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Notre stratégie de développement durable 
 

 

Notre projet, qui a fait l’objet d’une concertation locale intense (ateliers, journées thématiques en centre-
ville, Internet) avec la population et les réseaux constitués (dans des domaines tels que la protection 
de l’environnement ; l’action sociale, socio-culturelle ou éducative ; l’économie - dont l’économie 
solidaire- ou encore l’administration publique) est une nouvelle étape de l’action conduite par notre ville 
dans le cadre du développement durable et dans un contexte local de forte mutation. 

 

Une nouvelle étape dans un monde qui bouge 

 

A plus d’un titre, la Ville de Haguenau - entendue ici comme territoire - se trouve aujourd’hui confrontée à 
une évolution importante, évolution que nous voulons positive, que ce soit sur le plan de son 
économie, de l’évolution de la cité mais aussi de son approche environnementale. 

L’élaboration de ce projet  a été un bon levier pour faire prendre conscience très largement des enjeux 
mais aussi pour faire travailler ensemble une part significative des forces vives de notre ville. 

Le projet qui vous est présenté aujourd’hui est, en fait, une nouvelle étape d’un processus engagé 
depuis plusieurs années et qui inscrit notre ville dans une dynamique de développement responsable, 
solidaire et respectueuse des ressources.  

 

Un projet qui s’enracine dans l’action passée 

 

Notre projet est le fruit d’une histoire locale marquée par d’importantes étapes dans différents 
domaines, étapes que nous avons souvent initiées et pour lesquelles la ville s’est toujours impliquée 
fortement, que ce soit dans le domaine des énergies renouvelables, des modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle, de la protection de l’environnement ou d’un développement social et 
urbain responsable.  

En voici quelques illustrations : 

1. Mise en route, en 2004, d’une nouvelle station d’épuration qui nous permet, non seulement 
de répondre aux exigences qualitatives que l’Union européenne s’est données pour 2015, 
mais aussi d’anticiper la croissance de la ville. En parallèle, traitement des réseaux 
d’adduction d’eau et d’assainissement pour réduire les pertes au maximum. 

2. Mise en service, en 2005, d’une chaufferie bois de 2500 KW (la plus grande d’Alsace) et d’un 
réseau de chaleur desservant quelques infrastructures majeures : LEGT Robert Schuman ; 
Lycée Siegfried ; Collège Foch ; Nautiland Ŕ centre de loisirs nautiques couvert ; Maison de la 
Musique et de la Danse; Maison des Sports ; Ancienne Chapelle des Annonciades. Cette 
installation est alimentée par le bois de la forêt de Haguenau.  

3. Mise en fonction, en 2006, avec mobilisation des producteurs locaux, de la première chaufferie 
« publique » à l’huile de colza, en France, dans une école de la commune. Face au vide 
juridique relatif à l’utilisation d’un biocombustible en l’occurrence, le ministre de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie a été directement saisi. Sa position, finalement favorable, ainsi que les 
éléments techniques associés à l’opération, ont fait l’objet de « transferts » dans diverses villes et 
régions de France pour le montage d’opérations similaires. 

4. Conduite, depuis 2008, d’une opération de long terme pour l’amélioration de l’efficacité 
thermique dans le bâti ancien.  

Cette opération nous a valu le premier prix, dans le domaine de l’environnement, du concours de 
l’innovation des collectivités locales (organisé par DEXIA Grand-Est). Pour réussir, nous avons 
décidé d’être ambitieux et innovants dans l’approche de cette problématique, en jouant sur 
plusieurs axes : 
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 Une mobilisation massive pour créer un véritable mouvement de fond au niveau local, 
en utilisant deux leviers : 

 La thermographie aérienne pour susciter la curiosité (quasi 2 heures de survol de nuit 
de l’agglomération suscitent nécessairement questions et attention)  et servir de 
support à une grande campagne de mobilisation citoyenne en alliant, d’une part, 
approche globale de l’entité urbaine (toute la ville a été prise en compte) et, d’autre 
part, analyse « unité bâtie par unité bâtie » (pour pouvoir voir « sa maison » de manière 
détaillée). 

 La restitution des résultats de la thermographie aérienne lors de la Foire du 
Printemps (fin avril 2008). Résultat : 1200 Haguenoviens se sont présentés aux 
stands, 617 fiches contacts ont été remplies. 

 La gestion partenariale de la complexité : à chaque étape de l’opération, montage 
approprié avec les acteurs locaux : de la Jeune Chambre Economique de la Région de 
Haguenau - porteur de la phase « thermographie » -, aux structures publiques, aux banques, 
aux énergéticiens, aux cabinets d’ingénierie, etc. - pour les étapes suivantes. 

 Le choix d’une opération intégrée : nous avons voulu une démarche complète intégrant 
l’ensemble des étapes de la conduite de projet allant de la sensibilisation  jusqu’au plan 
d’action individualisé, mais aussi une démarche privilégiant la notion de guichet unique 
pour le citoyen : d’où la création de l’Espace Info Energie de Haguenau en juin 2009, qui 
assure, par le biais de permanences à la mairie, un accompagnement personnalisé des 
propriétaires haguenoviens. Près de 200 entretiens approfondis ont déjà eu lieu à ce jour. 

 Un dispositif basé sur une approche systémique de la problématique par : 

 Mobilisation et formation spécifique des acteurs de la « chaîne intervenante » :  

 7 bureaux d’études locaux mobilisés, conventionnés avec l’ADEME et engagés 
avec la Ville de Haguenau pour réaliser les visites énergétiques adaptées. 

 Mobilisation de la Fédération Française du Bâtiment (Alsace) par la Ville, pour 
proposer une liste, inédite jusque-là, de professionnels du bâtiments 
spécifiquement formés à l’efficacité énergétique globale à l’occasion de cette 
opération. 

 Optimisation des dispositifs d’aides de l’Etat, des collectivités territoriales, des 
Agences, … 

 Mise en place d’un dispositif local financier d’aides spécifiques liées aux objectifs 
poursuivis. 

 Intégration d’un volet social par la mise en place d’une opération pilote, montée 
conjointement avec le service de l’habitat du CG67 en faveur des ménages les plus 
fragilisés par l’envol des coûts énergétiques. 

 Amélioration de la dynamique de l’ensemble de l’opération par un dispositif de suivi et 
d’évaluation permanente. 

5. Une implication forte dans le programme NATURA 2000. Comme vous le savez, notre 
commune est particulièrement concernée par ce projet européen, dont vous trouverez, pour 
mémoire, la traduction locale en pièce jointe (document 1). 

6. Une politique de ville cyclable et de ville favorable aux déplacements doux depuis 
longtemps. 

Dès le début des années 80, Haguenau a été une des rares villes moyennes de France à se 
doter d’une véritable « zone piétonne », en cœur de ville. Depuis, bien du chemin a été parcouru 
pour ouvrir, de plus en plus, la ville aux modes de déplacements doux : extension de la zone 
piétonne vers le Sud de la Ville ; mise en place d’une véritable politique « vélos » vers le milieu 
des années 90 qui a débouché, depuis, sur la création de 21 km de pistes sécurisées, la création 
de 300 « places de parkings vélos », le jalonnement de l’ensemble du réseau et  l’inscription 
(dès 1999) de la politique vélo au POS. 
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7. Développement des offres de transports alternatifs depuis plus de 15 ans. 

La dernière née (2006) des initiatives locales est RITMO, un service original et efficace de 
transports urbains publics, composé de lignes permanentes, de lignes de renfort et d’un réseau 
de transport à la demande. Ce réseau vient en complément de l’offre TER très dynamique 
(cadencement à la ½ heure toute la journée avec dessertes supplémentaires aux heures de 
pointe) que la région Alsace a initiée, en direction de Strasbourg et du réseau ferré régional, 
national et international. 

Ce dispositif vient renforcer deux services créés, de longue date pour l’un, plus récemment pour 
l’autre :  

 un service de ramassage scolaire dense qui couvre toute la ville, à l’attention des 
enfants des écoles primaires, et qui fonctionne 4 fois par jour sur la base d’un réseau et d’un 
prestataire distincts de RITMO.  

 Un service de transport à la demande et de « porte à porte » spécifiquement destiné 
aux seniors de plus de 65 ans. Ce service, qui fonctionne sur une base associative avec le 
soutien de la Ville, réalise actuellement près de 8000 « courses » par an. 

8. Une urbanisation soucieuse de mixité sociale (document 2). 

Si la ville n’a pas encore atteint le seuil des 20 % de logements aidés défini par la Loi, nous 
agissons pour qu’il en devienne ainsi. A titre d’illustration, le dernier grand projet immobilier 
(construction de plus de 100 logements neufs) en centre- ville a intégré près 30 % de logements 
aidés. 

Par contre, la ville peut, sans conteste, faire état d’un urbanisme très marqué par la mixité 
sociale. 

Ce parti pris d’aménagement, depuis le début des années 90, s’est accompagné de mesures 
complémentaires en faveur des populations socialement les plus fragiles : 

 Un programme de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) Si le projet global  est 
désormais de la responsabilité du CG 67, la ville s’est fortement impliquée, à son échelle, 
dans d’importants programmes de relogement des populations les plus fragiles (gitans 
sédentarisés ou populations locales marginalisées vivant aux abords de la forêt) par la 
réalisation de plusieurs tranches de programmes d’habitat adapté. 

 Soutien au projet du « TOIT », association locale d’hébergement, mais aussi 
d’accompagnement de personnes relevant notamment de l’hébergement d’urgence. Cette 
structure, de près de 25 salariés, accueille quelque 250 personnes par an, et sert à toute 
l’Alsace du Nord. 

9. Suite au premier appel à projet « Agenda 21 », lancé par le Ministère en 1998, la Ville de 
Haguenau a été à l’initiative de l’engagement de l’Alsace du Nord dans une démarche de 
gestion durable des déchets. Cette démarche a valu à ce territoire d’être lauréat. En 
partenariat avec la communauté Emmaüs de Haguenau et l’association d’insertion APOIN, cette 
opération a abouti à la mise en place d’un réseau de recycleries sur les déchetteries. Cette 
démarche est également à l’origine de la promotion du compostage individuel, animée et 
suivie depuis 5 ans par un maître composteur, auprès des habitants et collectivités de l’Alsace du 
Nord.  

10. Des initiatives de toutes sortes en matière d’éducation à l’environnement.  

La Ville est, par exemple, très active dans le cadre de l’opération « protéger l’environnement, 
j’adhère » avec le milieu scolaire : 

 Création, en 2000, par l’école élémentaire St Georges de la signalétique du nouveau parc 
écologique de la Moder (réalisation de panneaux sur la mare, la roselière, les arbres 
fruitiers, la prairie). 

 Réalisation d’un projet pédagogique sur le thème de la « forêt de Haguenau », durant toute 
l’année scolaire 2002/2003, avec les 2300 élèves des classes élémentaires. Chaque 
enfant a pu replanter un arbre en forêt, suite aux importants dégâts provoqués par l’ouragan 
de 1999. Avec le soutien de l’Inspection départementale, l’ensemble des enseignants ont été 
formés pour que le projet puisse être mené à bien. Le travail a conduit à une grande 
exposition publique de l’ensemble des réalisations des enfants, au Hall du Grand Manège de 
Haguenau. 
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 Création d’un verger conservatoire (le plus grand d’Alsace). A cette occasion, le Collège 
Foch s’est engagé dans un projet pédagogique sur le thème du verger tout au long de 
l’année 2004/2005.  

 La Ville a également soutenu les actions du conseil municipal des enfants, comme la 
signalétique pour protéger les amphibiens lors de la création d’une nouvelle mare en 
2004, à la lisière de la forêt, ou lors  de la « journée des 5 sens », organisée au Gros Chêne, 
en mai 2005, pour faire découvrir au « grand public » le patrimoine naturel local. 

11. Une politique locale qui cherche l’adhésion de tous par la concertation et le débat public, 
notamment autour des grands projets. 

Dans ce domaine, trois opérations récentes méritent mention de notre point de vue : 

 La décision de création d’une « zone de rencontre » après expérimentation, pendant 6 
mois de différentes formes de piétonisation de l’axe central du centre-ville (interdiction aux 
véhicules en week-end seulement, puis durant une semaine complète) avec mesures des 
effets sur le trafic mais aussi concertation publique (enquêtes, débats, etc.) avec les usagers 
qu’ils soient commerçants, habitants, « chalands » ou « passants ». 

 Le réaménagement du quartier de périphérie, dit « quartier St Joseph », sur la base d’un 
important programme de rénovation urbaine et en lien permanent avec la population. 

 AGORA 2009, initiative expérimentale que nous avons prise après un an de mandat et qui 
sera reconduite en 2010 dans un format renouvelé (document 3). 

12. Un travail approfondi sur les documents d’urbanisme pour un développement territorial 
maitrisé. 

Haguenau a été à l’initiative de la mise en route de la démarche de création d’un schéma de 
cohérence territoriale en Alsace du Nord (SCOTAN). Ce schéma, qui concerne 90 communes 
regroupées en 9 communautés de communes, est désormais approuvé et juridiquement 
opposable. 

La commune a engagé, dans le même esprit, une démarche de création d’un Plan local 
d’urbanisme en remplacement du POS existant. 

13. L’implication forte dans l’ « intercommunalité de projet ». 

Outre son engagement dans la Communauté de communes de la région de Haguenau, notre 
ville est engagée dans trois structures de projet :  

 Le syndicat intercommunal de portage du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 
avec les communes voisines de Bischwiller et Kaltenhouse. 

 L’Association pour le développement de l’Alsace du Nord (ADéAN), association de 
développement local qui regroupe quelque 140 communes et 20 communautés de 
communes au sein du Pays de l’Alsace du Nord. Cette structure, initiée et portée pendant 
les premières années par la Ville de Haguenau, est actuellement porteuse d’un Plan climat 
territorial et a porté le pôle d’excellence rural PEREN (énergies renouvelables). 

 Regio PAMINA, groupement local de coopération transfrontalière, sous forme de syndicat 
mixte de droit français. 

 

 

Notre « Projet territorial de développement durable », vous pouvez le constater, s’inscrit dans une 
antériorité riche et dynamique. Il est la marque de notre volonté de franchir un pas de plus. 
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La volonté d’aller plus loin 

 

Riche de notre expérience passée et des actions déjà mises en œuvre, nous avons souhaité aller plus 
loin. Notamment : 

1. Rapprocher le concept de développement durable au plus près des habitants pour en faire des 
« citoyens-acteurs » dans ce domaine. 

2. Susciter un projet qui puisse montrer qu’une mobilisation locale peut participer à un enjeu 
véritablement mondial. 

 

Le besoin de créer de la transversalité et du lien entre les acteurs locaux, à commencer en interne 

 

Par notre démarche de « Projet territorial de développement durable », nous poursuivons 3 objectifs 
principaux au sein de notre territoire : 

1. Donner l’occasion à un maximum de personnes et de structures de participer à un projet 
collectif en s’inscrivant dans une véritable démarche politique globale (par delà les prises de 
positions partisanes ou les approches sectorielles) qui fasse sens le plus largement possible. 

2. Doter notre territoire d’une vision transversale du développement qui permette à chacun 
(personnes physiques et morales, y compris la commune) de réfléchir la cohérence et la 
conséquence de son action  dans le cadre d’un projet global, discuté, argumenté et évalué au 
regard de l’intégration optimale des dimensions humaines, économiques et 
environnementales. 

3. Donner à la commune, entendue cette fois-ci comme collectivité publique, un outil de pilotage 
« horizontal » à des fins de management interne, qui concerne simultanément et de manière 
complémentaire l’ensemble des directions.  

 

Le besoin d’opérer un changement culturel 

 

 

Haguenau connaît, depuis le début des années 90, un développement urbain vigoureux dans un 
contexte environnemental sensible car riche. 

La ville est simultanément confrontée à une mutation économique certaine, sa base industrielle 
« traditionnelle » (le secteur de l’industrie de la mécanique, au sens large, y est prédominant) étant 
soumise aux fortes pressions et contraintes internationales que l’on sait. 

En même temps, sur le plan de son commerce Ŕ Haguenau est le deuxième pôle commercial du Bas-
Rhin -, la ville est prise dans la concurrence vive que se livrent les centres supérieurs et moyens du 
Rhin supérieur alors même qu’un opérateur de « villages de marques » va ouvrir une entité de 
17 000 m

2 
en plein dans notre zone de chalandise principale. 

Nous sommes là au cœur de ce qui structure la vie et l’avenir de la cité.  

 

Nous voudrions, sans entrer dans les détails, exprimer ici 5 enjeux stratégiques que nous qualifierons 
de majeurs pour notre développement futur. 

 

1. Articuler développement urbain et protection de l’environnement est un premier enjeu 
stratégique majeur. 

Notre ville a, durant des décennies, connu un développement urbain « extensif », correspondant à 
une forte demande. Depuis quelques années, un développement plus « intensif », eu égard à la 
raréfaction des réserves foncières et aux nécessités de protéger les espaces sensibles, a été 
mis en œuvre. 

Il nous faut désormais, non seulement poursuivre dans cette voie, mais également fortement 
réinvestir des espaces comme le centre-ville Ŕ sur le plan de l’habitat, des services et du 
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commerce Ŕ espace trop longtemps délaissé au profit de la périphérie. La ville a la chance de 
disposer de réserves foncières importantes en son centre, qui, plus est, en proximité de son pôle 
gares, ce qui est une chance inestimable pour articuler, dans le futur, développement et accessibilité 
régionale par transport publics, par exemple. 

Elle ne pourra pas, pour autant, faire l’impasse sur son développement en périphérie. Mais celui-ci 
doit être désormais pensé, beaucoup plus que par le passé, en complément du développement 
de son centre-ville. 

 

2. Réussir la mutation de l’économie locale, sans faire l’impasse sur l’emploi industriel, est le 
second enjeu stratégique majeur. 

L’économie de la ville est fortement marquée par l’emploi industriel, nous l’avons déjà dit. Il nous 
faut agir pour garder cette ressource Ŕ qui va nécessairement muter Ŕ non seulement pour les 
emplois qu’elle crée directement, mais aussi par son caractère déterminant et structurant d’emplois 
… tertiaires. 

Par contre, bon nombre d’emplois vont devoir évoluer en qualification. Il est donc essentiel, pour 
réussir et accompagner cette mutation, de pouvoir s’appuyer sur un appareil de formation - initiale 
et continue, secondaire et supérieure Ŕ qui soit performant et attractif. 

 

3. Conforter Haguenau comme pôle structurant de l’Alsace du Nord, afin de maintenir un bon 
équilibre de l’espace régional, est le troisième enjeu stratégique majeur. 

Ce rôle, qui a été confirmé par le territoire de l’Alsace du Nord dans le cadre du schéma de 
cohérence territoriale de l’Alsace du Nord, doit être pleinement pris en compte par les politiques 
d’aménagement. Il s’agit de faire en sorte que les quelque 250 000 personnes vivant au nord de 
l’agglomération strasbourgeoise trouvent, dans leur aire de vie, les services indispensables à leur 
bien-être, et d’éviter ainsi la marginalisation, à terme, de l’Alsace du Nord par rapport à l’axe 
Strasbourg-Colmar-Mulhouse. 

L’accessibilité de la ville et de l’Alsace du Nord, à l’échelle régionale, est, de ce fait, un autre 
sujet particulièrement important, notamment pour ce qui est des transports publics. 

 

4. Aller vers une ville encore plus solidaire, encore plus conviviale, encore plus ouverte, 
encore plus créative, est le 4e enjeu stratégique majeur. 

C’est là un enjeu incontournable.  

Un projet qui ne mettrait pas l’Homme au centre de ses préoccupations, à la fois comme ressource 
majeure de développement, mais aussi et d’abord comme personne humaine, n’a pas d’avenir à 
moyen et long terme. 

La dignité et le respect dus à personne humaine passent par la création de services adaptés 
aux besoins fondamentaux de l’être humain à tous les âges et à toutes les étapes de sa vie, mais 
aussi par la création d’ « espaces sociaux » où les gens puissent se rencontrer, créer, prendre leur 
destin en main et participer, dans la mesure de leurs moyens, à la construction de la cité. 

Cela engage l’action au sein de la communauté humaine que constitue la ville, mais aussi les 
coopérations extérieures, notamment avec les pays dits « en voie de développement ». 

 

5. Aller vers un développement respectueux des ressources et de l’environnement de manière 
générale. 

En l’occurrence, les ressources ne doivent pas s’entendre seulement au sens « local » du terme 
mais de manière générale. C’est le complément indispensable du point précédent. Mais ce 
thème est suffisamment connu pour ne nécessiter, ici, de développement plus long. 

 

L’articulation de ces cinq enjeux stratégiques est nécessairement porteur de conflits mais aussi 
d’opportunités. En réalité, elle nous appelle à un véritable changement culturel dans nos approches 
des problématiques du développement local et régional. 
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Le besoin de faire reconnaître notre démarche 

 

Notre projet territorial de développement durable témoigne de notre volonté d’agir, de mobiliser et de 
montrer que des synergies entre acteurs  - pour certains jusque-là souvent en position de stricte 
confrontation - sont, non seulement possibles, mais souhaitables.  

 

L’aboutissement consensuel de notre projet en est d’ailleurs la preuve la plus éclatante. 

 

La prise en compte et la reconnaissance de cette volonté et de ce travail, au plus haut niveau de l’Etat, 
seraient, pour tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette démarche, un signe 
d’encouragement très puissant et une invitation très forte à persévérer dans la voie désormais ouverte. 

 

Haguenau, le 12 mai 2010, 

 

André ERBS 

Premier adjoint au maire, 

en charge du Développement durable, des 

travaux et du cadre de vie 
 

 Claude STURNI 

Maire 
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Enjeu 1  L’attractivité économique et commerciale au service de 
l’emploi par la diversification des activités économiques et le 
développement d’espaces d'activités durables 

 La position géographique au centre d’un territoire traversé par des axes de 
communication dont Haguenau constitue le carrefour, entre Strasbourg et 
Karlsruhe, lui permet de garder une attractivité pour les entreprises. Le Centre 
d’Animation, d’Information et de Relais Economique (CAIRE) installé à 
Haguenau renforce cette attractivité en mettant de nombreux services à 
disposition des entreprises. 

Sur la période 1995-2002, l’augmentation du nombre des établissements est 
proche de 20 %, sur la période 2002-2008, elle dépasse les 24 %. Les 
évolutions par secteur d’activité sont toutefois d’amplitudes différentes. Si tous 
les secteurs progressent (tertiaire hors commerce : + 30 %, industrie : + 15 %, 
construction : + 7 %), le commerce enregistre la plus faible progression relative 
(+ 3 %). 

La plupart des établissements comptent peu de salariés, voire même aucun. 
Près de 90 % d’entre eux ont en effet un effectif inférieur à 10 salariés. Seules 
une soixantaine d’entreprises emploient plus de 50 salariés.  

A Haguenau, si le tertiaire représente plus de 80 % des établissements et 65 % 
des emplois en 2008, l’industrie occupe toujours un rôle majeur. Avec 7 % des 
établissements, cette dernière offre en effet le tiers des emplois. 

Le taux de création dans la commune s’élève à 10,0. Il est proche de celui 
observé à l’échelle du Bas-Rhin (10,1), mais inférieur à celui de l’agglomération 
strasbourgeoise (11,3). 1 200 entreprises ont été créées pendant la période 
1995-2001 à Haguenau. Le nombre de créations annuel moyen est de 171 ; il 
oscille entre 140 en 1998 et 197 en 2000. Il concerne des petites structures : 
toutes les créations enregistrées durant cette période concernent en effet des 
établissements inférieurs à 10 salariés. 

Sur cette période, 85 % des créations sont réalisées dans le commerce et les 
autres services. L'augmentation du nombre de créations dans le tertiaire, et en 
particulier dans le commerce (378), les services aux particuliers (241) et aux 
entreprises (229) et l’éducation la santé et l’action sociale (99) confirme le 
mouvement de tertiarisation de l'économie. Si le tertiaire poursuit sa progression, 
le dynamisme de la création se révèle également particulièrement fort dans la 
construction (196). 

Haguenau compte près de 16 000 emplois salariés privés, soit plus de 2 000 
emplois de plus qu’en 1990. Cette progression des effectifs salariés est non 
seulement liée à l’essor du secteur tertiaire (+ 20 %) mais également à celui du 
secteur industriel (+ 13 %). 

Entre 1990 et 1999, parmi les communes importantes du département, 
Haguenau est celle qui connaît la plus forte progression globale de ses emplois 
(en valeur absolue et relative). Elle est en effet l’une des rares à enregistrer des 
hausses d’effectifs dans l’industrie et le tertiaire. 

Une analyse plus fine permet toutefois de mettre en évidence des évolutions 
plus contrastées. 

La structure des emplois offerts correspond globalement à la structure des actifs. 
Cette corrélation explique vraisemblablement qu’à Haguenau, plus d’un actif sur 
deux habite et travaille dans sa commune. Cette proportion est relativement 
importante par rapport à une tendance générale inverse. 
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Ambition 1 Améliorer le taux d’emploi sur la commune et diversifier les 
emplois 

 Le développement futur de Haguenau est inscrit dans le SCOTAN. En effet, le 
schéma de cohérence territoire pour l’Alsace du Nord (SCOTAN) défini les 
grandes orientations générales pour l’aménagement du territoire de cet espace. 
Il s’appuie sur les objectifs fixés par la Charte de Pays de l’Alsace du Nord 
élaborée en 2003, en particulier pour le maintien du pouvoir d’attractivité de 
l’Alsace du Nord pour les entreprises et la population, tout en veillant à ménager 
le territoire et son patrimoine. 

Haguenau et son agglomération sont les secteurs les plus dynamiques de 
l’Alsace du Nord du point de vue de l’accroissement des surfaces urbanisées.  

En terme de logements, les prévisions avancées par le SCOTAN est la 
réalisation nécessaire de 400 logements par an pour l’agglomération de 
Haguenau. En terme d’activité, à l’échelle de l’Alsace du Nord, près de 60% des 
emplois sont dans la région de Haguenau-Bischwiller, avec près de 40% pour la 
seule commune de Haguenau. On assiste ainsi à une concentration croissante 
des emplois dans la région de Haguenau alors que Bischwiller et ses environs 
voit son poids diminuer, tout comme le pays de Niederbronn-les-Bains, le Val de 
Moder et la Vallée de Saurer 

La stratégie définie par le SCOTAN prévoit que les agglomérations et villes 
relais ont vocation à tirer le développement économique de l’Alsace du Nord, et 
à ce titre, doivent pouvoir trouver les moyens de répondre rapidement et 
aisément aux besoins des entreprises, notamment en cas d’évolution rapide de 
l’économie, y compris allemande, avec des effets sur le retour des frontaliers 
nécessitant alors une adaptation de l’outil économique.  

Du point de vue des principaux équipements urbains et du commerce, ce 
renforcement des pôles urbains ne peut qu’optimiser leur fréquentation, faciliter 
les économies d’échelle et mieux articuler les besoins et le niveau d’équipement 
du territoire, tout en minimisant les déplacements automobiles. Les critères de 
localisation des extensions urbaines ont aussi pour objectif de réduire les 
distances de déplacement domicile/travail et de faciliter les déplacements 
pouvant se reporter sur les transports collectifs ou les modes doux piétons/vélo. 

