Bischholtz
Bosselshausen
Bouxwiller
Griesbach-le-Bastberg
Imbsheim
Riedheim

Bonnes
					Fêtes !

Buswiller
Dossenheim-sur-Zinsel
Erckartswiller
Eschbourg
Frohmuhl
Hinsbourg
Ingwiller
Kirrwiller
La Petite Pierre
Lichtenberg
Lohr
Menchhoffen
Mulhausen
Neuwiller-lès-Saverne
Niedersoultzbach
Obermodern-Zutzendorf
Obersoultzbach
Petersbach
Pfalzweyer
Puberg
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Reipertswiller
Ringendorf
Rosteig
Schalkendorf
Schillersdorf
Schoenbourg
Sparsbach
Struth
Tieffenbach
Uttwiller
Weinbourg
Weiterswiller
Wimmenau
Wingen-sur-Moder
Zittersheim
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L’

union fait la force.

Cette devise, adoptée entre autres, par l’Etat fédéral
américain (e pluribus unum), pourrait être celle de
notre Communauté de Communes dans l’exercice des
compétences qui lui ont été assignées par la loi ou
volontairement transférées par les communes.
L’exercice de ces compétences fait appel à des
technicités et des moyens logistiques de plus en plus
conséquents dont ne disposent pas nécessairement
les communes, en particulier les plus petites.
Pour exercer ces compétences dans les meilleures
conditions, la Communauté de Communes s’est dotée
de spécialistes, ingénieurs et techniciens, dans des
domaines aussi variés que l’urbanisme, la voirie et
l’éclairage public, l’informatique, l’environnement … qui
œuvrent au service des communes.
S’agissant des compétences restant aux municipalités,
principalement les services techniques communaux et
le secrétariat, se pose la difficulté de recrutement de
personnel qualifié à temps partiel voire très partiel. A
cela se rajoute la problématique du remplacement des
éventuelles absences des personnels exerçant seuls sur
un poste.

Une voirie pour tous ! Avec en priorité la sécurité et la cohabitation des différents usagers

La Communauté de Communes
exerce la compétence voirie. Cela
signifie que notre collectivité assure, en
coordination avec les mairies concernées,
le suivi des travaux d’investissement et
d’exploitation des voiries communales.

La solution passe par la mutualisation.
La création d’un « service commun » au sein de la
Communauté de Communes a permis l’embauche de
personnels qualifiés à temps plein, mis à disposition
par convention aux communes qui adhérent à ce
service, selon leurs besoins. Un agent intercommunal
peut ainsi être affecté à 2 ou 3 communes qui,
individuellement, auraient des difficultés à recruter
des professionnels de qualité à temps-partiel.

Un chantier de voirie,
comment ça marche ?
La réalisation d’un aménagement de voirie est une
entreprise technique complexe et de longue haleine.
Pour les chantiers les plus importants, la Communauté
de Communes, comme beaucoup d’autres collectivités,
passe un marché de maîtrise d’œuvre avec un bureau
d’études qui supervise et suit la réalisation des travaux.
Pour les autres chantiers, la maîtrise d’œuvre est assurée
en interne et les travaux sont suivis par l’ingénieur voirie
et réseaux de la Communauté de Communes.

Cette solution, si elle présente un intérêt pour les
petites communes, peut également se révéler
avantageuse pour les plus grandes. Les employés aussi
y trouvent leur intérêt dans la mesure où ils bénéficient
d’un encadrement dans un service structuré chez un
employeur institutionnel unique, tout en restant sous
l’autorité fonctionnelle du maire.

De nombreux intervenants :
Les travaux sur le réseau des routes départementales
en agglomération restent de la compétence du Conseil
Départemental (à l’exception des trottoirs qui sont à la
charge de la Communauté de Communes).
Un chantier de voirie est souvent l’occasion de mettre en
place ou de remplacer les réseaux existants : conduites
d’eau potable, d’assainissement, conduites électriques à
enfouir, gaines pour le téléphone et le câble. Ces travaux
relèvent de la compétence des communes et d’autres
partenaires (syndicats d’eau et d’assainissement,
Electricité de Strasbourg, EDF…).

