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Ces premiers mois de 2011 ont été marqués par les travaux
d’aménagement du nouveau lotissement de Basse Sponne, travaux d’envergure sur près de 4 hectares qui modifient de manière significative le paysage de Rothau au niveau de l’entrée
nord. Il s’agit d’un projet ambitieux dont le but est certes d’offrir de nouvelles possibilités d’habitat à Rothau mais aussi de relier la maison de retraite au reste du village.

Ce projet n’est pas un lotissement communal, néanmoins nous
avons souhaité nous impliquer fortement dans sa réalisation afin de
défendre au mieux les intérêts de la commune et de ses habitants
et faire entendre notre conception de l’aménagement de notre ban
communal. Il m’appartient de dire que nous avons eu à faire à des
partenaires à l’écoute de nos problèmes et de nos souhaits et je les
en remercie vivement. Sans préjuger du résultat final, j’ai bon espoir que ce lotissement soit une réussite.

À part ce grand chantier, les discussions sur le rond-point au centre du
village et sur le traitement des bâtiments Steinheil se poursuivent
avec, je l’espère, des réalisations au courant de l’année 2012.

Le P.L.U. devrait aussi pouvoir se conclure avant la rentrée scolaire et
maintenant que le site de notre ancienne décharge a été bien
réhabilité, un projet de « chemin de découverte » est à l’étude. Nous
sommes à l’écoute de toutes les suggestions concernant ce projet qui
nous tient à cœur.
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Enfin je voudrais aussi évoquer l’installation de deux nouveaux
commerces à Rothau, ce qui prouve d’abord qu’il existe toujours des
personnes avec l’esprit d’entreprise et ensuite que notre commune reste
attractive pour de tels projets: à nous de ne pas les décevoir et à vous de
leur faire confiance. Nous leur présentons en tout cas tous nos vœux de
réussite et de satisfaction à Rothau!

Bonnes vacances à toutes et à tous!

p

8 à 13

p

22 à 23

Les pages
des commissions
communales
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Votre Maire, Marc SCHEER

E´tat Civil premier semestre 2011
Naissances
Léna TABARY
Zied BELMAAZIZ
Carly DUBOIS
Hakan KAYIS
Louna S.N.P. LEONARD
Clément HOLVECK
Loïc WERLY

le 12 février
le 15 février
le 20 mars
le 25 avril
le 25 avril
le 3 juin
le 6 juin

Noces d’Or

Noces de Diamant

M. et Mme CRUGNOLA Philippe
le 8 avril

M. et Mme HISLER Charles
le 24 mars

Grands Anniversa i r e s
KOHLER Yvonne

91 ans (fin 2010)

HATZIG Emma
KNIPILAIRE Gilbert
HAUS Annette
FROUIN Édouard

97 ans
90 ans
91 ans
91 ans

Nos peines
MARCHAL Élisabeth
DUPUIS Laure

HERMSDORFF Pierre
BANEAU Marie Thérèse
GASPARI Jeanine
LAINTE Denis
HALTER Annette
NICOLE Alice
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99 ans (fin 2010)
84 ans (fin 2010)
77 ans
91 ans
87 ans
50 ans
80 ans
101 ans
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Les principales de´cisions du Conseil Municipal
De´cembre2010
• PÉRISCOLAIRE
Création d’un accueil « garderie communale » le
mercredi après-midi de 13 h 30 à 18 h 30 au prix de 5 €

le conseil municipal décide :
— de réaliser et d’inscrire ces travaux au budget 2011
— de solliciter une aide de l’État (D.G.E.) au titre
d’« opérations de sécurité » et du Conseil Général
du Bas-Rhin au titre de travaux de voirie,
— d’autoriser M. le Maire à signer tout document
relatif à cette décision.

• VÉHICULE SERVICE TECHNIQUE
Les membres du conseil municipal approuvent à
l’unanimité l’acquisition d’un véhicule CITROËN
Berlingo pour un montant de 5 000 € en remplacement
du véhicule SEAT Inca.

• SUBVENTION RODEO D’AME
Le président de l’assemblée donne la parole à M.
FRÊNE Jean-Michel, adjoint, qui soumet une
demande de l’association RODEO D’AME.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un
montant de 150 € à l’association RODEO D’AME pour
l’organisation d’une manifestation intitulée « Des
voix dans la nuit » au courant de l’année 2011.

• AMÉNAGEMENT GIRATOIRE
Présentation du projet de création d’un giratoire à
l’intersection
des
routes
départementales
1420/130/730.
Ces travaux ont été estimés par les bureaux BEREST à
200 230 € HT.
Après en avoir délibéré, vu le trafic important sur ces
voies dont la RD1420 classée à « grande circulation »,

Janvier
• PRÉVISION DE COUPES

Il est également présenté un bilan 2010 de la forêt
communale établi par l’O.N.F. avec un solde positif
de 15 700 €

• LIGNE DE TRÉSORERIE
Après délibération, le conseil municipal décide de
contracter une ouverture de crédits auprès de la
Caisse d’Épargne d’Alsace pour un montant
maximum de 50 000 €.

• DIVERS
— Illuminations Noël : réflexion à engager par la
commission animation pour décorations 2011
— Déneigement : reconnaissance du travail effectué
par service technique vu conditions techniques et
météo difficile.

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le
programme des travaux d’exploitation et
patrimoniaux tels qu’ils ont été établis par l’Office
National des Forêts pour l’année 2011.
Les ventes de bois se feront par le biais de contrats
d’approvisionnement.

3

T RAI T DD UNI O N C N° 22 C E´te´ 2011

Les principales de´cisions du Conseil Municipal
Fe´vrier
• BILAN ENQUÊTE CLIENTS POSTE
Monsieur Dominique MOSTER, directeur des services
de la Poste à Schirmeck, présente les résultats d’une
enquête de satisfaction réalisée en novembre et
décembre 2010. Il en ressort que les clients sont
globalement satisfaits des services de la Poste et que
les nouveaux horaires d’ouverture depuis mai 2010
conviennent à 50 % environ des répondants. Ces
horaires seront donc maintenus ainsi que la relève
des boîtes aux lettres l’après-midi.

— Association Sportive
— F.A.I.
— Chorale paroisse catholique
— Gym pour tous
— Syndicat des récoltants de fruits
— Cercle Aloysia
— Chorale « À cœur joie »
— Club Vosgien
— FNACA
— RCB
— Apiculteurs de la Haute Vallée de la Bruche

• COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le
compte administratif 2010 tel qu’il est présenté par
le Maire.

340
190
155
155
80
80
80
80
50
30
80

• ORGANISATION CAMPING 2011

Au vu du bilan financier 2010, du
programme prévisionnel de travaux,
des
problèmes
d’organisation et
de gestion et afin
d’engager une réflexion sur la qualité de l’offre sur l’impact local et sur un autre mode
de gestion, il est proposé de fermer le camping en
2011.

• ÉCLAIRAGE PUBLIC
Monsieur Gérard HUG, conseiller municipal, présente
l’étude qu’il a conduite en vue d’utiliser la technologie LED pour l’éclairage public.
Monsieur HUG présente un dossier reprenant :
— le projet d’amélioration de l’éclairage public rue
de la Renardière
— la recherche de solutions alternatives
— les différents contacts avec les éclairagistes et
les installateurs
— la différence entre éclairage traditionnel et LED
— les objectifs : amélioration de la qualité
d’éclairage et économie en consommation
— les avantages et les inconvénients.
Après en avoir délibéré et sur proposition de la
commission « travaux », le Conseil Municipal décide
de tester la technologie LED lors de l’installation de
deux nouveaux lampadaires rue de la Renardière,
étant précisé que ces travaux devront être
coordonnés avec ceux de rénovation de la voirie en
fonction des possibilités budgétaires.

• STATIONNEMENT
Monsieur le Maire fait un
compte rendu de la réunion commission « stationnement » portant sur
les problèmes de circulation et de stationnement rue des Déportés. Il
présente les objectifs,
définit les contraintes à prendre en compte et les propositions issues de cette réflexion en précisant que
cette rue est départementale et que tout projet devra être soumis à l’avis du Département. Quand le projet sera abouti, une réunion avec les riverains sera organisée.

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Après délibération, le Conseil Municipal fixe comme
suit le montant des subventions aux associations au
titre de l’année 2011 :
— Fanfare
340
— Croix-Rouge
340
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Mars
• TARIF CAMPING
Suite à la délibération du 8 février 2011 décidant la
fermeture du camping municipal en 2011, le Conseil
Municipal décide de maintenir l’ouverture de l’aire
de camping-cars et de permettre l’accueil au
camping des résidents permanents habituels.
Après délibération, les tarifs sont fixés comme suit
pour les résidents permanents : 150 € par mois de
présence. Concernant l’aire de camping-cars : tarifs
inchangés.

• COMPTE DE GESTION 2010 DU PERCEPTEUR
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, le
compte de gestion 2010 tel qu’il est présenté par
Madame le Percepteur avec un excédent de
fonctionnement de 154 255,62 € et un déficit
d’investissement de 207 598,09 €.
Le compte de gestion du budget EAU est approuvé
avec un excédent d’exploitation de 25 549,84 € et
un déficit d’investissement de 9 640,58 €.
Le compte de gestion du budget RASED est approuvé
avec un excédent de fonctionnement de 3 628,17 €
et un excédent d’investissement de 250,03 €.
Le compte de gestion du budget FORET est approuvé
avec un excédent de fonctionnement de 8 652,28 €
et un déficit d’investissement de 32 954,65 €.

• DEMANDE DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention d’un montant de 100 € pour soutenir l’action du
Lycée-Collège Henri MECK pour l’organisation d’un
spectacle intitulé « ça vole pas haut », les bénéfices
de ce spectacle serviront à financer des actions en faveur d’enfants atteints du cancer et hospitalisés à
l’hôpital de Strasbourg-Hautepierre.

• BUDGET PRIMITIF 2011

Le budget primitif 2011 est approuvé, après vote :
897 440 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et de 554 336 € en dépenses et
recettes d’investissement.
Le budget primitif du service « eau » est approuvé,
après vote : 102 400 € en dépenses et recettes
d’exploitation et 319 478 € en dépenses et recettes
d’investissement.
Le budget primitif du service « forêt » est approuvé,
après vote : 71 361 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et 36 283 € en dépenses et recettes
d’investissement.
Le budget primitif du service « Rased » est approuvé,
après vote : 6 650 € en dépenses et recettes de
fonctionnement et 250 € en dépenses et recettes
d’investissement.

