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RÉALISATIONS 2018

Travaux de chaussée rue De Lattre
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DANS
LA RUE DE LATTRE

Avec l’annonce du conseil départemental du Haut-Rhin du
renouvellement de la chaussée dans la rue De Lattre en 2019, la
commune a entrepris un chantier de réfection de son réseau
d’eau potable sur la portion concernée. Avec près de 400 mètres
linéaires de conduite datant de 1895 et le renouvellement de 50
branchements, ce sont d’importants travaux qui se sont opérés.
Un chantier en trois tranches :
Afin de limiter au maximum les nuisances auprès des habitants et
des commerçants sur l’ouverture de l’artère principale du centreville, le projet s’est déroulé en 3 tranches distinctes. Ce chantier était
nécessaire pour maintenir l’état du réseau d’eau potable sur le long
terme.
> Coût : 160 000 €

École De Lattre : Coup de peinture !
DERNIERS COUPS DE PEINTURE POUR L’ÉCOLE DE
LATTRE

Dans la continuité des importants travaux de conversion de l’école
De Lattre en Bâtiment Basse Consommation entamés au cours de
l’année 2017, plusieurs retouches de peinture ont été nécessaires à
l’intérieur de l’établissement. Ainsi, ont été refaits : la salle de jeux,
les couloirs du rez-de-chaussée et du 1er étage et les toilettes. Ces
retouches marquent la dernière étape de rénovation de cette école.
> Coût : 1 300 € / Main d’œuvre effectuée en régie

Dégagement d'une conduite d'eau

2

Bulletin municipal Sainte-Marie-aux-Mines - Janvier 2019 / www.saintemarieauxmines.fr

RÉALISATIONS 2018
Bâtiment Normalu, réhabilitation réussie
La réhabilitation de la friche Normalu, au croisement des rues Osmont et Saint-Louis, s’est
achevée tout récemment comme prévu. Ce fut l’un des projets forts de notre commune en
2018. Le bâtiment, tout de neuf revêtu, abrite aujourd’hui 2 principales structures. La première,
sur plus de 1 000 m², est dédié au sport et à la remise en forme. « Le Fitness Club Concept »,
au cœur de notre ville, vous propose une multitude d’équipements dernière génération autour
de 3 univers : cardio-training, cours collectifs avec coach et biking et un espace musculation et
cross-training. De plus, une équipe dynamique et sympathique est à votre écoute et peut vous
créer le programme personnalisé le mieux adapté à vos objectifs. Le Fitness Club Concept est
ouvert toute l’année de 7h30 à 21h00 en semaine et de 7h30 à 19h30 le week-end. Demandez
votre carte privilège, elle permet d’accéder au réseau national des Fitness Club Concept France.
Contact 03 89 27 77 67
La seconde structure, la salle Osmont , au rez-de-chaussée du bâtiment, est un nouvel
équipement événementiel. Une grande salle parfaitement équipée qui, d’une part, permettra
l’expansion de nos grands événements et d’autre part représente une nouvelle offre d’espace à
la location destinée aux événements d’entreprises ou de particuliers. La salle Osmont : ouverte
à la location, renseignements auprès des Services Techniques Municipaux : 03 89 58 70 37
> Montant total travaux : 1 680 633,69 € HT
> Un projet soutenu et fortement subventionné à hauteur de 1 153 340,30 € (soit près de 70 %)
par FNADT : 320 000 €, FSIPL : 300 000 €, DETR : 433 340,30 €, Département : 100 000 €

De nouvelles
responsabilités
pour Jean-Roch !

Une trentaine d'appareils cardio à votre disposition, et bien plus encore...

Première tranche de travaux pour les locaux
du personnel des Services Techniques
Nous vous l’annoncions l’année passée, le projet d’amélioration des performances
énergétiques du bâtiment du personnel des services techniques municipaux a été entamé
au cours de l’année. Engagé sur plusieurs tranches, la première a consisté à installer une
nouvelle façade. De plus, grâce au renouvellement des fenêtres et portes extérieures, ce
projet de rénovation énergétique permet d’améliorer le confort des agents au quotidien.
La deuxième tranche devrait concerner la réfection de l’intérieur des locaux et l'isolation
des combles. À suivre …
> Coût : 58 322 € TTC