Le même principe s’applique aux emplois de secrétariat
de mairie.
L’étape suivante, que j’appelle de mes vœux, pourrait
être la mise en place d’un service commun d’achats
publics de fournitures et de prestations.
Je m’associe à mes collègues pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2020.
Photo couverture : Petersbach (Crédit : Roland Letscher)
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Travaux de voirie pris en charge par la Communauté de Communes :
• chaussée (fondation et enrobé), revêtues soit d’enrobés soit d’enduits superficiels,
• installations d’éclairages publics,
• trottoirs des voiries communales ainsi que les réseaux et ouvrages qui assurent l’évacuation des eaux pluviales de
voirie,
• accotements et fossés, aménagements de sécurité non mobiles (écluses et plateaux), ouvrages d’art (ponts, tunnels,
murs de soutènement), glissières de sécurité, parkings pour véhicules de transport collectif public, pour co-voiturage
ou desservant des équipements communautaires et touristiques,
• maintien de la chaussée en état de circulation normale à l’exception du nettoiement et de la viabilité hivernale,
• aménagement et entretien des pistes, bandes et itinéraires cyclables,
• premier marquage des passages piétons et vélos,
• aménagement d’installations liées à l’accessibilité,
• mise à niveau des regards, des grilles de bouches d’égout et des couvercles de bouches à clef lors de la restructuration
des chaussées.

Les talus :
Ils font partie intégrante
de la route s’ils sont
nécessaire à son soutien.
Les talus de déblai ne
font partie du domaine
public que s’ils ont été
compris dans les limites
de la route au moment
de sa construction.
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DOSSIER
De nombreux chantiers

L’année 2019 a été marquée par de nombreux chantiers de voirie avec à la clé une amélioration des conditions
de déplacement, de stationnement et de sécurité. Ces travaux représentent une part importante des dépenses
d’investissement de notre collectivité. Pour l’année 2019, leur montant s’élève de l’ordre de 2 M € pour l’investissement
et de 200.000 € pour les travaux d’entretien.

ZOOM sur... Weiterswiller

La commune est le carrefour de plusieurs routes
départementales structurantes pour notre territoire. Le
flux important de circulation participe au vieillissement de
la chaussée et contribue aux problématiques de sécurité
routière qu’il a été nécessaire de prendre en compte pour
la réalisation des travaux d’entrée d’agglomération.
Ces travaux portant sur environ 300 mètres de voirie
départementale ont permis d’y associer la création de
trottoirs, de places de parking et de 2 arrêt de bus tout en
proposant aux administrés l’enfouissement du réseau de
télécommunication (Orange et Rosace) et l’amélioration de
l’éclairage public. Le SDEA est également intervenu pour
procéder au remplacement d’une portion de conduite
d’eau potable.

Wimmenau : entrée de la commune en venant de Wingen-sur-Moder

Éclairage public

> La parole à...
Robert Bieber
(Weiterswiller)

> Éclairages à LED

La Communauté de Communes gère 5.963 ouvrages d’éclairage public de
nature et de fonctionnement différents. Ces ouvrages sont commandés par
179 armoires électriques qu’il convient de contrôler régulièrement pour
assurer le fonctionnement en période nocturne.

Cela faisant longtemps que l’on parlait de cet aménagement
qui a permis de relier le lotissement au village. Avant les travaux,

les mamans avec leur poussette remontaient la route alors qu’il n’y
avait pas de trottoir. C’était dangereux. Enfin, c’est fait ! C’est une
très bonne chose. La sécurité est aussi renforcée par un dos d’âne
qui oblige les voitures à ralentir. En plus, il y a maintenant un très
bon éclairage et de nouvelles places de stationnement.

L’entretien du parc est réalisé par 3 sociétés : Sobeca, Bouygues et EstRéseaux pour le compte de la Communauté de Communes.

