
eI COMMISSION VOIRIE I PISTES CYCLABLES
COMPTE -RENDU DE LA REUNION DU

4• ...fltI

fflossig et Vignoble
Al e

L’an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-quatre mai à vingt heures, les membres de la commission voirie
I pistes cyclables se sont réunis au siège de la communauté de communes, sous la présidence de M. Pierre
GEIST.

Etaient présents:
M. ACKER — Président de la CCMV - M. ENGER - M. ROBITZER — M. JUNG — M. BURTIN - Mme
WEISS - M. FENDRICH

Excusés:
M. JEHL - M. JOST représenté par M. GOETZ - M. HAEGEL - M. WINLING —M. HEITMANN - Mme
THOLE - M. STROHMENGER - - M. DATT - M.MAHON - M. HARTMANN

Absents non excusés M. BASTIAN - M. GEORG — M. KRIEGER

Monsieur GEIST, président de la commission voirie ouvre la réunion en saluant les membres présents
en leur souhaitant une cordiale bienvenue, puis aborde l’ordre du jour.

1°- VOIRIE 2017.

Le programme de voirie 2017 comprend

• BALBRONN — Rue de Flexbourg + Accès au stade
• TRAENHEIM — Rue Buehlweg
• WESTHOFFEN — Rue de la Gloriette / Rue des Seigneurs I Rue Geierstein I Rue

Rebhof
WASSELONNE — Rue Osterfeld 2ème tranche

Monsieur GEIST précise aux membres que les travaux à TRAENHEIM sont terminés, ceux à
WESTHOFFEN sont en cours de finition, les travaux à BALBRONN sont prévus vers la mi-juin.

Concernant la Rue Osterfeld à WASSELONNE, la première tranche fait partie du programme 2016
(marché société DIEBOLT) et la deuxième tranche fait partie du marché de la Société EUROVIA.

Actuellement, les 2 entreprises sont en discussion afin qu’il n’y ait qu’un seul prestataire sur l’ensemble
de l’opération la communauté de communes est en attente de la décision qu’elles ont prises.

Monsieur GEIST fait le point sur le programme 2016 qui comprenait entre autres la Rue du Vignoble
à ZEINHEIM ces-travaux avaient suspendus en raison des travaux de viabilité du lotissement communal qui
donne dans la Rue du Vignoble. A présent, les travaux sont achevés, à l’exception des trottoirs.
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2°-VoIRIE 2018.

Le programme de voirie 2018 comprend

BALBRONN — Rue des Femmes
DAHLENHEIM — Aménagement de sécurité entrée Ouest — Route départementale 118
DANGOLSHEIM — Rue des Tailleurs (+ Impasse)
FLEXBOURG — Rue des Vergers — 1èro tranche
KNOERSHEIM — Rue des Marguerites et Rue Principale entrée Ouest et Est
MARLENHEIM — Rue de Bruxelles
NORDHEIM — Rue de l’Emetteur
SCHARRACHBERGHEIM IRMSTETT — Rue Altgasse et Rue de l’Ecole
WANGENBOURG ENGENTHAL — Rue du Rosskopf I Rue de l’Ameisenthal I Rue des Huttes
WASSELONNE — Rue du Muguet / Rue des Pommiers / Rue Finckwiller

Monsieur GEIST informe les membres qu’une réunion a eu lieu le 23mai en présence de M. BALZER,
bureau d’études SODEREF, maître d’oeuvre de l’opération et les maires des communes concernées. Il
s’agissait d’une première prise de contact, avec la présentation des procès-verbaux d’arpentage.

Monsieur BALZER conviendra d’un rendez-vous sur place avec les maires pour définir le projet;
l’avant-projet définitif sera adopté à la séance du mois de juin.

Dans le cadre des futurs programmes de voiries, et notamment celui de 2019, Monsieur JUNG
s’interroge sur les travaux rue Georges STROHL et les rues du centre village de WANGEN.

Concernant la Rue Georges STROHL, il s’agit d’une route départementale en agglomération que la
commune veut rétrocéder au Département. Monsieur JUNG précise qu’au vu du comptage de véhicules fait
par le Département, il y a nécessité de réaliser les travaux.

Monsieur GEIST lui fait observer que l’emprise départementale comprend la route proprement dite et
les trottoirs. Suite à la définition de l’intérêt communautaire, la communauté de communes prend en charge
les travaux périphériques dès lors que le Département engage des travaux d’aménagement de la chaussée,
à compter du 1~r juillet prochain.

