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> agir au cœur de vos vies

conseil  
départemental  
du bas-rhin 

Lettre du Territoire Nord N°2



   DE NOUVEAUX CONTRATS 
DÉPARTEMENTAUX

Etre le partenaire de chaque territoire, pour 
lui permettre de se développer et d’exploiter 
tout son potentiel : c’est l’objectif du 
Département. Il met en œuvre pour cela un 
nouvel outil : les contrats départementaux. 

Sur l’ensemble du Bas-Rhin, des fonds 
seront mobilisés pour co-construire dans 
chaque territoire des projets ambitieux, sur la 
période 2018-2021. 4 fonds de financement 
sont créés : le Fonds de développement et 
d’attractivité pour avoir un effet levier sur 
les enjeux prioritaires du territoire, le Fonds 
d’innovation territoriale, dédié aux études 
préalables de nouveaux projets, le Fonds de 
solidarité communale pour la réhabilitation 
du patrimoine communal et un Fonds 
d’urgence. 

C’est une relation faite de réflexions et 
d’actions communes qui se met en place 
avec les acteurs des territoires. La démarche 
a été présentée aux acteurs du territoire Nord 
au cours d’une conférence territoriale le 25 
janvier dernier à Betschdorf. Les conseillers 
départementaux du territoire accompagnent 
cette co-construction de projet cet automne 
en vue des signatures des premiers projets 
prévues pour le début de l’année 2018.

Isabelle Dollinger 
Vice-Présidente du Conseil départemental  

Conseillère départementale du canton de Haguenau

Lors de la conférence territoriale de Betschdorf, en janvier dernier, les conseillers départementaux du territoire 
Isabelle Dollinger, Nathalie Marajo-Guthmuller, Stéphanie Kochert, Nicole Thomas, Christiane Wolfhugel, Rémi 
Bertrand, André Erbs, Paul Heintz, Denis Hommel, Etienne Wolf sont venus à la rencontre des élus locaux avec  
le Président Frédéric Bierry.
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    UN TOURISME RENOUVELÉ

Le tourisme de mémoire est une réalité sur le territoire.  
Il bénéficie de nouveaux atouts depuis cette année, avec  
la réouverture du musée de la bataille du 6 août 1870 de 
Woerth, restructuré et rénové avec l’aide du Département.  
La thématique de la guerre de 1870 est un réel potentiel 
pour le Nord du Bas-Rhin. Les Archives départementales 
ont d’ailleurs, cette année également, mis en ligne le projet 
« Monuments de 1870 », un accès à près de 400 fiches  
sur des monuments situés pour la plupart dans le Bas-Rhin.

Le tourisme de santé, médical bénéficie, avec les 
établissements thermaux de Niederbronn-les-Bains et 
Morsbronn-les-Bains, de vrais atouts. En Allemagne, ce 
marché représente 1Md€. Le projet de nouvel établissement  

UN TERRITOIRE  
QUI INNOVE

thermal à Morsbronn-les-Bains, avec la perspective 
de création de plusieurs dizaines d’emplois, le projet 
de création d’une ZAC thermale par la Communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn, la réhabilitation de 
l’établissement de Niederbronn-les-Bains sont autant 
d’initiatives auxquelles le Département est attentif.

   UN TERRITOIRE FAVORABLE AUX 
ACTIVITÉS ET SPORTS  
DE PLEINE NATURE

C’est au Département qu’il incombe d’assurer le développement 
maîtrisé des sports de nature. La Commission bas-rhinoise  
des espaces, sites et itinéraires de sports de nature est présidée 
par Nathalie Marajo-Guthmuller. Avec les professionnels, les 
pratiquants, les associations de protection de la nature et les 
propriétaires des lieux de pratique, l’objectif est de favoriser 
et pérenniser une pratique raisonnée, dans le cadre du plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires. Parmi les sites 
inscrits au plan, 6 sites d’escalade se situent sur le territoire :  
le Loewenstein et le Krappenfels-Gimbelhof à Wingen,  
le Wolsfelsen et le Wachtfels à Obersteinbach, le Froensbourg  
à Lembach et le Vieux-Windstein à Windstein. « Le Département  
s’associe à la charte de l’escalade pilotée par le Parc des 
Vosges du Nord, avec le Comité d’escalade, les associations 
environnementales et patrimoniales », explique Nathalie  
Marajo-Guthmuller, conseillère départementale du canton  
de Reichshoffen.