• SUBVENTION
Le conseil municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle de 100 € au profit de
l’association « Les Petits Frères des Pauvres » de
Schirmeck.

• TAUX DES IMPÔTS LOCAUX 2011
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et vu
l’état de répartition des taxes directes locales,
décide de maintenir les taux figurant sur l’état de

• DIVERS
Dégâts sangliers terrain de foot : la réfection du
terrain a été réalisée par l’A.S.R avec le soutien de
l’équipe technique communale.
Une réorganisation du temps de travail avec mise en
place d’astreinte sur la période décembre à février
sera soumise à avis du prochain C.T.P.

Avril

notification transmis par les services fiscaux soit :
— taxe d’habitation : 16,06 %
— taxe foncière (bâti) : 12,90 %
— taxe foncière (non bâti) : 53,15 %
— cotisation foncière des entreprises : 7,96 %

• PRIX DE L’EAU
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide
de fixer le prix de l’eau à 1,15 € le mètre cube. La
nouvelle tarification sera applicable à partir des
factures établies en 2011.

• EMPLOIS CAE SERVICE TECHNIQUE
Création de deux emplois CAE passerelle pour les
fonctions d’agent technique à temps non complet à
raison de 20 heures par semaine pour une durée de
12 mois.
• DIVERS
— Réhabilitation décharge : accord subvention complémentaire de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
— Poids lourds, circulation, accidents mortels : projet
d’organiser une table ronde avec les différents
acteurs concernés pour partager le constat des
problèmes rencontrés, pour gérer la circulation
suite à la mise en place de la déviation et prise en
compte des dangers pouvant être provoqués par la
circulation importante de poids lourds.
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Les principales de´cisions du Conseil Municipal
Mai
• RAPPORT SERVICE EAU ANNEE 2010
le conseil municipal approuve le rapport d’activités
2010 du service eau.

L’attribution d’un prix spécial du jury est laissée à
l’appréciation du-dit jury.

Un bouquet de fleurs d’une valeur de 10 € sera remis
à chaque lauréat.

• CONCOURS MAISONS FLEURIES

• MAÎTRISE D’ŒUVRE AMÉNAGEMENT GIRATOIRE

Monsieur le Maire donne connaissance des
différentes offres reçues concernant la maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement d’un giratoire sur la
RD1420 à l’entrée Nord.

Après délibération, le Conseil Municipal décide
d’accepter l’offre la mieux-disante et de confier
cette mission aux bureaux BEREST.

• DIVERS
— Stationnement : une proposition est avancée afin
de remédier aux problèmes de numérotation des
maisons rue du Haut Bout : il s’agirait de mettre
des panneaux précisant les numéros et compléter
par des flèches indicatives. Ce problème de numérotation se pose également rue du Bambois.
— Animation : Remerciements à la fanfare de Rothau
ainsi qu’à l’association Rothau en fête pour l’organisation du 8 mai.

Reconduction en 2011 du concours des maisons
fleuries.
Nombre maximum de prix : 15
Montant de chaque prix : 30 €

Composition du jury : HERRY Alexandra, SCHEIDECKER
Nadine, MASSON Françoise, FERRY Catherine, FRÊNE
Jean-Michel, NEMETT Philippe et SIMONI Régis.

Enqueˆte satisfaction clients a` la poste de Rothau

Au moment où les services de La
Poste sont venus nous rencontrer
pour négocier une réduction des
horaires d’ouverture du bureau de
poste, nous avions convenu qu’à
l’issue d’un test de quelques mois
nous réaliserions une enquête de
satisfaction des clients. Dominique
Moster, Directeur de la Poste, est
venu nous présenter les résultats de
l’étude lors du conseil municipal de
février

Un questionnaire a été proposé aux
clients et servi par 71 personnes. Ils
sont satisfaits à 91,6 % des services
offerts par la Poste. Par contre vous
êtes 18 % environ à vous plaindre de
l’attente au guichet, 6 % à estimer
que la confidentialité n’est pas
suffisamment respectée et 50 % à ne
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pas être satisfait des horaires. Parmi
ces 50 %, 24 % regrettent la
fermeture de l’après midi.

Après discussion et compte tenu
des contraintes exprimées par M.
MOSTER, les horaires actuels seront
maintenus. Le bureau de Poste
restera ouvert tous les matins
jusqu’à 12 h 30, et le samedi jusqu’à
midi.

Ces horaires font du bureau de
Rothau celui qui a la plus grande
plage d’ouverture après Schirmeck
et le seul du secteur ouvert jusqu’à
12 h 30.
Le Bureau de Rothau est fréquenté
journellement par 60 à 70
personnes, et pour M. MOSTER il est
prioritaire en cas d’absence inopinée
du personnel.
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Concernant ce dossier il est toujours
dommage de voir réduire les
horaires d’ouverture d’un service
public. Néanmoins nous avons
préféré la négociation plutôt que la
confrontation qui aurait pu aboutir
à une décision qui ne nous aurait pas
convenue. Nous avons préféré
discuter pour obtenir une plage
d’ouverture régulière et lisible et
nous nous sommes battus pour
obtenir une ouverture après l’heure
de midi convaincus qu’elle pouvait
apporter un plus aux personnes qui
travaillent. Vous êtes 32 % à
considérer que la plage d’ouverture
12 H/12 h 30 est utile pour vous.
Elle ne s’usera que si l’on ne s’en
sert pas !

61 lits dDEHPAD :
le Projet dDODELIA pour lDOre´e des Bois
Un nouveau bâtiment à 3 étages
serait construit et relié à l’ancien
établissement par des passerelles à
tous les étages.

Au rez-de-jardin se trouverait l’unité
« Alzheimer ». 14 lits en secteur
protégé entoureraient une cour
intérieure.

La maison de retraite de Rothau gérée par ODELIA (association développant des structures d’accueil
dans les domaines de la gérontologie, du médico-social et du social)
souhaite s’agrandir et augmenter son
EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) à 61 lits.

Dans l’ancien bâtiment serait créé un
PASA (pôle d’activité et de soins
adaptés) de 14 places. Ce service accueillerait en journée des résidents
de l’Orée des Bois ou des EHPAD environnants. Il s’agirait de patients
nécessitants une surveillance particulière et des soins lourds. Il
permettrait une prise en charge
personnalisée et adaptée des personnes âgées dépendantes.

Une autre construction pourrait voir
le jour.
Dans le prolongement du nouveau
bâtiment mais totalement indépendant un HPP (habitat partagé participatif) de 24 places pourrait se
créer. Il permettrait à des personnes
âgées indépendantes de vivre dans
des studios, de façon autonome,
mais avec la possibilité d’accéder à
la maison de retraite pour les repas,
pour des soins, ou pour participer à
des activités.

A CE JOUR IL NE S’AGIT ENCORE QUE
DE PROJETS MAIS QUI POURRAIENT
TRES RAPIDEMENT SE CONCRETISER.
LA SUITE DANS LE PROCHAIN TRAIT
D’UNION

La solidarite´ au coeur

Depuis le début de l’année nous
sommes équipés de 2 défibrillateurs.
L’un est installé dans la salle du
ROYAL, l’autre dans le club house de
l’ASR, au terrain de football.

Cette acquisition a été possible
dans le cadre d’un partenariat
exemplaire entre le Réseau Cardio
Prévention d’Obernai*, initiateur du
projet, la Communauté de
Communes, la commune de Rothau
(comme certaines autres communes
de la vallée qui ont choisi de réaliser
cet investissement), les Sapeurs
Pompiers et la Croix Blanche qui se
sont fortement investis dans la

formation et Le Rotary MolsheimVallée de la Bruche qui s’est associé
à la démarche en apportant une
contribution de 4 000 € récoltée
lors d’une soirée LOTO organisée
pour la circonstance !

Jeudi 19 mai, à la salle du ROYAL,
l’ensemble des acteurs concernés
s’est retrouvé pour consacrer
officiellement ce partenariat. À
cette occasion, Daniel SIMONI a
remis le chèque qui matérialise la
participation du ROTARY à ce projet.
Il avait identifié cette action comme
un des axes prioritaires de l’année.
Il faut savoir en effet que chaque
année 50 000 personnes meurent
d’un arrêt cardiaque. Les premières
minutes sont vitales et l’intervention
doit être immédiate.
Nous devrons cependant poursuivre
nos efforts de formation/information, car l’action du défibrillateur,
pour être efficace, doit impérativement s’accompagner de massages cardiaques. Les chances de
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survie augmentent alors de 30 % si
les bons gestes sont réalisés dans
les 30 premières minutes.

Très sincèrement merci à toutes
celles et tous ceux qui se sont
investis et impliqués dans ce projet,
car comme l’a dit le président
Grandadam lors de la manifestation
en faisant l’éloge de la prévention
« il est utile de dormir avant d’être
fatigué et de se soigner avant d’être
malade ».
*Pour en savoir plus :
www.rcpo.org
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Les Pages des commissions communales

Travaux

• Réhabilitation du terrain de foot et du terrain de camping

Les dégâts des sangliers ont été « réparés » grâce à l’ASR et ses
bénévoles. Georges VOGT, notre ouvrier communal en charge des
espaces verts leur a donné le coup de « savoir faire » qui les a aidé à
rendre le terrain praticable. La reprise de la saison en mars a pu se faire
sans pratiquement rater un match à domicile. Nous leur tirons un grand
coup de chapeau ! Économie pour la commune : environ 5 000 € !

Par ailleurs l’équipe communale a remis en état le terrain de camping de
manière à pouvoir accueillir normalement les campings cars dont l’aire
d’accueil reste ouverte !

• WC école élémentaire Gustave Steinheil

Ils ont dû être débouchés une seconde fois cette année. Des travaux seront
réalisés durant l’été pour faciliter ces opérations de « débouchage » qui sont
complexes dans les conditions actuelles de l’installation. En présence des
professeurs, une information a été faite aux élèves pour éviter de tels
désagréments. Nous lançons un appel aux parents pour relayer cette
information auprès de leurs enfants ! Le bon usage des locaux scolaires est de
la responsabilité de toutes et tous !

• Déménagement des ateliers communaux

Le déménagement des ateliers communaux dans l’ancien local des pompiers
est proche. Les travaux d’électricité sont terminés. Une cloison a été
aménagée et une porte a été percée pour donner un accès direct au local de
stockage situé dans le même bâtiment.

L’ensemble du service technique disposera maintenant la totalité de ses locaux
sur un seul site. L’équipe pourra bénéficier de davantage de place et de
lumière. Par ailleurs les normes sanitaires seront respectées et les conditions
de travail s’en trouveront sensiblement améliorées.