Enfin, la densification du bâti pourra plus facilement s’imposer dans les 
agglomérations et villes relais, et sera donc, à l’échelle de l’Alsace du nord, 
moins consommatrice de foncier. 

S’appuyer sur une structuration de l’armature urbaine existante s’est donc 
imposé comme le principal choix stratégique du SCOTAN.  

Dans le cadre de la stratégie du SCOTAN, la ville de Haguenau a donc pour 
vocation à répondre pour une large part à la demande en terme de 
logements, d’emplois et de services du territoire de l’Alsace du nord. 

Dans ce cadre général, notre ambition vise à réussir la mutation de l’économie 
locale, sans faire pour autant l’impasse sur l’emploi industriel. L’économie de 
notre territoire est fortement marquée par l’emploi industriel. Il nous faut agir 
pour garder cette ressource, qui va nécessairement muter, non seulement pour 
les emplois qu’elle crée directement, mais aussi par son caractère déterminant 
et structurant d’emplois tertiaire. 

Par contre, bon nombre d’emplois vont devoir évoluer en qualification. Il est donc 
essentiel de pouvoir s’appuyer sur un appareil de formation (initiale et continue), 
secondaire et supérieure, qui soit performant et attractif. 

Indicateurs  Taux d’emploi sur la commune  

 Nombre d’emplois par qualification  

 Nombre d’emplois par secteur d’activité 
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Orientations 
stratégiques 

1.1. Le développement de surfaces (foncières et immobilières), la qualité 
environnementale et les services des espaces d’implantation d’entreprises 

1.2. Le développement des activités tertiaires à haute valeur ajoutée 

1.3. L’implantation d’activités respectueuses des principes du 
développement durable 

1.4. L’incitation à l’intégration des principes du développement durable au 
sein des entreprises 

1.5. Le soutien aux entreprises qui valorisent le potentiel économique de la 
forêt 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°2 : Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire 
évoluer les comportements 

 action cadre n°5 : Consolider Haguenau comme pôle régional d’activités économiques durables 

 action cadre n°6 : Mobiliser les formations et soutenir l’insertion par l’emploi 

 action cadre n°12 : Promouvoir un urbanisme durable 

 action cadre n°17 : Valoriser le potentiel économique et touristique du massif forestier 
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Enjeu 2 La réduction des consommations d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables 

 L’anticipation des changements climatiques passe par la définition et la mise en 
œuvre d’un modèle d’urbanisation plus compacte visant à renforcer les pôles 
existants, à limiter la consommation d’espace et à réduire les déplacements liés 
à l’étalement urbain. 

Celui-ci doit être maîtrisé à travers une politique réglementaire et foncière 
appropriée, et l’application d’un modèle urbain durable adapté aux évolutions 
démographiques et aux conditions locales de climat (confort thermique des 
logements et des équipements publics). 

L’exploitation des gisements d’énergies renouvelables, la maîtrise des 
consommations de ressources fossiles et des émissions, mais aussi une 
sobriété générale en énergie constituent les enjeux initiaux pour continuer 
d’assurer la qualité de vie des habitants et la capacité locale de développement. 

L’impact de la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables sur le foncier, 
les paysages et les ressources du territoire doit être étudié avec soin, dans le 
cadre d’une vision globale avant d’engager des actions contraires au 
développement durable. 

Par ailleurs, la sobriété en énergie dans la construction neuve et la réhabilitation, 
et l’adaptation systématique aux risques et au climat sont les compléments 
inséparables d’un dispositif de valorisation des énergies renouvelables. 

C’est à l’échelle des opérations d’aménagement, voire au Ŕdelà (quartier, 
commune) qu’il semble adéquat de traiter la nécessité de la performance 
énergétique et de la construction bioclimatique afin de répondre au double 
objectif de rééquilibrage entre énergie fossile et renouvelables, et de sobriété 
énergétique. 

La prise de conscience locale de la nécessité de la performance énergétique, de 
la construction bioclimatique ou encore de la prise en compte des risques dans 
les actions menées est un chantier permanent. La difficulté consiste à faire 
prendre conscience de la nécessité d’agir, et d’agir vite, sur la question et 
surtout de quelle manière il est possible d’agir. 

 

Ambition 2 Participer à la lutte contre le réchauffement climatique par la 
réduction significative de l’émission de gaz à effet de serre 

 La prise de conscience des effets de l’action humaine et du réchauffement 
climatique, les lois Grenelle, le SCOTAN, le Plan Climat…, constituent un 
contexte favorable à l’émergence de nouvelles pratiques. 

La Ville de Haguenau entend faire de ses projets des leviers d’action majeurs, 
en intégrant autant se faire que se peut une approche économe en énergie et en 
émission de carbone, et ainsi se présenter comme exemplaire pour promouvoir 
cette approche dans les projets d’aménagements et de construction, publics et 
privés, de son territoire. Si les surcoûts doivent être intégrés, l’impact d’un tel 
investissement doit être appréhendé globalement. 

Il convient par ailleurs d’impulser auprès des acteurs du territoire des pratiques 
vertueuses au regard des enjeux climatiques à travers la communication, la 
sensibilisation, des incitations financières et l’exemplarité de l’action publique. 

La sensibilisation de tous les acteurs doit donc prendre une place importante 
dans le processus de mise en œuvre afin de faire évoluer les pratiques 
individuelles et collectives. 
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Cette évolution ne pourra se faire rapidement car elle implique un changement 
des comportements privés et professionnels et qu’il est long de faire changer les 
habitudes. 

Dès lors, il nous appartient de : 

réduire l’empreinte écologique de la commune ;  

privilégier les actions en faveur des économies d’énergie, notamment dans le 
cadre de la rénovation des bâtiments ;  

aménager les bâtiments publics avec des sources d’énergie renouvelable et en 
respectant les principes de construction durable (eau, végétaux, matériau, 
communication) ; 

tendre vers une collectivité exemplaire. 

 

Indicateurs  Emissions de Gaz à Effets de Serre (méthode d’élaboration testée 
actuellement par l’ADEME) 

 Consommations énergétiques / habitant 

 Production d’énergies renouvelables / consommation énergétique du territoire 

 

Orientations 
stratégiques 

2.1. La promotion des énergies renouvelables 

2.2. Une politique « qualité énergétique » sur les bâtiments publics 

2.3. La favorisation des ressources locales d’énergie 

2.4. L’incitation et la sensibilisation de tous les acteurs aux économies 
d’énergie 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°2 : Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire évoluer 
les comportements 

 action cadre n°12 : Promouvoir un urbanisme durable 

 action cadre n°14 : Développer des quartiers durables 

 action cadre n°15 : Promouvoir l’efficacité énergétique dans la rénovation du bâti privé et du bâti 
et équipements communaux 

 action cadre n°16 : Rechercher l’exemplarité énergétique des réalisations futures 
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Enjeu 3 La diversification des mobilités urbaines afin de limiter la 
circulation automobile 

 Le développement des modes de transports alternatifs à la voiture doit permettre 
de contribuer à la réduction des émissions et à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la préservation des milieux naturels, la protection de la population au 
bruit, à la pollution et aux risques, l’accroissement de la mobilité totale, tout en 
maîtrisant les flux automobiles. Cela nécessite de proposer une offre de 
déplacements basée sur la complémentarité des modes (transports collectifs, 
modes doux), permettant de réduire significativement la part modale de la 
voiture. Cela implique, en complément, la mise en place de politiques de 
stationnement et de circulation cohérentes, à l’échelle du territoire du bassin de 
vie, afin de renvoyer le stationnement de longue durée en périphérie et de 
diminuer la pression en cœur de ville.  

Les objectifs du Plan de Déplacements de Haguenau s’inscrivent dans cette 
logique : 

 l'amélioration de l'accessibilité multimodale aux différents quartiers, et en 
particulier au centre-ville ; 

 l'amélioration de la multimodalité pour les différents déplacements ; 

 l'amélioration de la qualité de vie des usagers et des riverains. 

 

Ambition 3 Réduire significativement les déplacements en voiture 
particulière  

 Notre ambition première est d’aller à l’encontre de l’augmentation tendancielle 
du trafic routier, et plus particulièrement de lutter contre l’usage excessif de la 
voiture personnelle.  

Ceci suppose que soient mobilisés conjointement différents leviers afin de : 

confirmer le développement d’une politique de transports en proposant : 

- une offre de transports en commun sur le territoire permettant de 
répondre au mieux aux besoins de déplacements de l’ensemble de la 
population (notamment l’accès aux espaces d’activités économiques) ; 

- une intermodalité facilitée ;  

- des aménagements et des services facilitant le développement des 
modes doux. 

accorder une place suffisante à la lisibilité des réseaux de transports, 
hiérarchisés et déclinés en fonction des usages ; 

favoriser une accessibilité pour tous, lever les obstacles à la progression des 
personnes handicapées ;  

confirmer l’intérêt de la population pour Ritmo en développant son offre ;  

renforcer le maillage de l’ensemble des modes de déplacements doux, et plus 
particulièrement des pistes cyclables ;  

désengorger le centre-ville en réorientant les flux routiers de transit et en 
renforçant les liaisons inter-quartiers ; 

renouveler l’offre en direction des piétons et des vélos (sécurité, confort, 
plaisir) ; 

d’une manière générale, améliorer la qualité de vie, en centre-ville et dans les 
quartiers (diminution de la pollution de l’air et des nuisances sonores, 
augmentation de la sécurité, réaménagement de l’espace public). 
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Indicateur  Part de la voiture dans la totalité des déplacements des habitants 

 

Orientations 
stratégiques 

3.1. Le développement des transports alternatifs 

3.2. Le renforcement des modes doux 

3.3. Le choix de la multimodalité 

3.4. L’incitation à la mise en place de plans de déplacements d’entreprises 

 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtes humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°11 : Préserver un environnement de qualité 

 action cadre n°12 : Promouvoir un urbanisme durable 

 action cadre n°14 : Développer des quartiers durables 

 action cadre n°18 : Diminuer les nuisances liées aux déplacements 
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Enjeu 4 La préservation des ressources et la réduction des nuisances 
ayant un impact potentiel sur la santé et l‘environnement 

 La valorisation et la préservation des atouts patrimoniaux constituent une 
nécessité pour l’épanouissement des habitants, car le cadre de vie constitue le 
rapport entre l’homme et la nature. Notion très vaste, le cadre de vie regroupe 
divers champs comme le patrimoine (urbain, naturel …), l’offre d’espace de 
respiration … L’ensemble constitue pour les haguenoviens un cadre de vie 
privilégié et un véritable patrimoine naturel, bâti et humain. 

La pollution est une réalité très présente dans notre environnement et ce, sous 
plusieurs formes différentes. Tous ces types de pollutions ne présentent pas le 
même degré de risques, mais il demeure tout de même important de reconnaître 
leur présence, d’autant que ces pollutions affectent la qualité de vie des 
habitants. 

Les bénéfices que l’eau procure pour la société sont nombreux pour les milieux 
naturels, mais aussi les habitants et les acteurs économiques. La ressource en 
eau est essentielle au mieux-être environnemental, économique et social des 
populations.  

Aussi est-il essentiel de la reconnaître comme une richesse faisant partie 
intégrante du patrimoine collectif, et ce bien que la situation sur la ville de 
Haguenau n’engendre pas d’inquiétudes majeures compte tenu de sa 
disponibilité due à la proximité de la nappe phréatique, d’un système performant 
de traitement des eaux usées ou encore de l’existence d’outils efficaces (Plan 
local d’Urbanisme, Schéma d’aménagement et de gestion des eaux, Schéma 
d’Aménagement de Gestion et d’Entretien Ecologique des cours d’eau à venir 
…). Ceci ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas quelques points à 
améliorer au niveau de la Moder, des pratiques agricoles, de l’artificialisation des 
sols ou de la vulnérabilité de la nappe. 

 

Ambition 4 Concourir au bien-être de la population par des ressources 
préservées et des pollutions réduites 

 La richesse et la variété du patrimoine naturel constitue un facteur important 
pour l’attractivité, la qualité de vie et l’identité culturelle de la ville de Haguenau. 
Mais la préservation de ces ressources, indispensables au développement et au 
bien-être de ses habitants, ne va pas de soi. 

Notre ambition vise à placer l’homme et ses activités au cœur de la biodiversité 
dans toutes ses composantes (les espaces naturels et agricoles, la nature dans 
la ville). Elle propose, dans chaque domaine, d’intégrer l’objectif de préservation 
des ressources, et d’en faire l’affaire de tous. 

Pour ce faire, notre ambition vise à : 

reconnaître et préserver la biodiversité et la richesse naturelle et paysagère ;  

valoriser et faire découvrir le patrimoine ;  

réduire à la source et gérer les pollutions. 

 

Indicateurs   Evolution de la consommation d’eau 

 Evolution de la part des captages d’eau et des cours d’eau dont la qualité est 
bonne ou très bonne 

 Evolution des mesures de la qualité de l’air 
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Orientations 
stratégiques 

4.1. La protection et la valorisation du patrimoine naturel (forêt, rivières, 
espaces et sites naturels, …) 

4.2. La préservation de la ressource en eau 

4.3. L’amélioration de la qualité de l’air 

4.4. La lutte contre les nuisances sonores 

4.5. La réduction des pollutions lumineuses 

4.6. Un cadre de vie de qualité (aménagements urbains, milieux naturels, 
tranquillité publique …) 

 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtes humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°2 : Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire évoluer 
les comportements 

 action cadre n°9 : Connaître et préserver la biodiversité et la nature en ville 

 action cadre n°10 : Développer des pratiques économes des ressources naturelles 

 action cadre n°11 : Préserver un environnement de qualité 

 action cadre n°12 : Promouvoir un urbanisme durable 

 action cadre n°13 : Conforter le centre-ville comme espace structurant de l’organisation urbaine 

 action cadre n°14 : Développer des quartiers durables 
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Enjeu 5 Une expansion urbaine économe du foncier, offrant un habitat 
de qualité et prenant en compte les enjeux écologiques 

 La croissance démographique offre une opportunité de réinterroger l’ensemble 
des questions de préservation et valorisation du territoire, celles liées à la 
maîtrise de l’étalement urbain, pour engager le territoire de Haguenau pour les 
années à venir dans un mode d’urbanisation durable. 

Par ailleurs, la question d’une nouvelle approche de la construction neuve et de 
la réhabilitation se fait jour. En effet, si le bâtiment a d’abord une incidence 
visible sur l’environnement (esthétique, consommation d’espace …), ses impacts 
se mesurent aussi sur le terrain énergétique (émission directe de gaz à effet de 
serre, consommation d’énergie). 

Les enjeux portent sur le bâti lui-même, tant au niveau des équipements du 
logement que sur les espaces extérieurs et de l’ensemble des équipées et 
aménagements liés au projet de construction, avec la vision globale souhaitable 
des questions de desserte énergétique (chauffage, rafraichissement, etc) et de 
maîtrise des consommations. 

La mise en œuvre d’une politique durable de l’habitat apparaît aujourd’hui 
comme une évidence : importance du logement pour le bien être des habitants, 
mais également pour les impacts sur l’environnement (utilisation du foncier, 
déperdition de chaleur pour les logements les plus anciens …). 

 

 

Ambition 5 Optimiser l’usage de l’espace 

 Un nouveau modèle d’urbanisation doit explorer les notions de densité, de 
renouvellement du tissu urbain, de mixité des fonctions et des populations, de 
diversité des modes de vie, d’anticipation des besoins d’adaptation aux 
changements climatiques et d’anticipation des risques. La transversalité est 
également indispensable pour appréhender et gérer le territoire (aménagement, 
habitat, transport, environnement, emploi). 

La construction et la réhabilitation des bâtiments exigent désormais de nouveaux 
modes de conception des projets pour répondre à l’ambition de sobriété 
énergétique. Les opérations à venir, qu’elles concernent les logements neufs ou 
la rénovation devront, désormais, intégrer des exigences en matière de 
performance énergétique et favoriser les économies d’énergie et la récupération 
des énergies naturelles. 

Une démarche ambitieuse et vertueuse doit être engagée afin de : 

poursuivre la requalification urbaine dans les quartiers ; 

accompagner le développement urbain en favorisant un habitat durable de 
qualité, et en intégrant le logement et le bâti en général dans une vision 
d’ensemble de maîtrise des énergies, d’adaptation aux conditions locales ; 

répondre aux besoins en logement en maintenant un rôle d’accueil des 
populations modestes ; 

poursuivre les opérations de réhabilitation du parc existant pour améliorer le 
cadre de vie des habitants ;  

tenir compte du vieillissement de la population en développant une offre 
d’habitat compatible ; 

agir sur le lien social. 
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La construction d’un avenir commun suppose que soient réglées certaines 
questions telles que le logement ou encore l’emploi. La maîtrise du foncier est 
primordiale pour pouvoir travailler sur l’habitat car il touche aux domaines de 
l’urbanisation, de l’architecture, du bâtiment et des travaux publics, avec une 
prise en compte de l’environnement. 

Une prise de conscience, plus ou moins partagée, est en train de naître ; les 
professionnels ainsi que les techniciens et les élus prennent de plus en plus en 
compte l’approche environnementale en urbanisme dans leurs projets, avec 
l’éco-construction, la maîtrise de l’énergie … 

 

Enfin, l’engagement de l’approche environnementale (AEU) dans les opérations 
d’urbanisme est souhaitable, car elle permet en amont la connaissance sur les 
questions liées aux risques et à l’environnement et facilitent les décisions à la 
fois à l’échelle de l’opération et du bâtiment. 

Le bâtiment ne peut en effet se concevoir comme durable sans une vision 
d’ensemble en urbanisme et aménagement, sans une transversalité entre les 
politiques d’aménagement, de transport, d’habitat au sens large. A cet égard, les 
solutions telles que la Haute Qualité Environnementale sont intéressantes mais 
partielles en regard du besoin d’une action large et volontariste sur le territoire ; 
les démarches de quartiers durables ou de l’éco-quartier Thurot ambitionnent de 
transformer en profondeur l’approche de la Ville. 

 

Indicateurs Part des habitants touchés par des opérations « quartiers durables » 

Artificialisation de l’espace 

 

Orientations 
stratégiques 

5.1. L’élaboration des documents d’urbanisme comme vitrine d’une action 
volontariste en matière de développement durable 

5.2. La création d’éco-quartiers ou de quartiers répondant aux critères du 
développement durable 

5.3. La sensibilisation des acteurs de l’immobilier (les professionnels, les 
propriétaires …) à de nouvelles approches de la construction et de la 
réhabilitation 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtes humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°5 : Consolider Haguenau comme pôle régional d’activités économiques durables 

 action cadre n°9 : Connaître et préserver la biodiversité et la nature en ville 

 action cadre n°10 : Développer des pratiques économes des ressources naturelles 

 action cadre n°11 : Préserver un environnement de qualité 

 action cadre n°12 :  Promouvoir un urbanisme durable 

 action cadre n°13 : Conforter le centre-ville comme espace structurant de l’organisation urbaine 

 action cadre n°14 : Développer des quartiers durables 

 action cadre n°15 : Promouvoir l’efficacité énergétique dans la rénovation du bâti privé et du bâti 
et équipements communaux 

 action cadre n°16 : Rechercher l’exemplarité énergétique des réalisations futures 

 action cadre n°18 : Diminuer les nuisances liées aux déplacements 
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Enjeu 6 Une gestion globale des déchets ménagers et industriels  

 La gestion des déchets est au cœur des problématiques du développement 
durable : ils ont un impact direct (pollution, dégradation du paysage …) et induit 
sur notre environnement. 

La Ville de Haguenau et ses partenaires doivent tenir compte des objectifs 
nationaux : réduction du volume de déchets de 5 kg/hab./an pendant 5 ans et 
passage de 24 à 50 % de recyclage des déchets ménagers en 2020. 

La prévention vise à réduire la quantité de déchets et leur nocivité. Si, eu égard 
à la production croissante des déchets (en lien avec la croissance 
démographique de la Ville), il est inévitable qu’une partie d’entre eux soit 
incinérée (près de 72 000 T de déchets ménagers et de déchets industriels 
banals sont incinérés à l’échelle du SMITOM, et permettent une valorisation 
matière et énergie de près de 12 MkWh, soit l’électricité pour l’équivalent 
d’environ 1 000 foyers. 61 % des déchets de Haguenau sont traités en usine 
d’incinération qui permet une récupération d’énergie). 

Si la stratégie nationale de développement durable encourage l’utilisation des 
éco-labels, le Grenelle de l’Environnement propose également la mise en place 
progressive d’une tarification incitative afin d’encourager à la responsabilisation 
environnementale des producteurs. 

 

Ambition 6 Réduire les volumes collectés et augmenter la part des 
déchets recyclés 

 Les modes de production et de consommation actuels entraînent une 
augmentation croissante des déchets. Cette croissance a un impact 
environnemental (risques sanitaires, prélèvements excessifs sur les ressources 
naturelles) et économiques (augmentation des coûts de gestion). La réduction à 
la source et la valorisation sont donc prioritaires. 

Notre ambition s’exprime à un triple niveau :  

encourager la mise en place d’un système de tri, de collecte et de gestion des 
déchets incitatifs pour les particuliers ; 

établir une communication plus offensive vis-à-vis des pratiques du tri sélectif ; 

poursuivre le mode de tarification pratiqué en matière de redevances pour les 
ordures ménagères. 

 

Indicateurs  Quantité de déchets collectés par habitant 

 Taux de valorisation des déchets collectés 

 

Orientations 
stratégiques 

6.1. La mise en place d’une politique de réduction des déchets à la source 

6.2. Le renforcement de la politique de tri 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°2 :  Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire évoluer 
les comportements 

 action cadre n°10 : Développer des pratiques économes des ressources naturelles 
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Enjeu 7 L’adaptation à l’emploi de la population active du territoire 

 La logique de qualité et d’efficacité du service rendu aux publics en recherche 
d’emploi, et en phase d’évolution professionnelle, doit prévaloir dans la définition 
de l’action publique. Celle-ci doit se fixer comme objectif l’adaptation de la 
population active (en terme de formation, de compétences) aux besoins et 
mutations économiques qu’enregistrent le territoire haguenovien. 

L’emploi et l’insertion professionnelle des personnes en difficulté, notamment 
des femmes et des jeunes, constituent un défi à relever pour le territoire. 

D’ores et déjà, le territoire (la Ville de Haguenau, le Conseil Général du Bas-
Rhin, les acteurs du Service Public pour l’Emploi, les structures d’insertion par 
l’activité économique, …) a mis en œuvre des initiatives qui concourent à 
améliorer l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi.  

Cette politique doit être poursuivie dans un objectif de cohérence, et surtout de 
synergies des acteurs économiques, de l’emploi, de l’insertion, de la formation et 
de l’Education Nationale. 

Conforter le développement local et garder ses jeunes actifs sur le territoire 
suppose d’avoir des actifs qualifié en phase avec les besoins des entreprises 
locales. Au vu des transformations prévisibles et multiples de l’économie, 
chaque individu doit être en capacité de se repositionner durant sa vie 
professionnelle. 

La mise en œuvre d’une offre de formation complète et adaptée aux 
caractéristiques économiques et sociales du territoire haguenovien répond à 
l’intérêt de permettre aux habitants d’accéder au marché de l’emploi, d’évoluer 
professionnellement tout au long de leur vie, et donc de s’adapter aux évolutions 
économiques et à leurs propres motivations. In fine, il s’agit de donner la 
possibilité aux personnes de concilier leurs aspirations personnelles et les 
impératifs du contexte économique. 

Un travail éducatif et culturel global est à effectuer pour permettre aux jeunes de 
construire une nouvelle image du monde de l’entreprise. L’enjeu est dès lors de 
renforcer les dynamiques éducatives locales publiques et privées pour offrir une 
offre de formation complète. Une dynamique est engagée depuis quelques 
années pour renforcer le développement du pôle universitaire de la ville, facteur 
de dynamisme local et nécessaire pour un positionnement fort de la ville à 
l’échelle de l’Alsace du Nord. 

 

Ambition 7 Mobiliser les formations et soutenir l’insertion par l’emploi 

 Notre ambition repose sur les objectifs suivants :  

créer les conditions favorables pour que l’orientation soit un sujet où chacun 
des acteurs puisse contribuer efficacement ;  

favoriser la mise en place de formations en rapport avec le tissu économique 
local ; 

accompagner les initiatives locales en faveur de l’emploi ; 

participer à la mise en place de solutions durables pour l’insertion 
professionnelle. 
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Indicateurs  Evolution du nombre de demandeurs d’emplois par catégorie 

 Evolution du niveau de qualification par secteur d’activité en sortie du système 
scolaire 

 

Orientations 
stratégiques 

7.1. La mobilisation de l’ensemble des outils d’insertion, et notamment 
pour les jeunes 

7.2. L’adaptation et l’accroissement des formations et des passerelles vers 
l’emploi 

7.3. La réduction de la discrimination à l’embauche 

 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°5 : Consolider Haguenau comme pôle régional d’activités économiques durables 

 action cadre n°6 : Mobiliser les formations et soutenir l’insertion par l’emploi 

 action cadre n°7 : Faciliter l’expression de la solidarité dans la ville 

 action cadre n°17 : Valoriser le potentiel économique et touristique du massif forestier 
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Enjeu 8 Le maintien et le renforcement de l’autonomie des populations 
les plus fragilisées 

 Une des valeurs fondamentales du développement durable est la solidarité. 
Solidarité avec les plus fragiles qui, de par leur âge ou leur handicap, peuvent 
ressentir des difficultés à vivre au quotidien. 

Améliorer leur qualité de vie, c’est les reconnaître comme citoyens à part 
entière. Ainsi, pour accompagner au quotidien les personnes dépendantes ou en 
perte d’autonomie, et leur apporter tout le confort et la sécurité dont elles ont 
besoin. 

 

Ambition 8 Améliorer la vie quotidienne et sociale des personnes en 
situation de fragilité 

 Notre ambition est de développer sur le territoire une réponse opérationnelle et 
organisée des services à la personne en direction des populations les plus 
fragiles (dont les personnes âgées, les personnes ayant un handicap …) en 
veillant à proposer une offre également répartie sur l’ensemble du territoire. 

Le développement d’actions allant dans ce sens doit permettre de mieux 
répondre aux besoins identifiés et diagnostiqués, d’anticiper l’augmentation 
annoncée de ces besoins liés au vieillissement de la population. 

Nous nous attacherons à : 

lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 

favoriser le maintien à domicile des personnes les plus fragiles ;  

améliorer l’accessibilité de la ville à tous. 

 

Indicateurs  Evolution du nombre de bénéficiaires des minima sociaux 

 Evolution du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans 

 

Orientations 
stratégiques 

8.1. Une offre satisfaisante de services et d’équipements pour les 
personnes âgées 

8.2. Une offre adaptée et accessible aux personnes ayant un handicap 

8.3. Une stratégie coordonnée et dynamisante pour les personnes en 
situation et en voie d’exclusion sociale 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°7 : Faciliter l’expression de la solidarité dans la ville 

 action cadre n°12 : Promouvoir un urbanisme durable 
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Enjeu 9 Des services et équipements, facteur du lien social, 
mutualisés à l’échelle de l’Alsace du Nord 

 Un projet d’aménagement global pour l’Alsace du Nord a été défini à la fois dans 
le cadre du Schéma de cohérence territoriale, ainsi que lors de l’élaboration de 
la charte de pays, approuvée en 2004 par 19 communes regroupant quelques 
230 000 habitants. Les a 

 

L’épanouissement individuel passe par la possibilité donnée aux habitants de 
bénéficier de services indispensables pour leur santé, leur équilibre et 
développement personnel : services et de proximité et services à la personne. Il 
s’agit autant des services liés à la dignité de tous les êtres humains (santé, 
éducation), que de ceux favorisant leur épanouissement individuel et leur 
intégration dans la vie collective (sport, culture, engagement associatif …). 

