équipement sportif,
associatif et festif, au centre-ville.

> Réalisation du parcours de santé
en collaboration avec le club « Cœur
Santé ».

Sécurité : abattage d'urgence du vieux hêtre
rouge

Journée européenne du patrimoine : le parc de
l'ancienne Sous-Préfecture

Tranchée de raccordement d'eau chaude,
rue des Écoles

Départ du circuit du parcours de santé au
Fossé des Tilleuls
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