ZOOM sur... Obermodern

En 2018, les réseaux d’éclairage public ont été enfouis à l’entrée du village et rue de la Moder. Ces travaux se sont
poursuivis en 2019 par l’aménagement définitif de l’entrée d’agglomération sur une longueur d’environ 700 mètres
permettant alors, en coordination avec le Conseil Départemental, d’améliorer la sécurité des véhicules et des piétons
sur cette portion de traverse liant le territoire à la Communauté d’Agglomération voisine de Haguenau. La commune a
profité de cet aménagement pour mettre en conformité l’abri-bus et les passages piétons par rapport à l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite mais aussi renforcer la perception de la voie publique par un radar pédagogique et
un éclairage à LED plus efficient. Ces travaux se sont également déroulés en coordination avec le SDEA qui a remplacé
une conduite d’assainissement vétuste.

> Bon à savoir :
En cas de problème sur l’éclairage public, nous vous invitons à signaler
au plus vite le dysfonctionnement ou le sinistre le cas échéant à votre
secrétariat de Mairie.
Pfalzweyer : suite à l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, d’électricité et de
téléphone, le trottoir rue Principale a été élargi pour être en conformité avec les normes
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

> La parole à...
Bernard Lefebvre
(Obermodern)
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Les travaux ont duré un mois et demi,
avec des phases parfois gênantes. Mais ils
se sont mieux déroulés que je ne l’avais
imaginé. Les équipes de chantier ont été
très arrangeantes avec les habitants.
Le résultat des travaux est positif : le
nouveau revêtement apporte un confort
acoustique et l’éclairage tourné vers le
sol est beaucoup plus doux. C’est une
bonne chose d’atténuer l’éclairage public
nocturne qui gêne les animaux comme
les oiseaux migrateurs. Les travaux ont
remédié au très mauvais état des trottoirs
de l’autre côté de la rue. La mise en place
de bouches et d’avaloirs canalise mieux
l’écoulement des eaux de pluie. Enfin je
trouve que les places de stationnement
sont mieux signalées qu’avant.

L’effort d’investissement consenti ces
dernières années conduit aujourd’hui
notre territoire à être équipé de 22%
d’éclairage public à LED. Cet effort se
poursuit et les éclairages existants,
d’une technologie souvent ancienne
sont actuellement remplacés par
des modèles à LED avec à la clé de
nombreux avantages : cette technologie
permet de réduire sensiblement
la consommation électrique et
donc de réaliser des économies
d’énergie, d’augmenter la longévité
de fonctionnement des appareils,
d’améliorer la qualité de l’éclairage
(meilleur éclairement et fiabilité
du matériel)
et nécessite aussi
moins de maintenance. C’est donc
beaucoup plus économique. Ce
type d’opération bénéficie d’aides
importantes de l’Etat dans le cadre
du label Territoires à énergie positive
pour la croissance verte.

> Et les véhicules électriques ?

Le 26 septembre dernier, vos élus
communautaires ont validé le
transfert à l’intercommunalité de
la compétence : création, entretien
et exploitation des infrastructures
de charge nécessaires à l’usage de
véhicules électriques ou hybrides
rechargeables.
Six
projets
d’implantation
de
bornes de recharge électriques sont
actuellement à l’étude.
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Contact voirie :
Ghislain Kiffer
Ingénieur Voirie et Réseaux
Pôle aménagement de l’espace
03 88 71 3179
reseaux@hanau-lapetitepierre.alsace