Cet enjeu répond à une tripe préoccupation : 

 présence sur tout le territoire de la ville de ces différents services (notamment 
culturels et sportifs) ;  

 accessibilité de ces services, tant d’un point de vue physique, que sociale et 
culturelle ;  

 inscription de cette offre dans un raisonnement qui dépasse les contours 
communaux pour s’inscrire dans une perspective territoriale plus vaste qu’est 
celle de l’Alsace du Nord (compte tenu du positionnement et du rôle rempli 
par la ville de Haguenau). 

Les services à la personne sont en effet utiles à la cohésion sociale, ainsi qu’à la 
cohérence territoriale. Pour cela, il est apparaît nécessaire que l’accès soit 
facilité pour tous les publics. 

Il convient par ailleurs de s’interroger sur l’anticipation des besoins des 
populations futures en prenant notamment en compte l’évolution 
démographique : nouvelles populations (et besoins éventuels en terme de 
services à l’enfance), mais aussi vieillissement qui impliquera une évolution des 
besoins en services à la personne et en habitat. Le souhait d’avoir une politique 
locale et globale sur les services de proximité et à la personne est ainsi apparu. 

La logique voudrait une articulation forte entre de grands équipements (actuels 
et futurs rendus accessible par une politique efficace de transport) à l’échelle de 
l’Alsace du Nord et un maillage d’équipements de proximité sur toute la ville 
(constituant un élément fort de la qualité de vie). Ce maillage pourrait être 
complété par une politique d’animations et d’évènements festifs et participatifs à 
l’échelle des quartiers, voire de la ville, promouvant ainsi le sport, la culture et 
renforçant le lien social. L’accès à la culture est dans cette logique primordiale 
au sens où elle touche à l’identité profonde des personnes et leur art de vivre. 

Le renforcement de la qualité du lien social est une préoccupation majeure qui 
porte sur la capacité d’intégration des habitants à la vie de la cité et sur la 
possibilité de renforcer les relations sociales par la participation à la vie locale. 
Le « bien vivre ensemble » est une notion qui prend une importance croissante 
dans une société en mouvement. Elle regroupe tous les champs de l’intervention 
publique et privée, mais concerne tout particulièrement la vie associative et 
culturelle, l’amélioration de l’environnement socio-culturel des habitants. 

Les actions sociales et associatives sont riches et diversifiées sur Haguenau. En 
effet, le tissu associatif est dense et impliqué dans la vie de la cité. 
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Ambition 9 Proposer des services et des équipements de qualité 
accessibles à tous les habitants de Haguenau, et plus 
largement d’Alsace du Nord 

 A l’échelle de l’Alsace du Nord, les enjeux sont ainsi de plusieurs ordres : 

renforcer l’attractivité de l’Alsace du Nord pour les nouveaux habitants cet les 
pour les investisseurs ; 

mais aussi de répondre aux besoins de la population existante ; 

 garder le territoire attractif aussi pour les jeunes, dont les jeunes 
familles. 

 

Pour la ville de Haguenau, notre ambition s’oriente vers : 

le renforcement des services à la petite enfance et au périscolaire ; 

une aide facilité aux aidants et au maintien à domicile (avec un projet pour un 
hébergement temporaire des personnes âgées) ; 

des réflexions sur le développement de la formation supérieure avec l’IUT et les 
lycées ; 

des réflexions sur le développement des services à la vie étudiante ; 

le renforcement du centre sur le plan commercial et des services. 

Tous ces services ont vocation à profiter à bien d’autres qu’aux seuls habitants 
de Haguenau. 

 

Indicateurs  Evolution de la fréquentation des équipements culturels et socio-culturels 

 

Orientations 
stratégiques 

9.1. Une organisation cohérente des services et structures (culturels, de 
loisirs, …) répondant aux besoins des habitants de l’Alsace du Nord 

9.2. Une offre accessible à tous, s’inscrivant dans le territoire d’Alsace du 
Nord 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°4 : Encourager les initiatives créatrices de lien social et d’ouverture culturelle 

 action cadre n°8 : Renforcer les services à l’enfance 
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Enjeu 10 La diffusion des pratiques de développement durable par 
l’éducation, des coopérations locales et internationales et des 
gouvernances adaptées 

 Le comportement individuel et l’action collective sont complémentaires pour une 
meilleure prise en compte de l’environnement et du développement durable. Le 
comportement en matière de consommation notamment est déterminant dans la 
préservation des milieux et des ressources (matières premières, énergies, eau, 
biodiversité). 

L’éducation, la sensibilisation, la valorisation et le soutien de comportements 
exemplaires sont des moyens efficaces pour la nécessaire prise de conscience 
individuelle. La complémentarité existe entre les collectivités et les associations. 
Elle doit être maintenue, voire amplifiée, pour répondre aux besoins importants 
d’éducation, de sensibilisation et de communication auprès de tous les publics. 

La concertation est aujourd’hui devenue une obligation légale dans la mise en 
œuvre des projets publics. Cependant, le cadre formel a souvent comme effet 
de réduire l’expression citoyenne à des commentaires sur des projets déjà 
élaborés. 

 

Pourtant, l’association des habitants, usagers … plus en amont de la conception 
des projets est possible et s’avère dans le temps efficace. Elle implique une 
approche différente de la conduite des projets et une définition précise des 
implications des différents acteurs : simple information, consultation sur un 
projet, identification en amont des besoins et des attentes des futurs 
bénéficiaires, co-élaboration d’un projet, suivi des actions engagées. De 
nombreuses possibilités existent et doivent être utilisées suivant le projet, le 
contexte, les impératifs et contraintes. 

La mise en place d’un Comité Consultatif montre la volonté des élus de la Ville 
de Haguenau de promouvoir cette nouvelle forme de participation. Cette volonté 
s’inscrit dans une approche nouvelle et globale de la citoyenneté, qui prône la 
consultation de la société civile pour l’élaboration des interventions publiques, en 
vue de profiter de l’expérience et de la vision des acteurs pour améliorer la 
qualité des projets, pour mieux adapter les réponses aux besoins. 

 

Ambition 10 Augmenter les actions collectives et de coopération 

 L’engagement du territoire haguenovien dans le développement durable 
interpelle à la fois les politiques publiques, l’action collective et les pratiques 
individuelles. Chaque citoyen est concerné : décideurs, acteurs socio-
économiques, habitants …, et à tous les âges de la vie. Chacun à son niveau de 
responsabilité et d’action, doit prendre pleinement en compte l’importance des 
enjeux du développement durable. 

Inscrire la démarche d’Agenda 21 dans la durée suppose que l’ensemble des 
acteurs impliqués, dont la connaissance et la maîtrise du sujet est variable, 
s’approprient les enjeux du développement durable. 

C’est pourquoi, l’engagement de la Ville de Haguenau doit être accompagné par 
des actions visant à développer la gouvernance locale et l’éducation au 
développement durable. 
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Notre ambition vise à : 

développer le dialogue et les échanges au niveau local et international, entre 
les hommes, entre les territoires ;  

sensibiliser et informer tous les publics sur les problématiques du 
développement durable afin de les doter de repères, concepts et pratiques leur 
permettant de se penser et d’agir en co-constructeur de l’Agenda 21 ;  

mobiliser tous les acteurs de la vie associative. 

 

Indicateurs  Evolution du nombre d’habitants participant aux diverses actions liées à la 
gouvernance de l’Agenda 21, à la coopération et aux actions d’éducation au 
développement durable 

 

 

Orientations 
stratégiques 

10.1. L’information et la formation au développement durable et à 
l’environnement, en particulier pour les enfants et les jeunes 

10.2. Une participation citoyenne de proximité 

10.3. Le développement des coopérations locales 

10.4. L’amplification des opérations de coopération Nord-Sud 

 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Liens avec les actions cadres 

 action cadre n°1 : Consolider la citoyenneté dans la ville   

 action cadre n°2 : Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable pour faire évoluer 
les comportements 

 action cadre n°3 : Renforcer et diversifier les opérations de coopération Nord-Sud 
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Notre programme d’actions 
 

Les objectifs de ce premier programme d’actions sont les suivants :  

 Impulser une plus value développement durable dans les projets de la Ville de Haguenau ; 

 Créer des synergies avec les acteurs du territoire pour diffuser des bonnes pratiques de 
développement durable, dans une logique d’amélioration continue ; 

 Proposer le cadre pour une culture partagée du développement durable, avec une base de lecture 
opérationnelle, pertinente et transversale. 

 

Notre plan d’action s’organise autour : 

 d’un volet externe : les actions qui concernent le territoire de Haguenau, 

 d’un volet interne : les actions qui concernent directement la Ville de Haguenau. 

 

Notre plan d’actions s’articule sur deux types d’actions :  

 des actions cadres structurantes qui sont transversales aux ambitions et orientations, 

 des actions opérationnelles qui déclinent l’action cadre. 

 

Quelles actions entrent dans le plan d’actions Agenda 21 ? 

 Un critère impératif : l’apparition ou l’amélioration des objectifs de développement durable 

A quoi correspondent les actions ? 

 des actions déjà engagées ou validées à la condition que leur objectif de développement 
durable soit amélioré ; 

 des actions nouvelles exemplaires ou reproductibles. 

 

Les caractéristiques des actions cadres sont les suivantes :  

Pivots, elles : 

 permettent de répondre de façon transversale : 

o aux enjeux issus du diagnostic territorial ;  

o aux ambitions et orientations stratégiques retenues. 

 sont interactives avec le Projet de la Municipalité ; 

 sont « compatibles » avec les moyens locaux d’aujourd'hui. 

 

Les caractéristiques des actions opérationnelles sont les suivantes :  

 Proposées par la Ville de Haguenau (Elus et services internes) et les acteurs participants aux Ateliers 
21 ;  

 Concourent aux objectifs de l’action-cadre. 

Elles sont sélectionnées sur : 

 un objectif DD évaluable (nouveau ou amélioré), avec une plus value concernant au moins 1 des piliers 
du développement durable ;  

 un coût prévisionnel ; 

 un début de réalisation < 3 ans ; 

 une institution porteuse. 
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Action cadre n°1 

Consolider la citoyenneté dans la ville 

 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

A Haguenau, de nombreuses structures, dispositifs et temps forts favorisent et incitent à la participation 
des habitants et des acteurs locaux. 

La multiplication d’espaces et d’évènements pour faciliter la participation des habitants (Agora 2009, 
Ateliers 21, atelier participatif pour la piétonisation de la grande rue, sondages en ligne sur Internet…) 
traduit la forte volonté politique de la Ville de Haguenau de développer une démocratie participe. Elle 
s’accompagne d’une démarche de mise en ligne de services et de démarches administratifs (lui valant 
2 @ au concours des Villes Internet en 2008). L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, du Plan de 
Déplacement ou encore du Projet territorial de développement durable sont autant d’occasions offertes 
aux habitants et acteurs locaux de prendre part à la construction des projets locaux. 

Plus récemment, la nomination d’un Conseil municipal délégué à la proximité vient renforcer cette 
préoccupation permanente d’entretenir une relation de proximité avec les habitants. Pour autant, il serait 
faux d’imaginer que la participation des habitants soit systématiquement au rendez-vous de ces multiples 
temps d’échanges et de dialogues. Ici comme ailleurs, on remarque le manque de motivation et 
d’implication de la population en réponse aux initiatives publiques pour traiter des questions de la vie 
locale. 

Parallèlement, la Ville ne ménage pas ses efforts pour entretenir une communication régulière en 
direction de ses habitants. Elle a pour cela multiplié les supports d’information : site Internet, lettre 
électronique, magazine municipal, panneaux d’affichage électronique … Malgré l’utilisation de ces 
vecteurs, il s’avère que les messages n’atteignent pas nécessairement leurs cibles, nuisant ainsi aux 
efforts engagés en matière d’information et de concertation. 

Les 150 associations haguenoviennes contribuent de part leurs activités à favoriser la participation des 
habitants. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

 Un Conseil Municipal des enfants et des jeunes 

 Un dispositif de permanences des élus dans tous les quartiers 

 L’AGORA 2009 aura permis des échanges entre la Municipalité et la population autour d’enjeux 
importants pour la ville : devenir du quartier Thurot, développement des infrastructures pour les 
cyclistes, mise en place de l’Agenda 21, réaménagement de l’espace gares … 

 

  Enjeu stratégique : La diffusion des pratiques de développement durable par l’éducation, des 
coopérations locales et internationales et des gouvernances adaptées 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Augmenter les actions collectives et de coopération 

 Orientation stratégique :  

Une participation citoyenne de proximité  

Le développement des coopérations locales 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

Les modes de participation à la vie publique ont évolué fortement au cours des dernières années. Les 
habitants aspirent à des formes d’implication citoyennes plus en prise avec la mise en œuvre de l’action 
publique. Cette évolution, qui concerne nos modes d’expression démocratique, doit être accompagnée, 
organisée, valorisée dans un objectif d’amélioration de l’action publique, grâce à la mise à profit de 
l’expérience et des savoir-faire de la société civile. 

Le partage et la transmission de valeurs implique l’existence d’une communication permanente entre la 
Collectivité et les citoyens. Ces derniers y seront d’autant plus sensibles qu’ils auront intégré certains 
fondamentaux liés au développement durable. 

Le choix d’une concertation forte et continue pour l’élaboration de ce projet territorial de développement 
durable, qui s’est illustrée par les travaux du Comité Consultatif comme des ateliers 21, doit être confirmé 
et alimentée pour qu’elle perdure dans le temps.  

Nous avons constamment recherché la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la ville : habitants, 
élus, agents municipaux, les responsables d’associations, les entreprises, les enseignants, les usagers 
… 

La Ville de Haguenau, sur la base de la qualité du travail réalisé, entend confirmer cette approche 
participative dans le cadre du Comité Consultatif, mais également au-delà. La mise en œuvre de notre 
projet territorial de développement durable ne sera effective que si cette mobilisation se poursuit et 
s’intensifie. 

Les objectifs sont : 

 Renforcer les échanges et les savoirs au sein de la ville sur les questions de développement 
durable ; 

 Développer et pérenniser la participation des acteurs de la cité à la mise en œuvre du développement 
durable ; 

 Maintenir le lien de proximité existant entre élus et citoyens ;  

 Soutenir et démultiplier les initiatives concourant à la sensibilisation de la population aux enjeux 
majeurs du territoire en matière de développement durable ; 

 Poursuivre une politique d’information transparente et de proximité au plus près des habitants. 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Poursuivre, renforcer, voire redynamiser les pratiques de concertation et de participation mises en 
œuvre par la Municipalité autour des projets de la Ville 

 Soutenir, notamment en les promouvant, les initiatives citoyennes en matière de développement 
durable 

 Communiquer autour de notre projet territorial de développement durable 
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Quoi ? Comment ? 

1.1. Poursuivre et renforcer les pratiques de concertation et de participation mises en 
œuvre par la Municipalité autour des projets de la Ville 

Dans un souci de pratiquer une gouvernance 
locale de proximité, il s’agit de consolider et 
d’amplifier la participation des citoyens afin 
d’associer les habitants aux projets 
d’aménagement et de développement qui les 
concernent. 

Les objectifs sont les suivants :  

 présenter les projets et études de faisabilité des 
aménagements urbains ; 

 permettre aux habitants de s’associer à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des actions intéressant leur quartier 
et plus globalement leur commune ;  

 garder un échange permanant et assurer la 
participation et le dialogue entre les citoyens et 
la Municipalité (maintenir la dynamique et la 
relation de « confiance » créée ou renforcée 
avec l’élaboration du projet territorial de 
développement durable) ; 

 sensibiliser et informer les Haguenoviens sur la 
politique d’aménagement et de développement 
durable menée par la Ville de Haguenau ;  

 fournir aux habitants les outils du dialogique et 
d’une meilleure compréhension ; 

 encourager et faciliter la participation du citoyen 
dans le débat public. 

L’ensemble des projets d’aménagements urbains 
fait l’objet de consultation auprès des habitants à 
l’aide de plans, maquettes, plaquettes 
explicatives, rencontres interactives … 

 

Nombreux sont les projets qui ont fait l’objet de 
concertation avec les habitants, les usagers … 

 

L’élaboration participative du projet territorial de 
développement territorial en est une 
démonstration. 

 

Des démarches participatives innovantes seront 
mises en œuvre pour l’évolution du quartier Thurot 
ou encore du secteur de la gare. 

 

Il s’agira de : 

 présenter les projets et études de faisabilité des 
aménagements urbains et des projets 
territoriaux afin de solliciter l’avis et les 
remarques des habitants et des usagers ; 

 d’associer et recueillir les souhaits des habitants 
par différents moyens (par exemple, des 
réunions publiques de concertation, …) afin de 
finaliser les études et projets. 

Calendrier :  en  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour  
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Quoi ? Comment ? 

1.2. Soutenir, notamment en les promouvant, les initiatives citoyennes en matière de 
développement durable 

Les objectifs sont :  

 impliquer les habitants et tout acteur local 
(association, entreprise …) dans une démarche 
de développement durable ;  

 valoriser et encourager les démarches 
(individuelles et/ou collectives) initiées par des 
citoyens concourant à la diffusion des principes 
du développement durable. 

Il s’agit de : 

 soutenir des actions et autres dispositifs, qui 
puissent faire changer les comportements 
des habitants ;  

 mettre en place un appel à projets annuel, un 
concours, … 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

1.3. Communiquer autour de notre projet territorial de développement durable 

L’élaboration de notre projet territorial de 
développement durable ne constitue que la 
première étape d’un processus bien plus long, et 
n’a par définition aucune échéance précise, 
puisque s’inscrivant dans une perspective de long 
terme. 

Cette première phase fut l’occasion de développer 
une réelle démarche de concertation avec les 
acteurs locaux (habitants, associations, les 
entreprises …) et nos partenaires. Il convient à 
présent de pérenniser et de consolider cet 
exercice de démocratie, et surtout d’élargie le 
cercle de ceux et celles exprimant le souhaite de 
faire partie de cette aventure commune. 

 

C’est pourquoi, nous devrons continuer d’agir 
pour : 

 ancrer dans la durée la préoccupation du 
développement durable sur le territoire, en 
donnant des éléments de compréhension et en 
suscitant la réflexion ; 

 informer les élus et les agents sur l’évolution de 
la démarche du projet territorial de 
développement durable ;  

 populariser le développement durable pour qu’il 
devienne une notion simple à appréhender et à 
mettre en œuvre ;  

 optimiser les différents temps et espaces de 
concertation ; 

 créer une Conférence du développement 
durable. 

 

Les différents vecteurs à mobiliser seront les 
suivants :  

 

 Concevoir et mettre en œuvre un plan de 
communication externe et interne : 

- valoriser les résultats concrets du projet 
territorial de développement durable, 

- définir les sujets prioritaires et les médias 
cibles en conséquence, 

- planifier et mettre en œuvre une 
communication des évènements dont des 
articles de presse, des émissions radio, des 
conférences publiques, des Agoras, le 
Haguenau Info, le Hebdo Info … 

 

 Etoffer une rubrique développement durable 
dans le Haguenau Infos et sur le site Internet 
de la Ville : informer régulièrement et impliquer 
les citoyens, les socioprofessionnels, les agents 
et les élus dans le suivi du projet territorial de 
développement durable ; 

 

 Favoriser les temps d’échanges sur le 
développement durable dans les différentes 
réunions en rappelant les objectifs du plan 
d’actions du projet territorial de développement 
durable ;  

 

 Organiser un rendez-vous annuel sur le 
territoire de la commune (en lien le Comité 
Consultatif) permettant de rendre compte sur 
l’état d’avancement et sur le suivi du projet 
territorial de développement durable et de 
partager avec d’autres collectivités engagées les 
expériences et les projets. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : le Forum 21 du 28 avril au 2 mai 2010 a fait l’objet d’un cofinancement de la Ville de 
Haguenau à la hauteur de 7 500 €. 
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Pour qui ?  

 habitants 

 Acteurs locaux 

 Elus 

 Agents de la Ville 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 Ville de Haguenau 

 Associations 

Les partenaires : 

 Associations 

 Structures (publiques et privées) porteuses d’une démarche de 
développement durable 

 Ville de Haguenau 

 

Effets attendus 

 Diffusion des pratiques citoyennes et de développement durable auprès du 
plus grand nombre d’habitants de la commune 

 Développement de la participation des habitants aux projets portés par la 
Ville 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des actions faisant l’objet d’une participation des 
habitants et des acteurs locaux 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre, âge et diversité des habitants touchés par les actions initiées par la 
Ville 

 Nombre d’initiatives portées par les habitants et les acteurs locaux 
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Action cadre n°2 

Eduquer, informer et mobiliser sur le développement durable 
pour faire évoluer les comportements 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Fort d’une expérience en matière d’éducation à l’environnement, et ceci en lien direct avec de 
nombreuses associations, les établissements scolaires et l’Education Nationale la Ville de Haguenau a 
porté et développé des outils pédagogiques et des animations souvent orientés vers les domaines de la 
nature et de la préservation des milieux naturels. A travers ses diverses actions, la Ville de Haguenau 
mais aussi le grand public ont pu se réapproprier des sites, des espaces naturels avec le temps. Cette 
dynamique a bénéficié à l’ensemble du territoire haguenovien. 

Les enjeux territoriaux en matière d’environnement sont toujours présents, en terme de préservation des 
milieux, de la biodiversité. Toutefois, ils se complexifient lorsqu’ils sont mis en perspective à travers la 
notion de développement durable : la qualité de l’air, la santé, le changement climatique … Pour prendre 
en compte, ces évolutions, des actions pédagogiques ont d’ores et déjà engagées sur des thématiques 
plus urbaines (la mobilité, l’énergie, les nuisances sonores par exemple). 

 

  Des projets ont vu ou voient le jour : 

 Les initiatives de la Commission Environnement du Conseil municipal des enfants de Haguenau 

 La semaine du développement durable 

 L’opération de nettoyage de printemps 

 Chaque jour un nouveau conseil développement durable sur www.ville-haguenau.fr : « des petits 
conseils à mettre en pratique dans notre vie quotidienne, au travail, à la maison, en ville …, sont 
désormais en ligne www.ville-haguenau.fr. Ils visent à sensibiliser et donner des pistes d’actions très 
simples pour amener chacun à adopter des gestes respectueux de l’environnement. Vous aussi, vous 
avez de bonnes idées à faire partager » 

 

  Enjeux stratégiques :  

La diffusion des pratiques de développement durable par l’éducation, des coopérations  

locales et internationales et des gouvernances adaptées 

La préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un impact potentiel sur 

la santé et l‘environnement 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Augmenter les actions collectives et de coopération 

 Orientation stratégique :  

L’information et la formation au développement durable et à l’environnement, en 
particulier pour les enfants et les jeunes 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

http://www.ville-haguenau.fr/
http://www.ville-haguenau.fr/
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Les objectifs de l’action cadre 

Pour la Ville de Haguenau, son action éducative dans une approche du développement durable doit se 
poursuivre et se développer en partenariat avec les autres acteurs de l’éducation, tant l’Education 
Nationale que l’éducation non formelle. Elle a une utilité sociétale, environnementale, économique et 
responsabilisante. Ainsi, elle contribue à la formation d’habitants-citoyens, plus informés, plus 
responsables, mais aussi plus respectueux de son territoire et des acteurs (notamment publics) qui 
agissent pour lui (par exemple, les agents municipaux). 

Elle favorise l’évolution d’attitudes, de comportements limitant les atteintes à l’environnement, respectant 
et appréciant les richesses de celui-ci. Elle contribue enfin à optimiser l’efficacité des politiques locales 
menées. 

La Ville de Haguenau se doit de montrer l’exemple du fait de sa position de gestionnaire du territoire que 
manifeste tant le nombre de ses agents que l’importance des budgets qu’il gère. Cette volonté doit 
s’exprimer au travers des actions propres de la Ville dans les pratiques professionnelles de ses 
personnels.  

Il devient également nécessaire de faire évoluer le cadre de fonctionnement que la Ville de Haguenau a 
institué au fil des ans avec les associations. Ceci signifie une réorientation plus affirmée vers le 
développement des actions que la Ville de Haguenau souhaite porter, financer ou cofinancer dans sa 
politique éducative. 

 

Les objectifs sont : 

 sensibiliser la population et les entreprises aux enjeux du développement durable afin d’introduire de 
nouveaux comportements ;  

 renforcer les échanges et les savoirs au sein de la ville sur les questions de développement durable ; 

 développer et mettre en valeur les initiatives citoyennes (individuelles ou collectives) : éco-citoyenneté, 
consommation responsable … 

 donner envie de s’impliquer et d’agir : démarche projet territorial de développement durable, 
instances de démocratie participative, actions de développement durable 

 rendre les pratiques de l’administration communale plus durables et exemplaires en proposant à 
chaque agent un moyen d’agir et lui permettant de devenir un vecteur de bonnes pratiques sur le 
territoire de Haguenau ; 

 développer une politique globale d’éducation à l’environnement et au développement afin de mieux 
faire connaître, aimer et protéger. 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Sensibiliser et former les acteurs locaux au développement durable 

 Amplifier l’orientation des pratiques et les usages des agents de la Ville  

 Mettre en place une charte d’éco-responsabilité pour les associations 

 Valoriser la parcelle forestière reboisée en 2003 par les enfants 

 Valoriser le verger conservatoire 

 Faire découvrir à la population urbaine les richesses du patrimoine naturel local 

 Intégrer des objectifs de développement durable dans l’organisation d’évènements ou de 
manifestations locales 

 Relayer, au niveau de la commune, les réalisations portées par le Plan Climat d'Alsace du Nord 

 Sensibiliser les enfants des restaurants scolaires à l’équilibre alimentaire 
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Quoi ? Comment ? 

2.1. Sensibiliser et former les acteurs locaux au développement durable 

L’éducation au développement durable est 
dorénavant inscrite dans les programmes 
scolaires, mais elle constitue également un enjeu 
pour les autres publics : 

 les adultes ; 

 les usagers des services publics (transports, 
eau, déchets …) ; 

 les consommateurs ;  

 les associations : leur instance dirigeante 
comme les bénévoles ; 

 les entreprises : leur dirigeant comme leurs 
salariés ; 

 … 

 

La Ville souhaite engager une politique globale de 
sensibilisation, voire le cas échéant, de formation 
des acteurs locaux sur les thématiques de 
l’Agenda 21, et plus globalement du 
développement durable. 

 

En leur donnant une véritable culture du 
développement durable, ils pourront s’impliquer 
concrètement dans sa mise en œuvre. 