   L’OPPORTUNITÉ SMART CITY

Le Nord Alsace est un territoire pilote pour l’expérimentation de la 
démarche smart city, c’est-à-dire le développement de quartiers 
100% connectés aux technologies et services numériques, 
écologiques et avec des innovations sociales au service du 
vivre ensemble. Le Département du Bas-Rhin est pilote dans 
ce domaine, et c’est l’éco-quartier de la ZAC de la Scierie de 
Brumath qui va être le premier à l’appliquer, sous la direction 
d’Etienne Wolf,  vice -président du Conseil départemental en 
charge de l'habitat et maire de Brumath. 450 logements pour 
un quartier exemplaire, qui utilise les ressources renouvelables 
locales, privilégie les modes de déplacements électriques avec 
rechargement via des panneaux solaires, utilise les nouvelles 
technologies pour favoriser le maintien à domicile des séniors,  
tire le meilleur parti des objets connectés à l’internet et entre eux, 
met en place des e-services pour les citoyens…  L’assistance  
à maîtrise d’ouvrage du projet doit être lancée fin 2017.
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     DRACHENBRONN :  
REDYNAMISATION EN ROUTE ! 

Aux côtés des acteurs locaux et dans le cadre du contrat 
de redynamisation du site de défense de Drachenbronn 
signé avec l’Etat, le Département s’est engagé pour 
que la fermeture de la BA 901 ne soit pas une fin mais 
le début d’un nouvel élan pour le territoire. La réalisation 
du parc touristique innovant et sa sphère en bois de 
40m de diamètre -250 000 visiteurs/an sont attendus-, 
l’aménagement du village nature bien-être sont de 
réelles opportunités. Des actions sont aussi prévues 
pour soutenir le développement des entreprises locales 
(hôtel d’entreprises, accompagnement de la transition 
numérique). Le contrat intègre aussi la pérennisation des 
équipements liés à la BA 901, utiles pour l’attractivité 
du territoire –l’école communale, la piscine, la station de 
filtration des eaux…

   UN GECT POUR PAMINA 

Nouvel élan pour l’Eurodistrict PAMINA, qui s’est 
transformé cette année en GECT, groupement européen de 
coopération territoriale. Ce statut se traduit par une nouvelle 
gouvernance, sous la présidence du vice-président du 
Conseil départemental Rémi Bertrand.  Parmi les principaux 
objectifs du GECT : la mise en œuvre du plan d’action 
Mobilité PAMINA pour développer les flux transfrontaliers, 
un partenariat avec la TechnologieRegion de Karlsruhe et la 

Metropolregion Rhein Neckar sur l’économie, l’innovation 
et les sciences, un plan d’action Economie PAMINA avec 
le PAMINA Business Club , également. Tout cela est 
complémentaire d’actions telles que le projet Bassin d’emploi 
PAMINA financé par des fonds européen INTERREG,  
qui met en œuvre des initiatives (forums, parrainages, 
coaching de demandeurs d’emploi…) pour utiliser tout  
le potentiel du marché de l’emploi transfrontalier.

Autre objectif encore : l’adhésion au GECT des 
communautés de communes côté français.  
« Le transfrontalier représente un enjeu important 
d’intégration européenne, à nous aujourd’hui de 
créer les conditions d’un développement du territoire 
en phase avec les défis qui nous attendent pour les 
prochaines années », explique Rémi Bertrand, conseiller 
départemental du canton de Reichshoffen.

   UNE STRATÉGIE  
TOURISTIQUE POUR L’ALSACE  
ET LE TERRITOIRE NORD

Le nouveau schéma interdépartemental de développement 
touristique de la destination Alsace, compétence du 
Département dont la démarche a été lancée au début de 
cette année, associe étroitement les territoires, communautés 
de communes et acteurs socio-professionnels. Pour le 
territoire Nord, la thématique vélo a été définie comme 
prioritaire. L’écotourisme se positionne en n°2, à égalité avec 
les grands sites et les châteaux. Ce sont des spécificités 
différenciatrices par rapport au reste du Bas-Rhin. Des 
besoins du territoire en matière d’accompagnement pour sa 
communication et sa valorisation sur internet et les réseaux 
sociaux ont aussi été identifiés.

> Le groupement PAMINA met en œuvre une large 
palette d’actions pour utiliser au maximum les 
avantages de la situation frontalière du Bas-Rhin,  
du Mittlerer Oberrhein et du Palatinat, sous  
la présidence de Rémi Bertrand (à gauche).
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Les aides au logement  
du Département permettent 
de réaliser des travaux  
qui génèrent des économies 
d’énergie.

