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L’an deux mille dix-sept, le lundi dixjuillet à vingt heures, les membres de la commission voirie? pistes
cyclables se sont réunis au siège de la communauté de communes, sous la présidence de M. Pierre GEIST.

Etaient présents:
M. JEHL - M. ENGER — M. WINLING M. HEITMANN — Mme THOLE - M. BASTIAN — M. GEORG
M. HARTMANN — Mme WEISS - M. FENDRICH

Excusés:
M. ACKER — Président de la CCMV
M. HAEGEL - M. ROBITZER — M. STROHMENGER - M. BURTIN - M. DATT - M.MAHON

Absents non excusés: M. JOST - M. JUNG — M. KRIEGER - M. REGENASS

Monsieur GEIST, président de la commission voirie pistes cyclables ouvre la réunion en saluant les
membres présents et leur souhaite une cordiale bienvenue.

Il aborde l’ordre du jour qui porte sur la définition de la compétence voirie et plus particulièrement les
ouvrages annexes (trottoirs, murs de soutènement, place et placettes, parkings, ponts, signalisation routière,
aménagements des espaces verts, places (aires) de stationnement, chemins piétonniers, etc...)

LA VOIRIE COMMUNALE. — Les travaux de voirie comprennent la voirie avec les trottoirs, le génie civil
des réseaux secs, (gaines et fil de terre), le massif des candélabres et les aires de stationnement, dès lors
qu’il s’agit d’une opération globale de restructuration de la voirie.

Néanmoins, si une commune décide de procéder uniquement à la réfection des trottoirs ou à
l’aménagement d’aires de stationnement, ceux-ci seront à charge de la commune.

LA VOIRIE DEPARTEMENTALE EN AGGLOMERATION — La couche de roulement est prise en charge par le
Département. La rénovation des trottoirs est à charge des communes.

Monsieur JEHL s’interroge sur la création de trottoirs inexistants en bordure des routes
départementales.

Après discussion, la commission propose:

- si le Département décide de réaliser les travaux de voirie sur route départementale en agglomération,
dans ce cas la communauté de communes prendra en charge les trottoirs.

- si la commune souhaite aménager des trottoirs hors travaux de voirie du Département, dans ce cas
ils seront à charge de la commune.
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D’une manière générale, si une commune souhaite des trottoirs en pavés en lieu et place du
revêtement en enrobés, le surcoût sera à charge de la commune.

Concernant les aménagements de sécurité en entrée d’agglomération, la commission propose que
ceux-ci soient pris en charge par la communauté de communes en raison du faible montant que cela
représente.

Par ailleurs, la commission propose que

• la signalisation (qui relève du pouvoir de police du maire en matière de sécurité),
• le mobilier urbain,
• les aménagements paysagers,
• les rues et chemins piétonniers sans circulation routière,
• les parkings, places et placettes

soient pris en charge par la commune.

FONDS DE CONCOURS DES COMMUNES. La loi n° 2004-809 du 13août2004 prévoit que pour financer la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des subventions peuvent être versées entre un EPCI à
fiscalité propre et ses communes membres, à raison de 50 % du solde de l’opération.

Le versement de fonds de concours a déjà été évoqué à quelques reprises et la commission
intercommunale de voirie avant la fusion, avait proposé de fixer le montant du fonds de concours en référence
au potentiel fiscal de la commune les communes ayant un potentiel fiscal faible verseraient 30 % du solde et
les communes ayant un potentiel fiscal plus important verseraient 40 % du solde, déduction faite du FCTVA
et des éventuelles autres subventions.

Après discussion, les membres de la commission proposent de fixer le montant du fonds de concours
en référence au nombre d’habitants:

• communes de moins de 1 000 habitants: 30 % du solde
• communes de 1 000 à 2 000 habitants: 35 % du solde
• communes de plus de 2 000 habitants: 40 % du solde

Concernant les murs de soutènement et la restructuration des ponts, la commission propose de fixer
le montant de la participation financière des communes à 50 % du solde de l’opération, déduction faite du
FCTVA et des éventuelles autres subventions.

Ainsi, s’il s’avère nécessaire de procéder à la restructuration d’un pont, la commune concernée
verserait à la communauté de communes:

• un fonds de concours de 50 % au titre du pont,
• un fonds de concours de 30 % à 40 % en fonction de sa taille au titre de la voirie qui enjambe

le pont.

Néanmoins, en raison de son cachet historique du centre village, la Commune de Wangen nécessite
une attention plus particulière. La commission propose de déroger au fonds de concours et de rediscuter des
conditions de financement le moment venu.
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VOIRIE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES. Les voiries dans les zones industrielles sont financées en
totalité par la communauté de communes.

PISTES CYCLABLES. Les communes concernées acquièrent le foncier nécessaire et le mettent à
disposition de la communauté de communes qui finance l’opération en totalité.

ENTRETIEN DE vOIRIE. La communauté de communes s’occupe de l’entretien de la voirie, soit par enduit
monocouche, bicouche ou traitement de joints. Toutefois, le rebouchage des « nids de poule » est assuré par
les communes.

PROGRAMME DE VOIRIE 2018. Une réunion avec les responsables du SDEA (eau potable et
assainissement) s’est tenue à la communauté de communes afin de faire le point et coordonner les travaux
sur réseaux avec les travaux de voirie.

L’ordre de priorité sera fixé par la communauté de communes en fonction de l’état de la voirie et de
l’enveloppe financière disponible.

Afin de pouvoir mettre à jour le listing des voiries, les communes sont invitées à faire parvenir à la
communauté de communes un plan de la commune, accompagné de la liste des voiries communales en
précisant également les routes départementales en agglomération.

Les membres présents ont émis un avis favorable et unanime à l’ensemble de ces propositions.

Wasselonnele 11Juillet2017

Le Président de la commission,

P. GEIST