Sur la base d’une stratégie transversale (au 
niveau des thématiques, des cibles …) et 
partenariale (association des différents acteurs et 
partenaires concernés), il s’agira de multiplier les 
vecteurs de sensibilisation et de formation afin de 
toucher le plus grand nombre :  

 la diffusion de mallettes pédagogiques ; 

 la création d’un point d’info virtuel ; 

 des animations et des sorties pédagogiques ; 

 la promotion des bonnes pratiques 
environnementale auprès des habitants, des 
responsables d’associations, des chefs 
d’entreprises … 

 le soutien aux projets scolaires développement 
durable : les établissements scolaires sont à la 
fois un acteur du développement durable, un 
lieu d’ouverture au monde, un lieu de formation 
du citoyen et un lieu de vie hors du temps 
scolaire. Il s’agit de sensibiliser les différents 
acteurs (élèves, parents d’élèves, équipes 
techniques et éducative de l’établissement) à 
cette dynamique étique et responsable, tout en 
créant une dynamique pérenne d’engagement 
dans le développement durable. A terme, 
pourraient être conçus des agendas 21 
d’établissement. 

 le soutien à des actions spécifiques dirigées 
vers les bailleurs sociaux/syndics (tri des 
déchets, économie d’énergie …) ; 

 l’incitation des professionnels à se former aux 
techniques de développement durable (par le 
biais de l’Espace Info Energie) ; 

 … 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

2.2. Amplifier l’orientation des pratiques et les usages des agents de la Ville  

L’appropriation du concept de développement 
durable par les agents municipaux passe par une 
sensibilisation en interne.  

Des initiatives vont donc être lancées afin de faire 
participer l’ensemble des agents à un changement 
des modes de consommations sur le lieu de 
travail. Les engagements à poursuivre seront 
décidés collectivement.  

De plus pour aider à cette appropriation, la 
Municipalité va développer sa communication. 

Les objectifs visent à : 

 améliorer la prise de conscience des enjeux du 
développement durable au sein de la 
collectivité ;  

 intégrer le développement durable dans la 
stratégie et les pratiques de la Ville ; 

 sensibiliser et informer les agents sur les enjeux 
du développement durable, 

 permettre aux agents de devenir acteur du 
développement durable et d’acquérir des 
bonnes pratiques. 

Pour faire du développement durable une réalité 
au sein des services municipaux, plusieurs 
chantiers seront conduits : 

 constituer un groupe de travail avec des 
agents volontaires (issus de différents services 
de la Ville) afin d’étudier les attentes des agents 
en matière d’outils de communication et 
d’amélioration des pratiques existantes, 

 accompagner tous les agents par un 
programme de formation au développement 
durable : l’éco-conduite, aux économies 
d’énergie, de papier, l’utilisation de nouveaux 
consommables, la valorisation du tri sélectif … 
Les plans de formation devront donc veiller à ce 
que l’approche développement durable figure 
dans toutes les formations afin de développer 
un changement de culture dans les services 
municipaux. 

 de concevoir et mettre en œuvre un plan de 
communication interne, 

 d’évaluer régulièrement les principaux 
changements effectués dans la mairie, 

 … 

La participation active et continue des agents sera 
recherchée pour alimenter les réflexions et 
formuler des propositions quant à l’évolution des 
pratiques et des comportements au sein de la 
Mairie (principe d’amélioration continue). 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

2.3. Mettre en place une charte d’éco-responsabilité pour les associations 

Nombreuses sont les raisons qui motivent la mise 
en place d’une charte d’éco-responsabilité pour 
les associations :  

 dans le cadre de leurs activités 
« quotidiennes », elles sont un acteur à part 
entière de la cité : elles sont parfois des 
employeurs, elles contribuent généralement au 
bien être de la population, elles sont très 
souvent des consommateurs (fournitures, 
énergie …), elles génèrent aussi des pollutions 
et des nuisances (déplacements, bruit …) … 

 elles organisent des dizaines d’évènements sur 
notre territoire tout au long de l’année. Ces 
manifestations, culturelles, sportives, ou 
professionnelles attirent parfois plusieurs 
centaines de personnes sur un espace réduit et 
pendant un temps restreint qui engendrent des 
impacts non négligeables sur notre 
environnement… 

Dès lors, à l’image des autres acteurs de notre 
territoire (la Collectivité, les entreprises, les 
habitants …), les associations doivent également 
s’engager à réduire leurs impacts sur notre 
environnement et à œuvrer en faveur de la 
citoyenneté locale, ce dont elles font preuve bien 
souvent. 

Dans une première étape, il s’agit du projet porté 
par la Direction de la Jeunesse et des Sports de 
Haguenau. Cette démarche sera ensuite 
appliquée à l’ensemble des associations de 
Haguenau. La mise en place d’une charte d’éco-
responsabilité pour les associations sportives de 
la Ville doit mettre en œuvre une volonté de 
solidarité participative et d’intégration : 

 lien social : intégration des jeunes, aînés et 
handicapés ; 

 engager un mouvement sportif associatif à être 
acteur du développement durable, 

 utiliser les clubs sportifs comme vecteur 
dynamique de sensibilisation du développement 
durable ; 

 organiser, inciter et gérer les manifestations 
sportives dans le respect des préconisations du 
développement durable. 

Une charte « Associations et développement 
durable », applicables à tous les domaines de 
la vie et des pratiques associatives, sera 
élaborée en partenariat avec le tissu associatif. 

Elle s’accompagnera de l’attribution d’un label de 
respect des principes du développement aux 
associations et manifestations (éducatives, 
culturelles, sportives, sociales, environnementales 
…) répondant aux critères de sélection. 

Cette charte contiendra un guide des 
manifestations éco-responsable afin 
d’accompagner les associations dans : 

 leur maîtrise de la consommation des 
ressources naturelles (bois pour le papier ou le 
matériel, carburants pour les transports, ou 
encore eau pour les toilettes …) ;  

 la limitation des impacts sur les espaces 
naturels et la biodiversité ; la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre (transport des 
participants …), production de papier … 

 la réduction de la production de déchets 
(gobelets non réutilisables, emballages, papiers, 
ou encore restes alimentaires) ; 

 la mobilisation des ressources culturelles et 
sociales du territoire (faciliter l’accès à tous à 
l’évènement, faciliter la rencontre des 
générations, donner une dimension solidaire et 
citoyenne à un évènement sportif, culturel … 

 la création d’un guide qui reprend « la charte 
d’éco-responsabilité » à destination de toutes 
les associations sportives de la ville (via un Cd-
Rom par exemple) ; 

 une page Internet du site de la Ville dédiée à la 
charte ; 

 Des affiches de sensibilisation à placer dans les 
différents lieux sportifs (information sur 
l’existence d’une charte et renvoi sur le site 
Internet) ;  

 Dès la parution du guide, information dans l’e-
hebdo ; 

Les réunions d’informations se feront avec un 
représentant de chaque association comme relai 
auprès de leur association. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

2.4. Valoriser la parcelle forestière reboisée en 2003 par les enfants 

La Ville de Haguenau a décidé d'associer les 
enfants à la régénération de sa forêt, dévastée 
par la tempête de 1999 ; d’où une opération 
d’envergure appelée « 2 300 enfants pour 2 300 
arbres ». 

Avec le concours de l'Inspection Départementale 
Haguenau Nord, ce projet s’est inscrit dans un 
cadre pédagogique sur l'ensemble de l'année 
scolaire 2002/2003, est a été soutenue par 
l'opération interministérielle « A l'école de la 
forêt ». 

Dans ce cadre, les 2 300 élèves des écoles 
élémentaires ont été amenés à découvrir les 
richesses de leur forêt, et l'évolution de sa gestion 
par l'ONF.  

Cette découverte a abouti dans une première 
étape à la plantation au mois de mars de 2300 
arbres sur une parcelle de la forêt de Haguenau 
qui avait été ravagée par la tempête. 

Dans une deuxième étape, et répondant au projet 
pédagogique, un travail de restitution a été 
effectué par chacune des 95 classes 
participantes. Ce travail a été valorisé lors d'une 
exposition au Hall du Grand Manège de 
Haguenau pendant « la semaine du bois » du 12 
au 18 mai 2003.  

Chaque classe participante a eu pour mission de 
retranscrire à l'attention du grand public les 
messages de leurs expériences et de leurs 
découvertes du monde forestier. Cette restitution 
s’est fait sous forme de panneaux, maquettes, 
jeux, chansons, chartes, … selon la sensibilité de 
chaque enseignant, et a intégré les aspects 
écologiques, artistiques, sensoriels, économiques 
de la forêt, ainsi que l'évolution de sa gestion. 

En 2005 et 2007, la Ville de Haguenau a organisé 
des sorties sur le terrain avec les élèves de 
Haguenau ayant participé à la plantation en 2003. 

L’objectif général de cette action est de faire 
découvrir la forêt de Haguenau et sa 
biodiversité aux enfants, pour une meilleure 
appropriation et préservation par les habitants 
en général. 

Les modalités de cette action sont les suivantes : 

 organiser des sorties pédagogiques sur la 
biodiversité, notamment avec les scolaires :  

Il a été obtenu un accord de principe du Directeur 
de l’Agence ONF pour réaliser un entretien adapté 
de la parcelle concernée et qui doit être formalisé 
dans le cadre d’une convention ONF/Ville en 
2010. 

 

Cette action pédagogique est construite en lien 
avec le chargé de mission environnement de 
l’Education Nationale. Des sorties scolaires sont 
d’ores et déjà prévues en mai et juin 2010. 

 

 organiser un évènement fort (dans le cadre de 
l’année de la Forêt), en recherchant des enfants 
qui ont planté leur arbre en 2003. 

 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : conventionnement avec l’ONF : coût annuel d’entretien de la parcelle à hauteur de 
1 000 € 
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Quoi ? Comment ? 

2.5. Valoriser le verger conservatoire 

Les vergers hautes tiges, véritables patrimoines 
naturels qui faisaient partie intégrante du paysage 
alsacien, sont en régression continue sur le 
territoire, et n'ont pas été épargnés non plus par la 
tempête de 1999. 

Sur les espaces ouverts ou semi-urbain de 
Haguenau, les arbres fruitiers ont ainsi quasiment 
disparus. 

C'est pourquoi, la Ville de Haguenau a décidé la 
réalisation d'une opération d'envergure, avec la 
plantation de 235 arbres fruitiers hautes tiges en 
novembre 2004. Le verger est un lieu de 
formation et de sensibilisation, destiné aussi bien 
aux enfants qu'aux adultes. 

Dans cette opération, la Ville est soutenu par 
l'Association fruitière de Haguenau et environ qui 
assure le suivi et le développement du verger, et 
par le Conseil Général du Bas-Rhin qui a aidé au 
financement du projet. 

Le lieu de plantation 

Il s'agit d'une parcelle nouvellement remembrée 
d'une surface de 283,51 ares, située entre la route 
de Woerth et la route de Wissembourg.  

Cette parcelle fait partie de la zone humide du 
Posthof, classé en espace naturel sensible à 
protéger. En effet, cet espace offre une mosaïque 
de sites intéressants d'un point de vue écologique 
et paysager, et le verger devrait compléter 
harmonieusement cet ensemble tout en valorisant 
l'entrée de ville. 

Un projet pédagogique 

Les 6
ème

 du collège Foch et leurs professeurs se 
sont associés à l'opération sur l'année scolaire 
2004/2005. Cela a été l'occasion pour ces élèves 
de découvrir les richesses d'un verger sous toutes 
ces formes artistiques, écologiques, paysagères, 
historiques…Les enfants ont été également 
associés à la plantation, encadrés par les 
arboriculteurs fin 2004. Depuis, d’autres sorties 
ont eu lieu sur le site avec les scolaires. 

L’Agenda 21 est l’occasion d’optimiser cet espace 
dans un but pédagogique et de découverte du 
patrimoine naturel de Haguenau. 

 

Il s’agira notamment d’organiser des actions et 
des sorties pédagogiques, notamment avec les 
scolaires. 

 

  

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : convention avec l’association des arboriculteurs de la région de Haguenau : 1 000 € 
annuel depuis la création du verger 
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Quoi ? Comment ? 

2.6. Faire découvrir à la population urbaine les richesses du patrimoine naturel local 

Les objectifs sont de favoriser une meilleure 
appropriation par la population des éléments 
constitutifs du patrimoine naturel local. 

Il s'agira de : 

 créer des évènementiels dans le cadre de 
l’année de la Forêt en 2011 : il s’agit de monter 
une opération d’envergure pour promouvoir tout 
au long de l’année 2011 le patrimoine forestier 
de la commune de Haguenau, en particulier la 
forêt indivise ; 

 étudier l’opportunité d’une Maison de la Forêt, 
lieu d’animation et d’éducation autour de notre 
premier atout nature ; 

 en partenariat avec l’ONF, mettre un nouveau 
plan de gestion de la forêt indivise à partir de 
2013 ; 

 créer un observatoire de la faune ; 

 valoriser les sentiers de randonnées ou soutenir 
leur création. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : le budget pour l’évènementiel forêt 2011 est en cours d’élaboration. 
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Quoi ? Comment ? 

2.7. Intégrer des objectifs de développement durable dans l’organisation 
d’évènements ou de manifestations locales 

La Ville de Haguenau souhaite participer au 
mouvement de sensibilisation et de 
responsabilisation du tissu associatif en soutenant 
l’organisation d’évènements respectueux de 
l’environnement et véhiculant les valeurs du 
développement durable. 

 

L’objectif de cette action est de contribuer à 
l’organisation d’évènements et manifestations  
conformément aux principes suivants : 

 intégrer le respect de la charte éco-
responsabilité des associations (Cf. action 
opérationnelle n°3) dans le cadre de 
l’organisation de chaque manifestation ; 

 impliquer les pratiquant, les spectateurs, les 
bénévoles … au respect de l’environnement ; 

 protéger l’environnement des sites (limiter la 
surpopulation, organiser une gestion efficace 
des déchets …) ;  

 mettre en place un dispositif d’évaluation de 
l’impact des manifestations au niveau 
écologique et au niveau de la sensibilisation des 
participants aux enjeux du développement 
durable. 

Au même titre que les autres activités humaines, 
le secteur de l’évènementiel a la responsabilité de 
réduire ses impacts environnementaux et 
d’intégrer les critères du développement durable, 
qui jusque là n’étaient pas toujours pris en 
compte.  

 

L’objectif est de créer une véritable dynamique 
citoyenne dans laquelle chaque participant de la 
manifestation pourra s’investir, qu’il soit festivalier, 
bénévole, artiste, sportif, technicien, partenaire ou 
encore journaliste. Le temps où les citoyens 
consommaient tout simplement un évènement est 
révolu. Ils peuvent être les actifs participants d’un 
changement de comportements tendant vers une 
véritable citoyenneté au présent et au futur. 

 

Chacun des évènements devra rechercher :  

 une organisation éco-responsable : par exemple 
adhésion des participants à la charte de l’éco-
responsabilité, une attention particulière 
apportée à l’origine des produits (locaux, de 
saisons…) sur les espaces de restauration, 
l’incitation à la mutualisation des moyens de 
déplacement (navettes, cars, covoiturage …) … 

 une gestion éco-responsable des déchets : par 
exemple, la limitation des « jetables » (bouteilles 
en plastique, nappes en papier …), présence de 
retrycles … 

 une communication plus durable : par exemple, 
moins de documents imprimés et diffusés, la 
mise en ligne des informations, des impressions 
respectueuses des principes du développement 
durable (papier recyclé, encres végétales …) … 

 

La Ville de Haguenau étudiera la possibilité 
d’intégrer des critères écoresponsables dans sa 
politique de soutien aux évènements et 
manifestations locales.  

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrées à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

2.8. Relayer, au niveau de la commune, les réalisations portées par le Plan Climat 
d'Alsace du Nord 

Il s’agit pour la Ville de participer et relayer, sur le 
territoire de la commune, les actions de 
sensibilisation au changement climatique et aux 
économies d’énergie organisées dans le cadre du 
Plan Climat. 

 

Il s’agit de relayer des enjeux climat / énergie et 
des objectifs en Alsace du nord auprès des 
partenaires internes de la ville (agents, conseiller 
municipaux, conseil municipal des enfants) et 
externes (entreprises, banques, bailleurs, 
commerces, écoles, associations, institutions …) 
et favoriser l’émergence de nouveaux partenariat 
qui permettront d’élargir le champ d’action du Plan 
Climat. 

 

Faire le relais des brèves énergie-climat diffusées 
mensuellement par l’ADEAN, vers le grand public 
ou vers les services et partenaires concernés 
selon le sujet. 

Il s'agira de : 

 utiliser les supports de communication de la 
ville, réguliers (journal communal, e-hebdo, 
panneaux lumineux) et ponctuels, comme relais 
de la sensibilisation du grand public et des 
informations transmises dans le cadre du Plan 
Climat ; 

 mettre à disposition gratuitement des 
infrastructures, outils ou personnel de la Ville 
pour des manifestations ponctuelles organisées 
dans le cadre du Plan Climat ; 

 participer à l’organisation et aux actions du 
mois de l’efficacité énergétique 
(communication du programme sur les supports 
de communication de la Ville, prêt de salle de 
conférence, prêt de grille et personnel de la ville 
pour l’installation, relais vers des partenaires 
éventuels. 

 adhérer à la « charte d’engagement du plan 
climat d’Alsace du Nord » avec les actions de 
la ville qui contribuent aux objectifs du plan 
climat, dans le but d’échanger les expériences 
sur le territoire et d’inciter les autres collectivités 
et porteurs de projet à se mobiliser également ; 

 faire un reporting régulier sur les indicateurs 
d’économies d’énergies et les émissions de 
CO2 engendrées par les actions de la Ville 
(Conseil municipal, Conseil communautaire, 
réunions publiques, …). 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrées à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

2.9. Sensibiliser les enfants des restaurants scolaires à l’équilibre alimentaire 

La Ville de Haguenau souhaite s’engager pour 
contribuer à l’amélioration de la nutrition de 
ses habitants et ainsi influencer durablement 
sur l’état de santé de sa population. 

 

Pour ce faire, elle entend d’abord inscrire ses 
actions au niveau de sa politique de restauration 
scolaire et de la petite enfance. 

Il s’agit de provoquer un changement dans le 
comportement alimentaire des enfants en les 
sensibilisant aux goûts et à la diététique. La 
qualité d’un aliment résulte bien sûr de sa qualité 
sanitaire, mais aussi de son goût, sa texture, sa 
capacité à faire plaisir, son mode de production, 
son histoire, son environnement… 

L’objectif est d’améliorer la qualité des repas 
servis pour tous par un meilleur choix des 
matières premières, en privilégiant les modes de 
production et de commercialisation respectueux 
de l’environnement et des producteurs. Ainsi, les 
réflexions devront permettre d’établir des actions 
relatives à : 

 la qualité nutritionnelle (équilibre des menus, 
choix, recours aux produits de l’agriculture 
biologique et issus des circuits courts, conseil 
nutritionnel et composition des menus …) ; 

 une politique éducative en matière 
d’alimentation (lutte contre le surpoids, 
éducation nutritionnelle et éducation au goût, 
etc.) et de sensibilisation du personnel. 

Ces actions pourraient par exemple se traduire 
par :  

 des commissions repas travaillant sur la 
composition et la présentation des menus ;  

 des aménagements des locaux de restauration : 
espace, luminosité, bruit, agencement, 
circulation … 

 la transmission d’un patrimoine gustatif, des 
activités d’éveil au goût, participation à la 
semaine du goût ;  

 l’affichage quotidien des quantités jetées la 
veille par refus pour sensibiliser les enfants, 
rechercher avec le personnel les raisons de ces 
refus (qualité, goût, présentation, réputation du 
produit) ; 

 des sensibilisations nutrition-santé des enfants 
aux critères d’une alimentation équilibrée ;  

 l’intégration progressive d’aliments biologiques 
(avec une vigilance sur la provenance des 
produits) et/ou issus de circuits courts. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrées à ce jour 
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Pour qui ? 

 Habitants 

 Enfants 

 Elus 

 Agents de la Ville 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 

 Ville de Haguenau 

 ADEAN 

 Associations 

Les partenaires : 

 ADEME 

 Associations 

 CNFPT 

 Education Nationale 

 Etablissements scolaires 

 Fédération des parents d’élèves 

 Office Nationale des Forêts 

 Personnel des restaurants collectifs (cuisiniers et gestionnaires) 

 

Effets attendus 
 Diffusion des pratiques de développement durable auprès du plus 

grand nombre d’habitants de la commune  

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des actions mises en œuvre 

 Nombre et supports des messages diffusés 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre d’agents municipaux ayant suivi une formation en lien avec le 
développement durable 

 Nombre de personnes par tranche d’âge participant aux actions 

 Nombre d’associations signataires de la charte 

 Nombre et part des évènements organisés de manière éco-responsable 
(enquête à réaliser) 

 Part des enfants touchés par les actions au sein des restaurants scolaires 
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Action cadre n°3 

Renforcer et diversifier les opérations de coopération Nord-
Sud 

 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Haguenau est une ville ouverte sur le monde qui : 

 participe à une opération de jumelage depuis 1963 avec la Ville de Landau (Palatinat du sud 
allemand) ; 

 s’implique dans des démarches structurées de coopération (Regio Pamina Ŕ établissement public de 
coopération transfrontalière franco-allemand ; l’Institut Régional de Coopération Décentralisée Ŕ 
IRCOD) ; 

 apporte un appui financier aux populations touchées par des catastrophes ; 

 poursuit une politique de soutien aux projets de solidarité internationale et de coopération 
décentralisée. 

 

Dans le cadre d’un grand chantier administratif au sein de la Ville de Haguenau, un groupe de travail 
constitué sur le thème de la coopération décentralisée est actif depuis début 2010. Des conclusions sont 
attendues pour le mois de juin 2010, avec une mise en œuvre dès 2011 avec un budget à la clé. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

 Des acteurs associatifs et des citoyens agissent à leur niveau que se soit en matière de coopération 
internationale (initiatives de jeunes vers l’Afrique, la Moldavie, l’Afrique, le Togo, Madagascar) ou 
encore dans la promotion du commerce équitable (l’association « La boutique du monde pour le 
commerce équitable »). 

 Ritmo s’engage pour la nature : participons ensemble au reboisement ! 

    Depuis le mois d’avril 2010, Carpostal France, exploitant du réseau Ritmo, invite les habitants du 
territoire à faire un geste pour la nature avec l’opération « un abonnement acheté = un arbre planté. 
Pour l’achat d’un abonnement sur le réseau Ritmo, l’entreprise s’engage à faire planter un arbre, en 
collaboration avec l’association Cœur de Forêt dans le cadre du projet de reboisement de la forêt 
primaire du Cameroun : « Projet Cœur de Forêt de Sanaga ». Cette action se situe dans la lignée des 
préoccupations de CarPostal. En effet, l’entreprise est particulièrement sensible à l’émission de CO² (le 
réseau Ritmo possède des véhicules à motorisation propre), à la consommation de papier, d’eau et 
d’énergie. 300 000 familles sont bénéficiaires de ce projet. Depuis 2005, l’association Cœur de Forêt se 
mobilise pour régénérer la biodiversité et venir en aide aux populations forestières menacées. Le projet 
se déroule à l’est du Cameroun au village de Logmbon. L’objectif est d’enrayer le déboisement de la 
région en valorisant les produits forestiers non ligneux dans une démarche de commerce équitable, 
pour sédentariser les populations et éviter les migrations. 

 

  Enjeu stratégique : La diffusion des pratiques de développement durable par l’éducation, des 
coopérations locales et internationales et des gouvernances adaptées 

 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Augmenter les actions collectives et les coopérations 

 Orientation stratégique :  

L’amplification des coopérations Nord-Sud 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

Comme pour le changement climatique et l’eau, les problèmes mondiaux de pauvreté et de précarité 
seront résolus s’ils sont pris en compte à la fois globalement et localement. C’est pourquoi, la Ville de 
Haguenau se doit de faire preuve de solidarité non seulement pour les haguenoviens, mais aussi pour les 
citoyens des pays en voie de développement. 

Loin de se limiter à un simple appui humanitaire, la solidarité et la coopération internationale 
décentralisée est une école de la citoyenneté et du développement durable. 

Les objectifs sont : 

 conforter les coopérations décentralisées et durables qui favorisent le rapprochement entre les 
territoires et leurs peuples ; 

 soutenir la création de liens sociaux, d’échanges et de solidarités interculturels entre générations et 
entre territoires ; 

 renforcer et développer la prise en compte de la solidarité internationale dans les pratiques locales ; 

 favoriser la compréhension et l’ouverture des cultures et savoir-faire différents, sources 
d’enrichissement réciproque et d’innovation. 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Faire prendre conscience de l’impact de nos modes de consommation sur les pays émergents 

 Poursuivre le partenariat engagé entre la Ville et l’Institut Régional de Coopération Décentralisée 

 Etudier les conditions de faisabilité d’un projet agro-compostage avec la région d’Ouahigouya 
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Quoi ? Comment ? 

3.1. Faire prendre conscience de l’impact de nos modes de consommations sur les 
pays émergents 

Les objectifs sont de favoriser : 

 une meilleure connaissance réciproque entre 
Haguenovien et citoyens des pays du Sud ; 

 un échange culturel ;  

 une meilleure compréhension des cultures ;  

 une protection de l’environnement et du cadre 
de vie des pays du Sud. 

 

Il s’agit de conduire une démarche de 
sensibilisation de la population, et en 
particulier des jeunes, afin que ces derniers 
aient les moyens de comprendre les mécanismes 
globaux des modes de consommation, et leurs 
incidences sur les pays émergents. 

Ceci suppose que soit élaboré un programme de 
sensibilisation qui vise à expliquer et non pas 
culpabiliser les personnes, à faire évoluer leurs 
modes d’achats. 

 

Une première approche est l’empreinte 
écologique. Une vingtaine de classe de l’école 
élémentaire jusqu’au lycée ont fait l’objet d’une 
intervention ludique sur ce concept, en utilisant les 
données de l’association WWF et transformées en 
maquettes (labellisés pour la semaine du 
développement durable). 

Ces interventions sont assurées par la Ville et 
continueront d’être développées. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour  
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Quoi ? Comment ? 

3.2. Poursuivre le partenariat engagé entre la Ville et l’Institut Régional de Coopération 
Décentralisée 

L'IRCOD (Institut régional de coopération 
développement) est une structure quasiment 
unique en France. 

Créé en 1986 avec le soutien de la Région 
Alsace, l'Institut Régional de Coopération-
Développement est une association ayant pour 
vocation de promouvoir une culture de 
coopération en Alsace et de soutenir des actions 
de coopération décentralisée dans les pays du 
Sud.  

L’Institut rassemble à ce jour près de 80 
collectivités locales aux côtés d'autres institutions 
et associations alsaciennes qui mettent à 
disposition leur expertise au service des 
dynamiques locales de développement engagées 
dans les pays du Sud.  

Par-delà ces partenariats d'actions, la démarche 
de coopération de l'IRCOD entend favoriser le 
développement d'une démocratie locale et le 
rapprochement interculturel. 

Parmi les membres, on peut citer : la Région 
Alsace ; les départements du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin ; 17 communes alsaciennes dont les 
Villes de Strasbourg, de Mulhouse, de Colmar et 
de Haguenau ; 5 structures intercommunales dont 
la Communauté urbaine de Strasbourg ; les 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le centre 
hospitalier de Mulhouse ; l’Université de 
Strasbourg et l’Ecole nationale du génie de l’eau 
et de l’environnement de Strasbourg ; la Chambre 
régionale de commerce et d’industrie de 
Strasbourg et la Chambre de métiers d’Alsace ; 
etc. 

