
COMMISSION VOIRIE I PISTES CYCLABLES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
c~.~.unavtè de co..~a.we 12 AVRIL 2017

fllossig et Vi~nobIe

L’an deux mille dix-sept, le mercredi douze avril 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. JEHL - M. ENGER - M. HAEGEL — M. WINLING — M. ROBITZER — M. STROHMENGER — M.
JUNG - M. BASTIAN - M. HARTMANN - M. FENDRICH - M.MAHON - M. REGENASS - M.
KRIEGER

Excusés : M. BURTIN — M. HEITMANN - M. DATT - M. GEORG Mme WEISS — Mme THOLE

Absent: M. JOST

M. GEIST ouvre la réunion en saluant les membres présents et leur souhaite une cordiale
bienvenue, puis aborde l’ordre du jour.

1° -VOIRIE 2016—Le programme voirie 2016 comprend:

HOHENGOEFT — Rue des Orchidées I Rue Haute! Rue des Champs? Rue des Pierres
RANGEN — Rue du Seigle
WASSELONNE — Rue Osterfeld 1~ tranche
ZEHNACKER — Rue des Vergers? Rue de l’Ecole
ZEINHEIM — Rue du Vignoble

La maîtrise d’oeuvre est assurée par le Bureau BEREST ; les travaux sont réalisés par la Soc.
DIEBOLT — MARMOUTIER — pour un montant de 453 823,90€ TTC

Monsieur GEIST rend compte sommairement de l’avancement des travaux. La commune de
ZEINHEIM réalise un lotissement rue du Vignoble; les travaux de voirie seront suspendus durant les
travaux d’aménagement du lotissement.

2° - VOIRIE 2017 Le programme 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

La maîtrise d’oeuvre est assurée par le Bureau BEREST, les plans d’aménagement ont été
transmis aux communes pour avis ; le dossier est au stade de l’avant-projet définitif adopté par le conseil
de communauté en séance du 11 avril.
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Le SDEA procédera au renouvellement des réseaux dans la rue Osterfeld vers l’automne 2017;
par conséquent les travaux de voirie l~ et 2ème tranches seront exécutés à l’achèvement des travaux du
SDEA.

WANGEN — Trottoirs Rue de Molsheim — Marché Société ARTERE. Ces travaux ont été suspendus
en raison de l’enfouissement du réseau téléphonique. Les travaux devraient reprendre dans les meilleurs
délais afin que le Conseil Départemental puisse procéder à la pose des enrobés Route de Molsheim
(couche de roulement). Monsieur JUNG précise que la Rue de Molsheim a été rétrocédée au Département
en raison du contournement de Marlenheim.

La réalisation des travaux de la Rue des Prés à MARLENHEIM est conditionnée par l’implantation
d’entreprises.

Monsieur GEIST rappelle aux membres qu’il convient de prendre l’attache des gestionnaires des
réseaux avant de procéder aux études.

3°-VOIRIE 2018.

Suite aux recensements des diverses voiries, ce programme 2018 est estimé à 800000€ environ.
Ce programme reste à définir plus précisément avant le lancement de la consultation de maîtrise d’oeuvre.

Monsieur GEIST poursuit et évoque la réfection des rues à Wangen. En raison du cachet historique
de la commune, il convient de prendre l’attache de la DRAC (ABF)

4°- ENDUITS MONOCOUCHE I BICOUCHE ET TRAITEMENTS DE JOINTS.

Les travaux ont été recensés ; le dossier de consultation est en train d’être finalisé. Une enveloppe
budgétaire de 120 000 € est prévue annuellement.

Pour des raisons financières, Monsieur GEIST propose de réaliser les travaux par zone, ce qui
limite les frais de déplacement et d’amenée du matériel sur les chantiers.

5° - PISTE CYCLABLE WASSELONNE I HOIIENGOEFT.

Le Bureau SODEREF a établi l’avant-projet définitif. Une réunion avec les agriculteurs a eu lieu
début mars avec présentation du projet. La commune de Hohengoeft est en possession de l’accord des
propriétaires des terrains qui seront acquis par la commune et mis à disposition de la communauté de
communes.

La réalisation d’une piste cyclable Balbronn I Bergbieten est également en discussion.

6° - CRITERES DE FINANCEMENT DES VOIRES.

Les voiries d’intérêt communautaire de l’ancienne CCPV sont la rue du Vignoble reliant Odratzheim
I Scharrachbergheim I Kirchheim et la Rue de Dahlenheim reliant Kirchheim à Dahlenheim.

Les voiries d’intérêt communautaire de l’ancienne CCCMG sont listées dans le document annexé
aux statuts actuellement en vigueur ; il s’agit de l’ensemble des voiries communales hors voiries
départementales en agglomération.



Les modes de financement diffèrent d’une communauté de communes à l’autre, à savoir

Ex CCPV la voirie d’intérêt communautaire est financée en totalité par la CCPV; les autres voiries
sont financées moyennant le versement d’un fonds de concours de la commune.

Ex CCCMG : la voirie d’intérêt communautaire est financée en totalité par la CCCMG.

Dans un premier temps, Monsieur GEIST propose de lister l’ensemble des rues.

Monsieur JEHL s’interroge sur la prise en charge des travaux d’aménagement de places à ce titre
il convient également de réfléchir sur la prise en charge de la réfection des ponts, des ouvrages annexes
tels que les murs de soutènement.

Monsieur ACKER précise qu’en matière de «réseaux secs)> l’ex CCCMG prend en charge les
travaux de génie civil, à savoir la pose des gaines, chambre de tirage et socle de lampadaires les câbles
d’alimentation sont à charge des communes.

En matière de financement des travaux sur voirie communale, deux solutions

• Soit prise en charge en totalité par la communauté de communes avec versement d’un fonds
de concours des communes de l’ordre de 30 à 40 % du solde à charge,
Soit prise en charge partielle par la communauté de communes, trottoirs et réseaux secs à
charge des communes

Concernant la voirie départementale en agglomération

• La couche de roulement est à la charge du Département,
• Les aménagements annexes (trottoirs) à charge des communes, éventuellement une prise en

charge de 50 % par la communauté de communes

Monsieur ACKER précise que la voirie communale sous maîtrise d’ouvrage «commune » fait
partie des opérations subventionnables des contrats départementaux au titre du Fonds de Solidarité
communale (un seul projet par commune pour la période 2018-2021, l’aide est calculée sur la base du taux
modulé de la commune en vigueur au moment du dépôt du dossier et plafonnée à 100 000 €. Il convient
de prendre l’attache du Département pour voir si l’aide est transposable aux communautés de communes.

En résumé les membres du bureau élargi sont plutôt favorables à une prise en charge totale par la
communauté de communes et le versement d’un fonds de concours de 30 à 40 % par les communes.

Néanmoins, il convient d’analyser préalablement le potentiel financier des communes avant toute
décision.

Wasselonne le 18Mai2017

‘t de la commission,

EIST