LE POINT SUR...
La transition énergétique
Les enjeux du réchauffement climatique sont nombreux et il est nécessaire d’agir aussi bien à
l’échelle mondiale que locale. La loi de transition énergétique du 17 août 2015 renforce le rôle
des collectivités territoriales dans la lutte contre ce réchauffement.
La mise en place d’un Plan Climat-Air-Énergie Territorial est devenue une obligation pour les
intercommunalités de plus de 20.000 habitants.
Les communautés de communes de Hanau-La Petite Pierre, du Pays de Saverne et de l’Alsace
Bossue ont confié l’élaboration de ce plan au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du
Pays de Saverne Plaine et Plateau, chargé également de la mise en place du nouveau SCOT
(voir article page suivante).
> Le PCAET, c’est quoi ?
le Plan climat-air-énergie est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de
développer les énergies renouvelables, de maîtriser la consommation d’énergie, de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et de préserver la qualité de l’air. Le PCAET est une opportunité pour devenir acteur des changements en
développant une économie vertueuse et en contribuant au bien-être des habitants.
> Que fait-on ?
Objectif pour
2050 :
Un plan d’actions est en cours de réalisation avec la définition de problématiques à traiter :
1.600 GWh d’
énergies
• Réduire la facture énergétique et la forte dépendance du territoire aux produits pétroliers et
renouvelable
s
gaz naturel d’origine fossile (promouvoir les nouvelles pratiques de mobilité, développer le solaire,
le bois énergie, la méthanisation...).
• Sensibiliser les habitants aux enjeux énergie et climat en particulier à l’impact de leur consommation,
• Imaginer de nouvelles marges de manœuvre économiques pour le territoire (économie circulaire, circuits courts,
relocalisation, transition énergétique...),
• Anticiper l’évolution du climat sur les politiques publiques, l’environnement et la vie quotidienne.
À quand une centrale villageoise sur le secteur de Hanau-La Petite Pierre ?
L’une des pistes préconisées pour réduire la forte dépendance du territoire
aux énergies fossiles est la création de centrales villageoises. Ces sociétés à
gouvernance citoyenne investissent dans des panneaux photovoltaïques pour
produire de l’électricité et la revendre auprès des fournisseurs d’énergie locaux.
Une centrale villageoise est financée par prêt bancaire et actionnariat participatif.
Ainsi, en devenant actionnaire, les habitants contribuent au financement de ces
projets photovoltaïques..

Contact sur les questions de transition énergétique :
Maurin Barale - Chargé de mission transition énergétique au PETR
Tél. 03 88 71 25 51

L’accord de Paris sur le climat fixe
l’objectif de limiter le réchauffement
mondial entre 1,5° C et 2°C d’ici 2100.
Comme l’ensemble des signataires, la
France s’est engagée à contribuer en
diminuant ses émissions de gaz à effet
de serre. La Stratégie Nationale BasCarbone prévoit de réduire de 75% nos
émissions à l’horizon 2050 par rapport
à 1990.
- 1990 : 540 MtCO2
- Objectif 2020 : 85 MtCO2
Ce principe de neutralité carbone
impose de ne pas émettre plus de gaz
à effet de serre que notre territoire ne
peut en absorber via notamment les
forêts ou les sols.
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NOTRE TERRITOIRE
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Saverne Plaine et Plateau

Entretien avec Frédéric Terrien, Directeur
Qu’est ce qu’un PETR ?
Le PETR s’est substitué à l’ancien syndicat mixte du
SCOT et à l’association du Pays de Saverne Plaine et
Plateau. C’est une structure récente créée par la loi du
27 janvier 2014 dite loi de Modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) afin de compenser le poids des métropoles
et de dynamiser les territoires ruraux.
Notre PETR regroupe 3 communautés de communes :
Pays de Saverne, Alsace Bossue et Hanau-La Petite Pierre
sous la forme d’un syndicat mixte. Il a pour mission de
fédérer les intercommunalités pour mettre en œuvre un
projet de territoire.

Pratique :
> Permanence Espace info énergie du PETR (conseil
sur les économies d’énergie dans la construction et
la rénovation) :
2e jeudi de chaque mois à la Maison de
l’intercommunalité à Bouxwiller de 16h à 17h30.
Simon Zanetta
Tél. 09 72 28 95 73
Mail : info.energie@paysdesaverne.fr
> Transition énergétique : testez la faisabilité d’une
installation photovoltaïque en quelques clics sur :
http://cadastresolaire.paysdesaverne.fr