L'IRCOD et ses partenaires appuient des 
initiatives de développement dans neuf pays du 
Sud (Algérie, Bolivie, Brésil, Cameroun, Côte-
d’Ivoire, Haïti, Madagascar, mali, Sénégal) autour 
de quelque 30 projets. Ce champ d'intervention 
répond au principe de l'Institut souhaitant autant 
que possible amener les acteurs alsaciens à 
travailler en synergie sur des territoires communs.  

La Ville de Haguenau est membre actif de l’Institut 
Régional de Coopération Décentralisée. 

 

Elle entend continuer le travail initié avec cet 
organisme afin d’agir en faveur du co-
développement et de l’aide internationale. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : participation de la Ville conforme aux délibérations statutaires  

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

54 

 

Quoi ? Comment ? 

3.3. Etudier les conditions de faisabilité d’un projet agro-compostage avec la région 
d’Ouahigouya 

Un environnement naturel fragilisé et dégradé  

L’effet cumulé des contraintes climatiques 
(sécheresses, pluies brutales) aggravées par certains 
impacts perceptibles du réchauffement climatique, de la 
pression démographique et des activités agropastorales 
sur des zones fragilisées ont conduit dans les années 
80 à une progression de la désertification et à une 
dégradation des sols dans les zones les plus arides et 
sèches.  

Le couvert végétal s’est réduit, des sols dénudés sont 
apparus (zipellés), les ressources en eau ont diminué. 
Pour faire face à ce phénomène, les zones aménagées 
grâce aux techniques de l’agroécologie ont permis 
d’inverser cette tendance, la valorisation, la remise en 
culture des sols dégradés et la reconstitution d’un 
couvert végétal. 

Objectif et missions de l’association « Burkina vert 
»  

L’association « Burkina vert » créée en 1992 regroupe 
aujourd’hui près de 3 000 producteurs, forme et 
accompagne les communautés villageoises dans une 
perspective de développement rural endogène 
respectueuse des ressources naturelles.  

Les groupements paysans sont formés à l’agroécologie 
et remettent en valeur des terres dégradées pour 
cultiver ensuite des céréales (mil, sorgho…) en saison 
pluviale. En saison sèche, l’association accompagne le 
développement de cultures maraîchères à proximité 
des barrages qui permettent d’apporter un complément 
de revenus aux producteurs et de diversifier les 
ressources alimentaires.  

Des activités sont également développées en 
partenariat avec les femmes pour leur apporter un 
revenu propre et renforcer leur autonomie au sein de la 
cellule familiale. 

L’objectif général de cette association est de réduire la 
pauvreté des populations rurales les plus vulnérables 
de la région de Ouahigouya. 

Ses missions sont les suivantes :  

 renforcer les capacités d’organisation et de 
participation des communautés villageoises ; 

 sécurisation foncière, réhabilitation des sols 
dégradés, valorisation agricole et protection des 
ressources naturelles ; 

 Productions maraîchères (pommes de terre, choux, 
tomates…), stockage, commercialisation ; 

 Appui aux activités génératrices de revenus pour les 
femmes. 

 

Cette action vise à :  

au Sud : 

 réhabiliter 10 ha de sols dégradés dans un village des 
environs de Ouahigouya (Somiaga) grâce aux 
techniques de l’agroécologie (achat/ location de 
terres, mise en place de diguettes antiérosives, de 
fosses compostières, utilisation des techniques de zaï 
ou demi-lunes…) ; 

 améliorer l’équipement en matériel agricole des 
groupements paysans pour une mécanisation 
adaptée des pratiques agricoles (motopompe pour le 
maraîchage, charettes, arrosoirs…) ; 

 former un nouveau groupement villageois à 
l’agroécologie dans le cadre d’une démarche 
participative ;  

 soutenir le développement d’activités génératrices de 
revenus pour les femmes ;  

 contribuer à une mise en réseau des initiatives liées à 
l’agroécologie par l’organisation d’une mission de 
formation et d’échanges autour des pratiques 
agricoles durables et la visite d’expérimentations 
pilotes en cours au Burkina. Cette action de formation 
et d’échanges pourra être organisée dans le cadre 
d’une mission de suivi du projet qui sera réalisée par 
la Graine en décembre ou janvier 2011. 

au Nord : 

 assurer un suivi du montage du projet en relation 
étroite avec Burkina vert, préparer la journée de 
formation et d’échange entre acteurs burkinabés et 
alsaciens prévue au Burkina pour janvier 2011 ;  

 animer une mise en réseau des associations de 
solidarité internationale alsaciennes intervenant au 
Burkina et en région sahélienne autour des enjeux de 
l’agriculture familiale et des apports de l’agroécologie, 
en partenariat avec les structures d’appui régionales ; 

 sensibiliser le public et en particulier les jeunes aux 
enjeux de solidarité internationale, du réchauffement 
climatique et à la découverte d’une autre culture 
(conférences Ŕdébat lors de la semaine de la 
solidarité internationale, interventions en milieu 
scolaire…) 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 15 000 € 
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Pour qui ?   Les habitants 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 

 Association « Burkina vert » 

 Institut Régional de Coopération Décentralisée 

 Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

Réseau des partenaires du Nord :  

 ONG d’Alsace du nord (Un espoir pour Gossi Gao, Zazakely, Pour un autre 
Monde, Kotoka…),  

 structures d’appui régionales (IRCOD, CEFODE, Humanis, AFDI 67) et 
nationales (Cités unies de France, Coordination Sud, Etat, CARI, CFSI, 
Terre et Humanisme…),  

 collectivités locales (Haguenau, Région Alsace) 

 

Réseau des partenaires du Sud :  

 Burkina vert, Ferme pilote de Guié, Programme de Développement Rural 
Durable (PDRD) à Ouhaigouya, 

 Centre d’Agroécologie Albert Schweitzer, 

 Union Internationale Conservation Nature (UICN),  

 Direction ministérielle agricole de Ouahigouya,  

 autorités locales et traditionnelles des villages… 

Effets attendus 
 Développement de la participation de la Ville et des habitants à des 

actions de coopération décentralisée  

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des actions mises en œuvre 

 Moyens (temps, financements) alloués aux actions 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre de participants aux actions de sensibilisation 

 Nombre et nature des projets de coopération aboutis 
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Action cadre n°4 

Encourager les initiatives créatrices de lien social et 
d’ouverture culturelle 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Evènements sportifs, activités artistiques, manifestations culturelles …, la ville de Haguenau est un 
territoire animé. 

La Ville de Haguenau et ses partenaires proposent une offre culturelle variées (théâtre, salle, fête de la 
musique, festival Humour des notes …) malgré l’absence d’une salle de spectacle multifonctionnelle, et 
une large palette d’activités culturelles (des styles différents dans de nombreux lieux). La politique 
culturelle conduite actuellement vise à diversifier les actions auprès de publics variés. Les stratégies 
départementales et régionales viennent en complément et en renforcement de la politique culturelle 
locale. 

Le territoire bénéficie par ailleurs d’un environnement de bonne qualité (espaces verts, forêt …) propice à 
des activités de loisirs. Il propose une offre structurée et diversifiée en lieux de loisirs et d’activités de 
plein air (médiathèque, piscine, City stade, aires de jeux, site du Gros Chêne …). 

  Des projets ont vu le jour : 

 Revitalisation du Relai culturel par l’affectation de nouveaux locaux en 2010 

 Géré par la MLC Robert Schuman, « l’animobus » se déplace dans quatre quartiers les moins favorisés 
de Haguenau, pour proposer aux enfants et jeunes, des jeux, un coin lecture, un équipement 
multimédia et de nombreuses autres animations. Du fait de sa mobilité, ce dispositif original permet de 
compléter l’offre en équipement de services publics et de proposer un nouvel espace de rencontre 
convivial. Ce projet s’inscrit dans la dynamique du Contrat Urbain de Cohésion Sociale Haguenau-
Bischwiller- Kaltenhouse (CUCS). 

 

  Enjeu stratégique : Des services et équipements, facteur du lien social, mutualisés à l’échelle 
de l’Alsace du Nord 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Proposer des services et des équipements de qualité accessibles à tous les 
habitants de Haguenau, et plus largement d’Alsace du Nord 

 Orientations stratégiques :  

Une organisation cohérente des services et structures (culturels, de loisirs, …) 
répondant aux besoins des habitants de l’Alsace du Nord 

Une offre accessible à tous, s’inscrivant dans le territoire d’Alsace du Nord 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les objectifs de l’action cadre 

La Ville de Haguenau est, de longue date, investi dans les politiques culturelles et socio-culturelles, au 
service de son territoire, son attractivité, son rayonnement et pour l’épanouissement de chacun de ses 
habitants, quelque soit son âge, sa situation professionnelle, son lieu d’habitation. 

Aujourd’hui, les questions du développement individuel, de la cohésion sociale, du respect des 
différences, de la valorisation de la diversité culturelle sont un véritable combat du quotidien. A ce titre, 
dans le cadre de sa politique culturelle et d’animation, la Ville de Haguenau entend développer une 
approche qui lie culture et lien social pour participer à la construction de la société de demain. 

Les objectifs sont : 

 susciter des rencontres intergénérationnelles et interculturelles ;  

 faciliter l’interactivité et le dialogue avec et entre les habitants ;  

 renforcer le lien social par la culture ;  

 permettre l’accès à tous, jeunes, actifs, retraités à la culture et aux loisirs en favorisant les dynamiques 
collectives ;  

 accompagner la consolidation des activités du tissu associatif local ;  

 développer des actions de médiation et d’animation pour aller au plus près des habitants et élargir les 
publics de la culture ;  

 diffuser cette approche culture et lien social auprès des acteurs locaux. 

 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Développer les animations autour du Bowl d’Hag, centre indoor dédié aux glisses urbaines 

 Etudier la faisabilité d’un nouvel équipement d’animation et de manifestations à vocation régionale 

 Favoriser, avec les acteurs concernés, le développement des « musiques actuelles », notamment en 
aménageant la salle du Millenium, place Robert Schuman 

 Amplifier l’aide logistique aux associations 

 Développer les animations dans les quartiers et les parcs urbains, notamment au quartier St Gérard 
avec le nouveau parc Bellevue 

 Valoriser et favoriser les animations de rue à finalité sociale et culturelle 
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Quoi ? Comment ? 

4.1. Développer les animations autour du Bowl d’Hag, centre indoor dédié aux glisses 
urbaines 

Le «Bowl d’Hag » est un nouvel espace dédié aux 
sports de glisses urbaines (900 m²). Sur le site de 
l’ancienne patinoire (très énergivore), au milieu 
d’une zone de loisirs, cet équipement tout à fait 
unique dans l’Est de la France répond à 
l’engouement de la jeunesse pour les sports de 
glisses urbaines. 

Cet équipement est né de la volonté de la Ville de 
répondre à une forte demande formulée par les 
jeunes Haguenoviens. Ces derniers se sont 
d’ailleurs largement approprié ce nouvel 
équipement, puisque des élèves du Lycée Robert 
Schumann ont contribué à l’habillage de ce site 
avec une série de graffs. 

Cet investissement a été réalisé en totale 
concertation et avec l’appui des meilleurs 
spécialistes de la discipline (dont un ancien 
champion du monde de roller). 

Les objectifs de cet équipement sont : 

 proposer une alternative à la pratique des sports 
plus traditionnels, destinée à répondre aux 
nouvelles pratiques sportives, sociales et 
culturelles des jeunes ; 

 accueillir sur un même site les différents sports 
(roller, skate, bmx), les différents niveaux de 
pratiquants (débutants, confirmés, experts). 

Cet équipement doit permettre : 

 de donner des cours de roller et de skate pour le 
public et les élèves scolarisés dans les 
établissements scolaires de la Ville et au-delà 
encadrés par un intervenant qualifié. 

 d’organiser des manifestations et des 
événements de type « contest», « jam », 
festivals ou des rencontres entre amateurs et 
professionnels, des compétitions de portée 
internationale pourront également y être 
organisés, ceci afin de nourrir la pratique 
quotidienne et régulière de ces disciplines. 

 la mise à disposition du site aux clubs de 
roller/skate ou la fédération pour des 
entrainements quotidiens, stages… 

 des créneaux d'ouverture et d'accueil du public 
toute la semaine et en soirée. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global :  

 le coût de l’investissement : 200 000 € 
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Quoi ? Comment ? 

4.2. Etudier la faisabilité d’un nouvel équipement d’animation et de manifestations à 
vocation régionale 

Cet équipement, dont les positionnements 
d’activités et l’implantation urbaine exacte doivent 
encore être précisés, doit permettre à la Ville de 
Haguenau d’organiser plus de manifestations 
d’envergure et de jouer pleinement son rôle de 
pôle urbain structurant de l’Alsace du Nord. 

 

Il doit bien évidemment aussi permettre de 
démultiplier les occasions de rencontres et le lien 
social « intra-muros » en donnant aux habitants et 
autres acteurs (personnes physiques et morales) 
de la Ville un nouveau forum d’activités et 
d’expression. 

Ce nouvel équipement est positionné, de manière 
très volontariste, en centre-ville (plusieurs sites 
sont possibles) et en proximité immédiate du pôle 
des gares en recherchant tout à la fois : 

 un ancrage optimal dans les réseaux de 
transports collectifs locaux et régionaux ; 

 l’optimisation et la mise en synergie des 
équipements connexes (ex. : parkings publics) ; 

 et l’utilisation du pôle de services déjà existant 
(commerces, restaurants, autres services). 

 

Il est, de la sorte, appelé à contribuer de manière 
importante au parti d’aménagement urbain global 
qui vise à contenir fortement, à l’avenir, un 
développement par étalement urbain. 

 

Ce parti pris d’aménagement vise aussi à 
rapprocher physiquement ce nouvel équipement 
des habitants et à favoriser, ce faisant, l’utilisation 
intra-muros des modes de transports doux tout en 
rendant l’équipement très accessible au niveau 
régional par une utilisation facile des transports 
publics. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

4.3. Favoriser, avec les acteurs concernés, le développement des « musiques 
actuelles », notamment en aménageant la salle du Millenium, place Robert Schuman 

Cette action vise à : 

 développer un Centre de Ressources des 
Musiques Actuelles (C.R.M.A.) ;  

 proposer une offre de formation des Musiciens 
ou d'accompagnement des groupe de musiques 
actuelles par le biais du département des MA de 
l'E.M.M.D ;  

 Développer une programmation régulière de 
concerts et de diverses manifestations autour 
des musiques actuelles principalement dans la 
Salle du Millenium. 

 

La mise en œuvre de cette action repose sur : 

 un travail d'équipe avec tous les partenaires de 
la Ville, du Conseil Général 67 et des 
associations haguenoviennes qui programment 
et développent ces musiques (Apérock-CRMA 
Alsace Nord, Melting Rock, CSC Robert 
Schuman, La Sauce P, EMMDH, relais culturel, 
médiathèque et Direction sport, jeunesse et 
animation) ; 

 des aménagements réalisés à la salle du 
Millenium : cet équipement fait l’objet de 
différents travaux d’amélioration (nouveaux 
matériels techniques pour une meilleure qualité 
sonore et visuelle, …) tout en intégrant des 
critères de développement durable (projecteurs 
à leds par exemple). 

Calendrier :  ns avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global :  

 Investissement scénique et technique pour la Salle du Millenium : 200 000 € (2008-2010) 

 Subvention annuelle de la Ville pour le fonctionnement du C.R.M.A Alsace Nord : 12 000 € 

 Soutien permanent au développement du département des musiques actuelles de l'EMMDH (6 
professeurs, 60 élèves et musiciens) 

 Prise en charge restant à valider d'un régisseur pour la Salle du Millenium (20 dates/an) 
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Quoi ? Comment ? 

4.4. Amplifier l’aide logistique aux associations 

Notre territoire bénéficie d’un tissu associatif 
dense et actif (environ 150 associations) qui 
constitue une des pièces essentielles de 
l’animation de la vie de la cité et de son lien 
social. 

Par le soutien apporté par la Ville au milieu 
associatif, elle entend ainsi favoriser la création 
et/ou le renforcement des liens entre les différents 
groupes sociaux haguenoviens. 

Les objectifs sont d’accompagner les 
associations : 

 dans leur fonctionnement quotidien ; 

 dans leurs projets soit qu’il s’agisse d’une 
création ou de la concrétisation d’un projet. 

Il s'agira notamment de : 

 créer un espace de stockage sécurisé ; 

 faciliter l’impression de leurs documents ou 
journaux de lien. 

 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

4.5. Développer les animations dans les quartiers et les parcs urbains, notamment au 
quartier St Gérard avec le nouveau parc Bellevue 

Dans une optique forte de développement 
durable, la ville doit elle-même offrir de plus en 
plus d’occasions de rencontres plus ou moins 
informelles et de proximité pour tous ses 
habitants.  

Vivre la mixité sociale au quotidien n’est pas 
toujours chose évidente, elle l’est encore moins si 
le « lien social » ne peut être « tricoté » à un 
maillage urbain fin. La « société d’archipel » n’est 
pas que mondialisée. Elle caractérise aussi, d’une 
certaine manière, le fonctionnement social d’une 
entité urbaine. 

Rompre l’anonymat subi, tel est l’enjeu fort de 
cette action qui vise aussi à faire de la Ville un lieu 
de « haute qualité » de vie pour tous les âges de 
l’existence. 

Donner l’occasion aux habitants et plus 
précisément « aux voisins » de se côtoyer dans 
des espaces publics de proximité et dans des 
conditions conviviales, de prévenir des situations 
conflictuelles ou encore de créer des liens 
générant des solidarités de proximité. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

4.6. Valoriser et favoriser les animations de rue à finalité sociale et culturelle 

La Ville d’Haguenau est riche d’une diversité de 
moments pendant lesquels les « diversités » 
peuvent s’exprimer (fêtes de rue …). 

Ces temps, à l’échelle du quartier ou de la Ville, 
sont autant de réponses apportées à l’isolement 
des personnes et à la perte de lien social. 

Notre ville compte aussi un nombre significatif 
d’associations qui proposent régulièrement des 
espaces de convivialité. 

Parallèlement, a été mis en place un dispositif 
d’animation : l’animobus. 

Ces différentes actions visent à : 

 favoriser l’implication des habitants dans 
l’élaboration de moments festifs sur leur lieu de 
vie ;  

 mobiliser les compétences individuelles et 
collectives. 

Il s'agira notamment de soutenir : 

 

 les fêtes de rues, notamment en mettant à 
disposition des moyens logistiques : les fêtes 
existantes sont autant de moments importants 
pour les habitants concernés. Il est donc 
essentiel de les pérenniser. Il faut par ailleurs 
essayer de poursuivre ce genre d’initiatives sur 
d’autres territoires de la commune. 

 

 les activités déployées par l’animobus. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

63 

 

Pour qui ?  
 Habitants de Haguenau et d’ailleurs 

 Jeunes 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 Ville de Haguenau 

 Associations 

Les partenaires : 

 Acteurs (professionnels et amateurs) de la culture, de l’éducation, du 
sport, de l’animation 

 Associations 

 Conseil général du Bas-Rhin 

 Habitants 

 

Effets attendus 

 Développement des espaces et des moments d’échanges sur les 
quartiers de la Ville 

 Augmentation et diversification des personnes touchées par les actions  

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des actions (animations, services) 

 Nombre et nature des équipements créés 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre et qualité des personnes participant aux actions 
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Action cadre n°5 

Consolider Haguenau comme pôle régional d’activités 
économiques durables 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Près de 60 % des emplois de l’Alsace du Nord sont localisés dans la région de Haguenau-Bischwiller, 
avec près de 40 % pour la seule commune de Haguenau. 

Les agglomérations et villes relais ont vocation à tirer le développement économique de l’Alsace du Nord.  
Elles doivent trouver les moyens de répondre rapidement et aisément aux besoins des entreprises.  
L’évolution rapide de l’économie, y compris allemande, avec des effets sur le retour des frontaliers 
nécessite alors une adaptation de l’outil économique.  

Du point de vue des principaux équipements urbains et du commerce, ce renforcement des pôles urbains 
ne peut qu’optimiser leur fréquentation, faciliter les économies d’échelle et mieux articuler les besoins et 
le niveau d’équipement du territoire, tout en minimisant les déplacements automobiles. Les critères de 
localisation des extensions urbaines ont aussi pour objectif de réduire les distances de déplacement 
domicile/travail et de faciliter les déplacements pouvant se reporter sur les transports collectifs ou les 
modes doux piétons/vélo. 

S’appuyer sur une structuration de l’armature urbaine existante s’est donc imposé comme le principal 
choix stratégique du SCOTAN. La ville de Haguenau affirme sa vocation de répondre pour une large part 
à la demande en terme de logements, d’emplois et de services du territoire de l’Alsace du nord. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

La société Sonnenkraft, nouvellement installée sur la 
zone d’activité de l’aérodrome en septembre 2009, a 
bénéficié de la part de la Ville d’une aide financière à 
l’octroi pour l’acquisition du bâtiment. Cette société, qui 
emploi 48 personnes, est spécialisée dans le solaire 
thermique. 

 

 

 

 

 

 

  Enjeu stratégique : Maintenir l’attractivité économique et commerciale en diversifiant les 
activités et en garantissant des espaces d’activités économiques de qualité en termes 
d’urbanisme et de développement durable 

 

 

 

Le tout nouveau marché gourmand, inauguré 
le 17 avril 2010, propose les produits du 
terroir.  
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Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

L’attractivité économique et commerciale au service de l’emploi par la 
diversification des activités économiques et le développement d’espaces 
d’activités durables 

 Orientation stratégique :  

Le développement de surfaces (foncières et immobilières), la qualité 
environnementale et les services des espaces d’implantation d’entreprises 

Le développement des activités tertiaires à haute valeur ajoutée 

L’implantation d’activités respectueuses des principes du développement durable 

L’incitation à l’intégration des principes du développement durable au sein des 
entreprises 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de mener une approche globale et innovante sur l’ensemble de la commune pour tous les 
projets de zones d’activité, avec comme ambition affichée et engagée de préserver le patrimoine 
naturel remarquable de Haguenau. Les scénarios validés seront intégrés dans le PLU de Haguenau, 
actuellement en cours d’élaboration et participeront à la qualité du PLU en matière de développement 
durable. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Mettre en œuvre un projet conciliant développement économique et mise en valeur de 
l’environnement 

 Développement de la zone commerciale du Taubenhof en complémentarité du centre ville 

 Moduler le prix de cession des terrains d’activité en fonction du caractère écologique des bâtiments à 
construire 

 Soutenir l’échange des bonnes pratiques inter-entreprises 

 Agir en faveur du développement des circuits courts d’approvisionnement et de commercialisation 

 Renforcer le Pôle de formation supérieure comme ressource pour le développement territorial futur 

 Développer et consolider les services publics et permettre à Haguenau de jouer pleinement son rôle 
de ville-centre de l'Alsace du Nord : pôle de formation, cité judiciaire, pôle hospitalier, … 
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Quoi ? Comment ? 

5.1. Mettre en œuvre un projet conciliant développement économique et mise en 
valeur de l’environnement 

Concerne l’ensemble des projets de 
développement (économique ou habitat). C’est 
une démarche innovante, par la prise en compte 
d’une façon globale les implantations futurs en 
termes d’aménagement et la protection des 
espaces naturels remarquables de Haguenau.  

Il s’agit d’identifier, en concertation avec les 
services de l’Etat et les associations locales, les 
secteurs les moins impactant en matière de 
préservation du patrimoine naturel. 

De mettre en place des mesures avant impact 

De créer les conditions favorables au maintien 
des espèces patrimoniales sur son territoire 
(azurés, batraciens, chiroptères, armérie). 

Des études poussées ont été réalisées sur l’année 
2009 par une équipe multidisciplinaire (urbanistes, 
environnementalistes) dans le cadre d’un appel 
d’offre. 

Le pilotage est assuré par la Mission Grands 
Projets de la Ville, assistée par le Conseil Général 
du Bas-Rhin. 

Une concertation à toutes les étapes du projet est 
réalisée avec les services étatiques (DREAL Ŕ 
DDT) et le monde associatif protecteur de 
l’environnement (Association Faune Flore de 
Haguenau, Alsace Nature, Association BUFO, 
Conservatoire des Sites Alsaciens). 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : coût des études réalisées : 155 000 € TTC 

 

Quoi ? Comment ? 

5.2. Développement de la zone commerciale du Taubenhof en complémentarité du 
centre ville 

Réaliser un aménagement éco-conciliant du 
foncier permettant l'implantation de grands 
commerces non concurrents directs du centre ville 

Par des mesures environnementales avant impact 
et en concertation avec le promoteur quant au 
choix du type d'enseignes (cahier des charges) 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

5.3. Moduler le prix de cession des terrains d’activité en fonction du caractère 
écologique des bâtiments à construire 

L'idée est d'inciter les entreprises à construire des 
bâtiments à faible consommation énergétique en 
proposant un abattement sur le prix de base des 
terrains vendus en zone d'activités (actuellement 
fixé à 4000 € l'are). L'abattement sera de 5% si la 
consommation prévue est inférieure de 30% par 
rapport à la norme en vigueur (actuellement RT 
2005) et de 10% si la consommation est inférieure 
de 50% par rapport à la norme. 

Par réduction du prix de vente des terrains 
proposés suite à une estimation de la 
consommation effectuée par l'architecte en charge 
du projet de construction. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : Le coût pour la ville est estimé à 200 €/are si réduction de 5% du prix des terrains et  
400 €/are si réduction de 10%. 

 

 

Quoi ? Comment ? 

5.4. Favoriser l’implantation et le développement d’ « éco-activités »  

Il s’agit de privilégier sur le territoire l’implantation 
d’entreprises présentant une activité  novatrice, 
porteuse d’emplois et un potentiel de croissance. 
Les éco-activités, dans le contexte économique 
actuel, garantissent encore ces atouts.    

Au regard notamment du peu de foncier dont elle 
dispose actuellement, la Communauté de 
communes de la région de Haguenau est très 
exigeante sur le choix des entreprises qui se 
présentent.  

Par le biais des cercles économiques et 
consulaires, le CAIRE (Centre d'Animation 
d'Information et Relais Economique de la Ville de 
Haguenau) assure également une action de 
prospection.  

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

5.5. Soutenir l’échange des bonnes pratiques inter-entreprises 

Il s’agit de favoriser les temps et  lieux d’échanges 
avec les entreprises, pour faire émerger et faciliter 
les bonnes pratiques à l’échelle du territoire.  

Suite à la réunion de présentation et d’échanges 
en septembre 2009 sur le projet territorial de 
développement durable entre la municipalité et les 
principaux chefs d’entreprises de Haguenau, il a 
été décidé d’un commun accord de constituer des 
ateliers thématiques sur des projets comme le 
transport collectif des salariés, l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques sur les 
toitures, la réalisation de prairies fleuries en 
partenariat avec les apiculteurs locaux, et la 
réalisation d’une brochure de promotion des 
pratiques durables des acteurs du territoire.  

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

 

Quoi ? Comment ? 