• Les travaux de fleurissement ont repris cette année sur la base de l’année
dernière. Un aménagement floral du rond-point de la place du Général de Gaulle
constitue la nouveauté de l’année !

• Signalétique au sol : traçage du marquage au sol des passages piétons et
parking et de l’ensemble des lignes effacées par le mauvais temps ou la circulation.
Ces travaux ont nécessité la mise en place de feux de signalisation et l’achat de
200 kg de peinture. Leur réalisation dépendra des conditions météo de fin juin !

• 2 Grand’Rue : un vieux hangar situé à proximité du bâtiment Croix Rouge/fanfare
est parti en fumée ! L’incendie n’était pas accidentel et heureusement il n’y a pas eu
de victimes à déplorer. La circulation des trains (la voie ferrée passe à proximité) a
été perturbée. L’équipe technique a nettoyé ce lieu et va encore renforcer la
sécurisation des abords. Mais il n’y a pas d’armes contre la bêtise humaine. Nous
demandons aux parents des jeunes concernés de leur expliquer qu’ils seront verbalisés
sans exception s’ils se trouvent sur ce lieu dont la fréquentation est interdite par
arrêté municipal. Des panneaux rappellent cette interdiction.

Nous tenons à rappeler également que le porche du bâtiment principal n’est pas un
dépôt d’ordures. Ce lieu va être nettoyé et fermé. Les contrevenants seront
verbalisés !
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Au revoir et merci à Julien et Caroline qui nous ont apporté leur
jeunesse et leur enthousiasme durant une année. Nous souhaitons que
ces 12 mois passés à la mairie de Rothau avec notre équipe technique
leur soient utiles dans leur recherche d’emploi.

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous, depuis le 1er juin
dernier, Rémy MATHIS. Vous aurez l’occasion de le rencontrer ici ou
là dans le cadre de ses activités d’agent technique communal. Il est
chez nous pour une année dans le cadre d’un CAE Passerelle. Titulaire
d’un Bac Pro il souhaite s’orienter vers un métier de la maintenance
des équipements industriels. Bienvenue parmi nous !

Circulation C Stationnement
• Projet d’aménagement de la rue des
déportés

Au même titre que les accès nord et sud
de Rothau, la rue des déportés est devenue
au fil des ans, un axe de passage important
ayant pour conséquence une circulation de
plus en plus dense. La D 130 dessert
plusieurs gros villages de montagne, le site
du Struthof, le massif du Champ du Feu et
le Mont Sainte Odile.
Il s’agit également de prendre en compte
les difficultés liées au stationnement et à la
circulation et la sécurité des piétons, le
dispositif actuel nécessitant le plus souvent
de marcher sur la route.

Déjà en 2008, à la demande de plusieurs résidants signalant la vitesse excessive des voitures, le Conseil Municipal examinait la
possibilité d’installer un ralentisseur à l’entrée du village.

Toutefois ce système ne pouvait régler
qu’une partie du problème et seulement à
un endroit donné.

En mai 2010 la municipalité (Maire/Adjoints) et des techniciens (Délégué Conseil
Général/Délégué DDE), faisaient un premier
constat avec quelques pistes de réflexions.

Le 3 février 2011 la Commission circulation/stationnement prenait en compte le futur aménagement de la rue des déportés en

élaborant une base de travail. L’utilisation
de cette rue pose un certain nombre de problèmes fonctionnels préoccupants tel que :
le stationnement des voitures, la largeur de
la chaussée à certains endroits, absence de
trottoirs à gauche sur une bonne partie de
la rue, circulation des piétons et leur sécurité, etc..
Le 16 mars 2011 la Commission circulation/stationnement arpentait la rue des
déportés afin de prendre et de vérifier
certaines mesures par rapport au cadastre et estimer les possibilités d’aménagement de la partie basse, (du N° 2 au
N° 34). La partie haute étant plus évasée et moins chargée en bâti, cela permet d’envisager un panel d’options
plus large. Tout cela implique un aménagement mesuré et concerté avec les
habitants de ce quartier.
Les premières pistes tournent autour de
la définition d’espace de stationnement
à cheval sur la route pour permettre
le passage des piétons entre les voitures et les maisons. Ce dispositif nécessitera de rencontrer les propriétaires riverains qui sont propriétaire
d’une partie du passage concerné. Le
haut de la rue, plus large et plus roulant devrait se voir équipé de passages resserrés obligeant le ralentissement des véhicules.

Aménagement partie basse : projet
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Environnement

Après plus de 6 mois de travail interrompu par la période
hivernale, les travaux de réhabilitation de notre ancienne
décharge sont terminés.

L’énorme tas de déchets a été nettoyé et reprofilé, un dispositif complexe à
base de géotextile protège le site des infiltrations d’eaux dues aux
précipitations pluviales et neigeuses. Des « murs » en gabions montés sur place
assurent la solidité de l’ensemble. Un dispositif de drainage récupère les eaux
propres et les capte vers le ruisseau à proximité. Le cours d’eau a été nettoyé et
les abords du site ont été débarrassés des multiples déchets qui y ont été
entreposés au fil des ans. La nature a repris ses droits ! Il n’y a plus qu’à offrir
l’herbe aux chèvres de François Wodey !

C’est vrai que tout cela représente
un coût : environ 300 000 €. Mais il
nous a paru prioritaire de remettre
ce lieu en conformité avec son état
initial. Rothau faisait partie des
décharges particulièrement signalées
à la Préfecture comme devant être
réhabilitées, c’est fait. Nous avons pu
aboutir grâce à l’aide qui nous a été
apportée par 3 financeurs : le Conseil
Général, l’ADEME, l’agence de l’eau du
bassin Rhin-Meuse. Nous les remercions chaleureusement. Nous n’aurions pas été en
mesure de conduire ce projet sans leur aide. Ces trois organismes nous apportent environ
200 000 € sur le montant du projet ; 100 000 € restant à la charge de la commune et
seront financés par l’emprunt.

Nous remercions également notre maître d’œuvre, le cabinet Envireausol, ainsi que
l’entreprise qui s’est chargée des travaux Denni-Legoll. Avec eux nous avons trouvé de
vrais partenaires avec qui nous avons pu travailler en confiance. Un merci aussi à
Madame la Sous-préfète qui nous a apporté son appui quand nous en avons eu besoin.

C’est un choix de société que nous avons fait là. Au moment où l’on parle beaucoup
d’environnement nous souhaitons que ce projet soit emblématique de notre volonté de
traduire cette priorité dans notre commune par des actions concrètes. Nous comptons
sur votre collaboration pour maintenir ce lieu dans son état de propreté actuel. Bien sûr,
cela va sans dire, plus aucun dépôt « sauvage » ne sera toléré !

Il nous reste maintenant à définir une utilité
à ce lieu que nous souhaitons appeler espace
Saint Hubert (du nom de l’ancien étang
Saint Hubert qui se trouvait à proximité de
la décharge). La commission environnement
réfléchit pour faire le départ et l’arrivée d’un
sentier de découverte, de loisirs et de santé.
Nous espérons être plus précis dans le prochain
numéro de Trait d’Union. Une inauguration
officielle du site sera alors organisée afin que
nous puissions nous l’approprier tous ensemble !

T RAI T DDU NI ON C N° 22 C E´te´ 2011
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• Pratiquez le covoiturage !

Vous souhaitez réaliser des économies sur votre
budget « transport » ? Vous êtes à la recherche d’un
mode de déplacement qui limite votre impact
écologique ? Vous êtes lassé de faire votre trajet
seul ?

N’hésitez plus, avec www.bas-rhin.fr/covoiturage, trouvez
en quelques clics un covoitureur et partagez vos
déplacements !

Le site est gratuit et ouvert à tous. Le principe est simple, il
suffit :

• de se connecter sur www.bas-rhin.fr/covoiturage
• de s’inscrire (si 1re connexion) ou de s’identifier

• de déposer un trajet (interne ou externe au Bas-Rhin)

• de se mettre en relation avec les covoitureurs ayant des trajets similaires à votre
recherche.
Des parkings de covoiturage gratuits et sécurisés pour faciliter le regroupement
des covoitureurs
Le Conseil Général a adopté en avril 2000 un plan pluriannuel d’aménagement
visant à créer un réseau départemental de parkings de covoiturage. Cette décision
fait suite au succès de l’expérience « ruban vert » en 1997 qui incitait les Basrhinois à se grouper durant une journée et à la création du premier parking de ce
type à Sarre-Union, au péage de l’A4, en 1998.
6 parkings sont actuellement en service : Sarre-Union, Hochfelden, Seltz,
Beinheim, Erstein et Barr. À quand un parking de covoiturage en Haute Vallée de
La Bruche !

• Mur de la renardière

Ce mur, refait l’année dernière par l’équipe technique communale sera décoré
par une équipe de jeunes encadrée par une artiste bien connue dans la vallée,
Nanou PARENT. Symboliquement, les peintures réalisées par les artistes
amateurs de Rothau, vont faire revivre, à leur manière, l’histoire du textile dans
la Commune. Cette opération vise trois objectifs : associer les jeunes à l’histoire
de leur village, garder une trace du textile à Rothau, égayer cette partie du
village très fréquentée. Merci à Nanou pour l’aide qu’elle nous apporte et de
mettre son talent au service de Rothau !
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Tri des
de´chets et
compostage

Nous vous rappelons
que le ramassage des
vieux papiers en porte à
porte n’est plus assuré
par le Sélect’om qu’auprès des usagers équipés
de bacs bleus.

Avec Le compostage il est
possible de recycler ses
déchets ménagers à moindre frais, tout en obtenant un fertilisant d’excellente qualité. Par ailleurs, ce comportement réduit significativement la
production des déchets ménagers. Nous vous proposons, en partenariat avec
l’ambassadeur du Tri du Sélect’om de Molsheim une
réunion d’information, ouverte à tous. Elle aura lieu au
ROYAL le 13 octobre à 20 h.
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• Commémoration du 8 mai 2011

Hommage et émotion ont marqué cette cérémonie organisée
par notre commune au nom de Rothau, Schirmeck et
Labroque. Madame la Sous-préfète Bocheneck-Puren nous a
honoré de sa présence. Après un défilé qui démarra devant
l’école Gustave STEINHEIL, l’ensemble des membres des
associations, et notamment les portes-drapeaux des associations
patriotiques, se sont rangés autour du monument aux morts.
Madame Emmanuelle Bocheneck-Puren a lu le message du
Ministre de la Défense alors que Marc SCHEER, avant de laisser la
parole à Alice (voir ci-dessous) rappela « qu’il est nécessaire de
rester vigilant car l’intolérance et les excès du nationalisme sont
toujours présents »

La cérémonie a été clôturée avec la remise de la médaille
d’honneur vermeil des Sapeurs Pompiers pour 25 ans de service à
Gilles Mathieu.