Dans quels domaines ?
Le développement économique, l’aménagement de
l’espace, la transition écologique et la santé.
Avez-vous des exemples d’actions en cours ?
Dans le domaine de la santé, le PETR est partenaire
du projet «territoires de santé de demain» avec
l’Eurométropole, l’Agence Régionale de Santé et
l’université de Strasbourg. La phase opérationnelle est
lancée avec un budget global de 113 millions €. Le Pays
de Saverne Plaine et Plateau fera office de laboratoire
pour transformer notre système de santé. L’idée est de
renverser la vapeur : comment construire la santé plutôt
que de soigner des maladies. Beaucoup de pistes sont
à explorer comme l’utilisation de capteurs corporels
connectés, la télémédecine....
Un contrat local de santé pour réduire les inégalités
territoriales et sociales de santé est également en
réflexion.
Dans le domaine de l’économie, une feuille de route
pour le commerce des centres-villes et centres-bourgs
a été mise en place. Un programme d’actions est ainsi
proposé aux élus et aux commerçants des communes
d’Ingwiller, Bouxwiller, La Petite Pierre, Wingen-surModer, Wimmenau et Neuwiller-lès-Saverne. Pour
coordonner et accompagner la mise en place de
cette démarche, le Pays de Saverne, Plaine et Plateau
a recruté un manager du commerce qui travaille en
étroite collaboration avec les élus, les commerçants et
les chambres consulaires.
La transition énergétique, le tourisme durable et la
promotion des savoir-faire locaux sont également
soutenus.

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays de
Saverne Plaine et Plateau
10, rue du Zornhoff - 67700 Saverne
Tél. 03 88 71 25 51
www.paysdesaverne.fr
Pays de Saverne, Plaine et Plateau
Photo : les lauréats des trophées de la Semaine de
Développement Economique organisée par le Pays de Saverne
Plaine et Plateau.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le PETR assure l’élaboration d’un nouveau Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT).
Le SCOT est un document de planification et
d’urbanisme élaboré à l’échelle de plusieurs
communautés de communes.
Il définit pour les 20 ans à venir les orientations
générales de l’organisation de l’espace (habitat,
transports, environnement et économie) en rupture
avec le modèle d’étalement urbain et en intégrant le
développement durable. C’est un cadre de référence
pour toutes les politiques territoriales. Les PLUi doivent
être compatibles avec le SCOT.
Suite à la réalisation du diagnostic territorial, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) est en cours d’élaboration. Ce PADD fixe les
axes stratégiques de développement et les conditions
pour les atteindre.
L’arrêt du projet de SCOT est prévu pour 2021, son
entrée en vigueur en 2022.
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ACTUALITÉS
MERCREDIS

récréatifs

Le service animation accueille les enfants âgés de 3 à 12
ans les mercredis à Ingwiller et à Petersbach.
Votre enfant pourra expérimenter, découvrir, apprendre,
s’amuser et partager en participant à de nombreuses
activités : ateliers culinaires, danse, musique, créations
manuelles, sorties diverses...

VERGERS

pour la Biodiversité
Vous souhaitez planter un verger ou bien faire
entretenir un verger déjà existant ?
La Communauté de communes peut vous aider à
réaliser ce projet grâce au dispositif «Vergers pour la
Biodiversité» qui comprend trois volets :

Il reste des places disponibles notamment à l’accueil
de Petersbach. Les animations s’y déroulent à la salle
polyvalente, située 7, rue Principale, tous les mercredis
(hors vacances scolaires) de 9h à 17h (accueil possible
dès 8h, départ jusqu’à 18h).
Les repas sont fournis par un traiteur. Goûters également
fournis ou bien confectionnés par les enfants.

Ça bouge à Hanautic
La rentrée 2019 a été riche en nouveautés avec la création
d’un circuit training (enchaînement d’exercices dans
l’eau) et d’une nouvelle programmation des activités
adultes.
En partenariat avec le Club de Natation de Hochfelden,
nous vous proposons :
• un créneau de Bébé-nageur (première approche et
découverte précoce du milieu aquatique)
• une activité Nagez, Forme, Santé (pour les personnes
atteintes d’un cancer du sein, colorectal et de la
prostate, diabète de type 1 et 2, bronchopneumopathie
chronique obstructive, maladie coronaire, arthrite des
membres inférieurs).