5.6. Agir en faveur du développement des circuits courts d’approvisionnement et de 
commercialisation 

Il s’agit de développer les circuits courts, afin de 
soutenir le développement local, propice 
également aux économies d’énergie par la 
réduction des transports. 

Le développement d’une agriculture péri-urbaine, 
permettant d’alimenter les marchés, enseignes et 
cantine scolaire sera privilégié. 

Le développement des marchés de centre-ville va 
se poursuivre, via le marché gourmand du samedi 
et le marché bi-hebdomadaire qui a investit 
récemment le nouvel espace de la cour de la 
Décapole en centre ville.   

La restauration scolaire fera l’objet en 2010 d’un 
nouvel appel public à la concurrence. Le cahier 
des charges incite à recourir aux produits de 
saison et locaux.  

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

5.7. Renforcer le Pôle de formation supérieure comme ressource pour le 
développement territorial futur 

Haguenau est un centre de formation supérieur 
qui compte quelque 1000 étudiants aujourd’hui, 
dont près de 340 étudiants engagés dans des 
filières d’études universitaire (DUT et licences 
professionnelles). 

L’ensemble de ces filières ont été implantées en 
concertation très étroite avec les entrepreneurs 
locaux dans une approche globale de gestion 
prévisionnelle des compétences. A l’heure où 
l’évolution des métiers tend vers plus de 
qualifications et plus de compétences, il nous faut 
renforcer cette offre dans un secteur toujours et 
encore marquée, tendanciellement,  par un déficit 
de formation supérieure dans la population active. 

Le développement de la formation supérieure 
intégrera fortement les opportunités de création 
d’activité dans le domaine de l’économie verte. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

 

Quoi ? Comment ? 

5.8. Développer et consolider les services publics et permettre à Haguenau de jouer 
pleinement son rôle de ville-centre de l'Alsace du Nord : pôle de formation, cité judiciaire, 

pôle hospitalier, … 

Dans le contexte actuel de restructuration et de 
regroupement des services publics, Haguenau a 
vocation - en tant que 4e pôle structurant alsacien 
-  à consolider son rôle de  pôle de services 
majeur pour l'Alsace du Nord.  

L'enjeu est de rendre ces services, centralisés sur 
Haguenau, accessibles à l'échelle de ce territoire, 
dans une approche de développement durable.  
Les nouveaux projets d'urbanisme (Quartier 
THUROT, Vieille Ile Gare) que pilotent la ville en 
centre-ville et autour du futur pôle d'échange 
multimodal, sont une opportunité à saisir 
collectivement dans ce sens. 

Les services publics seront informés et associés 
aux démarches de reconversion et de 
développement de deux espaces urbains majeurs 
pour cette démarche. Des contacts, à différents 
degrés d'avancement, sont d'ores et déjà en cours 
avec :   

- le ministère de la justice ; 

- le ministère des finances ; 

- Pôle emploi. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?  

 Ville de Haguenau 

 Entreprises,  

 Habitants, 

 Personnes en recherche d’emplois 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 Communauté de communes de la Région de Haguenau 

 Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

 Ville de Haguenau 

 Communauté de communes 

 Entreprises 

 Chambres consulaires, 

 Collectivités territoriales 

 

 

 

Effets attendus 

 Développement des entreprises intégrant le développement durable 
dans leur stratégie, leurs process de production et leurs produits 

 Développement des circuits courts de commercialisation 

 Développement des échanges inter-entreprises 

 Augmentation du nombre d’étudiants 

 Augmentation des emplois de services supérieurs    

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre de cessions de terrains à prix modulés 

Indicateurs de 
résultat :  

 Part des « éco-actvités » sur la commune (nombre d’entreprises et 
d’emplois) 

 Nombre d’installations/créations d’entreprises intégrant des 
investissements de développement durable (bâtiments, énergie, eau,…) 

 Nombre d’échanges inter-entreprises 

 Montant des achats alimentaires locaux par la Ville 

 Nombre d’étudiants 

 Part des emplois de services supérieurs sur la commune 
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Action cadre n°6 

Mobiliser les formations et soutenir l’insertion par l’emploi 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

A l’échelle du bassin de Haguenau-Niederbronn, début 2008, le taux de chômage était très bas. Ici 
comme ailleurs, les effets de la crise économique se font durement ressentir, dégradant le contexte 
économique général. Le pôle d’emploi de Haguenau présente un taux d’emploi qui lui permet une 
certaine autonomie. Pour autant, très forte dépendance de l’emploi au secteur industriel, 
surreprésentation des femmes et des jeunes parmi les demandeurs d’emploi, difficulté de développer 
l’insertion par l’activité économique, difficultés propres des jeunes nord-Alsacien (mobilité, formation 
inadaptée, faible qualification Ŕ surtout féminine) sont autant de caractéristiques de la situation de 
l’emploi sur le territoire. 

L’insertion et la formation des publics en difficulté sur la Ville de Haguenau est une problématique sociale 
et économique forte. La Ville de Haguenau déploie ou soutient le développement économique et l’emploi 
dans le cadre de larges partenariats, et en soutenant financièrement de nombreuses actions. Nombreux 
sont les acteurs (Service Public de l’Emploi, Mission Locale de Haguenau, Conseil général du Bas-Rhin, 
Conseil régional d’Alsace, Agence de Développement Economique du Bas-Rhin…) et dispositifs (CUCS 
de Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse …) qui œuvrent pour améliorer l’emploi et la formation, mais aussi 
pour lutter contre l’exclusion.  

L’élaboration de l’Agenda 21 a été l’occasion de faire rencontrer, voire naître dans certains cas, des 
relations partenariales entre les acteurs que sont la Ville, le réseau consulaire, les acteurs de l’emploi, de 
la formation, de l’orientation professionnelle, de l’insertion et des entreprises.  

 

  Des projets ont vu le jour : 

 Un forum des métiers unique en Alsace, de part le nombre (120) et la diversité des professionnels, 
intervenant pour la plupart gratuitement 

 

  Enjeu stratégique : L’adaptation à l’emploi de la population active du territoire 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Favoriser l’insertion dans le monde du travail 

 Orientation stratégique :  

La mobilisation de l’ensemble des outils d’insertion, et notamment pour les jeunes 

L’adaptation et l’accroissement des formations et des passerelles vers l’emploi 

La réduction de la discrimination à l’embauche 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les objectifs de l’action cadre 

La Ville de Haguenau s’est engagée à prévenir et combattre l’exclusion sociale et économique. En 
partenariat avec les acteurs et partenaires concernés, elle souhaite donc poursuivre le développement 
des initiatives favorisant l’orientation professionnelle des jeunes, ainsi que celles visant à favoriser 
l’emploi des plus démunis, des bénéficiaires de dispositifs d’insertion et des jeunes en difficulté. 

Avec la mise en œuvre de son plan territorial de développement durable, la Ville de Haguenau souhaite 
saisir cette occasion pour devenir un acheteur public et un donneur d’ordre responsable, et ce d’autant 
que la réforme du Code des marchés publics d’août 2006 inscrit le développement durable comme 
pouvant être pris en compte pour la détermination des besoins à satisfaire. Si la Ville de Haguenau a déjà 
passé, de façon ponctuelle, des commandes selon des critères environnementaux ou sociaux, elle 
entend aller plus loin en développant une véritable politique d’achat affirmant le développement durable 
comme un des axes majeurs. 

La mise en œuvre de cette décision devra conduire à introduire des critères sociaux, environnementaux, 
éthiques ou de coût global dans les marchés passés. A cette fin, il conviendra de former les acheteurs en 
élaborant avec eux des outils qui le permettent. 

Cette action permettra de contribuer à la politique d’insertion de la Ville de Haguenau afin de promouvoir 
l’insertion par le travail en aidant les personnes en difficulté à accéder à l’emploi en réapprenant les 
règles de vie en entreprise et les gestes professionnels. 

Les objectifs sont : 

 Contribuer à réduire le chômage ; 

 Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignés de l’emploi ; 

 Soutenir un accompagnement durable et renforcé des jeunes (notamment en terme de formation) ;  

 Contribuer à doter l’Alsace du Nord d’un appareil de formation adapté à son potentiel ;  

 Mieux s’appuyer sur le potentiel local de formation, favoriser le débat avec le tissu économique local 
pour bien identifier les besoins des employeurs ; 

 Renforcer l’adéquation entre la demande des entreprises et le profil de la main d’œuvre locale ;  

 Œuvrer pour une meilleure insertion des personnes en situation de précarité et de handicap dans le 
monde du travail par le développement d’activités d’insertion ;  

 Utiliser la commande publique comme levier du développement durable. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 En partenariat avec les professionnels locaux, étudier la faisabilité d’une plate-forme EmploiŔFormation 
à l’échelle de l’Alsace du Nord 

 Soutenir les opérations de parrainage des jeunes vers l’emploi 

 Valoriser les opérations visant à faire découvrir les métiers 

 Intégrer des clauses sociales dans les chantiers publics 

 Favoriser les chantiers d’insertion 

 Recourir à une entreprise d’insertion pour assurer la distribution du magazine municipal 
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Quoi ? Comment ? 

6.1. En partenariat avec les professionnels locaux, étudier la faisabilité d’une plate-
forme Emploi–Formation à l’échelle de l’Alsace du Nord 

Elever les niveaux de compétences de la 
population générale suppose aussi de se 
préoccuper de tous ceux de nos concitoyens qui 
sont en mal d’insertion.  

 

L’Alsace du Nord est en déficit d’acteurs et de 
structures qualifiées dans ce champ d’activité qui 
se situe aux limites de l’économique et du social, 
cependant que les problèmes de retours à 
l’emploi pour les publics peu ou pas qualifiés sont 
de plus en plus importants. 

Une des pistes à poursuivre est d’imaginer, de 
concevoir et de mettre en œuvre des plans 
d’actions adaptés, intégrant mieux que cela ne se 
passe aujourd’hui, les acteurs de l’insertion et 
ceux de la formation qualifiante sur la base d’une 
plate-forme qui pourrait s’inspirer des dynamiques 
mises en œuvre par certaines Maison de l’emploi, 
en matière de gestion fine des parcours 
individuels. 

 

Cette action sera à étudier au niveau du territoire 
plus large que constitue l’Alsace du Nord. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

6.2. Soutenir les opérations de parrainage des jeunes vers l’emploi 

L’objectif est de créer dans un premier temps un 
parrainage entre collégiens et lycéens. 

Piloté par le Lycée d’Enseignement Professionnel 
Industriel, il s’agira de mettre en place un tutorat 
pour les élèves de Haguenau qui passent de la 
3

ème
 en CAP ou Bac Pro, avec un ancien du 

Lycée. 

 

En partenariat avec la Ville, ce tutorat sera 
accompagné d’une cellule d’écoute pour les 
jeunes en décrochage. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 2 000 € (coût d’un intervenant extérieur) 

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

74 

 

Quoi ? Comment ? 

6.3. Valoriser les opérations visant à faire découvrir les métiers 

Faire découvrir les métiers et alimenter les 
réflexions sur l’orientation professionnelle, 
dès le plus jeune âge, est aujourd’hui un impératif 
dans une société en profonde mutation et surtout 
sur un bassin d’emploi de type encore très 
industriel à l’instar de celui de Haguenau. 

Ici, comme ailleurs, les absences de réponses à 
des offres d’emploi qualifié coexistent avec un 
chômage de plus en plus structurel au sein de 
certaines catégories socio-professionnelles du 
territoire.  

L’image de certains métiers demeure aussi 
mauvaise malgré des conditions objectives 
d’exercice qui peuvent être favorables. 

 

Malgré les efforts déjà entrepris dans ce champ, il 
faut aller plus loin et rapprocher toujours plus, 
localement, tous les acteurs à très fort enjeu 
social. 

A l’image du Forum des Métiers, il convient de 
multiplier les initiatives qui concourent à : 

 revaloriser les métiers actuellement 
« délaissés » ; 

 élargir les perspectives des jeunes sur leur 
orientation professionnelle ; 

 mieux répondre aux offres d’emploi disponibles 
au sein du tissu économique local (cf. fiche 
action 17 sur le massif forestier) ; 

 rapprocher le monde éducatif, de formation, de 
l’emploi et économique. 

Calendrier :  encée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

6.4. Intégrer des clauses sociales dans les chantiers publics 

La commande publique constitue un levier 
important pour traduire concrètement en actes le 
développement durable par la structuration des 
filières économiques qu’elle implique, 
l’exemplarité de l’administration qu’elle génère et 
le développement d’une offre de services plus 
solidaire et responsable. 

Le Code des marchés publics permet aux acteurs 
de la commande publique d’intégrer dans leur 
processus d’achat les trois piliers du 
développement durable. 

Le Code contient plusieurs dispositions 
encourageant la prise en compte de 
considérations sociales à différentes étapes de la 
procédure de passation des marchés publics 
(marchés réservés, clauses sociales …). 

Les objectifs de cette action visent à : 

 multiplier des achats socialement 
responsables ;  

 établir des liens solides avec les acteurs de 
l’emploi et de l’insertion par l’activité 
économique ; 

 favoriser l’insertion professionnelle de publics 
en difficultés ; 

 contribuer à la pré qualification des 
demandeurs d’emploi avant leur recrutement 
dans le cadre des clauses d’insertion ; 

 aboutir à des emplois durables pour ces 
publics. 

Lorsque l’objet d’un marché public le permet (qu’il 
soit de travaux ou de services), il s’agit d’intégrer 
une clause ou un critère social. 

 

Pour ce faire, un groupe de travail piloté par la 
Chef de service de la commande publique a été 
mise en place (action interne à la Ville).  

 

Il s’agira d’identifier toutes les actions dont la mise 
en œuvre nécessite la passation d’un marché 
public, et dont la réalisation peut être confiée à un 
public en difficulté. 

 

La mise en œuvre de cette action repose sur : 

 le recensement des outils réglementaires 
disponibles (pour le cas échéant l’édition d’un 
guide des procédures) ;  

 le recensement des besoins en matière 
d’insertion professionnelle sur le territoire ; 

 le recensement de modèles expérimentés 
ailleurs ; 

 en cas de défaut d’adhésion, un programme de 
formations pour les acheteurs public. 

 la réalisation de bilans d’opérations. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

6.5. Favoriser les chantiers d’insertion 

La Ville de Haguenau s’est engagée à prévenir et 
combattre l’exclusion sociale et économique.  

Elle souhaite donc poursuivre le développement 
des initiatives d’insertion visant à favoriser 
l’emploi des plus démunis, des bénéficiaires de 
dispositifs sociaux et d’insertion et des jeunes en 
difficulté. 

Un des objectifs visés est, en complément de 
l’utilisation de la clause sociale dans les marchés 
publics, de multiplier les initiatives en faveur de 
l’insertion à travers les chantiers d’insertion. 

Il s’agit : 

 d’avoir recours à des entreprises d’insertion 
pour certains chantiers de la Ville (par exemple, 
chantier d’insertion APOIN pour la gestion des 
recycleries et la collecte des vieux papiers). 

 de mettre en place des chantiers d’insertion. 

Calendrier :  e dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : convention avec le chantier d’insertion APOIN via les recycleries (10 000 €) et le 
ramassage des vieux papiers (3 000 €)  
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Quoi ? Comment ? 

6.6. Recourir à une entreprise d’insertion pour assurer la distribution du magazine 
municipal 

En 2010, le Ville de Haguenau s’engage dans un 
projet de refonte du magasine d’information 
municipal Haguenau Infos. Le fond et la forme 
seront revus en intégrant le maximum de critère 
de développement durable dans le marché. 

Un groupe de travail mène une réflexion depuis le 
début de l'année 2010 sur la manière de faire 
évoluer le journal municipal.  

Une étude est en cours pour intégrer les critères 
environnementaux et sociaux pour l’élaboration 
de cet outil (encre végétal, diminuer les couleurs 
…) 

L'objectif est de toujours mieux s'adapter aux 
attentes du lectorat dans un contexte où ce 
dernier est très sollicité par des informations 
venant de toutes parts. L'idée est aussi de mieux 
adapter le support aux enjeux poursuivis par la 
municipalité : format, papier, encres répondant 
mieux aux critères de développement durable. 
Styles journalistique, sujets d'articles, mise en 
page : pour d'avantage de proximité avec le 
lecteur.  

Un appel d'offre a été lancé pour recruter les 
entreprises qui travailleront sur la nouvelle 
maquette, la mise en page des numéros, 
l'impression et l'intégration de publicité.  

Au travers du règlement de consultation, un 
certain nombre de critères développement 
durable ont été intégrés : un minimum de perte 
papier, usage de papier de type PEFC et d’encres 
végétales, choix de filières courtes, travail avec 
des entreprises labellisées, et appel (à terme et si 
possible) à une entreprise ou une association 
faisant travailler du personnel en insertion. 

L’objectif du nouveau numéro a été fixé au dernier 
trimestre 2010. 

A terme, le système de distribution pourra être 
revu, l'idée étant d'étudier la possibilité de 
travailler avec une entreprise ou association 
œuvrant dans le domaine de l'insertion. 

Une phase d’étude et de test sur de petites 
distributions aura lieu en 2010, avec la 
perspective d’une mise en place effective en 
2011. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?  

 Demandeurs d’emploi 

 Entreprises 

 Jeunes 

 Salariés 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 Ville de Haguenau 

 Etablissements scolaires 

Les partenaires : 

 Agence de Développement Economique du Bas-Rhin 

 Bailleurs sociaux 

 Branches professionnelles 

 Centre d’Animation, d’Information et Relais Economique (CAIRE) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 

 Chambre de Métiers 

 Conseil général du Bas-Rhin 

 Conseil régional d’Alsace 

 Education Nationale 

 Entreprises 

 Etablissements scolaires (collège, lycée) et universitaire 

 Mission locale 

 Organismes de formation 

 Pôle Emploi 

 Structures de l’insertion par l’activité économique 

 

Effets attendus 
 Augmentation de l’offre d’insertion sur le territoire 

 Développement des liens de solidarité sur la question de l’emploi 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et part des DCE intégrant des clauses sociales 

 Nombre d’actions mises en œuvre (chantiers, forums, tutorats,…) 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre et montant des marchés passés avec des clauses sociales 

 Part (en nombre et montant) des marchés passés avec des clauses sociales 

 Nombre et qualité des publics touchés par les actions 
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Action cadre n°7 

Faciliter l’expression de la solidarité dans la ville 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

La ville de Haguenau est riche d’une tradition sociale bien ancrée. Elle bénéficie de la présence d’un 
réseau actif d’acteurs sociaux et d’un CCAS dynamique qui mènent de nombreuses actions de qualité à 
destination des divers publics. Cette richesse associative constitue un bon relais sur le terrain. 

Les personnes âgées bénéficient d’une offre étoffée de services, de la présence d’équipements pour le 
moyen et le long séjour. L’instance de coordination gérontologique de Haguenau représente un espace 
essentiel pour l’organisation générale des services intervenant dans le champ de l’assistance aux 
personnes âgées. Le portage de repas à domicile est assuré par Haguenau Entr’aide, ainsi que le service 
« transport pour personnes âgées ». L’ABRAPA assure le télépéage et l’aide ménagère. 

Le Conseil général du Bas-Rhin (en lien avec les services municipaux) intervient en faveur du relogement 
des personnes les plus démunies à travers sont Plan départemental d’action pour le logement des 
personnes défavorisées et joue son rôle de proximité avec la présence en centre ville de la Maison du 
Conseil général. Sur des territoires « prioritaires », le CUCS de Haguenau-Bischwiller-Kaltenhouse agit 
également à destination des publics les plus en difficultés. 

Pour autant, ils demeurent encore des enjeux sociaux qui appellent la mobilisation de tous. La mobilité 
des personnes en situation de handicap est encore difficile sur l’ensemble de la ville. Pour les personnes 
en fin de vie ou en situation de handicap lourd, la prise en charge à domicile est réduite. Il existe une 
insuffisance globale des services pour les résidents seniors, notamment en termes de places dans les 
structures d’accueil et d’hébergement. 

  Des projets vont voir le jour : 

 La mise en place d’une épicerie sociale et solidaire : elle a pour objectifs l’aide alimentaire mais 
aussi le lien social et l’autonomisation sociale (avec un fonctionnement prônant la responsabilisation 
individuelle) 

  Enjeu stratégique : Le maintien et le renforcement de l’autonomie des populations les plus 
fragilisées 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Améliorer la vie quotidienne et sociale des personnes en situation de fragilité 

 Orientations stratégiques :  

Une offre satisfaisante de services et d’équipements pour les personnes âgées 

Une offre adaptée et accessible aux personnes ayant un handicap 

Une stratégie coordonnée et dynamisante pour les personnes en situation et en 
voie d’exclusion sociale 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les objectifs de l’action cadre 

 Développer une prévention active en direction des personnes vulnérables ; 

 Développer et pérenniser les services et équipements à destination des personnes en situation de 
dépendance ;  

 Assurer un niveau d’équipement et de services satisfaisant pour lutter contre la saturation des 
structures d’hébergement et/ou d’accueil des personnes âgées ; 

 Favoriser le maintien des personnes âgées à domicile ;  

 Lutter contre l’exclusion sociale de certaines catégories de personnes ; 

 Encourager l’économie sociale et solidaire par des actions de soutiens publics et privés aux 
associations et aux chantiers d’insertion. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Créer, avec les associations caritatives et humanitaires locales, une Boutique solidaire, espace 
d’accueil et d’accompagnement des plus démunis 

 Renforcer l'offre de services aux seniors favorisant le maintien à domicile et leur faciliter l’accès à 
l’information (site ou guichet unique) 

 Mettre en place une cellule de veille sur les situations des personnes les plus fragilisées 

 Créer et animer un réseau d’« intermittents bénévoles » d’aide aux personnes isolées ou en difficulté 

 Réserver certains marchés de travaux à des entreprises employant des personnes handicapées ou en 
insertion 
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Quoi ? Comment ? 

7.1. Créer, avec les associations caritatives et humanitaires locales, une Boutique 
solidaire, espace d’accueil et d’accompagnement des plus démunis 

Depuis le printemps 2009, différentes 
associations caritatives de la ville de Haguenau, 
en lien avec le CCAS, participent à la réflexion et 
portent le projet de création d'une épicerie 
solidaire aux côtés de la ville.  

Cette action veut contribuer à l’accompagnement 
des personnes éloignées du marché du travail 
dans leur projet de réinsertion sociale et 
professionnelle. Il s’agit également de permettre à 
des personnes à faibles ressources d’accéder à 
des produits de qualité à prix réduit. 

Cette épicerie solidaire devrait servir de levier 
pour une véritable action d'insertion, rendant les 
personnes acteurs de leur propre vie, leur 
permettant de retrouver dignité et autonomie. 

Ce lieu d'accueil permettra aux personnes 
d'acquérir des produits alimentaires et d'hygiène à 
prix très réduit (10 % de leur valeur réelle). 

Les achats libres, mais guidés grâce aux conseils 
prodigués par des bénévoles formés à l'écoute et 
à l'accompagnement devraient permettre aux 
familles grâce aux économies ainsi réalisées de 
régler des factures imprévues, des dettes en 
cours ou de réaliser un projet.  

Après instruction du dossier auprès d'un travailleur 
social, l'usager de l'épicerie solidaire pourra y 
accéder chaque semaine durant une période 
définie en commun et s'engagera en contrepartie 
à participer à divers ateliers thématiques animés 
par des bénévoles et/ou des professionnels 
(ateliers cuisine, gestion budgétaire, équilibre 
alimentaire, économie d'énergie, savoir être etc...). 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 350 000 € inscrit au budget 2010 
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Quoi ? Comment ? 

7.2. Renforcer l'offre de services aux seniors favorisant le maintien à domicile et leur faciliter 
l’accès à l’information (site ou guichet unique) 

Le vieillissement de la population accompagné 
des évolutions économiques et sociales fait 
émerger de nouveaux besoins de services pour la 
population âgée. 

La Ville de Haguenau souhaite continuer 
d’améliorer la qualité des services rendus aux 
personnes âgées et permettre à celles qui le 
désirent de rester vivre dans leur domicile. 

L’hébergement temporaire est un outil auquel la 
Ville de Haguenau croit beaucoup, mais qui est 
complexe à traiter avec les autorités concernées. 

Des actions seront engagées afin de suivre et 
d’améliorer le service d’aide à domicile en place. 

Dans le cadre du PADD de son PLU, la Ville de 
Haguenau réaffirme sa volonté de poursuivre sa 
politique d’aide au maintien des personnes âgées. 
Elle « s’exprimera notamment au travers du 
renforcement de l’accessibilité piétonne des 
quartiers, le renforcement des pôles de services 
et de commerces existants dans les quartiers, le 
développement d’une offre de logements 
suffisante et adaptée pour l’accueil de la frange 
de la population âgée ne souhaitant ou ne 
pouvant plus se maintenir en habitat 
pavillonnaire ». 

Préalablement à la mise en œuvre d’actions, la 
Ville souhaite que soient organisées des Assises 
des Séniors. 

Les réflexions de ces Assises seront alimentées 
par les analyses issues : 

 d’un diagnostic sur le service d’aide à domicile 
actuellement mis en place à Haguenau (services 
prestataires et mandataires) ; 

 d’une étude de satisfaction auprès des 
personnes âgées vis-à-vis des services 
concourant au maintien à domicile. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

7.3. Mettre en place une cellule de veille sur les situations des personnes les plus 
fragilisées 

L’objectif de cette action est d’acquérir une 
meilleure connaissance des personnes les plus 
fragilisées, et particulièrement de celles qui ne 
sont pas aujourd’hui dans les dispositifs existants. 

 

A travers une cellule de veille (portée par le CCAS 
et les acteurs locaux), il s’agit de conduire une 
action préventive qui vise à : 

 repérer des personnes en difficulté ;  

 recenser ces personnes et leurs besoins pour 
adapter les réponses apportées à ce jour ;  

 établir un mode de suivi adapté. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

7.4. Créer et animer un réseau d’« intermittents bénévoles » d’aide aux personnes 
isolées ou en difficulté 

Le tissu associatif joue incontestablement un rôle 
primordial dans l’action solidaire apportée aux 
personnes isolées ou en difficulté. 

Il ne serait être remis en cause cette plus-value 
apportée en faveur du lien social. 

Force est néanmoins de constater que 
nombreuses demeurent les personnes qui, sans 
être forcement adhérentes à une association, 
souhaiteraient occasionnellement agir en faveur 
des autres, dans un cadre structuré. 

Le statut associatif et ses modalités ne constituent 
pas forcement une réponse appropriée et 
adéquate. 

Aussi, l’idée principale est de permettre à des 
personnes de s’impliquer notamment dans l’aide 
humanitaire sans s’engager sur le long terme (à 
l’image de la Croix rouge). 

Il s’agit de conduire une réflexion qui vise à 
étudier les modalités qui permettraient à terme 
que soit créé et animé un réseau d’« intermittents 
bénévoles » d’aides aux personnes isolées ou en 
difficulté. 

 

Ce réseau pourrait ainsi constituer une réponse à 
une demande sociale, contribuer au 
développement du bénévolat sur Haguenau et 
apporter un complément d’assistance aux 
habitants qui en ont besoin. 