Le vin d’honneur a ensuite été servi sous les frondaisons du parc de
l’ancien foyer protestant sous un soleil radieux. Merci à tous ceux et
toutes celles qui ont permis la réalisation de cette belle manifestation
qui entretient le devoir de mémoire.

Message e´crit et lu par Alice extraits

J’aimerais tant pouvoir vous dire que désormais tout
est en paix, que toute différence est acceptée… À
travers mes larmes où brillent l’amour et le bonheur,
je souhaiterais tant, je rêverais tant que les choses
changent… nous ne vivons pas, nous survivons, nous ne
choisissons pas, nous nous inclinons… et quand d’autres
fuient la banalité, ils deviennent des cibles, des
victimes, des âmes brisées…,

Information pour les colle´giens de Frison-Roche.

Il existera lors de la rentrée de septembre une possibilité pour les collégiens de Rothau de bénéficier des
transports scolaires organisés par le Conseil Général pour se rendre au collège de Labroque. Ce service sera
payant.
Deux possibilités s’offriront à vous :

- soit un abonnement mensuel à 21 euros (18,90 €/mois si souscription d’un abonnement annuel).
- soit paiement du transport à l’unité soit 2 euros le transport aller.

Pour les parents que cette formule intéresserait, merci de le faire savoir à la mairie dès que possible.

T RAI T DDU NI ON C N° 22 C E´te´ 2011
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PLAN
CANICULE

S en i or s

• Partenariat MSA

En début d’année 2011, après une année 2010 consacrée aux ateliers EUREKA, « l’atelier ÉQUILIBRE » proposé par la MSA (Mutualité sociale agricole) en partenariat avec
la municipalité de Rothau, a été annulé faute de participants. Il faisait partie d’un programme construit sur 3 ans d’animations.
Début 2012 le dernier volet de ce projet vous sera proposé. Il sera intitulé « les ateliers du bien vieillir »
Ces ateliers seront ciblés autour de six thématiques importantes pour les seniors :

«
«
«
«
«
«

Bien dans son corps, bien dans sa tête »,
Pas de retraite pour la fourchette, bouger c’est la santé »,
Les cinq sens en éveil, gardez l’équilibre »,
Faites de vieux os »,
Dormir quand on n’a plus 20 ans »,
Le médicament, un produit pas comme les autres ».

La date de la conférence de présentation et d’inscription vous sera indiquée dans
le prochain numéro de Trait d’Union.

• Fête de Noël 2011

Dimanche 11 décembre aura lieu la fête de Noël des seniors au Royal. Courant
novembre un bulletin d’inscription vous sera communiqué, venez nombreux.

Camping

Contrairement à ce qu’écrivaient récemment
les DNA dans la rubrique « à la petite
semaine », ce n’est pas pour développer une
activité de chasse aux sangliers « in situ » que
la commission camping a proposé au conseil
municipal de faire une pause cette année.

Après un bilan précis de l’activité du camping,
il apparaît que pour l’année 2010 les locations d’emplacements ont
rapporté 12 500 €. Les frais de fonctionnement « n’ont pesé que » pour
8 500 € cette année en raison de l’absence de recrutement d’un salarié sur
la saison juillet août (recours à nos deux jeunes CAE Julien et Caroline),
et que les charges « masquées » sont estimées à 15 000 €. (entretien,
encaissement des locations hors juillet/août, tonte, travaux divers, régie
de recettes…)

Par ailleurs pour poursuivre l’exploitation il faudra investir pour mettre le
camping aux normes et réparer les dégâts des sangliers sur tout le
plateau. La commission constate également que le camping de Rothau,
bien qu’il soit le dernier en activité de la vallée, ne constitue plus qu’un
camping de passage. Pour le transformer et « fixer » les clients, cela
nécessiterait des investissements que la commune n’a pas les moyens
de réaliser.

Pour toutes ces raisons le camping restera fermé cette année. L’accueil
des résidents permanents, habitués à passer l’été à Rothau sera
maintenu. L’accueil des campings cars sera assuré.
Cette année sera mise à profit par la commission pour rechercher des
partenariats et étudier toutes les options d’exploitation qui se
présenteront afin de développer l’activité par « quelqu’un » qui aura
les moyens de le faire. Des premiers contacts sont en cours, nous
espérons être en mesure de faire un point plus précis sur les suites
qui seront données dans notre prochain numéro de TRAIT D’UNION
de décembre.

13

Le « plan canicule » prévoit un
dispositif d’alerte
et de veille pour les
personnes âgées et
les personnes handicapées.

Ce dispositif prévoit
la mise en place d’un
registre nominatif par
la mairie dont le seul
but est de pouvoir déclencher un plan
d’alerte d’urgence en
cas de canicule pour
une meilleure intervention des services sociaux.

Qui peut s’inscrire sur ce
registre ?
— les personnes âgées de
65 ans et plus vivants à
domicile
— les personnes de 60 ans
et plus reconnues
inaptes au travail
— les personnes
handicapées, fragiles et
dépendantes,
vulnérables et isolées.

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire par
écrit ou par téléphone, par la
personne elle-même, par son
représentant légal ou par un
tiers, au secrétariat de la mairie pendant les heures d’ouverture (Tél.03.88.97.02.02).
L’inscription peut également se
faire par courrier électronique
(rothau-mairie@wanadoo.fr)

Points importants :
— cette inscription est
facultative et basée sur le
volontariat
— ce registre est strictement
confidentiel et le maire ne
peut le confier qu’au Préfet
lors de la mise en œuvre du
plan d’alerte et d’urgence.
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Budget 2011

Le conseil municipal d’avril a voté le budget primitif 2011 pour un montant
d’environ 900 000 € en dépenses et recettes de fonctionnement et
550 000 euros en dépenses et recettes d’investissement

Dans la mise en œuvre du budget d’investissement, compte tenu d’un manque de visibilité dû à la réforme
des collectivités et des finances locales, (les produits des impôts et dotation d’état ne seront réellement
connus que vers les mois de septembre/octobre) il nous faut être particulièrement prudent. La liste des
travaux d’investissement est donc établie au plus juste et se limitera dans un premier temps aux
disponibilités d’autofinancement dégagées. La mise en œuvre des autres projets dépendra de la rentrée des
dotations d’états, du produit des impôts, des subventions attendues et des rentrées de TVA.

Deux listes de projets d’investissement ont donc été établies pour 2011 : les prioritaires, qui doivent être
réalisés ou sont déjà engagés et les projets qui devront attendre un éclairage budgétaire pour valider leur
mise en œuvre :
Projets en attente sous réserve
de visibilité budgétaire

Projets prioritaires
Réseau eaux pluviales Basse Sponne

Fenêtres école maternelle

Honoraires pour études (PLU/Rond Point)

Aménagement espace « parents » école
élémentaire

Réhabilitation ancienne décharge (fait)
Réseau électrique rue de Schirmeck

Aménagement local équipe technique
Caniveau rue du Maréchal

Caniveau rue de la Bessatte (fait)

Voirie rue de la renardière/éclairage public
Reprise concessions cimetière
Parking Bessatte

Rénovation appartement École Élémentaire

Déplacement tombes cimetière (fait)
Columbarium

Véhicule Berlingo (fait)

Aménagement rue des déportés
Concernant le budget primitif « service eau », il est approuvé à 102 000 € en recettes et dépenses
d’exploitation et à 320 000 € en recettes et dépenses d’investissement.
Compte tenu de l’importance de travaux de rénovation engagés depuis 3 ans, et dans la perspective de
constituer une provision pour le prochain programme de renouvellement du réseau AEP, il a été décidé
d’augmenter le tarif eau de 8 cts soit 1,15 €/m3. Pour un ménage qui consommerait 100 m3 d’eau,
l’augmentation annuelle se chiffrera à 8 €.
En raison du risque de sécheresse, la Préfecture du Bas-Rhin
demande aux habitants d’éviter les gaspillages d’eau.

Enfin, en raison de la réforme de la fiscalité locale, la Taxe Professionnelle a été supprimée. Pour garantir
un niveau de recettes acceptable, les communes se voient attribuer l’intégralité de la taxe d’habitation.
Cette taxe était antérieurement répartie entre Commune, Département et Région. Le chiffre qui apparaîtra
sur votre feuille d’impôts locaux tournera autour de 17 %. Il ne s’en suivra cependant aucune augmentation
pour votre foyer fiscal dans la mesure où il s’agit de l’agrégation des sommes antérieurement payées
séparément aux 3 collectivités. Concernant les quatre taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti,
Contribution Foncière des Entreprises) le conseil municipal a décidé de ne pas voter d’augmentation.

La réforme de la fiscalité locale a fait bénéficier à Rothau de 85 000 € de recettes virtuelles supplémentaires
par rapport à 2009. Ces 85 000 € nous ont été prélevées pour alimenter le fonds « de péréquation » qui
donnera un complément aux communes qui avaient une forte Taxe Professionnelle et qui de fait se retrouvent
perdantes dans l’opération. Ou comment faire payer par les communes pauvres les projets des communes
riches ?

T RAI T DDU NI ON C N° 22 C E´te´ 2011
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RASED et Centre Me´dico-Social

Une réunion s’est tenue récemment à la
Sous-Préfecture de Molsheim à l’initiative
de Mme la Sous-préfète. Y participaient également : les représentants de l’Inspection
d’Académie et de l’hôpital d’Erstein, en
présence de professionnels de la petite enfance de la vallée de la Bruche.

Cette réunion a été très utile car elle a permis de bien
exposer les besoins de notre territoire en matière
d’aide à la scolarité et de prise en charge des enfants
en difficulté.

La bonne nouvelle est venue de l’Académie de
Strasbourg qui, malgré la politique actuelle de
réduction d’emplois dans le 1er degré, a décidé
d’affecter dans le cadre du RASED (réseau d’aide
spécialisée aux élèves en difficulté) pour la rentrée de
septembre 2011 un poste de psychologue scolaire et
un poste d’enseignant du 1er degré spécialisé. Cette
revendication était portée par l ‘ensemble des élus et
des professionnels de l’enfance en difficulté. Elle
permet de maintenir l’égalité des chances pour les
élèves en difficulté de notre vallée et à Rothau de
conserver un rôle moteur en la matière dans les
locaux de notre école élémentaire. Madame la Souspréfète a joué un rôle important pour peser sur la
décision en faveur de nos enfants.

