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Points à l'ordre du iour:

Etat d'avancement des chantiers de voirie en cours

Les pistes cyclables

Les diverses zones d'activités projetées

La modification du principe de versement des fonds de concours

Ordre du jour

Etat d'avançentent des chantiers de voiries en cours

a Wasselonne: Rue du 23 Novembre

- L'appel d'offre est publié (rendu pour le 30 juin)
- Les travaux du SDEA sont en cours : Fin prévue pour mi-septembre 2021

a Dahlenheim : Rue Niedemasse

- Plan en cours, la commune devra définir l'éclairage voulu
- La commune prend contact avec le gaz afin de les informer des futurs travaux.

Hohenqoeft : Diverses ruesa

a

- La commune signale que le SDEA aurait des travaux de prévus, la vérification et la
coordination sont en cours.

Odntzheim:

- Rue de la Chapelle : Travaux en cours, le planning est respectê.
- Rue du Coin : La communauté de communes organisera un rendez-vous sur site avec M

Jehl afin de définir I'emprise exact des travaux.



o Romanswiller: Rue de la Tuillerie

- Un écartement a été constater après travaux entre les stationnements et les murs en L'

probablement dÛ à un mouvement de terre'

Des relevés bi mensuels ont été demandés à I'entreptise, il a êté convenu de faire un point en

début d'automne pour la reprise des structures et de mise en ceuvre des différentes couches

d'apport ainsi que les murs en L.

Schanachbergheim - lrmstelt : Rue des Tilleuls

- Le plan est en cours d'élaboration.

a

a

a

a

a

Traenheim:

- Rue Principale : Travaux en cours, fin des travaux estimée première quinzaine de juillet

Wanaen : R!!e Georges Strqhl,

- Les travaux sont programmés pour un démarrage mi aott 2021'

- La commission a Oemandé unà mise au point par rapport aux pavés et bordures'

lnitialement prévu en béton granités, la commune a souhaité la mise en æuvre de porphyre

o

quartz blanc.

Wanaenbourg - Enqenth.al : lmpasse des sapins * Rue des Pins

- Les plans sont en cours d'élaboration'

Westhoffen : rues de t'Eau' Petite rue de l'Eau' Furhweo

- Les travaux du SDEA sont en cours' Fin prévue pour la mi-aott'

- Démarrage des travaux de voirie, dêbut septembre'

Prsles cvclaÔles

Balbronn / Bgrghieten

- Travaux en cours, fin prévue pour début juillet

Wasselon ne / Cosswiller

- Le dernier tracé a été validé par Monsieur le Maire, le géomètre expert doit êtablir les PVA

a

pour signatures.



a Ro m a q=sw il le r / S ave rn e

- Le tracé coté CCMV est validé. La GEA doit donner ses directives pour la traversée de la RD

917 (Romanswiller - Singrist).
- Coté Communauté de Communes du Pays de Saverne, le tracé est incertain avec,

notamment, un soucide propriété foncière.

a C ra statt / Ro m a n sw i ll e r

- la CEA a décidé de sécuriser I'entrée sur la RD1004 en venant de Crastatt avec la mise en
place d'un carrefour à feux. Nous sommes en attente du plan définitif afin d'étudier une liaison

cyclable Crastatt / Romanswiller

a Marlenheim / Kuttolsheim

- Une réunion s'est tenue en Mairie de Marlenheim avec, entre autres, Monsieur le Maire de

Fessenheim pour évoquer une possible liaison cyclable. L'Association Foncière de Nordheim

s'oppose à la desserte entre Nordheim et Fessenheim.

Zones Arlisanales

a Wasselonne ZA RD 1004

- Les travaux sont en c,ours, le planning est respecté.
Le certificat de viabilisation pourra être établi mi-septembre.

a Odratzheim ZA du Kohbach

- Monsieur Enger fait un rapide point sur l'avancement du dossier:
- Sur I'ensemble des terrains à acquérir il reste un propriétaire à faire signer devant

notaire.
- Tous les lots de la zone sont réservés
- Le PLU de la commune va être revu (en procédure allégée) afin de modifier la

hauteur maximale des constructions à I'acrotère

a Marlenheim

- Les travaux de la Zone Artisanale mise en æuvre par le cabinet Schmitt débuteront courant
del'ëlé2021.

- L'aménagement de la rue des Prés va être établi en zone 30. Les travaux de voirie seront
effectués après les travaux de viabilisation de la zone.



Moclificaliotl dlt DinciDe de versemetû cles fonds de concours

M Geist expose la modification du principe de financement des travaux de voirie'

La communauté de communes finance les marchés de base avec des prestations standard

définies par la communauté de communes et que toute demande particulière émanant de la commune

devra être examinée par la commission voirie'

La commune de Wasselonne souhaite qu'il soit gardê une cohérence dans les lieux et zones

touristiques

Lacommissiondonnesonaccordquantàlapropositionprésentée.

Wasselonne, le 1er iuillet 2021

Le Président

P. GEI