 

Il est donc envisager que soit mis en place un 
groupe de travail sur Haguenau pour étudier la 
faisabilité d’un tel réseau. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

7.5. Réserver certains marchés de travaux à des entreprises employant des personnes 
handicapées ou en insertion 

En lien avec sa volonté de mettre en place la 
clause sociale dans ses marchés, la Ville de 
Haguenau souhaite profiter des différents 
marchés de travaux qu’elle est amené à conclure 
avec des entreprises pour les utiliser comme 
activités d’insertion pour les personnes ayant des 
handicaps ou en situation d’insertion sociale ou 
professionnelle. 

En lien avec les Services municipaux concernés, il 
s’agit de : 

 repérer les marchés de travaux potentiellement 
concernés (entretien des espaces verts …) ;  

 étudier les conditions juridiques pour que ces 
marchés soient réservés à des entreprises 
employant des personnes handicapées ou en 
insertion. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Pour qui ?  

 Personnes en situation de fragilité 

 Personnes âgées 

 Personnes ayant un handicap 

 Bénéficiaires de dispositifs sociaux 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 Ville de Haguenau 

 Associations 

Les partenaires : 

 Associations sociales, de services à domicile, caritatives et humanitaires 

 Bailleurs sociaux 

 Caisse d’Allocations Familiales 

 Centres d’hébergement 

 Conseil général du Bas-Rhin (services sociaux et d’insertion) 

 Etablissements de santé 

 Etat 

 Structures d’insertion par l’activité économique 

 Ville de Haguenau / CCAS 

Effets attendus 
 Développement des services aux personnes en situation de dépendance 

et de précarité 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des services créés ou soutenus 

 Nombre d’heures de travail proposées 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre et qualité d’acteurs engagés dans les actions (bénévoles, 
associations, services) 

 Nombre et qualité des personnes bénéficiant des services mis en place 
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Action cadre n°8 

Renforcer les services à l’enfance 

 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

La Ville attache une importance particulière aux familles ayant des enfants en bas âge. Elle intervient en 
complément des dispositifs mis en place par l’Etat et le département du Bas-Rhin. Un contrat enfance 
jeunesse avec la CAF du Bas-Rhin arrive à échéance le 31 décembre 2010. 

Le diagnostic a mis en évidence le manque de places dans les équipements de la petite enfance et 
l’enfance : crèches, haltes garderies, assistantes maternelles … 

 

  Des projets vont voir le jour : 

 Implantation en 2011 en centre ville d’un espace multifonctions à destination des enfants (restauration 
scolaire, garderie périscolaire. Ces installations répondront aux critères BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) 

 

  Enjeu stratégique : Des services et équipements, facteur de lien social, mutualisés à l’échelle de 
l’Alsace du Nord 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Participer à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction significative 
de l’émission de gaz à effet de serre 

 Orientation stratégique :  

Une politique « qualité énergétique » sur les bâtiments publics 

 Ambition :  

Proposer des services et des équipements de qualité accessibles à tous les 
habitants de Haguenau, et plus largement d’Alsace du Nord 

 Orientation stratégique :  

Une organisation cohérente des services et structures (culturels, de loisirs, …) 
répondant aux besoins des habitants de l’Alsace du Nord 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

Au niveau national et local, les enjeux de la petite enfance sont de taille. En effet, la France est le 1
er

 
pays européen pour le taux de la natalité, et la petite-enfance est une étape décisive dans la construction 
d’un individu.  

La problématique des services aux populations, en particulier dans le champ de la petite enfance et de 
l’enfance, constitue un véritable défi pour les territoires, et ce à plusieurs titres : 
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 proposer une offre de services satisfaisante Ŕ rapport qualité/prix, accessibilité, diversité, … est 
devenue une condition incontournable à satisfaire par rapport à l’arrivée et au maintien de populations 
sur le territoire ;  

 le développement des services induit des créations d’emplois et de richesses, et ce dans un contexte 
de professionnalisation et de qualification des métiers ; 

 au-delà de la présence du service, c’est toute la question de l’accessibilité qui doit être prise en 
compte, recouvrant la proximité et les conditions d’accès ;  

 la qualité du service est aussi une dimension importante ; l’enjeu reposant non seulement sur 
l’existence d’un service mais aussi dans sa capacité à répondre aux besoins des habitants, des 
parents, des enfants. 

C’est pourquoi, il importe de susciter et de promouvoir des réponses nouvelles, au-delà de celles 
traditionnellement envisagées, pour l’élaboration d’un Projet en direction des familles et de leurs enfants, 
qui soient réellement adaptées à la fois aux caractéristiques de la Ville de Haguenau et aux besoins de 
sa population. 

L’élaboration de ce projet signifie : 

 s’interroger tout autant sur la qualité des services et prestations que sur l’offre elle-même, 

 repérer les priorités à privilégier, en fonction des enjeux actuels et futurs, 

 identifier les marges de manœuvre dont la Ville dispose pour une intervention volontaire pertinente, 

 formuler les réponses adaptées, 

 rechercher les moyens Ŕ mutualisation, collaborations, partenariats Ŕ à mobiliser pour une mise en 
œuvre efficace de ces réponses. 

Par ailleurs, le Programme National Nutrition Santé (PNNS), lancé en 2001 et coordonné par le Ministère 
de la Santé et des Solidarités, a pour objectif général d’améliorer l’état de santé de l’ensemble de la 
population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. En effet, des études attestent 
d’une évolution de nos comportements alimentaires : développement d’activités passives, manque 
d’activité physique et sportive, grignotage entre les repas, insuffisance de consommation de fruits et 
légumes… Ces nouvelles habitudes tendent à fragiliser l’équilibre nutritionnel, ce qui est un facteur de 
risque pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, l’obésité, l’ostéoporose, le diabète. Si des 
campagnes nationales comme « au moins 5 fruits et légumes par jour » ont permis des prises de 
conscience, il convient également d’agir sur les comportements nutritionnels (alimentation et activité 
physique). 

Dans ce cadre, les collectivités de part leurs activités (restauration scolaire, activités scolaires, aide 
sociale, animations culturelles et sportives, aide à domicile, etc.) et missions ont un rôle majeur à jouer 
dans ce défi. De plus en plus de consommateurs sont conscients, qu’en restauration collective comme 
pour la consommation de nos foyers, une alimentation de qualité passe par des circuits de production 
plus courts, plus respectueux de l’environnement et des hommes qui y travaillent à tous les niveaux de la 
chaîne de fabrication des repas.  

La Ville de Haguenau entend contribuer à son niveau au bien être des enfants en agissant en faveur de 
leur santé. 

Les objectifs sont : 

 Faciliter les services aux ménages avec enfants ;  

 Encourager l’implantation de jeunes ménages ; 

 Favoriser la socialisation des enfants et des jeunes ; 

 Agir en faveur de la santé des enfants. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Elaborer un plan de développement des structures d’accueil pour la petite-enfance 

 Créer de nouveaux espaces péri-scolaires (notamment Rue des Roses) 

 Offrir des produits locaux, saisonniers ou bio dans la restauration scolaire 
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Quoi ? Comment ? 

8.1. Elaborer un plan de développement des structures d’accueil pour la petite-enfance 

La Ville de Haguenau souhaite que les services et 
équipements à la petite-enfance répondent au 
mieux au besoin d’accueil des parents dans 
l’intérêt des enfants. 

Les objectifs de cette action sont : 

 d’assurer la qualité des services publics 
rendus ;  

 de répondre aux exigences en terme de locaux 
et de fonctionnement des équipements d’accueil 
pour la petite-enfance ;  

 d’optimiser les moyens (financiers, humains, 
techniques …) mis à disposition de la politique 
de la petite-enfance. 

Afin d’asseoir la politique de la Ville en matière de 
petite-enfance sur une vision actualisée des 
mesures, dispositifs et moyens à mettre en 
œuvre, ainsi que sur l’identification des besoins à 
court, moyen et long terme, il est nécessaire que 
soit lancée une réflexion approfondie au niveau 
du territoire. 

L’élaboration de ce plan de développement des 
structures d’accueil pour la petite-enfance 
suppose que soit réalisée en amont une étude 
globale visant à clarifier le rôle et les souhaits des 
acteurs institutionnels, de formuler les bases d’un 
diagnostic afin de mieux cerner les demandes 
sociales actuelles et futures. Cette étude vise 
également à émettre des propositions d’actions 
visant à l’amélioration de la qualité du service 
rendu, en associant l’ensemble des acteurs 
concernés. 

 

Le projet porte sur la réalisation d’une étude 
visant : 

d’une part à établir un diagnostic des services et 
identifier les besoins existants et futurs en 
matière d’enfance,  

d’autre part à évaluer l’adéquation entre ces 
évolutions probables et les services existants 
afin de préconiser un plan d’action intégrant les 
différentes contraintes juridiques, humaines, 
techniques et financières des dispositifs 
envisagés. 

L’étude doit donc se dérouler en trois phases :  

 un état des lieux :  

- un état des lieux des services existants en 
matière de petite enfance (nature des 
structures et organisation…) ; 

- l’évaluation de la demande sociale par 
une analyse qualitative et quantitative 
(enquête auprès des parents, des 
institutionnels, des structures d’accueil, 
des entreprises du territoire …) ; 

- l’évaluation de l’adéquation entre les 
besoins et les services existants, actuels 
et futurs, dans un contexte de croissance 
démographique et économique, de 
développement d’horaires atypiques 
(prise en compte de la « gestion du 
temps »), de nouvelles attentes de la 
population … 

 orientations et conditions de faisabilité 

- définition des orientations et des 
conditions de mise en place et de 
développement des services de petite 
enfance 

 propositions opérationnelles :  

- propositions d’amélioration du système 
existant et de nouveaux services ; 

- définition d’un plan d’actions incluant les 
éléments juridiques (compétences des 
différents acteurs…), ressources humaines 
(mutualisation des services, création de 
postes…) et financières (évaluation chiffrée 
des actions, plan de financement…). 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

8.2. Créer de nouveaux espaces péri-scolaires (notamment Rue des Roses)  

Il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil 
périscolaire des enfants des écoles élémentaires 
et maternelles. 

Un des projets les plus avancés concerne 
l’espace périscolaire situé Rue des Roses. 

La construction de cet espace périscolaire 
comprend une garderie périscolaire maternelle, 
une cantine scolaire pour des élèves d’école 
élémentaire et un centre d’éducation routière. La 
cantine sera également dédiée à une garderie 
périscolaire élémentaire après les cours. 

Le programme même de ce bâtiment répond au 
volet social du développement durable. Les volets 
économique et environnementale se retrouvent 
dans les contraintes fixées en ternes de 
consommations énergétiques et autres.  

Ce bâtiment sera basse consommation et 
répondra à des critères de haute qualité 
environnementale. Ce bâtiment consommera 
moitié moins d’énergie par rapport aux exigences 
réglementaire en la matière. Outre la 
consommation d’énergie, l’accent est mis sur le 
confort acoustique et la qualité de l’air. 

Ce projet a été retenu dans le cadre de l’appel à 
projet « Bâtiment Basse Consommation » lancé 
par la Région Alsace et l’ADEME.  

Les études sont au stade d’avant-projet définit. 
Après validation de celles-ci, il est prévu 
d’élaborer le dossier de consultation des 
entreprises, de consulter et de réaliser le chantier 
de construction pour rendre ce bâtiment 
opérationnel à la rentée scolaire 2011-2012. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 2 000 000 € HT pour le budget travaux 
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Quoi ? Comment ? 

8.3. Offrir des produits locaux, saisonniers ou bio dans la restauration scolaire 

En restauration collective, les produits issus de 
l’agriculture biologique, du commerce équitable et 
les produits locaux sont en mesure de garantir la 
prise en compte de critères sociaux ou 
environnementaux pour un développement 
durable permettant ainsi de proposer une 
restauration plus citoyenne. 

 

La Ville souhaite intégrer dans la restauration 
scolaire dont elle a la responsabilité, les éléments 
suivants : 

 sécurité alimentaire,  

 harmonisation des processus d’harmonisation, 
de production, de distribution et de vente des 
repas ; 

 politique d’achat favorisant la recherche de 
diversité et la valorisation des productions 
locales (dans le respect des dispositions du 
Code des marchés publics) ; 

 management des équipes (encadrement 
spécifique, formation, suivi hygiène-sécurité …). 

 

Ses objectifs sont : 

 faire de ces temps de restauration des moments 
privilégiés d’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable ; 

 contribuer au développement des filières bio, 
locales et équitables. 

 

Le partenariat avec les acteurs des restaurants 
scolaires (gestionnaire, équipe de cuisine, 
responsable d’établissement, enseignants) 
pourrait aboutir à la mise en place d’animations 
pédagogiques autour de l’introduction d’aliments 
biologiques et de produits locaux dans les repas. 

 

A terme, il pourrait être envisagé que soit élaboré 
une charte de la restauration scolaire à l’usage de 
l’ensemble des unités de restauration de la Ville. 

 

Pour ce faire, il convient de : 

 mettre en place un groupe projet sur la 
restauration scolaire ; 

 élaborer un schéma de la restauration scolaire ; 

 mettre en œuvre un plan de formation. 

 

Le renouvellement du marché en 2010 prévoit 
dans ses prescriptions : repas bio, produits de 
saison. 

 

Calendrier :  e dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ? 
 Enfants 

 Parents 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage :  Ville d’Haguenau 

Les partenaires : 

 Education Nationale 

 Caisse d’Allocation Familiale 

 Conseil général du Bas-Rhin 

 Les Responsables des structures d’accueil de la petite-enfance 

 Directeurs d’établissements scolaires 

 Intendants 

 Enseignants  

 Equipes de cuisines des restaurants 

 Mutuelle Sociale Agricole 

 Parents d’élèves 

 Associations d’agriculteurs 

 

Effets attendus 
 Augmentation de l’accueil des enfants 

 Développement d’une alimentation durable et de qualité pour les enfants   

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des services créés ou soutenus pour la petite enfance 
et l’enfance 

 Nombre de places ouvertes (garde, péri-scolaire)  

 Part d’approvisionnements répondant aux critères « produits bio ou 
produits locaux » dans la restauration scolaire 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre de places ouvertes / total des places disponibles 

 Taux de couverture : ratio places disponibles / nombre d’enfants 
potentiellement concernés sur la commune  
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Action cadre n°9 

Connaître et préserver la biodiversité et la nature en ville 

 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Le diagnostic du projet territorial de développement durable a montré l’importance des espaces verts et 
naturels à Haguenau, ainsi que des espaces de proximité à la disposition des habitants. Certains sites du 
territoire font l’objet de classement visant la protection des espèces et des milieux (Natura 2000, …). Ces 
espaces sont essentiels pour le maintien de la biodiversité, pour la qualité des paysages comme lieux de 
découverte et de loisirs, comme supports d’activités pédagogiques. Ils contribuent à un cadre de vie riche 
et agréable auquel les haguenoviens sont très attachés. 

La forêt de Haguenau, qui accueille une remarquable diversité d’habitats et d’espèces protégées, est un 
parfait exemple de cette multifonctionnalité que peut recouvrir un tel espace naturel. 

Pour autant, ce capital naturel est de plus en plus soumis à des contraintes qui peuvent à terme 
représentées de réelles menaces sur son équilibre : « grignotage » de la superficie forestière pour des 
activités urbaines ou agricoles (notamment aux lisières), augmentation de la pollution de l’air qui pourrait 
gêner les habitats protégés ou encore une modification des conditions climatiques régionales qui 
affecterait les habitudes des espèces animales et les stations de végétaux. 

Bien que des progrès soient encore à opérer en terme d’informations sur les forêts en général, les 
espaces verts, les jardins, vis-à-vis de la reconnaissance et de la gestion des espaces naturels, les 
acteurs locaux (la Ville, les associations, l’ONF, les habitants) se sont d’ores et déjà mobilisés pour 
davantage sauvegarder cette richesse environnementale. Cet engagement s’est notamment traduit par 
des actions concrètes et innovantes sur certains thèmes majeurs (le climat, la ressource en eau, la 
préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources..) et/ou à travers différents 
documents d’urbanisme locaux récemment rédigés (et leurs études corollaires) qui ont permis une 
meilleure connaissance des écosystèmes haguenoviens. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

 Quelques exemples d’actions de préservation du patrimoine écologique : le projet d’une trame verte 
(corridor écologique entre la forêt de Haguenau et la vallée de la Zorn), des espaces verts publics 
interconnectés, la gestion écologique du Parc des berges de la Moder, la reconnaissance écologique 
de la zone du Posthof et la création d’un verger conservatoire, la création d’une frayère sur un bras 
mort de la Sauer, la plantation de 17 essences autochtones en forêt dans le cadre de l‘opération 
« 2300 arbres pour 2300 enfants », la création d’une mare de reproduction pour amphibiens … 

 

  Enjeu stratégique : La préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un 
impact potentiel sur la santé et l‘environnement 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

 Orientation stratégique :  

La protection et la valorisation du patrimoine naturel (forêt, rivières, espaces et 
sites naturels,…) 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

Le développement durable passe par la protection des écosystèmes naturels, et donc par une plus large 
place accordée à la nature en ville, en zone périurbaine et dans les espaces de production agricole. 

Véritables poumons de notre ville, les espaces verts jouent un rôle social fondamental dans l’espace 
urbain : lieux de rencontres et d’échanges, terrains de jeux, espaces de pratiques sportives, festives et 
culturelles, cadres de détente et sollicitation des sens (couleurs, parfums, bruits …). Ils contribuent au 
maintien et à la diversité écologique (faune et flore et participent au renforcement du lien social. 

La biodiversité est vitale à l’activité humaine. Outre l’alimentation, elle constitue la base de la 
pharmacopée. C’est aussi une source de matières premières.  

Les objectifs sont : 

 Participer à la préservation de la biodiversité et à la valorisation du patrimoine végétal de la ville ;  

 Améliorer le cadre de vie des habitants à l’échelle de la ville et des quartiers ;  

 Faire des espaces verts des éléments structurants et fonctionnels de la trame urbaine ; 

 Développer les fonctions éducatives et ludiques des espaces verts ; 

 Faire connaître les richesses écologiques ;  

 Observer et suivre l’évolution de la biodiversité sur le territoire. 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Soutenir les initiatives associatives visant une meilleure connaissance de la biodiversité dans la ville 

 Mettre en place un Forum de la biodiversité avec les associations locales 

 Trame verte régionale : étudier le tracé optimum d’un corridor écologique reliant la forêt indivise de 
Haguenau avec la vallée de la Zorn, voire vers le Nord du département 

 Natura 2000 : Mettre en place des plans de gestion avec l’Etat 

 Protéger la migration des batraciens 
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Quoi ? Comment ? 

9.1. Soutenir les initiatives associatives visant une meilleure connaissance de la 
biodiversité dans la ville 

Par délibération du 13 novembre 2009, la 
municipalité a décidé de verser une aide de 500€ 
par an pendant 5 ans à l’association « faune flore 
de Haguenau ». 

Cette étude entre dans le cadre de recherches 
internationales sur le comportement des oiseaux 
en ville en cette période de changement 
climatique et est encadrée par le Muséum 
d’histoire naturelle de Paris. 

Les actions menées à Haguenau consistent à 
inventorier les espèces urbaines sur plusieurs 
années. Les oiseaux sont pris, mesurés, bagués 
puis relâchés.  L’ensemble des données est 
transmis au Muséum. Haguenau servira de 
référence pour d’autres agglomérations.  

Le soutien de la Ville à cette initiative locale 
s’inscrit dans les objectifs affichés de son projet 
territorial de développement durable et plus 
particulièrement la protection de son patrimoine 
naturel et sa biodiversité. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : subvention de 500 € sur une période de 5 ans 

 

Quoi ? Comment ? 

9.2. Mettre en place un Forum de la biodiversité avec les associations locales 

La préservation des espaces naturels urbains et 
de la biodiversité par les habitants passe par une 
meilleure connaissance de leurs richesses et de 
leur fragilité. 

Les objectifs sont : 

 améliorer les connaissances du fonctionnement 
des écosystèmes, de la fragilité des milieux et 
leur richesse pour un plus grand respect des 
espaces ;  

 et les faire connaître au grand public. 

A travers l’organisation d’un Forum, il s’agit de 
faire prendre conscience par le plus grand nombre 
du rôle joué par les espaces naturels dans la 
préservation du paysage et de la biodiversité, des 
équilibres naturels, de la place de la nature dans 
la ville, de la relation ville-campagne. 

Calendrier :  es 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

9.3. Trame verte régionale : étudier le tracé optimum d’un corridor écologique reliant 
la forêt indivise de Haguenau avec la vallée de la Zorn, voire vers le Nord du 

département.  

Le morcellement croissant de notre territoire dû à 
l’urbanisation, à la construction de routes et à la 
destruction de milieux naturels, représente une 
menace sérieuse pour la faune, la flore et les 
paysages alsaciens. 

La reconstitution d’une trame verte est un enjeu 
majeur pour les prochaines décennies. 

Une des priorités affichée dans l’étude réalisée 
par la Région Alsace (inscrit dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006) « la 
trame verte en Alsace », est de relier la forêt 
indivise de Haguenau au nord de la ville avec la 
vallée de la Zorn au sud.  

Un premier tracé, d’ores et déjà acté dans le 
« plan de développement économique et de mise 
en valeur de l’environnement » et dans les outils 
d’urbanisme, doit faire l’objet d’une étude de 
terrain plus poussée, en partenariat avec la 
Région Alsace.  

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : cofinancement avec la Région à hauteur de 50% de l’étude terrain : 2 500 € 
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Quoi ? Comment ? 

9.4. Natura 2000 : Mettre en place des plans de gestion avec l’Etat 

La commune de Haguenau est concernée à 
plusieurs titres par le réseau Natura 2000 :  

 Une zone de protection spéciale (ZPS) du site 
dit « de la  forêt de Haguenau », désignée par 
l’arrêté du 10 février 2005, au titre de la 
Directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 
1979 modifiée concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, d’une surface de 19 220 ha. 

 Une zone spéciale de conservation (ZSC) du 
site dit « massif forestier de Haguenau », 
désignée par l’arrêté du 26 avril 2010, au titre 
de la Directive Habitats du Conseil 
communautaire du 21 mai 1992. D’une surface 
de 2 411 hectares, 1864 hectares sont sur le 
ban communal de Haguenau.   

Le document d’objectifs (DOCOB) doit être validé 
en 2010. L’ONF, opérateur des sites de 
Haguenau pour la préservation des habitats et 
espèces concernés, a réalisé le diagnostic 
environnemental et économique du territoire. Le 
site concernant la préservation des oiseaux ne fait 
pas encore l’objet d’un diagnostic. 

L’objectif de cette action est de préserver et de 
faire connaître un patrimoine naturel remarquable 
à l’échelle de l’Europe. 

La Ville de Haguenau participera activement à la 
mise en œuvre du DOCOB, afin de faire adhérer 
un maximum d’exploitants ou propriétaires locaux 
aux chartes ou Contrats Natura 2000. 

 

ll s'agira d’animer et mettre en œuvre des outils de 
gestion des sites Natura 2000 concernant le 
territoire de Haguenau (forêt, milieux ouverts, 
zones humides). 

 

Pour cela, il est nécessaire de : 

 recruter un animateur ; 

 conduire une politique de communication. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global :  

 Animateur spécifique (financement Etat) 

 Financement européen dans le cadre des contrats et chartes Natura 2000 
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Quoi ? Comment ? 

9.5. Protéger la migration des batraciens 

Cette action vise à mieux protéger la faune locale 
et conserver des espèces emblématiques (la 
salamandre, les tritons…) du territoire communal. 

Une étude de suivi de la migration des batraciens 
est réalisée par l’association Faune Flore de 
Haguenau. 

 

Il s'agit de mettre en place un dispositif nécessaire 
à la protection de la migration des batraciens à la 
fin de l’hiver vers leurs lieux de reproduction tels 
que la fermeture temporaire de certaines routes, 
la mise en place de filets ou de crapauducs … 

En concertation avec l’ONF, un arrêté préfectoral 
a été pris cet hiver 2009 pour fermer la route 
concernée du 15 mars au 15 avril 2010. 

Cette opération sera renouvelée les années 
suivantes. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : mise en place de barrières temporaires 

Pour qui ?  
 Habitants 

 L’environnement 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 

 Associations locales 

 Préfecture du Bas-Rhin 

 Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

 ADEAN 

 Agriculteurs 

 Associations de préservation de la nature 

 Chambre d’Agriculture 

 Chasseurs 

 DREAL 

 Maison de la Nature de Munchhausen 

 Office National des Forêts 

 SCOTAN 

 Ville de Haguenau 

Effets attendus 
 Maintien ou développement de la biodiversité 

 Développement de la connaissance de la biodiversité par les habitants 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre et nature des actions mises en place 

Indicateurs de 
résultat :  

 Inventaire de certaines espèces faunistiques et floristiques (évolution)  

 Nombre de personnes touchées par les actions 

 

http://bp1.blogger.com/_Sn9JvtR18fU/R1BZ-mjNLwI/AAAAAAAAAEk/4gzu2EBzxXM/s1600-R/salamandre.jpg
http://bp1.blogger.com/_Sn9JvtR18fU/R1BZ-mjNLwI/AAAAAAAAAEk/4gzu2EBzxXM/s1600-R/salamandre.jpg
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Action cadre n°10 

Développer des pratiques économes des ressources 
naturelles 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Au niveau local, la nappe phréatique rhénane est une ressource naturelle abondante, qui assure les 
¾ des besoins en eau potable en Alsace. S’il est vrai que les problèmes de quantité ne se posent pas 
aujourd’hui, elle doit être considérée comme une ressource précieuse à utiliser de façon responsable.  

A une échelle plus importante, la prévention des déchets doit être une priorité dans tous les actes 
d’achats publics et privés, afin d’économiser les ressources de la planète, dans un acte de solidarité 
entre les territoires et pour les générations futures. 

 

 Des projets ont vu ou vont voir le jour : 

 Participant à la prévention des déchets, la 
promotion du compostage individuel, dans le cadre 
d’un dispositif d’accompagnement, a été mise en 
place à l’échelle de l’Alsace du Nord. Un maître 
composteur anime des conférences, placettes de 
démonstration, formations de relais locaux sur 
l’ensemble du territoire et propose des composteurs 
en mélèze imputrescible, fabriqués localement par un 
CESAT. La Communauté de communes de la région 
de Haguenau a adhéré à cette démarche en 2009.  

 Mise en place en 2002 d’une recyclerie sur la 
déchetterie de Schweighouse. Suite à une réflexion 
globale de la gestion durable des déchets à l’échelle 
de l’Alsace du nord (dans le cadre du premier appel à 
projet « Agenda 21 » lancé par le Ministère en 1998), 
un réseau de recyclerie s’est développé sur les 
déchetteries du territoire. Ces recycleries emploient 
des personnes en insertions et permettent de réduire 
les quantités de déchets mise à l’enfouissement 
(démantèlement, apports pour la communauté 
Emmaüs  de Haguenau).  

 Dans le cadre du club des achats éco-
responsables, co-animé par la Région et l’ADEME 
Alsace, 2 agents des services achats ont participé à 
une formation sur l’achat durable. En interne, le 
dernier marché passé en 2008 concernant la 
papeterie, a fait l’objet de prescriptions permettant  
d’opter pour du  PEFC. En parallèle, les vieux papiers 
de tous les services municipaux font l’objet de la 
collecte par le chantier d’insertion APOIN afin d’être 
recyclés localement.   