En ce qui concerne le centre médico-social, la seule
certitude pour l’instant est que l’hôpital de jour de Rothau sera déplacé à Molsheim où l’hôpital d’Erstein a
acquis un immeuble à côté de la gare. Par contre il
semble que sera maintenu à Rothau ou à Schirmeck
des consultations spécialisées pour des enfants relevant de la pédopsychiatrie. Là aussi cette évolution est
dictée par des problèmes de recrutement de personnels spécialisés et de restriction budgétaire. Par contre
la date où ces transformations interviendront n’est pas
encore connue. Nous avons cependant fait part de la
forte mobilisation des habitants de la vallée contre le
départ de l’hôpital de jour à Molsheim. Affaire à suivre…

Succe`s grandissant pour la Restauration Scolaire
et la Garderie Communale de Rothau.

L’année scolaire 2010/2011 a vu des changements au niveau de ce service. 2 CAE
(contrat d’accompagnement dans l’emploi)
Jennifer RUCH et Erwan LOCOGE ont été
recrutés pour nous aider à développer ce
projet. La municipalité s’est associée à
l’ESAT (Établissements et services d’aide
par le travail) pour la confection et le service des repas.

Au départ une dizaine d’enfants étaient inscrits et en
moyenne 6 étaient présents tous les jours.
Aujourd’hui 42 enfants sont inscrits et ils sont jusqu’à
19 à être accueillis de 11 h 45 à 13 h 45.
Par ailleurs, depuis janvier 2011 la garderie
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communale a ouvert ses portes. Elle accueille des
enfants de 6 à 11 ans le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30
dans les locaux de l’école maternelle de Rothau.
Différentes activités leur sont proposées, (sport,
bricolage, cinéma, après-midi au cirque…).12 enfants
en moyenne y sont accueillis chaque semaine.
Ce service est ouvert aux enfants de 6 à 11 ans des
communes avoisinantes (sous réserve de places
disponibles).
Pour tout renseignement veuillez contacter la mairie
de Rothau au 03.88.97.02.02 ou rendez-vous sur le site
www.rothau.fr.

Pour faire perdurer ces accueils une association est en
cours de création. Elle s’occupera de la gestion de ces
services en partenariat avec la mairie de Rothau.
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Ame´nagement de la traverse´e de Rothau : Point dDe´tape

Comme vous le savez déjà, 3 options
sont en cours d’étude concernant
l’aménagement de la traversée de
notre agglomération. Nous ne
reviendrons pas sur les raisons pour
lesquelles votre municipalité agit
avec ses partenaires du département
pour faire avancer ce dossier qui
nous tient particulièrement à cœur.

comité de pilotage, a commandité
une étude écologique pour mesurer
les conséquences du projet sur
l’environnement et faire des
préconisations pour en limiter les
impacts.

C’est Monsieur Alfred BECKER, vice
président,
en
charge
de
l’aménagement du territoire qui en
assure la présidence. Elle associe la
mairie de Rothau ainsi que le
Président de la communauté de
communes de la HVB, notre
Conseiller Général et notre député.

L’étude aura pour objectif d’évaluer
les éléments protégés dont la
destruction éventuelle serait
soumise à dérogation ainsi que les
éléments patrimoniaux dont les
destructions ne sont pas interdites
mais dommageables. Les conclusions
de l’étude auront donc un impact sur
le tracé définitif dont les principes
devraient en conséquence être
connus à la fin du printemps 2012.

Une structure de pilotage est mise
en place au niveau du Conseil
Général.

Le comité de pilotage a acté à ce
jour les enjeux et les objectifs du
projet ainsi que 3 familles
d’aménagement que nous vous avons
déjà présentées.
Depuis maintenant un an environ, le

Cette étude se terminera à
l’automne 2011. Les éléments
étudiés concernent les habitats
biologiques, les zones humides, la
flore, la faune et les déplacements
des animaux et gibiers.

Calendier prévisionnel :

2010 : Publication du marché

2011 : début des prestations

Phase 1 réalisée

2012 : Phase 2 réalisée

Mi 2012 : Finalisation de l’étude et
choix d’une famille d’aménagement
par le comité de pilotage

Un Comité de suivi sera initié lors
de l’étude de faisabilité.
Il associera les partenaires du
projet :
— Maires et adjoints des communes
concernées (Rothau et Labroque)
— Représentants de la vie locale :
associations, riverains, représentants de parents d’élèves, agriculteurs, entrepreneurs, commerçants, etc.

Ce sera un lieu d’échange privilégié
entre les techniciens en charge du
projet et les acteurs locaux et non
une instance décisionnelle :
— En informant de l’avancement du
projet
— En étant à l’écoute des attentes
locales
— En faisant naître des idées variées

Projet de cre´ation dDun rond-point a` lDentre´e nord

Quelles que soient les solutions
qui seront retenues pour l’aménagement de la traversée, la création d’un giratoire reste incontournable au croisement des RD
1420, RD 130 et RD 730.

— Fluidifier le trafic,
— Sécurité et confort des piétons et
cyclistes,
— Requalifier et embellir l’espace
public
— Préparer les évolutions à venir et
anticiper les projets

Point d’avancement
Un comité de pilotage s’est réuni à
la mairie de Rothau au cours du mois
de février.

La construction du lotissement Basse
Sponne va encore amplifier les
difficultés de circulation existantes
déjà à cet endroit qui demeurera le
seul moyen d’accéder au site.
Les objectifs du projet sont les
suivants :
— Réduire l’insécurité routière
(abaissement de la vitesse) le
sentiment d’insécurité, le bruit et
la pollution,
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La maîtrise d’ouvrage devrait être
assurée par la commune de Rothau
bien que la voirie soit départementale. Une consultation a été lancée
et le maître d’œuvre a été choisi.
Le montant des travaux se chiffre à
environ 250 000 € HT. La clé de répartition entre la commune et le
Conseil Général reste à définir (a
priori la chaussée à la charge du
CG, les bordures et les réseaux à la
charge de la commune). Le CG devrait subventionner à hauteur de
35,70 % le montant des travaux à
charge de la commune

Compte tenu de la densité du trafic
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à cet endroit les travaux seront
complexes à conduire dans la phase
de réalisation. Il a été décidé de
viser le créneau juillet/août 2012
pour les réaliser en tenant compte
d’une réduction du trafic poids
lourds durant la période estivale. Le
Préfet devra donner son avis compte
tenu de la complexité du dossier
d’exploitation (1500 PL/jours)
A priori le giratoire sera franchissable
et plutôt de forme ovale pour tenir
compte de la configuration de
l’espace disponible. L’enrobé devra
être particulièrement résistant
compte tenu du degré de
sollicitation de la chaussée à cet
endroit !

L’objectif est de finaliser les études
pour la fin de l’année afin de pouvoir lancer les appels d’offres début
2012. Cette réalisation, inscrite au
contrat de territoire est indépendante de l’option qui sera choisie
pour l’aménagement de la traversée de Rothau. Affaire à suivre !

Ca avance a` Basse Sponne !

Les travaux d’aménagement du futur lotissement
Basse Sponne ont profité d’une 2e partie d’hiver fort
clémente. Ils ont pu avancer conformément au
calendrier prévisionnel.

treprises concernées
est impressionnant : BELINGENHELD,
REST,
DELTA AMENAGEMENT,
SIVOM, ES, GDS, FT,
Douvier… Toutes sont
soucieuses de contribuer au mieux à la
réussite du projet et les réunions de chantier se passent dans un climat propice à l’avancement serein du
chantier !

Les riverains de la fin de la rue de Schirmeck ont vu se
dérouler les travaux d’implantation des différents
réseaux sous leurs yeux et nous les remercions de leur
collaboration à l’occasion de petits désagréments
provoqués ici ou là. L’éclairage public de cette fin de
rue sera revu et des lampadaires identiques à ceux du
lotissement y seront installés (6).

À ce jour les emplacements des futures
maisons apparaissent sur le flanc du
coteau, exposé SUD/SUD OUEST. Les
réseaux sont pratiquement terminés
(eau, assainissement, téléphone, gaz,
câblage, électricité, luminaires) et la
commercialisation est engagée.

Ces travaux ont également permis de
viabiliser les réseaux d’eaux et d’assainissement des
propriétés voisines et notamment de relier plus
« solidement » la maison de retraite « l’Orée des Bois »
au reste de la commune par une voirie qui sera plus
fiable que l’accès actuel. Cela devrait faciliter les
perspectives d’évolution envisagées par le groupe
ODELIA. Une place de retournement devrait par
exemple être créée au pied de la maison de retraite.

Concernant le lotissement proprement dit des réunions de chantier ont eu
lieu toutes les semaines depuis le mois de janvier pour
assurer l’avancement des
travaux dans de bonnes
conditions de coordination.
En effet le nombre des en-

La première tranche des travaux d’aménagement va se
terminer dans les toutes prochaines semaines et les
constructions pourront démarrer vraisemblablement à
l’automne. 20 emplacements
seront prêts pour accueillir
des maisons individuelles. Si
vous souhaitez des renseignements complémentaires
vous pouvez vous adresser au 03 87 07 02 60 ou à l’immobilière TRITSCHLER qui contribue à la commercialisation des parcelles.
La partie marquée « Espace Naturel » sur le plan de
masse devrait être occupée par la SIBAR (Société
immobilière du Bas Rhin) qui construirait un certain
nombre de maisons bi-familles. Si le projet reste à
affiner il résulte d’une volonté de la municipalité
d’utiliser au mieux l’espace disponible et de permettre
l’accession à la propriété de plus jeunes
couples dans la mesure où ce type
d’habitat est moins « gourmand » en
terrain. Il pourrait également intéresser
des personnes âgées. Il intégrera des
normes pour permettre l’utilisation par
des personnes à mobilité réduite. Les
normes thermiques seront du type BBC et
la domotique sera particulièrement
développée. Un service d’entretien et de
maintenance devrait être proposé.

