
COMMISSION VOIRIE I PISTES CYCLABLES

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU

i,na~nauI.dec,.munt,

fllossig et V Ignoble

L’an deux mille dix-sept, le mardi dix-huit juillet 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
G EIST.

Etaient présents:
M. HAEGEL — M. WINLING -M. HEITMANN — Mme THOLE - M. JUNG - M. BURTIN -M. GEORG -

M. HARTMANN Mme WEISS - M. FENDRICH

Excusés:
M. ACKER — Président de la CCMV
M. JEHL -: M. JOST- M. ROBITZER - M. DATT - M.MAHON - M. REGENASS
M. ENGER représenté par M. WICK

Absents non excusés M. STROHMENGER - M. BASTIAN M. KRIEGER

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 le programme
de voire 2018 voire 2019.

10 - VOIRIE 2018. Monsieur GEIST commente le tableau distribué aux membres. Ce tableau reprend
les travaux de voirie 2018 (voire 2019) prévus dans les communes (hors gravillonnage) en tenant compte des
apports financiers des communes de 30 % à 40 % tels que proposés par la commission lors de la réunion du
10juillet dernier.

Une discussion s’engage autour de la proposition de classement des rues de l’ancien village en
«voiries patrimoniales>) à WANGEN; Monsieur JUNG présentera un projet technique et financier pour ces
voiries. M. GEIST précise que la «voirie touristique>) et la «voirie d’intérêt communautaire» ont été
supprimées dans un but d’harmonisation ; une telle décision ne pourra âtre prise que par le bureau élargi.

Concernant la voirie départementale en agglomération, la commission proposait, lors de la réunion du
10juillet, de la financer comme suit:

- 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.

Mme WEISS propose de rajouter au programme 2018 la Rue du Général de Gaulle et la Rue de
Hohengoeft (voirie départementale en agglomération) qui ne sont pas inscrites au tableau.

Les travaux de la Rue du Général de Gaulle 1ère tranche se poursuivent par le tronçon compris entre
la Rue du Moulin et la RD 1004, le tronçon compris entre la Rue de la Gare et la Rue du Moulin est terminé.



La 2ème tranche, comprise entre le carrefour Rue de la Gare! Rue de Hohengoeft (magasin FEND) et
la place du Marché (tabac LORENTZ) est estimée à 422 000 € TTC. La surface à traiter est d’environ 2 800
m2.

Le coût prévisionnel des travaux de la Rue de Hohengoeft (environ 6 700 m2) est estimé à 700 000 €

Monsieur GEIST rappelle aux membres que l’enveloppe financière annuelle allouée aux travaux de
voirie est de 500 000 € HT.

Monsieur GEIST précise qu’il convient de réfléchir à un mode de financement dans un esprit de
solidarité pour l’ensemble des communes.

Monsieur GEIST fait observer que la voirie est éligible au Fonds de Solidarité dans le cadre des
contrats départementaux, sous condition qu’elle soit réalisée par la commune.

Il s’agit d’une enveloppe plafonnée à 100000€ et concerne I projet pour la période 2018! 2021 .11 est
précisé que s’agissant de voirie ; la subvention n’est pas transférable aux communautés de communes

Il convient de réfléchir au mode de financement de la voirie départementale en agglomération.

2° - COMMUNICATIONS DIVERSES.

Monsieur HEITMANN s’interroge sur l’avancement du programme voirie 2017 à Balbronn ! Traenheim
/ Westhoffen et 2~ tranche de la Rue Osterfeld à Wasselonne. Monsieur GEIST lui précise que la publication
sera faite fin août! début septembre.

Les travaux de gravillonnage (soc. EUROVIA) sont en cours le planning d’exécution est fonction des
conditions météorologiques. Monsieur GEIST est d’avis de sectoriser les travaux de voirie à l’avenir pour des
raisons financières afin de limiter les frais de déplacement des entreprises.

La voirie suite aux évènements climatiques (soc. DIEBOLT) vers la mi-août.

Les travaux de la piste cyclable Wasselonne ! Hohengoeft débuteront fin août; Monsieur GEIST fait
part aux membres qu’une subvention de 166 170 € a été allouée à la communauté de communes au titre du
Fonds de Soutien à l’Investissement Public; une subvention de 62 400 € est également inscrite au contrat de
territoire. Ces subventions représentent environ 67 % du coût prévisionnel de l’opération (travaux et
prestations intellectuelles.

Monsieur HAEGEL attire l’attention des membres sur le passage de la fibre optique.

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

Wasselonne le 24Juillet2017

Le Président de la commission,

P. GEIST