Monsieur GEIST précise que d’une manière générale, il convient de réfléchir aux travaux
d’enfouissement des réseaux qu’il y a lieu de coordonner avec les travaux de voirie.

Monsieur le Président fait également observer à Monsieur .JUNG, qu’en cas de rétrocession par le
Département, il appartient à ce dernier d’effectuer préalablement les travaux.

Concernant les rues du centre village de WANGEN, celles-ci font partie du centre historique de la
commune.

Préalablement aux travaux de voirie pour lesquels il faudra prendre l’attache de l’Architecte des
Bâtiments de France, il y a de procéder à la rénovation du réseau d’eau et d’assainissement.

3° - PISTE CYCLABLE BERGBIETEN I FLExBOuRG

Monsieur GEIST fait part aux membres que l’enrobé présente des fissures à certains endroits. Aussi
afin de pouvoir connaître l’origine de celles-ci, il a été décidé de réaliser des sondages de sols par
LABOROUTES, le rapport d’analyse est en cours.

.1...
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4°- PISTE CYCLABLE WASSELONNE I HOHENGOEFT.

Monsieur ENGER informe les membres que les travaux sont terminés les opérations préalables à la
réception des travaux ont eu lieu le 16Avril.

Le cabinet de géomètre CARBIENER a procédé à l’abornement définitif des parcelles afin que la
communauté de communes et la commune de Hohengoeft puissent acquérir les surfaces des terrains qui ont
été nécessaires à la réalisation des travaux.

5° - TRAVAUX DE GRAVILLONNAGE — REVETEMENTS MONOCOUCHE I BICOUCHE

Les communes ont recensés leurs besoins. Monsieur GEIST prendra les mesures exactes.

Concernant la commune de BERGBIETEN, les rues à effectuer prioritairement sont des routes
départementales en agglomération Monsieur GEIST précise à Monsieur GOETZ que celles-ci relèvent du
Département et contactera Monsieur AUBERT (UT Wasselonne) pour voir si elles sont inscrites au programme
de travaux du Département.

6° - TRAVAUX DE VOIRIE RUE PIERRE HEILI A WASSELONNE (EXTENSION ZA LES PINS)

Monsieur GEIST informe les membres que suite à la consultation d’entreprises, 5 offres ont été
déposées le bureau M 21, maître d’oeuvre, procède actuellement à la vérification.

Monsieur le Président et Monsieur GEIST font part aux membres que la Société ALDI souhaite
implanter un magasin (999 m2) sur le terrain en face du SDIS (transfert du magasin situé à Marlenheim). La
société ALDI cèdera à la communauté de communes environ 60 m2 de terrain nécessaires à l’élargissement
de la rue.

Dans le cadre de ces travaux, il sera créé un bassin de rétention d’une capacité d’environ 470 m3.
Celui-ci sera implanté sur un terrain propriété de la Ville de Wasselonne qu’elle mettra à disposition de la
communauté de communes.

7° - TRAVAUX DE VOIRIE RUE HEYLENBAcH A WASSELONNE.

La rue Heylenbach faisait partie des voiries sinistrées suite aux évènements climatiques de juin 2016
et a été refaite en urgence pour garantir la sécurité des usagers.

Suite à la consultation de maîtrise d’oeuvre M 21 a été retenu. La réunion de coordination avec les
différents concessionnaires des réseaux aura lieu le 30 Mai à 14 heures à la communauté de communes.

8° - TRAVAUX DE VOIRIE ROUTE DE COSSWILLER ET PLACETTE DE RETOURNEMENT RUE DE LA HAUL A
WASSELONNE.

La Ville de Wasselonne a lancé une consultation d’entreprises pour des travaux Rue de Cosswiller à
proximité du restaurant « La Petite Suisse » le délai d’exécution est de 9 semaines avec un démarrage
prévisionnel fin juin début juillet.

Concernant l’aménagement d’une placette de retournement Rue de la Haul, il est précisé que les
parkings, places et placettes sont exclus de l’intérêt communautaire.



4

90 COMMUNICATIONS DIVERSES.

Monsieur le Président informe les membres que les aménagements de sécurité à DAHLENHEIM et
KNOERSHEIM seront subventionnés à hauteur de 20 % au titre de la DETR 2018.

réunion.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre membre ne demandant la parole, Monsieur GEIST clôt la

Wasselonne le 6Juin 2018

Le Président de la Commission,

P. GEIST