La création de ce lotissement est un investissement sur
l’avenir. Nous croyons que l’arrivée de nouveaux
habitants va contribuer fortement à l’attractivité de
notre commune et à son dynamisme. Il nous
appartiendra de faire en sorte que l’accueil qui leur sera
réservé se situera à la hauteur de nos ambitions et que
l’ensemble des forces vives de Rothau en bénéficiera !
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SIVOM : 3e TRANCHE DE RÉNOVATION DU RÉSEAU AEP
Réfection et réhabilitation du réseau d’eau potable des rues du Haut bout et de la
Bessatte

Cette année la 3e tranche du projet pluriannuel de rénovation du réseau d’eau devrait
être réalisée. Après la rénovation du captage des sources de Menquette et du pré du
Prince en 2009, la rénovation du réseau AEP de la rue de Schirmeck (partie amont,
partie aval) en 2009/2010, il s’agit maintenant de réaliser la réhabilitation du réseau
rue du Haut Bout et de la Bessatte.
Les travaux vont se dérouler conformément au plan ci dessous.

Les travaux comprendront le découpage des enrobés,
les creusements des tranchées pour la canalisation
principale et les branchements particuliers, la pose
des nouvelles canalisations dans les règles de l’art, la
désinfection des conduites, la pose des robinetteries
et bouches à clé, les poteaux d’incendie, les regards
de comptage, et enfin la réfection des chaussées et
des trottoirs ainsi que la réfection des enrobés.

Le devis estimatif tourne autour de 250 000 € financé
par le budget « eau » de la commune. Peut-être
aurons-nous de bonnes surprises une fois les
propositions des entreprises consultées connues ? La
maîtrise d’ouvrage déléguée est confiée au SIVOM de
la Haute Vallée de la Bruche. Les consultations des
entreprises ont été lancées fin mai et le choix de
l’entreprise qui aura en charge la réalisation des
travaux devrait être connu autour de la fin de juin.

Compte tenu de ces éléments de calendrier les travaux
pourraient démarrer au début de l’automne. Une
réunion d’information des riverains sera organisée une
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fois l’entreprise retenue. Des premiers contacts ont
déjà été pris avec les propriétaires riverains qui seront
les plus impactés par le chantier dans la mesure où la
canalisation qui passe actuellement à l’arrière d’une
partie des maisons du Haut Bout sera ramenée vers
l’avant, dans le « lit » de la rue du Haut Bout.

Enfin un bouclage sera réalisé avec le réseau de la rue
de la Bessatte. Ce dispositif permettra davantage de
confort aux riverains en cas de travaux sur l’un ou
l’autre réseau dans la mesure où il ne sera plus
nécessaire de couper les 2 rues en cas d’incident.
Nous comptons bien sûr sur la compréhension des
riverains. Inévitablement ce chantier apportera
quelques désagréments durant la durée des travaux
(bruit, poussière, circulation, accès aux maisons…).
Ces inconvénients ont été supportés avec beaucoup de
patience et de coopération par les riverains de la rue
de Schirmeck, alors pourquoi ne pas espérer le même
état d’esprit positif rue du Haut Bout ?

Le mot du garde champeˆtre
Un petit mot sur les
servitudes : il nous
est souvent posé
des questions à ce
propos, vous trouverez ci dessous
quelques éléments
d’explication.

Une servitude est une
charge imposée sur
un
héritage
(comprenez sur un immeuble bâti ou du non bâti)
appartenant à un autre propriétaire.

L’article n° 1638 du Code Civil rend obligatoire pour
le vendeur, la déclaration des servitudes ou occultes
dans le contrat de vente.

La sanction pour le vendeur, est au gré de
l’acquéreur non informé, de :

— soit la résiliation du contrat
— soit des dommages et intérêts

L’écoulement des eaux
Article 640 du Code Civil : les fonds inférieurs
sont assujettis envers ceux qui sont plus
élevés, à recevoir les eaux qui en découlent
naturellement sans que la main de l’homme
y ait contribué.

Il est rappelé qu’un véhicule ne peut occuper le
domaine public plus de 7 jours consécutifs. Audelà de ce délai le stationnement est considéré
comme abusif et sujet à procès-verbal. Si votre
véhicule n’est plus en état de se déplacer,
contacter les services de la mairie qui feront
procéder à son enlèvement (aide du conseil
Général) via un démolisseur agréé.

Différentes servitudes d’utilité des particuliers :
— les murs et fossés mitoyens
— la distance et des ouvrages requis pour certaines
constructions : art. 674
— Des vues sur les propriétés de son voisin : art 675
à 680
— De l’égout du toit
— Des droits de passage : art 682 à 685-1
La servitude ne doit pas être contraire à l’ordre
public et est créée par titre par le Notaire.
Extinction des servitudes :

Elles s’éteignent ou disparaissent de 5 manières :

— par l’impossibilité d’en user, résultant de l’état
des choses
— par la confusion des fonds, réunion de deux
immeubles dans la même main
— par le non-usage pendant 30 ans
— par l’inutilité comme cessation d’enclave
— par la renonciation
— l’abandon et la destruction du bien grevé.

Les demandes sont régulières concernant
la possibilité de brûler les végétaux de
jardins.
L’arrêté municipal du 28 avril 2003 stipule :

Le brûlis des végétaux coupés, branchages,
feuilles mortes, gazon est autorisé par
petites quantités, de manière à ne pas
gêner le voisinage, tous les jours sauf
dimanches et jours fériés.

Le monument aux morts et le parking du ROYAL deviennent un lieu de
rencontres d’adolescents le soir. Si jusqu’à présent nous n’avons pas eu trop
à nous plaindre de nuisances sonores, leur présence tardive s’accompagne de
détritus (papiers et bouteilles) qui transforment le monument aux morts en
véritable dépotoir. La symbolique du lieu n’est pas reconnue, elle se traduit
par un manque de respect manifeste. Sans parler de la consommation d’alcool
qui paraît excessive compte tenu des « restes » retrouvés lors du nettoyage
régulier effectué par l’équipe communale.
Nous appelons les personnes concernées (et leurs parents) à davantage de
civilités. Les lieux seront surveillés
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La parole a` nos associations

LE ROYAL

Cela fait 15 ans déjà que l’association Le ROYAL fait
revivre régulièrement notre cinéma. Il est
indissociable de l’identité de Rothau et chaque
week-end (voire en semaine) il rend de bons et
loyaux service à notre vallée, au cœur de notre
village.

Au 31 décembre 2010 le nombre de spectateurs qui
ont garni ses gradins se chiffre à 80867 dont 13181
scolaires.

les portes de la discussion pourront s’ouvrir avec nos
élus.

2012 pourrait marquer de façon significative la vie de
notre association. En effet, le passage au tout
numérique peut constituer à un grand moment pour
nous et nos amis ou être le motif de notre disparition
programmée !

Sans cela, le Royal fermera ses portes une deuxième
fois, et avec lui, un brin de culture disparaîtra dans
notre vallée. Sans bien sûr parler des coûts de déplacement, du prix du billet et de l’impact sur l’environnement pour aller au cinéma à Strasbourg ou bientôt à Dorlisheim !

En 2010 94 séances ont été organisées. Elles ont été
suivies par 6591 spectateurs dont 16 séances scolaires
(1546 entrées)

Notre commune nous a déjà prévu un engagement financier généreux mais cela ne suffit pas, il faut mobiliser tous les villages et plus encore l’ensemble de
notre territoire.

L’ensemble des distributeurs de films va remplacer la
bobine de 35 mm par un disque dur informatique et la

Alors mobilisons-nous de toutes les façons possibles.

« …le passage au tout numérique peut constituer à un grand moment pour nous
et nos amis ou être le motif de notre disparition programmée ! »
technique dont nous disposons actuellement ne pourra
plus projeter ce type de produit. On pourrait comparer cette (r) évolution au passage de la cassette VHS
au DVD qui nous a tous concerné à titre personnel et
qui a nécessité que nous changions nos équipements !

Toutes les idées et coup de mains sont les bienvenus, ensemble nous serons plus forts !

Jean DUBOIS,
Président de l’association le ROYAL

Le nouvel appareil que nous devrons acquérir pour que
la projection continue représente un coût de 90 000 €
environ. Évidemment notre association de 22 membres aujourd’hui ne peut subvenir à elle seule à un tel
engagement financier ! Nous aurons besoin d’être soutenu par des fonds publics (commune, conseil général,
DRAC, Région,…) et nous pourrons compter sur l’appui des services de la mairie pour nous aider dans
l’élaboration de dossiers complexes.

Mais vous tous pouvez nous aider. Dans un premier
temps nous vous demandons de surfer sur le site du cinéma et de remplir la rubrique " Venez mettre un petit mot de soutien ". Plus nous serons nombreux et plus
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1er projecteur :
année 1957
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Projecteur actuel

FANFARE

Le concert de printemps de la fanfare a eu lieu le samedi 9 et le dimanche
10 avril 2011. Un public nombreux et enthousiaste est venu encourager les
musiciens.
qu’il a pour la plupart formé au solfège et aux différents instruments.

Martin SCHEER le batteur de la fanfare et nouveau sousdirecteur a fait ses premiers pas à la baguette en dirigeant « Tornero » en seconde partie de concert.

La fanfare assure une formation musicale du
solfège jusqu’à la pratique d’un instrument.
Toute catégorie d’âge est la bienvenue.

Contacter Hugues WERLY au 06.30.49.34.61 si vous êtes
intéressés.

Le programme du concert a ravi les mélomanes qui ont
pu écouter différentes œuvres dont plusieurs musiques
de films dont la fameuse « Soupe aux choux » qui s’est
achevée sous un tonnerre d’applaudissements. Les spectateurs ont aussi pu écouter Abba Gold, une compilation des plus grands succès du groupe Abba, « Variations on a french Folksong » : morceau articulé autour
de la célèbre chanson au clair de la lune et décliné en
7 variations, « Pacis Valley » une œuvre émouvante et
dramatique, et bien d’autres encore qui ont mis les musiciens et les instruments en valeur. Un concert
comme celui-ci représente toute une année de travail
avec 2 répétitions par semaine et beaucoup de temps
libre consacré à la fanfare mais quelle récompense lorsque le public répond présent et acclame vos prestations !

Un CD du concert 2011 est actuellement en préparation, son prix est de 8 €. Si vous souhaitez l’acheter,
vous pouvez soit contacter un musicien, soit téléphoner à Laurence WERLY au 06.14.51.67.23.