• l’achat et la mise à disposition d’arbres fruitiers hautestiges ou demi-tiges (entre 3 et 6 arbres, candidature
ouverte entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque
année pour des arbres fournis à l’automne),
• la prise en charge intégrale de la taille d’arbres fruitiers
par une entreprise spécialisée (entre 3 et 6 arbres,
candidature ouverte entre le 1er octobre et le 31
décembre de chaque année),
• pour les vergers écoles ou vergers conservatoires :
achat et mise à disposition d’arbres fruitiers hautestiges ou demi-tiges, possibilité d’installer des panneaux
didactiques (candidature ouverte toute l’année).
Concernant les deux premiers volets, des conditions
d’éligibilité s’appliquent. Entre autres, les parcelles en
zone urbaine ou à urbaniser ne sont pas éligibles.

De nouvelles formules pour mieux vous satisfaire :
> Mon anniv’ à la piscine : votre enfant a entre 6 ans et
13 ans, organisez son anniversaire à Hanautic avec ses
ami(e)s.

Par ce dispositif, la Communauté de Communes souhaite
favoriser la présence de vergers autour des villages. En
ceintures vertes des villages, ils jouent un rôle tampon
entre zones d’habitat et zones agricoles. Ils permettent
d’assurer une transition paysagère douce avec les
zones bâties et d’éloigner certaines nuisances agricoles
(poussières, produits phytosanitaires) des habitations.
En termes de biodiversité, le verger haute-tige fait partie
des écosystèmes agricoles les plus riches. Les arbres
fruitiers offrent nourriture, abris, lieux de reproduction
et d’hivernage à un grand nombre d’espèces animales,
végétales (lichens, mousses, etc.) et de champignons.

> L’abonnement illimité semestriel : profitez de toutes
nos activités (hors bike) sans modération pendant 6
mois.
> Location de l’espace détente : envie de profiter d’un
moment privilégié et original entre ami(e)s ? Vous avez
la possibilité de louer notre espace bien-être, le samedi
de 18h à 20h.
> Il reste des places disponibles à l’Ecole de Natation :
Pour sa sécurité, apprenez à votre enfant à nager !
Un test lui sera proposé pour l’attribution de son futur
groupe. Cours possibles mercredi ou samedi.

Renseignements :
Pôle aménagement de l’espace
03 88 71 39 18
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Renseignements :
Centre aquatique Hanautic (Bouxwiller)
03 88 71 38 38
Réservation en ligne des activités sur : NOUVE
AU
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace

À suivre...
NOS PROJETS

Périscolaire à Ingwiller

Tarifs selon quotient familial :
De 8€ à 15€ pour la journée complète
De 5€ à 10€ pour la demi-journée
+ repas (4,5€/ jour) et goûter (0,5€/ jour)
Renseignements
07 85 07 54 51 / 06 07 82 47 26 / 03 88 70 41 08
www.hanau-lapetitepierre.alsace

La magie de Noël continue !
La 7e édition du Marché du Réveillon aura lieu à La Petite
Pierre, jeudi 26 décembre de 14h à 19h et vendredi 27
décembre de 10h à 18h, au centre culturel.
Un marché authentique, organisé par l’Office de
tourisme intercommunal qui fait la part belle aux
artisans et producteurs locaux. L’occasion de dénicher
et de déguster des gourmandises qui trouveront
certainement leur place dans vos menus du Nouvel An !
Des animations créatives pour les enfants et un atelier
de confection de springerle sont proposés durant ces
deux jours. Sans oublier la balade et la veillée de contes
autour des traditions de Noël le jeudi à 15h.

Renseignements :
Office de tourisme intercommunal
03 88 70 42 30
https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

LAEP La Chrysalide : un soutien à la parentalité

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) est un espace
convivial où sont accueillis les jeunes enfants de la
naissance à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou
d’un adulte référent. Les futurs parents sont également
les bienvenus. Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte
et de socialisation, le LAEP propose un service de
proximité qui encourage les liens, la parole et où le
jeu est un support pour favoriser la relation adulteenfant. Les usagers s’y rencontrent en toute convivialité.
Ils peuvent partager leurs expériences et trouver des
conseils. L’enfant y développe son rapport à lui-même,
aux autres et au monde. C’est aussi un endroit où les
parents peuvent faire une pause dans leur quotidien et
rompre l’isolement. Ce n’est pas un mode de garde, car
l’adulte est présent durant toute la durée de l’accueil et
à l’entière responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.