DES DOMAINES 
DE COMPéTENCES 
ASSUMéS

   EN ACTION POUR LE LOGEMENT 

Parce que le logement est un moyen d’attirer de nouveaux 
habitants sur le territoire, et de donner envie en même 
temps de continuer à y vivre, le Département met en 
œuvre plusieurs dispositifs pour développer et améliorer 
l’habitat. Pour les propriétaires occupants ou bailleurs, le 
PIG Rénov’habitat continue de fournir des aides techniques 
et financières aux travaux de rénovation, notamment ceux 
qui génèrent des économies d’énergie. Entre 2012 et 
2016, 621 logements ont été réhabilités dans ce cadre 
dans le territoire Nord. Le bureau d’études missionné 
pour accompagner les porteurs de projets assure des 

permanences dans 8 communes du territoire  
(Beinheim, Bischwiller, Haguenau, Hatten, Lauterbourg, 
Niederbronn-les-Bains, Seltz et Wissembourg). 

Le Département intervient aussi avec le dispositif  
des Quartiers Plus 67, pour favoriser la production  
de logements à loyers modérés : 5 projets sont 
actuellement en cours sur le territoire, à Brumath, 
Haguenau, Oberhoffen-sur-Moder, Schweighouse- 
sur-Moder, Soultz-sous-Forêts, et 2 autres sont  
pré-labellisés, à Roeschwoog et Wingen.

   OFFRIR DE BONNES  
CONDITIONS D’ÉDUCATION 

Des collèges qui favorisent la réussite des jeunes, cela 
passe par des établissements fonctionnels. C’est tout le 
sens des opérations de restructuration des collèges publics 
menées par le Département. « Avec mes collègues du 
Conseil Départemental, nous voulons offrir à nos collégiens 
les meilleures conditions de travail possible. La rénovation 
et l’embellissement de nos 90 collèges du Bas Rhin est 
pour nous une priorité », indique Paul Heintz, conseiller 
départemental du canton de Wissembourg. Sur le territoire 
Nord, des travaux d’un montant de plus de 20M€ sont en 
cours ou programmés. La mise aux normes du collège de 
Brumath, pour un montant de 14M€ est l’opération phare, 
sans oublier l’extension du restaurant scolaire du collège 
de Soultz-sous-Forêts (360 000€ d’investissement), ou 
encore les travaux prévus aux collèges de Reichshoffen, 
Bischwiller et Hoerdt. Le territoire bénéficiera aussi 
pleinement du nouveau plan actions éducatives et collèges 
du Département : des actions pour responsabiliser et 
autonomiser les jeunes, développer leur créativité autant  
que leurs capacités à faire des choix et oser. 

« Avec mes collègues  
du Conseil Départemental, 
nous voulons offrir à nos 
collégiens les meilleures 

conditions de travail  
possible. La rénovation  
et l’embellissement de  

nos 90 collèges du Bas Rhin 
est pour nous une priorité »
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   DES LIEUX D’APPRENTISSAGE  
ET DE VIE DE QUALITÉ

Entretien, maintenance, service dans les collèges : autant 
de tâches accomplies par des agents du Département, 
sur 500 000 m² de locaux, plus d’1M de m² de surfaces 
extérieures, avec des millions de repas servis chaque année 
partout dans le Bas-Rhin. Un guide d’intervention a été 
élaboré pour fixer le niveau de service attendu dans tous 
les établissements et aussi les responsabilités de chacun : 
agents, équipes pédagogiques et élèves compris. L’action 
est complétée par une sensibilisation citoyenne des élèves 
au respect du travail des agents, via un film et l’intervention 
d’élus départementaux dans les collèges.

« Grâce aux tâches quotidiennes 
accomplies par nos agents,  
nos collèges sont des lieux 

d’apprentissage et de vie d’une 
qualité exceptionnelle » 
indique Nicole Thomas,  

conseillère départementale  
du canton de Bischwiller.

Nouveauté aussi du côté de la carte scolaire :  
les enfants de Rohrwiller dépendent désormais du collège 
de Drusenheim. Ces changements sont cohérents avec  
le déploiement, par le Département, du plan éducatif 
partagé et solidaire (PEPS), qui va progressivement 
s’étendre à l’ensemble du Bas-Rhin, pour permettre  
une évolution des collèges grâce à une mobilisation 
concertée de tous les acteurs locaux.

