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réalisations

Les Principaux travaux de 2017

LA VILLE EN ACTION

FRICHE NORMALU
dans notre vallée : l’opportunité d’un
nouveau type d’activités sportives ou de
loisirs. C’est au Fitness Club Concept,
après le travail ou lors de journées de
repos, que bientôt les habitants du Val
d’Argent pourront se croiser. Ouverture
prévue début 2018. Tous à vos marques!
Informations
Sur internet : www.fitness-club-concept.
fr/ Sur Facebook : Fitness Club Concept
Sainte-Marie-aux-Mines

Une nouvelle destinée
La réhabilitation en cours de la friche au
croisement de la rue Osmont et de la rue
Saint-Louis va donner naissance à une
nouvelle infrastructure dont l’attractivité
élargira les perspectives du centre-ville
Ste-Marien. Le projet s’inscrit dans une
démarche de dynamisation vitale au
développement de notre ville. Le nouveau
bâtiment accueillera dès son entrée en
fonction, une activité s’adressant au
grand public tout au long de l’année et,
par ailleurs, le rez-de-chaussée servira
de salle complémentaire d’exposition
notamment en extension des grandes
manifestations Ste-Mariennes. A son
début ce projet se posait plus précisément
en termes de recherche de sens ; fallaitil détruire cet énorme bâtiment et ouvrir
le paysage et/ou vendre le terrain à un
promoteur ? Ou fallait-il le réhabiliter

auquel cas définir sa valeur ajoutée pour la
ville. La réponse fut vite trouvée. Les coûts
d’une démolition étaient estimés à plus
d’un million d’euros sans aides financières
possibles. Alors que sa réhabilitation
pouvait répondre, comme ce fut le cas,
à des besoins éventuels pouvant de ce
fait être subventionnée. Aujourd’hui les
travaux, débutés en avril 2017, vont bon
train ; du toit aux façades, de la mise à
nu des intérieurs au traitement ignifugé
des plafonds, de l’équipement électrique
aux installations sanitaires … près de
15 corps de métier sont mobilisés pour
donner un nouveau souffle à ce lieu.
Autour des sports de remise en forme.
Au premier étage de l’ancienne friche, sur
plus de 1 000m², les équipements dédiés
à la musculation, au cardio-training et
au biking ainsi que les cours collectifs
représenteront bientôt une offre nouvelle
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> Coût : 1 528 308 €
dont 1 153 340,30 € de subventions :
Conseil départemental : 100 000€
État - Fond de Soutien à l’Investissement
Public Local : 300 000 €
État - Fond National de Développement et
d’Aménagement du Territoire : 320 000 €
État - Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux : 433 340,30 €
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Les Principaux travaux de 2017 (Suite)
THÉÂTRE
Le saviez-vous ? S’il y a bien un bâtiment qui reflète la richesse
des événements culturels de notre commune, c’est le théâtre de SainteMarie-aux-Mines. Chaque année, ce sont près de 130 événements qui
se déroulent dans ce beau bâtiment.
Chauffage d’appoint sur la scène
Mise en place de 4 consoles de chauffage électrique de 3 600 Watts sur
la scène du théâtre par l’entreprise Électricité Voinson. Grâce à cette
installation, la ville dispense le chauffage de l’intégralité du bâtiment lors
des répétitions des troupes ; réalisant ainsi des économies d’énergie
tout en réduisant l’empreinte carbone ! Dans les faits, le coût horaire de
ce système de chauffage permet de passer de 30€ à 3€.
> Coût : 5 500€ TTC
Remplacement de l’alarme incendie du Théâtre
Mise aux normes de l’alarme incendie
> Coût : 3 000 € TTC

ÉCOLE DE LATTRE
En avant vers le BBC !
C’est une des réalisations phares de l’année pour la ville qui profite
directement à l’éducation. L’école maternelle De Lattre a connu
d’importants travaux dans le but de devenir un Bâtiment Basse
Consommation et voir ainsi ses performances énergétiques améliorées.
Le chantier s’est engagé, début de l’été 2017, par une opération de
désamiantage du pignon Est du bâtiment. Afin de respecter la continuité
de l’enveloppe thermique, l’escalier arrière a été ôté et remplacé par
un escalier métallique. On note aussi le remplacement des châssis
bois simple-vitrage par des châssis PVC double-vitrage. L’isolation
et la réfection du crépi de la façade ont été effectués. Pour veiller au
confort des enfants, une VMC et des capteurs de qualité de l’air ont été
répartis dans l’établissement. Enfin, des robinets thermostatiques ont
été disposés sur chaque radiateur, permettant ainsi un meilleur contrôle
de l’énergie.
> Coût : 296 597,00 € Dont 215 809,08€ de subventions :
- État - Fond de Soutien à l’Investissement Public Local : 86 667 €
- Région Grand Est : 99 142,08 € - EDF : 30 000 €