La prochaine manifestation de la fanfare est le tournoi de pétanque qui aura lieu au stade de la Suchette
le dimanche 3 juillet à partir de 10 h 00. Vous pouvez
dès à présent réserver auprès de Laurence WERLY au
06.14.51.67.23. Le tarif est fixé à 8 € pour adultes et
5 € pour enfants.
Nadine SCHEIDECKER,
membre de la fanfare

Lors de ce concert trois musiciens ont été
récompensés pour leur dévouement. Il
s’agit de Claire LEHMANN pour 5 années
de musique, Eric LAVIGNE pour 20 années
de musique et Hugues WERLY pour 25 années de musique.
Le samedi soir Denis PFLAUM l’ancien directeur est venu soutenir les musiciens
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ENTRAIDE HAUTE BRUCHE

Entraide Haute-Bruche est une association caritative créée
en 1999 dont l’objet est d’assister toute personne ayant
besoin d’aide matérielle ou morale.
L’adhésion au principe mutualiste et la participation
de chacune des 18 communes au budget de fonctionnement d’Entraide Haute-Bruche sont en ce sens
primordiales pour les plus démunis… !
L’association est physiquement implantée à Rothau
dans les locaux de l’ancien Foyer Protestant.

Les distributions
de colis alimentaires
ont lieu 2 vendredis par mois
de 17h à 18h.

Cette aide, vient en complément de celles des communes et des organismes sociaux de la Haute Vallée
de la Bruche, et prend la forme de distributions de
colis alimentaires.

EHB se veut être la résultante de l’ESPRIT SOLIDAIRE
qui émane de différentes communes de la Haute Vallée de la Bruche : Barembach, Bellefosse, Belmont,
Blancherupt, Bourg Bruche, Colroy la Roche, Fouday,
Natzwiller, Neuviller la Roche, Plaine, Ranrupt, Rothau, Saâles, Saint Blaise la Roche, Saulxures, Solbach, Waldersbach et Wildersbach.

La première distribution est consacrée aux produits
secs et frais, la seconde aux produits frais.

L’association va s’installer prochainement dans les
anciens locaux des ateliers communaux de Rothau,
dans le bâtiment de la mairie où auront lieu les distributions. Cela permettra aux bénévoles de bénéficier de meilleures conditions de travail et notamment de chauffage en hiver !

Par ailleurs un appel est lancé aux personnes bénévoles qui disposent d’un peu de temps libre et
souhaiteraient l’offrir, qui cherchent à se rendre
utile, sont altruistes et de nature discrète. Si vous
avez envie de rejoindre l’association téléphonez
au 03 88 97 90 08.

Chiffres clés 2010

- 1924 personnes ont pu bénéficier des services de l’association. (1165 en 2008)
- 50 % des bénéficiaires habitent Rothau
- 698 colis alimentaires ont été distribués.
- 20 distributions sur l’année, 2 vendredis par mois avec une interruption en juillet/août.
- 17 253,5 kg de denrées réceptionnées
- Un week-end de permanence fin novembre pour la collecte de la Banque Alimentaire du
Bas Rhin.
- Environ 600 heures de bénévolat consacrées à l’activité de l’association
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Du changement chez les professionnels

Tritschler Immobilier

Avant de créer sa propre agence, Alain TRITSCHLER a travaillé durant 12 ans
pour une enseigne nationale installée dans la région. C’est en 2005 que
l’agence est née. Il est depuis peu le nouveau Président de PROVAL !
À l’époque, Rothau s’est imposé comme une évidence.
D’une part la situation géographique entre Saales et
Schirmeck et l’espace commercial permettait à l’agence
de s’intégrer immédiatement
dans un ensemble dynamique
à un emplacement visible. À
l’époque l’ouverture imminente du tunnel a également
joué en faveur d’une installation dans la commune.

À ce jour, ce choix est confirmé. Mais les études en
cours concernant l’éventuel contournement du village sont source d’inquiétude. Alain TRITSCHLER, récemment élu président de PROVAL*, l’association
des professionnels de la Haute Vallée de la Bruche,
porte un regard particulier sur ce sujet. Il appelle de
ses vœux une concertation la plus large possible
dans laquelle les commerçants, artisans et d’une
manière générale, toutes les forces économiques de
la commune pourraient s’exprimer. Au-delà, la qualité de vie des habitants reste évidemment une priorité, mais le vœu est formulé d’arriver à conjuguer
les intérêts de tous.

Pour peser dans les discussions il faut avoir du poids,
pour en avoir il faut être représentatif. L’objectif affiché localement par Alain TRITSCHLER est de maintenir, au haut niveau actuel, le nombre des professionnels de Rothau qui sont membres de
l’association, et de suivre les orientations de travail
qui ont été définies pour les trois prochaines années
sous la présidence précédente de Daniel SIMONI. Le
travail engagé sera donc poursuivi. Des opérations
commerciales seront menées cette année encore
avec sans doute des ajustements ou des améliorations.

Tout cela devant se faire en plus du fonctionnement
habituel de l’agence dont l’activité de base est une
activité de transaction : achat vente location de
biens immobiliers de toutes natures, maisons, appartements, immeubles, commerces, droits sociaux
ou immeubles d’entreprise. Pour les propriétaires
désireux de se décharger de la gestion de leurs
biens immobiliers, l’agence propose aussi des pres-

tations de gestion locative,
qui permettent d’accompagner les propriétaires sur le
plan fiscal, comptable, technique, etc...

En plus, l’agence est un lieu
de ressource pour une activité de conseil dans la gestion patrimoniale en complément des notaires dans le
cadre des successions, du
constitution d’une retraite
voire d’expertise en général.

C’est notamment dans ce cadre que l’agence a été
choisie par le lotisseur pour la commercialisation des
lots du nouveau lotissement Basse Sponne. Au-delà
de la vente proprement dite, il est ainsi possible, par
exemple, d’être mis en relation avec un constructeur ou d’être assisté dans la recherche d’un financement.

À ce jour les ventes sont bien engagées. Le projet
suscite un intérêt fort auprès de la clientèle, notamment des jeunes couples qui trouvent ici une opportunité pour s’installer. La localisation proche des
commerces, des transports, des écoles, des services
rend cet emplacement idéal à bien des égards. Le
prix raisonnable au regard de la viabilisation complète des terrains est également un argument de
poids.
Le développement de l’agence se poursuivra dans
les mois qui viennent par un changement d’enseigne. L’agence adhérera à l’un des plus grands réseaux français d’agences immobilières. Le temps
sera au changement de couleurs, au changement de
décor… Si un aménagement, même provisoire, du
parking devant l’agence voyait le jour dans le même
temps, l’avenir serait vraiment radieux.

*Pour en savoir plus : www.proval.info
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Du nouveau au niveau du commerce local
Move Protect Work vous propose un éventail de produits vous
permettant de toujours être en sécurité, que ce soit au travail,
sur la route ou à votre domicile…

vilégiée est celle des artisans, des collectivités et
des communes, mais les particuliers, adeptes du bricolage ou du jardinage trouveront leur bonheur : pantalons, chemises, blousons,
lunettes, gants, chaussures,
vêtements de loisirs et sportifs…

Il vous sera également possible de personnaliser vos
vêtements par sérigraphie
et broderie et le panel de
taille est impressionnant
puisqu’il va du 36 au 68.

Autrement dit, si vous avez besoin d’équipements
de protection individuelle, ne cherchez plus,
rendez-vous au 2, place du Général de Gaulle où
Frédérique, Cindy et Christophe sauront vous
proposer ce dont vous avez besoin !

En effet, depuis le début du mois de mai, une
nouvelle équipe commerciale vient de prendre ses
quartiers à Rothau. Spécialistes du métier et de la
vente de ce type de produits, ils ont eu l’envie de
s’installer et de créer leur propre entreprise en se
basant sur les valeurs du commerce de proximité :
service, qualité et prix.

Il ne restait plus qu’à trouver un lieu où établir le
point de vente. Le lieu rêvé se trouvait chez nous,
en bordure de la RD1420 où la vitrine est visible par
plus de 5 000 véhicules par jour, et où le
stationnement à proximité est facile. De plus le
commerce est installé au cœur de la vallée de la
Bruche et bénéficie de l’attractivité commerciale
de notre commune.

Le magasin est attrayant et la présentation des produits pousse au « coup de cœur ». La clientèle pri-
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Après trois semaines d’activités les premiers résultats
sont satisfaisants. La fréquentation est bonne et en
progression et les clients
satisfaits. Le site internet http://www.moveprotectwork.fr sera enrichi dans les prochaines semaines
afin de permettre l’achat en ligne.

Alors faites comme nous, si vous avez besoin d’équipement de travail,
n’hésitez plus : rendez-vous chez MPW.
Le point de vente
est ouvert du lundi
au vendredi de 8 H
à 12 H et de 14 H à
18 H. Frédérique,
Cindy et Christophe
seront à votre écoute pour vous proposer le meilleur
produit au meilleur prix ! Pourquoi se rendre à
STRASBOURG quand on a sur place ce qu’il nous faut ?
De plus, comme l’équipe de MPW, « nous contribuerons ensemble au développement et à la dynamique de Rothau et de la Vallée de la Bruche » !…
Bienvenue à vous.
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WellDbike, ce qui manquait a` votre ve´lo !

Nouveau commerce à Rothau, Well’bike était manifestement attendu par tous
les passionnés de vélo, notamment de VTT.

Cette initiative, on la doit à un jeune homme
originaire de Normandie, Wilfried CAQUELARD, qui
s’est installé depuis trois ans dans la vallée de la
Bruche. Suite à son licenciement (il était cadre dans
le bâtiment) il a décidé de changer d’orientation et,
après une formation adaptée, de vivre de sa passion,
le vélo.
Rothau lui est apparu le lieu idéal car situé au bord
de la RD1420 et sur le passage de nombreux amateurs
de vélos, notre région étant très attractive pour ce
type de sport.
We’ll bike est d’abord un magasin où l’on peut
acheter tout ce qu’il faut : bien sûr des vélos de
route, des VTT, des BMX ou des vélos d’enfants mais
aussi toutes les pièces de rechange et tout
l’équipement nécessaire à la pratique de ce sport.

Ensuite on peut y faire réparer son vélo ou le faire
entretenir et réviser.
Et si on se sent une âme de bricoleur, on peut tout
simplement louer l’atelier pour y effectuer soi-même
les réparations.

Enfin il y a aussi possibilité de louer un vélo à la
journée ou pour une période plus longue.

Et les projets ne manquent pas, notamment celui de
créer des points de rencontre pour tous les amateurs
de sorties en groupe.

A voir l’engouement de tous les passionnés de vélo
nul doute que ce nouveau commerce est appelé à un
bel avenir, surtout que l’accueil y est des plus
sympathiques !