Par Ariel VAXELAIRE
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Suite au départ de Sébastien ZUMSTEEG,
Jean-Roch TSCHAN occupe le poste
d’adjoint à la directrice des services
techniques, en tant que responsable des
bâtiments et de l’environnement. Entré à
la ville de Sainte-Marie-aux-Mines en avril
1997, Jean Roch s’est toujours occupé
en priorité des bâtiments en qualité
d’électricien, notamment du théâtre dont
il est le régisseur depuis quelques années.
Jean-Roch s’est toujours intéressé à tous
les types de travaux dans les bâtiments
communaux. Connaissant ceux-ci sur
le bout des doigts, il gère aujourd’hui
l’ensemble des interventions sur les
infrastructures communales qu’elles
soient réalisées en régie par l’atelier
ou par une entreprise extérieure. De sa
mission, il gère également le service des
espaces verts et le service électricité dans
son ensemble. Nous lui souhaitons bon
vent pour ces nouvelles responsabilités.
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L’intercommunalité, en action sur notre ville
L’intercommunalité, en action sur notre ville par Claude Abel
LA NOUVELLE PORTE D’ALSACE FIN PRÊTE

Suite à la rénovation et à la mise en conformité des locaux de la
Porte d’Alsace, deux nouvelles entreprises ont pu s’y installer
fin 2018 comme initialement prévu dans le projet ; L’Atelier de
Guillaume un restaurant où la qualité et le terroir sont les maîtres
mots, et Corne & Carotte le magasin des producteurs et artisans
locaux (avec l’Ass. MaProd qui réunit 9 producteurs notamment). La
Porte d’Alsace installée à la croisée des chemins menant en Alsace
ou dans les Vosges revêt une importance doublement stratégique.
En premier lieu elle est une représentation des savoir-faire de notre
vallée qui sans aucun doute, au vu de la qualité des produits et
services que l’on y trouve, consolidera notoriété et attractivité du
Val d’Argent. En second lieu elle propose dorénavant aux habitants
un choix alimentaire responsable (filières courtes, consommation
de qualité, économie locale).
Fruit de 3 ans de réflexion et de préparation la Porte d’Alsace est
désormais prête à accueillir ses nouveaux visiteurs gastronomes,
curieux… et à être la digne représentante de notre terroir, à nous
tous de savoir la préserver !

PLACE AU PAAW !

Le chantier de construction du Pôle d’Artisanat d’Art Wilson,
débuté en septembre 2017, commence à révéler les contours d’une
architecture moderne et augure ainsi d'un futur “Cœur de ville” très
attendu à Sainte-Marie-aux-Mines. Le projet Intercommunal s’inscrit
directement dans la politique de revitalisation du Centre-Bourg “Cœur
de ville” menée par la Commune depuis 2008 et vise 3 principaux
objectifs : 1. Attirer dans notre vallée de nouvelles compétences ;
des artisans et artistes, jeunes créateurs d’entreprises des métiers
connexes à la minéralogie tels que joailliers, bijoutiers, tailleurs,
ferronniers d’art etc ... 2. Renforcer et impulser le développement
des commerces et ainsi attirer la population du Val d’Argent
insuffisamment encline à consommer Ste-Marien à se rendre plus
souvent au centre-ville. 3. Développer l’un des pôles d’excellence
“la Minéralogie” pour augmenter l’attractivité de notre Vallée auprès
des visiteurs et des touristes.
Pour rappel, le PAAW ouvrira 4 ateliers individuels ainsi qu’un
grand espace d’exposition commun avec vitrine donnant sur la
rue Wilson et parking à l’arrière. Loyer mensuel : 300€ incluant
les parties communes (bureau et exposition) et les équipements
complémentaires (éclairages, bureautiques). L’ouverture est prévue
courant du deuxième semestre 2019. Les candidatures sont à
déposer à la Communauté de Communes ou à la Mairie de SainteMarie-aux-Mines.

Vue arrière du chantier

Vue du chantier par rue Wilson

UN « RETOUR VERS LE FUTUR »
POUR L’OFFICE DE TOURISME

La réimplantation de l’Office de Tourisme Place Prensureux effective
depuis le 12 décembre entre directement dans le cadre de la politique
de redynamisation du centre-ville. Sa localisation d’origine, à la
porte même du centre-ville, entourée de restaurants et terrasses de
commerces et services de proximité, proche de la salle de spectacle
Mine d’Artgens, lui offrira une bien meilleure visibilité. Le bâtiment
de briques rouges pourra à nouveau révéler, au regard des touristes
et autres voyageurs, ses merveilles patrimoniales.
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