Laura Stoeckel, psychologue, et Joannie Portes,
auxiliaire de puériculture, accueillent les familles au
LAEP les mercredis de 14h à 18h et les vendredis de
8h15 à 12h15.

> Extension des périscolaires :
Suite à un appel d’offres, les architectes chargés
de l’extension des périscolaires d’Ingwiller et
d’Obermodern ont été désignés. Ce projet permettra
de passer de 90 places d’accueil actuellement à 130
à Ingwiller et de 80 places à 120 à Obermodern (fin
des travaux programmée pour août 2021).
> Création d’une Maison de services au public :
La réflexion sur la transformation de l’Espace Jacob
Lazarus (Ingwiller) en Maison de services au public
avance à grands pas. L’équipe de maîtrise d’œuvre
(Scherrer, Boetsch Architectes} a présenté une
première esquisse.
Le coût prévisionnel est évalué à 1.400.000 € HT.
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Renseignements :
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) La chrysalide
Maison de la petite enfance - 3b, rue du Fossé à Ingwiller
Renseignements : 03 88 89 69 50

PLUi

DÉCRYPTAGE
Nouveaux sites internet
Depuis début septembre, quatre nouveaux sites internet, Communauté de Communes,
Piscines, Office de tourisme intercommunal et Château de Lichtenberg sont en ligne.
Complètement repensé, le nouveau dispositif web permet d’apporter du service et d’affirmer
l’attractivité de notre territoire auprès des différents publics : habitants, visiteurs, entreprises
et partenaires.
Ces sites sont «responsive» : ils s’adaptent à tous types d’écran pour
offrir une lecture optimale à l’utilisateur. Ils sont connectés aux réseaux
+50%
sociaux et pour une plus grande facilité de consultation, ils disposent de
des internautes se
moteurs de recherche internes type Google.
connectent avec
une tablette ou un
mobile

En détails
> Communauté de Communes
L’institution, ses services et la promotion du territoire.
• Navigation par profil (jeune, famille, senior, nouvel
arrivant, association et entreprise) pour un accès
rapide aux informations recherchées,
• Organisation claire des pages du site : contacts,
liens utiles et documents à télécharger mis en
avant sur chaque page thématique,
• Accès aux mini-sites développés par 18 communes
dans le cadre de ce projet.
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace
> Piscines (Centre aquatique Hanautic et piscine de
plein air)
Les actualités et événements, des infos pratiques et
la réservation de cours en ligne.
https://www.piscines.hanau-lapetitepierre.alsace
> Office de tourisme intercommunal
L’offre touristique, une messagerie instantanée et la
préparation de séjours simplifiée.
Disponible en version multilingue : français, anglais,
allemand.
https://www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
> Château de Lichtenberg
Les évenements et des infos pratiques sur les visites.
Disponible en version multilingue : français, anglais,
allemand.
https://wwww.chateaudelichtenberg.alsace
Très bonne navigation sur nos sites !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
•
•
•
•

Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre
Service Animation Hanau-La Petite Pierre
Office de Tourisme Hanau-La Petite Pierre
Château de Lichtenberg

Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre
Visionnez les vidéos de présentation de nos services.
Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre
Office de Tourisme @hanaulapetitepierre
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Vers l’approbation
des PLUi
Après quatre années d’élaboration, les PLUi du Pays de Hanau et de La Petite Pierre devraient entrer prochainement
en vigueur. Les différentes étapes de leur élaboration ont demandé un important travail technique, politique et de
concertation avec les habitants et de nombreux partenaires. Au service d’un projet collectif avec des enjeux multiples
et la nécessité de raisonner à l’échelle de 38 communes, la démarche a parfois présenté des difficultés d’arbitrage.
Durant le second semestre 2019, les PLUi ont été soumis aux habitants dans le cadre d’une enquête publique. Lors
de cette phase ultime, vous avez pu transmettre vos remarques lors des permanences animées par des commissaires
enquêteurs indépendants. Vous avez également contribué par mail, par courrier ou en consignant vos remarques
dans les mairies faisant office de lieux d’enquête. La dernière version des deux projets de PLUi sera soumise au Conseil
Communautaire dans les prochaines semaines. en vue d’une approbation fin 2019 pour le PLUi du Pays de Hanau,
début 2020 pour le PLUi du Pays de La Petite Pierre.