À noter

www.well-bike.fr
ce site vous permettra de découvrir encore mieux toutes les facettes de ce paradis du vélo.
Tél. 09.81.16.59.42 – Fax : 09.81.70.75.70

Horaires d’ouverture

Lundi & Jeudi de 14 h à 19 h
Mardi, Mercredi et Vendredi de 9 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h à 18 h 30 — non-Stop
Dimanche de 8 h à 12 h —
d’Avril à la fin septembre uniquement
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CCHB : RECONVERSION DU SITE STEINHEIL/POINT D’AVANCEMENT

Depuis maintenant plusieurs années un des fleurons de l’industrie textile de la Vallée
de la Bruche est devenu une friche industrielle dont le projet de reconversion est en
cours d’élaboration.

Acquise pour 1 € symbolique par la
Communauté de Communes de la
Haute Bruche, l’usine Steinheil,
d’une valeur géographique, sociale
et patrimoniale unique au cœur de
la vallée, est en plein diagnostic.

été défini même si les discussions
ont commencé entre le cabinet ANTEA, chargé de conduire l’étude en
vue de définir les contraintes fortes
du site et un phasage des travaux,
la CCHB, maître d’ouvrage, ainsi que
les représentants des communes de
Rothau et Labroque. La volonté des
représentants de Rothau serait de
commencer par la partie la plus en
contact avec le centre-ville à savoir
les bâtiments H, D, A, B et C, mais
ce sont les bâtiments qui présentent
vraisemblablement aussi le plus de

Les premiers travaux nécessaires de
sécurisation et de dépollution sommaires ont été entrepris pour un
coût important, de l’ordre de plus de
500 000 €. Encore ne s’agissait-il là
que de régler les problèmes de pollution visible (produits chimiques,
fuel lourd…).

L’étape suivante a consisté en un
diagnostic amiante approfondi. Ce
diagnostic devrait contribuer à définir la stratégie qui se poursuivra
par la démolition des bâtiments. À
ce jour, le « timing » n’a pas encore

contraintes techniques! Affaire à suivre.
Concernant l’amiante le diagnostic
met en évidence la présence d’éléments de bâtis contenant de
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l’amiante friable et/ou non friable
sur pratiquement l’ensemble des ouvrages (toitures, faux plafonds, calorifugeage…). La chaudière constituera notamment une réelle difficulté d’enlèvement.

Des peintures au plomb ont également été détectées.

Il sera également nécessaire de tenir compte des contraintes géographiques (habitations mitoyennes,
proximité de la voie SNCF, bâtiment
actuellement loué,…), des servitudes d’eaux et de
canalisation liées
aux passages des canaux usiniers, de la
Bruche, (une partie
de la façade de
l’usine constitue des
berges artificielles,
risques d’inondation…), de l’éventuelle pollution chimique et la dégradation actuelle du
site.

Avant de pouvoir passer à la phase
de réalisation, un certain nombre de
compléments de travaux et d’études
restent à réaliser : mise en sécurité
du site par rapport à l’amiante et
aux risques d’effondrement à certains endroits, localiser avec précision les canaux usiniers, affiner le
diagnostic plomb, réaliser un complément du diagnostic amiante (sous
sols), dépôt d’un dossier loi sur
l’eau. Une fois l’ensemble de ces
travaux réalisés et les discussions
abouties entre l’ensemble des acteurs concernés, alors les travaux de
démolition pourront commencer.
Même si aujourd’hui rien de visible
ne se passe, les dossiers avancent !
Malgré la complexité des réflexions
à conduire et à mettre en œuvre,
2012 devrait être l’année des premières réalisations concrètes !

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
dans le Bas-Rhin : zoom sur la CCHB
Le développement de l’intercommunalité constitue
l’un des faits majeurs de l’évolution territoriale de
ces dernières années. Toutefois, cette évolution atteint aujourd’hui un palier. Par ailleurs, certains périmètres d’établissements publics à fiscalité propre
s’avèrent inadaptés (communautés de Communes par
exemple).

La loi du 16 décembre 2010 portant sur la
« Réforme des Collectivités Territoriales » a prévu,
pour répondre à cette triple problématique, la mise
en œuvre d’un schéma départemental de coopération intercommunale.
Dans ce cadre, l’article 35 de la loi prescrit notamment :

La commune a fait connaître son choix en faveur de
la Haute Bruche.

Le comité directeur de la CCHB a voté à l’unanimité
l’entrée de Urmatt dans la Communauté. Cette décision a été prise dans les mêmes termes par le conseil
municipal de Rothau dans sa séance du 14 juin.
Bienvenue à Urmatt dans la CCHB.

Les prochaines réflexions devraient maintenant porter sur l’organisation de nos deux SIVOM (assainissement) et de nos trois SIVU (gestion de la forêt), dans
le cadre des objectifs annoncés par la loi du 16 décembre 2010.

1. La constitution d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
regroupant au moins 5 000 habitants, permettant une couverture intégrale du territoire et,
partant, la suppression des enclaves et des discontinuités territoriales ;

2. La réduction du nombre de syndicats de
communes et de syndicats ;

3. La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace,
de protection de l’environnement et de respect
des principes du développement durable.

Les objectifs à atteindre :

— d’une part, une plus grande rationalisation, par le
biais, notamment de la mutualisation des services
— d’autre part, améliorer la solidarité financière, en
recherchant, chaque fois que cela a été possible,
une intégration fiscale plus poussée
En ce qui concerne notre territoire et dans le respect
des objectifs de la loi, et notamment de son article 35
précité, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale porte sur l’intégration de :

— Heiligenberg, Still, Oberhaslach et Niederhaslach à
la communauté de communes de la Région de
Molsheim-Mutzig
— Urmatt à la communauté de communes de la
Haute Bruche
— la réduction du nombre de syndicats par regroupement des syndicats de gestion des forêts, dans une
approche « massifs forestiers »
La commune d’Urmatt, classée en zone de montagne,
est située à l’entrée de la haute vallée de la Bruche.
La problématique forestière y est très présente, notamment de par l’implantation de la scierie industrielle SIAT-BRAUN.
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Site Steinheil
Dernie`re minute!

Lors de sa réunion du 20 juin le comité directeur
de la CCHB a approuvé le programme des travaux
concernant la déconstruction du site. Il a autorisé
le Président à déposer le permis de démolir, et a
demandé qu'un travail soit réalisé entre la CCHB,
les communes concernées, le Conseil Général et
l'État pour préciser le devenir des terrains. Il a
demandé également que les garanties nécessaires
soient prises pour que la zone, une fois libérée
des constructions, ne risque pas d'être classée en
zone inondable ou protégée. Par ailleurs une
partie du site sera consacrée à la création d'un
conservatoire de l'industrie textile et de la vie
ouvrière dans la vallée.
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Quels enseignements apre`s
lDaccident mortel du 22 mars ?

Nous ne pouvions évidemment pas
terminer la rédaction de ce numéro 22
de Trait d’Union sans avoir une pensée
émue pour les 2 malheureuses victimes
de l’accident de circulation qui s’est
passé dans notre commune le 22 mars
dernier. Notre compassion se tourne bien
sûr également vers leurs familles
respectives et leurs proches.
Sans jouer les opportunistes et instrumentaliser ce
qui s’est passé, on peut quand même légitimement
se demander ce qu’il en serait advenu si l’accident
s’était produit au cœur du village avec des produits
inflammables ? Le talus de l’autre côté de la route a
pris également feu alors que le poids lourd en
question ne transportait que du bois !

Par ailleurs, la mise en place de la déviation par le
Struthof dans un sens (des poids lourds se sont
retrouvés dans Natzwiller) et de Fouday par le
Champ du Feu dans l’autre sens, a engendré un
surcroît de trafic sur les routes de montagnes et un
second accident mortel, dans la descente du Champ
du feu par Belmont, s’est produit.

La compagnie de gendarmerie de Molsheim est dotée
depuis peu d’un système de contrôle automatisé de
la vitesse, un radar embarqué qui envoie
directement les amendes au domicile des
contrevenants. Ce dispositif implanté devant le
restaurant de la gare sur le RD1420 le mercredi ou
jeudi avant l’accident a pris en excès de vitesse 27
automobilistes. Les infractions s’étalant de 52 ou
53 km/heure à 102 km/heure pour un automobiliste
des Vosges.

1 500, c’est environ le nombre de poids lourds qui
traversent quotidiennement notre commune dont des
véhicules qui transportent des matières dangereuses
et qui sont obligés de traverser Rothau puisque le
tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines leur est interdit ! Il

faut que de réels contrôles soient faits concernant
les droits de circuler sur la RD1420 avec des niveaux
de verbalisation significatifs pour qu’ils soient
réellement
incitatifs
au
respect
de
la
réglementation.

Nous souhaitons que des contrôles de vitesse inopinés
soient organisés aux entrées de notre commune, rue
des déportés comprise puisque la vitesse de bon
nombre de véhicules y est aussi excessive.

Si cela peut régler au moins en partie nos problèmes
en matière de circulation, nous souhaitons
également que les tarifs du Tunnel de Sainte-Marieaux-Mines soient diminués et rendus accessibles aux
transporteurs qui raisonnent d’abord en coût de
transport (60 € environ un passage aller dans le
tunnel !). Une étude est en court et des propositions
de madame le ministre de l’environnement et du
développement durable sur ces questions sont
attendues. L’Association du Massif Vosgien continue
à faire pression pour que les choses avancent.
A notre nivau nous devons rester vigilants et
demander l’appui de nos deux conseillers généraux
quant à la programmation de l’aménagement de la
traversée de Rothau. Les études avancent mais les
budgets sont contraints !

Enfin, nous pensons qu’une table ronde devrait être
organisée afin d’améliorer la coordination de
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de
ce genre de situation. Bien sûr, personne ne souhaite
revivre ce genre d’événement mais le principe de
précaution nous impose néanmoins de nous y
préparer !

Au-delà, en espérant que des avancés significatives
aboutissent prochainement, nous souhaitons
remercier au nom des habitants de Rothau
l’ensemble des intervenants qui ont fait tout ce qui
leur était possible pour gérer au mieux les
conséquences de ces deux accidents.

Attention : horaires d’été à la mairie

Durant les mois de juillet et août, les services de la mairie seront ouverts au public
- du mardi au vendredi de 9 H à 12 H
- le samedi de 9 H à 11 H
En cas d’urgence, en joignant le 03 88 97 02 02
un numéro de téléphone de permanence vous sera indiqué
Merci de votre compréhension

Retrouvez toute l’actualité de la commune sur www.rothau.fr
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