GRAVILLONNAGE
Etanchéification de la chaussée
Fin septembre, la commune a entrepris deux opérations conjointes
de gravillonnage de la chaussée sur le chemin du Florival et de la
rue Saint-Louis jusqu’au début de la place Keufer. Objectif de cette
opération : étanchéifier la chaussée en prévention de l’hiver. Comme
vous avez pu le constater, la seconde opération rue Saint-Louis a
été mal réalisée par l’entreprise du fait d’une mauvaise qualité des
gravillons utilisés. En effet, ces derniers n’ayant pas été suffisamment
nettoyés, la poussière déposée a conduit à une mauvaise adhésivité.
Partant de ces faits, l’entreprise s’est engagée à reprendre cette
opération au printemps à ses frais.
> Coût : 35 904 € TTC
Les trous d’ancrage des tentes des manifestations Mineral & Gem et du Carrefour
Européen du Patchwork ont également été rebouchés, aux frais de la SPL EVA.
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Les Principaux travaux de 2017 (Suite)
LA PISCINE : Dossier spécial

La ville de Sainte-Marie-aux-Mines est fière de posséder aujourd’hui
encore, la première piscine couverte et chauffée d’Alsace. Cette fierté
amène la municipalité à investir d’année en année dans l’entretien du
bâtiment et du bassin. Aujourd’hui, la piscine est une infrastructure
saine qui peut compter sur une équipe dynamique pour proposer de
nouveaux axes de développement.
Pédiluve en régie. Une modification mineure a permis de réaliser
une économie de 600 litres par jour d’eau chaude sanitaire en
utilisant l’eau de renouvellement du bassin.
Étude sur le bâtiment annexe. Des études complémentaires ont
été réalisées pour le bâtiment à l’avant de la piscine. L’objectif est de
revoir la circulation des flux et d’améliorer l’isolation des vestiaires
et des douches. Cependant, la baisse de fréquentation de la piscine
ces dernières années, les conclusions de la commission de réflexion
autour de ce bâtiment et le résultat de l’étude complémentaire sur
le bâtiment annexe mettent le bâtiment en péril d’un point de vue
financier. Cette infrastructure étant supportée à 100% par la ville, une
réflexion est en cours auprès des élus communautaires pour porter
ce projet auprès de la Communauté de Communes du Val d’Argent.

Travaux réalisés
Éclairage du bassin :
Le remplacement du parc d’éclairage vétuste, tout autour du
bassin, fonctionnant à l’halogène par un éclairage de type LED,
divise la consommation d’énergie par six.
Amortissement sur 4 ans
> Coût : 5 500 € TTC
Pompes de recirculation du bassin :
Mise en place de nouvelles pompes de recirculation de l’eau
du bassin permettant ainsi de limiter les déperditions d’eau
chaude tout en sécurisant l’installation et en réalisant des
économies.
> Coût : 2 800 € HT
Pompes de charge d’eau chaude sanitaire :
Ce remplacement par des pompes auto-adaptatives a permis
un redimensionnement de celles-ci permettant de réaliser
une économie de 50% de la consommation électrique sur
ce poste.
> Coût : 2 850 € TTC
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Projets 2018
VAL EXPO
Sécurisation et mise aux normes du bâtiment
Débuté en novembre, la commune investit un projet de
sécurisation et de mise aux normes du bâtiment Val Expo sur 3
ans. Ces travaux se présentent en 3 étapes succinctes :
D’ici fin 2017 : Mise en place de cloisons au sous-sol dans le but
de recouper ce dernier en hall inférieur à 100m²,
Courant de l’année 2018 : Déploiement d’un nouveau Système de
Sécurité Incendie sur le bâtiment et mise en place d’un éclairage
de sécurité sur l’intégralité de l’infrastructure,
Dès 2019 : Installation de commandes de désenfumage en cas
d’incendie.
> Coût estimé : 50 000 €