> Où en est-on ?

Elaboration du PLUi du Pays de La Petite Pierre

Elaboration du PLUi du Pays de Hanau

> Vote de l’arrêt du projet le 12 juin 2019

> Vote de l’arrêt du projet le 24 janvier 2019

> Enquête publique du 14 octobre au 16 novembre

> Enquête publique du 8 juillet au 10 août

Dans un délai d’un mois après la fin de l’enquête publique :
> Rédaction d’un rapport par les commissaires enquêteurs comprenant remarques et observations des habitants
> Analyse de ce rapport par les élus intercommunaux et communaux avec éventuels ajustements du projet PLUi

Conseil communautaire : vote sur l’approbation du PLUi
> Début 2020
> Décembre 2019
Une fois approuvée par le conseil communautaire :
> Entrée en vigueur du PLUi qui remplace les documents d’urbanisme communaux

> Quelle participation de la population ?

PLUi du Pays de Hanau :
Vous avez été 210 à faire part de vos demandes avant même l’arrêt
du PLUi (avant l'enquête publique) et 180 à effectuer des demandes
et observations pendant l’enquête publique.
Ce sont donc près de 400 demandes d’entreprises et d’habitants
qui ont été formulées et analysées au cas par cas pendant toute
l'élaboration du PLUi.

PLUi du Pays
de La Petite Pierre

PLUi du Pays de La Petite Pierre (population 2 fois moins importante
que celle du Pays de Hanau) : 124 demandes ont été enregistrées.

PLUi Pays de Hanau

> Comment vous informer ?

Les documents produits dans le cadre de l’élaboration des deux
PLUi (dont les rapports, avis et conclusions des commissaires
enquêteurs) sont consultables sur notre site internet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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EN IMAGES

LE PLUS PETIT
klezmer band au monde

La 10e édition du Mini Festival de Musique Juive, organisée
par l'Office de tourisme intercommunal, durant tout le
mois d'octobre, a connu un beau succès. Dimanche 20
octobre, le duo Place Klezmer, plus petit klezmer band au
monde, a fait vibrer la synagogue de Struth.

Se faire peur, ON ADORE !

Samedi 2 novembre, le château de Lichtenberg s’est à
nouveau transformé à l’occasion d’Halloween. 1200
visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir d’étranges
créatures sorties de l’ombre... Contes, spectacles et ateliers
créatifs ont ravi petits et grands ! Rendez-vous est pris pour
la 3e édition samedi 31 octobre 2020.

SAUVONS
notre patrimoine rural

Le lavoir de Niedersoultzbach est en cours de restauration.
Les travaux sont menés sous forme de chantiers
participatifs organisés par Jacques Bruderer, maître tailleur
de pierre, accompagné de bénévoles et d’apprentis du CFA
de Saverne. La Communauté de Communes, à l’initiative de
cette action, apporte une aide financière et technique à ce
chantier. Plus d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

LES SILVER SURFERS* arrivent

Les seniors s’intéressent de plus en plus au web.
Dans le cadre du programme prévention seniors,
l'association Atout âge Alsace a organisé, courant
octobre, à leur attention une formation d’initiation
aux fonctionnalités des tablettes numériques.
Programme prévention seniors :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
(*) Silver surfers : seniors qui ont intégré internet dans leur
quotidien.

Prévention de la DÉLINQUANCE

Installation du nouveau Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD) le 10 octobre dernier à
la Maison de l’intercommunalité. Le CISPD constitue le cadre de
concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et la
prévention de la délinquance dans nos 38 communes.
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