   UNE CIRCULATION DE QUALITÉ  
SUR DES ROUTES SÛRES 

Le Département assure bien entendu l’entretien courant  
des routes départementales tout au long de l’année,  
et aussi leur réhabilitation ainsi que des travaux sur les 
ouvrages d’art -4,8M€ pour la réfection des chaussées 
en 2016 sur le territoire Nord par exemple. Cette année 
plusieurs grands projets routiers se sont déroulés sur 
le territoire Nord. À Drusenheim, le pont reconstruit du  
Kreuzrhein sur la RD429 a été inauguré. À Gambsheim, 
une solution a pu être trouvée en concertation avec les 
acteurs locaux pour planifier la reconstruction des ponts 
des écluses sur la RD2 de manière à limiter au maximum 
l’impact des travaux. « Tant à Drusenheim qu'à Gambsheim, 
le Département veille à rendre les « Portes de France » 
attractives et confortables pour les usagers », précise  
le conseiller départemental du canton de Bischwiller  
Denis Hommel. Sans oublier les itinéraires cyclables,  
qui continuent de se développer, contribuant à faire  
atteindre bientôt les 1000km de parcours disponibles  
dans le Bas-Rhin. Ni les bacs de Drusenheim et Seltz,  
qui ont transporté près de 500 000 véhicules en 2016.
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   SOLIDARITÉ :  
TOUJOURS UN AXE FORT 

Participatif et partenarial, le plan départemental de l’action 
sociale de proximité entend améliorer encore la qualité des 
services sociaux assurés aux Bas-Rhinois. Les travailleurs 
sociaux du Département accueillent il est vrai chaque 
année 5 500 ménages du territoire Nord. Ils effectuent 
aussi près de 1 500 visites à domicile. Les objectifs du 
plan sont notamment de permettre un accueil de proximité, 
un accompagnement humain et responsable, une écoute 
et une responsabilisation des usagers. Cette démarche 
doit aussi être accompagnée d’actions spécifiques, 
telles que l’élaboration d’un plan départemental de lutte 
contre la grande précarité, la lutte contre la radicalisation, 
l’intégration des enjeux de santé à l’action sociale,  
une meilleure prise en compte du vieillissement  
de la population, dans le territoire Nord comme  
dans le reste du Bas-Rhin.

    L’INSERTION COMME OBJECTIF

Le plan départemental pour l’emploi et inclusion 2017-
2019 du Département veut donner toute sa place au 
territoire, avec des instances de gouvernance au niveau 
local, un partenariat avec Pôle emploi et des élus qui 
animent le déploiement des actions – en particulier  
dans le cadre du comité de pilotage présidé par  
la Vice-Présidente de territoire.  

> Le service de protection de l’enfance dispose, 
depuis 2006, de sept équipes territorialisées.  
Focus sur l’équipe territoriale d’aide sociale à 
l’enfance de Haguenau-Wissembourg, qui s’occupe 
de plus de 425 enfants, dont les parents sont 
domiciliés sur le territoire Nord.

Plusieurs leviers d’inclusion sont activés pour le territoire 
Nord. L’accès à l’emploi vise les 3 400 allocataires  
du RSA et plus largement les 16 000 demandeurs 
d’emploi (dont plus de 7600 de longue durée) du territoire. 
55 équivalents temps plein travaillent dans un chantier 
ou une entreprise d’insertion. Plus de 300 places en 
accompagnement d’insertion sociale sont proposées. Et 70 
travailleurs indépendants bénéficient d’un accompagnement 
professionnel. Pour le territoire Nord, l’objectif est de trouver 
précisément 2916 emplois, dont 708 en structure d’insertion.
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524 agents 
du Département au quotidien

174 agents 
techniques de collèges

109 agents 

pour entretenir 1 084 km de RD

124 travailleurs
sociaux

19 collèges

   EN FAIRE PLUS  
POUR LES SÉNIORS 

En faire plus pour les séniors, c’est déjà accompagner de 
manière efficace et bienveillante les aidants. En 2016, le 
territoire Nord a accueilli le mois des aidants avec toutes 
ses animations destinées aux élus, aux professionnels, aux 
aidants et aux familles. L’accompagnement des aidants se 
poursuit au quotidien tout au long de l’année.

L’offre de logements adaptés aux séniors se développe 
aussi. Après l’ouverture d’une première résidence séniors 
labellisée par le Département à Oberhoffen-sur-Moder, l’an 
dernier, d’autres vont suivre comme à Woerth, Weyersheim, 
Mertzwiller, Schweighouse ou Haguenau et avant d’autres 
projets pré-labellisés par le Département.

> La résidence séniors d’Oberhoffen-sur-Moder 
présente un nouveau modèle de logement entre 
autonomie de chacun et accompagnement collectif. 
Exemple, parmi d’autres, d’une nouvelle approche 
du logement des séniors.

   FESTIVALS DE CULTURE 

En 2017, 54 200 € de subventions ont été alloués aux 
festivals du territoire Nord : Summerlied et l’Humour 
des Notes, notamment, en même temps que d’autres 
manifestations culturelles, ont pu se dérouler avec le 
soutien du Département.
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