ESPACE ROLAND MERCIER

AUTRES PROJETS

Remplacement du bardage et lancement d’une étude pour
l’isolation complète du bâtiment.
Un projet de remplacement de l’ossature en bois du bâtiment est
actuellement en cours. Le bardage étant vieillissant et le bâtiment
victime d’incivilité (détérioration volontaire de la structure), une
étude est également lancée en parallèle pour la réfection de
l’isolation extérieure du bâtiment.
> Études de faisabilité en cours

Réfection des locaux du personnel des Services Techniques
Il s’agit d’un projet concret qui se réalisera d’ici mai 2018.
L’objectif premier de la réfection de ces bureaux est d’améliorer
les performances énergétiques du bâtiment tout en améliorant
le confort des agents. Une nouvelle façade sera installée et les
combles perdus seront isolés. De plus, les châssis bois simple
vitrage seront remplacés par des châssis PVC double vitrage.
> Études de faisabilité en cours

Projets intercommunautaires 2018
PISTE D’ATHLÉTISME DU STADE MUNICIPAL
La piste d’athlétisme du stade municipal est un outil qui profite au quotidien au collège et aux lycées de la commune, mais
aussi aux associations. L’équipement étant hors du temps, l’intercommunalité s’est saisie du projet et s’engage actuellement à sa
réhabilitation. L’objectif des travaux est de remplacer le revêtement par un synthétique perméable. Aussi, un éclairage sera apporté
du côté du saut en longueur. Actuellement, il s’agit d’un projet à l’étude, candidat à des subventions, qui verra le jour en 2018/2019.

OFFICE DE TOURISME : RETOUR VERS LE FUTUR
Pour l’Office de Tourisme c’est peut-être un «retour vers le futur»
que de reprendre possession des murs de la Maison de Pays !
Sa réimplantation Place Prensureux, entourée de restaurants
et terrasses, proche de la salle de spectacle Mine d’artgens, lui
offrira une meilleure visibilité pour les touristes d’une part et
d’autre part de nouvelles opportunités de développement.
A suivre … surtout pour nos visiteurs 2018 !
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Projets intercommunautaires 2018
suite

STATION DES BAGENELLES
Repositionnement du projet / vers une nouvelle trajectoire
Suite à l’opposition de plusieurs associations sur le projet initial
de la station des Bagenelles, un terrain d’entente a pu être
trouvé entre la Communauté de Communes du Val d’Argent et
ces associations sur l’implantation de ce bâtiment. Le projet a
donc été remis aux mains de l’Association du Développement,
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAURH). Cette
dernière rédige actuellement un cahier des charges afin que le
projet puisse voir le jour.

LE PAAW
Ouverture prochaine
Comme vous avez pu le découvrir dans le dernier numéro du SteMarien, le projet du Pôle d’Artisanat d’Art Wilson suit son cours.
Après la phase de démolition qui est intervenue en septembre
dernier, l’essentiel du chantier se concentre à présent sur la
reconstruction du nouveau bâtiment. Vous pourrez découvrir ce
nouvel espace d’ici fin 2018 !
Le PAAW, c’est quoi ?
Ce sont 4 espaces individuels ainsi qu’un grand espace
d’exposition qui seront dédiés aux jeunes créateurs et artisans.
Dans la lignée de la charte de la Capitale de la Minéralogie, ce
projet contribuera à la promotion du Val d’Argent et dynamisera
durablement le centre-ville.

PORTE D’ALSACE
Ouverture de deux nouvelles activités
Nouveaux dynamismes pour cette infrastructure ! Ce sont deux
projets qui vont coexister en sortie de ville.
Ouverture d’un restaurant / traiteur :
Un entrepreneur du Val d’Argent a accepté de s’implanter à la
Porte d’Alsace pour développer deux activités conjointes. La
première, qui verra le jour au courant du 1er trimestre 2018, est
celle de traiteur. La seconde, qui interviendra après des travaux
de réfection de la cuisine et du sous-sol, sera celle d’un restaurant
ouvert en semaine.
Installation d’un magasin de producteurs locaux :
Fruit de 3 ans de réflexion, le projet d’installation d’un point
de vente verra finalement le jour à la Porte d’Alsace. Autour de
ce projet, l’association « MaProd » regroupe un groupe de 9
producteurs locaux. L’ouverture est prévue au courant de l’année
2018 après des travaux de réaménagement.
Dossier à suivre …
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