  Enjeu stratégique : Mettre en œuvre des mesures pour éviter les pollutions de l’air, de l’eau et 
le bruit, et pour diminuer les risques naturels et technologiques 

  Enjeu stratégique : Protéger et économiser l’eau en impliquant l’ensemble des acteurs 

  Enjeu stratégique : Aborder la question du volume croissant des déchets ménagers et 
industriels, et de leur traitement 
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Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambition :  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

 Orientation stratégique :  

La préservation de la ressource en eau 

Un cadre de vie de qualité 

 Ambition :  

Réduire les volumes collectés et augmenter la part des déchets recyclés 

 Orientation stratégique :  

La mise en place d’une politique de réduction des déchets à la source 

Le renforcement de la politique de tri 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de faire prendre conscience collectivement de la nécessité de préserver des ressources 
qui ne sont pas inépuisables, dans un acte de solidarité avec les territoires et les générations futures. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Mettre en œuvre des alternatives à l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces publics et 
encourager les initiatives privées 

 Maintenir le rendement du réseau d'eau potable au dessus du seuil des 90% déjà atteint 

 Améliorer le tri des emballages (verre, plastiques, canettes en alu,…) lors des manifestations 
organisées ou promues par la Ville 

 Engager une nouvelle dynamique dans la gestion des déchets (réduction et tri) 

 Promouvoir la pratique du compostage individuel 

 Mettre en place une 2ème «  recyclerie » sur la déchetterie de Haguenau 

 Réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour le traitement de la Fraction Fermentescible des 
Ordures Ménagères (FFOM) par le SMITOM 

 Intégrer des critères « Développement Durable » dans les Marchés publics 
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Quoi ? Comment ? 

10.1. Mettre en œuvre des alternatives à l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage 
des espaces publics et encourager les initiatives privées 

L’eau potable de Haguenau provient de la nappe 
du Rhin, au niveau de la commune de Bischwiller. 
Cette eau, pour être consommable sur Haguenau, 
doit être pompée, traitée, contrôlée, transportée. 
L’économiser, c’est économiser la ressource mais 
également de l’énergie et de l’argent (la ville 
achète l’eau « en gros » à la Lyonnaise). 

Actuellement, l’arrosage des espaces verts se fait 
en pompant l’eau sur 4 bornes. 

Il s’agit de développer des alternatives à l’usage 
de l’eau potable, en économisant la ressource, en 
responsabilisant les utilisateurs, en optimisant la 
récupération des eaux de pluie et de la nappe du 
pliocène, affleurant sous Haguenau. 

Récupération de l’eau du toit de la serre (250 
m2), qui permettrait un stock moyen de 5 m3 pour 
l’arrosage de la serre. 

Pompage du puits inutilisé de la serre. L’eau 
d’arrosage pour la serre et pour l’arrosage 
classique en citerne pourrait y être pompé. 

 

Utilisation du puits du cimetière de Marienthal, 
par l’installation d’une pompe à demeure dans le 
puits, pour l’arrosage de ses espaces verts.  

 

Récupération des eaux pluviales de la toiture 
du Grand Manège (1800m2), par la mise en 
place de citernes de grand gabarit. 900 m3 d’eau 
pourraient ainsi être récupérés par an. 

 

Réduire les consommations d’eau au niveau 
des WC publics.  

Etudier la possibilité d’utiliser des urinoirs sans 
eau, sans chimie (et sans odeurs) (ex. : système 
URIMAT : mondialement breveté. Les dépenses 
d’investissement pour un URIMAT sont en 
principe moindres que celles pour un urinoir 
habituel. Le potentiel d’économie est donc 
conséquent !) 

Conseiller les habitants en matière d’économie 
d’eau, par les médias suivants : 

 -Le site Internet de la Ville et du service de l’eau 

 -La lettre d’accompagnement de la facture éditée 
par ce service. 

 -L’édition d’un guide des bonnes pratiques 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

10.2. Maintenir le rendement du réseau d'eau potable au dessus du seuil des 90% déjà atteints 

Ce rendement est obtenu en divisant le volume 
acheté au Syndicat Intercommunal de la Basse 
Moder par le volume autorisé (volume 
vendu+volume consommateur sans comptage 
invariable depuis 1986). Il était de 96.33% en 
2008 et de 92.5% en 2009, ce qui est considéré 
comme excellent (supérieur à 90%). 

Ce rendement élevé est le résultat de : 

- un taux de renouvellement du réseau d’eau 
élevé (2523.35 ml/an depuis 1986 

- un parc de compteurs performant (le plus ancien 
a 13 ans) 

- une surveillance constante des consommations 
journaliers et des débits de nuit grâce au logiciel 
TOPKAPI 

- un relevé mensuel des volumes achetés et 
vendus avec comparaison des résultats avec ceux 
de l’année de référence (celle de la dernière 
campagne de recherche de fuites en 2005) 

- des campagnes systématiques de recherche de 
fuite sur l’ensemble du réseau par corrélation 
acoustique. Celle en cours a déjà permis de 
détecter une trentaine de fuites sur un peu plus de 
la moitié du réseau pour un gain estimé à 20m3/h 
soit 500m3 d’eau potable par jour. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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10.3. Améliorer le tri des emballages (verre, plastiques, canettes en alu,…) lors des 
manifestations organisées ou promues par la Ville 

Lors des manifestions Ville qui ponctuent l’année 
(fête du Houblon, fête de Noël, espace jardin…), il 
s’agit de capter l’ensemble des déchets 
recyclables pour éviter leur incinération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le SMITOM Haguenau 
Saverne et Eco-emballages, des points de tri 
seront disposés à différents points des lieux de 
manifestations. Cette signalisation participera 
également à sensibiliser et associer les habitants 
et visiteurs à la démarche engagée par la Ville.  

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 1 400 € , cofinancé par Eco-Emballage (50 %) 
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10.4. Engager une nouvelle dynamique dans la gestion des déchets (réduction et tri) 

Les politiques environnementales du SMITOM 
secteur Haguenau-Saverne, ainsi que les 
conclusions du Grenelle de l'Environnement, 
militent pour des traitements alternatifs à ceux 
déjà appliqués. En particulier une diminution de 
15% des tonnages incinérés ou enfouis signifie 
pour les 2 syndicats de l’Alsace du Nord 
l'obligation soit de baisser les tonnages produits 
soit de traiter autrement plus de 15 000 tonnes 
annuellement, soit plus probablement d'agir dans 
les deux directions. 

 

Suite à une étude sur l’optimisation de la gestion 
des déchets établie au niveau du SMITOM 
Haguenau-Saverne, des pistes d’optimisation ont 
été établies pour le passage d’une participation à 
l’habitant au tonnage à compter du 01 janvier 
2011 ou 2012.   

Une étude est en cours au niveau de la CCRH 
suite à l’étude du SMITOM secteur Haguenau-
Saverne. 

Janvier 2010 : Mise en place d’un groupe de 
travail composé d’élus et de techniciens chargés 
de mettre en place une redevance incitative avec 
ou non l’organisation d’un tri sélectif en porte à 
porte. 

Février/Mars 2010 : Visites de collectivités ayant 
mis en place un tel dispositif pour échange 
d’expériences. 

Avril 2010 : Consultation pour le choix d’un bureau 
d’étude  

Mai-Juin 2010 : Etude et décision 

Novembre 2010 : Elaboration du nouveau cahier 
des charges pour le renouvellement du marché de 
collecte des O.M. au 1

er
 juilet 2011. 

Mise en place d’un tri sélectif en porte à porte au 
01 juillet 2011 et passage à une redevance 
incitative dans les meilleurs délais, appuyée sur 
une communication soutenue en faveur de la 
réduction des déchets à la source et l’amélioration 
du tri. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 20 000€ inscrit au budget 2010 du Conseil communautaire pour le financement de 
l’étude sur l’évolution du service des ordures ménagères  
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Quoi ? Comment ? 

10.5. Promouvoir la pratique du compostage individuel 

L’action est en cours depuis avril 2009 à l’échelle 
de la communauté de communes de la région de  
Haguenau.  

Une dizaine de conférences organisées sur le 
territoire pour 147 composteurs vendus en 2009. 
Des animations grand public qui ont attiré un 
millier de personnes. 

 

Nouvelle phase en 2010 : 

 5 conférences prévues ainsi que des stands 
d’animations lors de manifestations comme la 
Fête des Jardins (Espace Gare) ou la semaine du 
Forum 21 fin avril 2010.  

Promotion du compostage dans l’habitat collectif 
en liaison avec les principaux bailleurs sociaux et 
syndics d’immeubles + choix du type de 
végétation mis en place lors de nouveaux 
ensembles immobiliers. 

 

Soutien au programme d’animation : conférences, 
suivi personnalisé, placettes de démonstration, 
formation des personnes relais,  lancement en 
2010 du compostage en collectif 

Des formations spécifiques à l’attention des 
agents communaux travaillant dans le domaine 
des déchets verts (Formation le 01 mars 2010),  

Des formations spécifiques à l’attention de 
certaines associations (apiculteurs et aviculteurs). 

Des formations sur le compostage en habitat 
collectif à intégrer dans le cadre de la mise en 
place d’une redevance incitative. 

  

Calendrier :  ec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global :  

 30 000 € - sur 3 ans pour l’achat des composteurs 

 33 000 € - sur 3 ans pour la mission d’animation 
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Quoi ? Comment ? 

10.6. Mettre en place une 2ème «  recyclerie » sur la déchetterie de Haguenau 

En complément de la première recyclerie basé sur 
la déchetterie de Schweighouse, développer le 
concept sur la déchetterie de Haguenau, dont la 
gestion est assurée par le chantier d’insertion 
« APOIN ». Cette action est portée par la 
Communauté de communes de la région de 
Haguenau. 

 

Mise en place, par conventionnement avec 
APOIN, d’une plateforme de démantèlement, de 
stockage pour la Communauté Emmaüs de 
Haguenau et un abri pour les agents d’APOIN sur 
la déchetterie de Haguenau.  

Cette action participe à la valorisation des 
déchets, mais elle est surtout un support de 
réinsertion par l’emploi d’agents en insertion (un 
agent permanent et 3 agents en insertion à 
24h/semaine pour la recyclerie de Schweighouse 
en 2009).  

Calendrier : ée dans les 3 ans //  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 

Coût d’investissement : 10 000 € 

Coût de fonctionnement annuel : 10 000 €, compensés par les économies réalisées par la 
communauté de communes grâce à la réduction des tonnages mis à l’enfouissement.  
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Quoi ? Comment ? 

10.7. Réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour le traitement de la Fraction 
Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM) par le SMITOM 

Le SMITOM secteur Haguenau-Saverne et le 
SMICTOM du Nord du Bas-Rhin ont décidé de 
faire réaliser une étude d'opportunité et de 
faisabilité qui a pour but de leur fournir des aides 
à la décision pour ce qui concerne des traitements 
alternatifs de la fraction fermentescible de leurs 
déchets. Ces traitements alternatifs sont 
essentiellement le compostage et la 
méthanisation, peut-être un mélange des deux 
voire la fabrication d'un combustible solide de 
récupération (CSR). Ces traitements peuvent 
supposer des modifications des modes de collecte 
des déchets. 

 

Dans le cadre d’une étude d’aide à la décision à 
maître d’ouvrage, le consultant devra proposer 
différents scénarii pour améliorer la valorisation 
des ordures ménagères actuellement incinérées 
ou enfouies, avec les  modifications des modes de 
collecte éventuellement nécessaires. Sans 
préjuger des résultats de l'étude, les déchets 
concernés semblent être a priori les déchets 
fermentescibles des OM et les recyclables secs 
non encore captés.  

Les déchets concernés sont : 

- les ordures ménagères résiduelles 
collectées en porte à porte, avec leur part 
inévitable de DBE, 

- les déchets organiques dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages et 
dont l’exutoire peut actuellement être un 
centre de stockage ou un centre de 
valorisation énergétique; c'est par 
exemple le cas des déchets de 
restauration, de cantine, de 
supermarchés, etc… 

Chaque scénario étudié et présenté devra être 
analysé selon des critères techniques et 
économiques. 

Calendrier :   avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : Coûts pris en charge par le SMITOM Haguenau-Saverne 
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Quoi ? Comment ? 

10.8. Intégrer des critères « Développement Durable » dans les Marchés publics 

Le Code des marchés publics permet aux acteurs 
de la commande publique d’intégrer dans leur 
processus d’achat les 3 piliers du développement 
durable : économique, social et environnemental 

Les études seront réalisées individuellement pour 
prendre en compte les spécificités de chaque 
projet ou achat. 

 

Des groupes de travail seront constitués en 2010, 
et les  formations seront développées. 

 

Participation au Club des acheteurs publics éco-
responsables co-animé  par l’ADEME et la 
Région. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : les descriptifs techniques en faveur du développement peuvent induire des surcoûts 
(produit bio ou saison pour la restauration scolaire, encres végétales et papiers PEFC, enrobés avec 
étude de cycle de vie, produits d’entretien bio …) 

 

Pour qui ?  Pour tous 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 

 Commune 

 Communauté de communes 

 SMITOM 

 Pays de l’Alsace du Nord 

Les partenaires : 

 APOIN 

 ADEME 

 Collectivités territoriales 

 Communauté Emmaüs de Haguenau 

 SMITOM 
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Effets attendus 

 Transfert de l’utilisation de l’eau potable vers d’autres ressources pour 
certains usages 

 Maintien du rendement du réseau d’eau potable  

 Diminution des déchets non valorisés 

 Création d’emplois d’insertion 

 Intégration de pratiques environnementales dans les marchés publics    

Indicateurs de 
réalisation :  

 Investissements sur le réseau d’eau potable 

 Nombre d’opérations réalisées et/ou financées de récupération des 
eaux pluviales 

 Nombre de manifestations promues ou réalisées par la ville intégrant 
le tri des déchets 

 Réalisation des opérations tendant à réduire les volumes de déchets 

 Evolution du nombre d’actions de sensibilisation et formation au 
compostage 

 Nombre de DCE de marchés publics intégrant des clauses 
environnementales 

Indicateurs de 
résultat :  

 Evolution du rendement du réseau d’eau potable 

 Consommation d’eau potable par habitant 

 Consommation d’eau par m2 entretenu par la Ville 

 Evolution du volume de déchets collecté par habitant 

 Evolution du volume de déchets recyclé par habitant 

 Nombre d’emplois générés par l’activité de recyclerie 

 Nombre et montant des marchés passés intégrant des clauses 
environnementales 

 

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

108 

Action cadre n°11 

Préserver un environnement de qualité 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Haguenau est particulièrement concerné par rapport à la ressource « eau ». En effet, la commune repose 
sur une formation aquifère affleurante, la nappe du Pliocène. La nappe s'écoule d'ouest en est par 
gravitation pour aller dégorger dans la nappe phréatique d'Alsace. Cette ressource abondante, qui fournit 
entre autre l’eau potable de Haguenau, se dégrade progressivement au fil des années, du fait de 
pollutions multiples, diffuses ou ponctuelles, d’origine industrielle, agricole ou domestique.  

Par ailleurs,  la commune de Haguenau bénéficie d’un réseau hydrologique conséquent.  

Entre autre la Moder, rivière qui traverse Haguenau, a subi maintes interventions de l’homme qui en a fait 
une rivière quasi artificielle. Le contrat de rivière a permis de réorienter les choix vers une gestion plus 
naturelle et les importants travaux d’assainissement le long du bassin versant ont permis une 
amélioration visible par les pécheurs. Cependant, en 2006, le bassin versant de la Moder présente une 
qualité biologique passable (disparition de nombreux taxons sensibles). 

L’atteinte à la ressource « eau » impacte directement sur l’ensemble des écosystèmes de la commune, 
notamment ses zones humides remarquables.  

Enfin, la qualité de l’air reste une préoccupation pour Haguenau, dans un contexte régional peu favorable 
à la dispersion des polluants. 

 

 Des projets ont vu ou vont voir le jour : 

 Mise en fonctionnement de la nouvelle station d’épuration en 2004 

 Mise en place de l’assainissement autonome (site de la SPA et site du gros chêne) 

 Construction du SAGE de la Moder et du SAGE de la Sauer 

  Enjeu stratégique : Protéger et économiser l’eau en impliquant l’ensemble des acteurs 

  Enjeu stratégique : Mettre en œuvre des mesures pour éviter les pollutions de l’air, de l’eau  

et le bruit, et pour diminuer les risques naturels et technologiques 

 

 Ambition :  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

 Orientation stratégique :  

La protection et la valorisation du patrimoine naturel 

La préservation de la ressource en eau 

L’amélioration de la qualité de l’air 

Un cadre de vie de qualité 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de mener une réflexion globale sur la préservation de la qualité des eaux souterraines et 
des rivières de la commune, propice à la préservation de la biodiversité, et de préserver la qualité de l’air. 

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Conduire une gestion différenciée et écologique des espaces verts 

 Réduire l’utilisation de sel pour les opérations de déneigement 

 Réaliser l’assainissement collectif du Hundshof 

 Réaliser un assainissement autonome à la SPA et au Gros-Chêne 

 Mettre en œuvre le Contrat Pluriannuel d’Assainissement 

 Mettre en place un plan de maintenance préventif d’assainissement 

 Poursuivre le développement d’une flotte de véhicules municipaux moins polluante 
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Quoi ? Comment ? 

11.1. Conduire une gestion différenciée et écologique des espaces verts 

Cette démarche consiste à entretenir 
différemment les espaces verts selon leur nature, 
leur situation et leur fonction. L’objectif est de 
trouver un équilibre entre le confort paysager du 
public et les contraintes écologiques, pratiques et 
économiques.  

 

Cette démarche sera associée à la réduction de 
l’utilisation des produits phytosanitaire. 

Les modalités sont les suivantes : 

 Identifier des niveaux d’entretien avec 
élaboration d’un plan de gestion ; 

 favoriser le retour de la nature en ville par les 
services avec des zones d’essais ; 

 informer les particuliers sur les diverses 
pratiques ; 

 stand spécifique lors de « l’Espace Jardin » le 
09 mai 2010 ; 

 réalisation de l’étude zéro phyto cofinancée par 
l’Agence de l’eau Rhin Meuse. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Durée :                                < 3 ans                                  > 3 ans  

Coût global : étude « zéro phyto » : 40 000 € co-financée à hauteur de 70% par l’Agence de l’Eau 

 

 

Quoi ? Comment ? 

11.2. Réduire l’utilisation de sel pour les opérations de déneigement 

L'objectif est de réduire l'impact sur 
l'environnement : arbres, plantations rivières et 
nappe phréatique, ainsi que les rejets de CO2 liés 
à l'extraction, au transport et à l'épandage du sel. 

 

Les modalités sont les suivantes : 

 mise en place d’un plan de viabilité à l’échelle 
intercommunale ; 

 priorisation de l’intervention du salage en 
fonction de l’usage des routes. Classement des 
rues par priorité ; 

 sensibilisation des chauffeurs au respect des 
dosages ; 

 étude sur l'utilisation prioritaire de la bouillie de 
sel qui réduit les dosages de sel à mettre en 
œuvre ; 

 mise en œuvre d'un plan de viabilité hivernale 
programmé d'ici l’été 2010. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

11.3. Réaliser l’assainissement collectif du Hundshof 

Les objectifs sont les suivants : 

 éviter la pollution des sols 

 supprimer les mauvaises odeurs 

 augmenter le taux de raccordement à 
l'assainissement 

 traiter plus d'eaux usées à la station d'épuration 

Il s’agit de supprimer les fosses septiques et 
raccorder les bâtiments à l'assainissement de la 
Ville en conformité avec le plan de zonage 
d'assainissement 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 1,8 millions HT (réalisation en 2011) 

 

Quoi ? Comment ? 

11.4. Réaliser un assainissement autonome à la SPA et au Gros-Chêne 

Réalisation d’un système d’assainissement 
autonome à la SPA afin de réduire les rejets 
organiques dans le milieu naturel, en l’occurrence 
dans les sols de la forêt indivise. 

Réalisation d’un système d’assainissement 
autonome au site dit du « Gros Chêne » afin de 
réduire les rejets organiques dans le ruisseau de 
l’Eberbach en forêt indivise. 

Début des travaux prévu en juin 2010 

 

 

Fin des travaux en avril 2010 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : assainissement au site du « Gros chêne » : 575 000 € TTC 

 Assainissement à la SPA : La Ville de Haguenau est responsable de la partie fourrière et son budget 
prévisionnel est de 375 000 € TTC. 
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Quoi ? Comment ? 

11.5. Mettre en œuvre le Contrat Pluriannuel d’Assainissement  

Obtenir d'ici 2027 une conformité de 
l'assainissement aux exigences du SAGE de la 
Moder par : 

 Amélioration de la collecte des eaux usées 

 Elimination des eaux claires parasites 

 Evacuation des pluies de fréquence décennale 

 Création de bassin de dépollution le long de la 
Moder 

 Inspections télévisées de tout le réseau 
d'assainissement 

Etudes de diagnostic réalisées en 2009. 

Réalisation des études préalables au contrat 
pluriannuel en 2010. 

Signature du contrat fin 2010. 

Travaux de la première tranche en 2011-2013. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : élaboration des avants projets des travaux à réaliser dans le contrat pluriannuel 2011-
2013. Coût des études : 300 000 €. 

30 millions d’euros prévus pour la réalisation des travaux jusqu’en 2027. 

 

 

 

Quoi ? Comment ? 

11.6. Mettre en place un plan de maintenance préventif d’assainissement 

Améliorer la qualité de fonctionnement du réseau 
d'assainissement 

Eviter les pollutions ou désagréments dus aux 
dysfonctionnements 

Inventaire : 1
er

 mars 2010  

Criticité : 29 mars 2010  

Rédaction des procédures : 7 juin 2010 

Mise en œuvre du plan : début juillet 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

11.7. Poursuivre le développement d’une flotte de véhicules municipaux moins 
polluante 

Remplacement des vieux véhicules polluants par 
des véhicules bénéficiant des technologies de 
pointe en matière de dépollution. 

Essai de véhicules électriques et bi-carburation 
GPL. 

Acquisition récente d’un camion aux normes EEV 
qui est une norme plus contraignante que Euro 5 
(norme en vigueur actuellement). 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?   Habitants de Haguenau 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 La Communauté de Communes 

 La Ville de Haguenau 

Les partenaires : 
 Communauté de Communes 

 Ville de Haguenau 

 

Effets attendus 
 Amélioration de la performance du système d’assainissement 

 Réduction des traitements phytosanitaires chimiques 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nature de la gestion différenciée des espaces verts 

 Information auprès des habitants 

 Nature des travaux d’assainissement réalisés 

Indicateurs de 
résultat :  

 Surfaces d’espaces verts traitées de manière différenciée   

 Part d’utilisation d’engrais et de phytosanitaires naturels 

 Indicateurs de performance du réseau d’assainissement 
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Action cadre n°12 

Promouvoir un urbanisme durable 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Dans le cadre de l’élaboration actuelle de son Plan Local d’Urbanisme, la Ville de Haguenau a engagé 
une réflexion de fond sur sa modernisation urbanistique. Nombreux sont les quartiers à faire l’objet de 
programmes de requalification (en cours ou à venir) : le quartier Barberousse, le projet d’éco-quartier 
Thurot (11 ha dégagés en centre ville par la caserne militaire), les quartiers prioritaires pour la politique 
de la ville ou encore une zone piétonnière en centre ville (illustrée par la Zone de rencontre du secteur 
Places d’Armes Ŕ Eglise Saint-Georges). Haguenau bénéficie d’un cadre de vie proche d’une nature 
d’exception (la forêt de Haguenau, 80 ha d’espaces verts. Le SCOTAN place Haguenau et ses activités 
au premier chef des pôles de développement de l’Alsace du Nord. 

Néanmoins, ils demeurent des formes urbaines « peu économes » du foncier, notamment dans les 
franges, des quartiers aux problématiques urbaines et sociales sensibles, des quartiers périphériques 
manquant de dynamisme du fait d’interrelations viaires diminuées. 

 

  Des projets ont vu ou vont voir le jour : 

 Le projet urbain Barberousse a obtenu en 2008 le label Pôle d’excellence de cœur de ville du Ministère 
du logement, reconnaissant les projets urbains innovants en termes de logement, mixité sociale, 
accessibilité, patrimoine, commerce, handicap, solidarité et développement durable 

 Lancement d’un marché de définition sur le projet d’aménagement du quartier Thurot, le secteur Gares 
/ Vielle Ile suite à l’activation du Pôle d’échanges multimodal. 

  Enjeux stratégiques : 

L’attractivité économique et commerciale au service de l’emploi par la diversification des 
activités économiques et le développement d’espaces d'activités durables 

La diversification des mobilités urbaines afin de limiter la circulation automobile 

La préservation des ressources et la réduction des nuisances ayant un impact potentiel sur la 
santé et l‘environnement 

Une expansion urbaine économe du foncier, offrant un habitat de qualité et prenant en compte 
les enjeux écologiques 

Des services et équipements, facteur du lien social, mutualisés à l’échelle de l’Alsace du Nord 

 

Ambition(s) et orientation(s) stratégique(s) à laquelle l’action cadre se rattache 

 Ambitions :  

Participer à la lutte contre le réchauffement climatique par la réduction significative 
de l’émission de gaz à effet de serre 

Réduire significativement les déplacements en voiture particulière  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

Optimiser l’usage de l’espace 

Améliorer la vie quotidienne et sociale des personnes en situation de fragilité 

Proposer des services et des équipements de qualité accessibles à tous les 
habitants de Haguenau, et plus largement d’Alsace du Nord 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’urbanisme durable est une thématique stimulée par le Grenelle de l’Environnement et s’ancre dans les 
priorités locales d’agir contre le changement climatique (Plan Climat à l’échelle de l’Alsace du Nord). Un 
besoin important, en matière de renouvellement de la ville sur elle-même contre l’extension de la 
périurbanisation, ouvre la voie à de nouveaux défis à un secteur et des politiques qui doivent se 
renouveler. Les réflexions sont ouvertes quant à de nouvelles approches favorisant la densité, la qualité 
de l’environnement, la mixité des fonctions …et le rôle de l’habitant. 

Concilier urbanisme et développement durable suppose de concilier les quatre modèles de ville suivants : 

 l’écocité : il s’agit d’économiser les ressources naturelles (énergie, eau, foncier, biodiversité naturelle et 
urbaine …) et de maîtriser et recycler les rejets (déchets, eaux usées, eaux pluviales, émissions de gaz 
à effet de serre …) ;  

 la ville confortable : il s’agit de réduire les nuisances et les risques (nuisances sonores, paysagères, 
risques …), de préserver et valoriser les espaces verts et de faciliter le partage des espaces publics et 
des usages ; 

 la ville solidaire : il s’agit de la ville dense, la ville mixte (emploi, protection sociale et lutte contre la 
précarité, codéveloppement) ;  

 la ville ouverte : il s’agit de permettre au plus grand nombre d’accéder à un logement, de prendre en 
compte les personnes exclues, les personnes handicapées ou faiblement mobiles, de favoriser le 
développement économique (création de richesses économiques, coexistence activités/habitat), 
d’agir en faveur de la mobilité. 

L’articulation progressive dans le temps de ces quatre composantes concourt à construire la ville 
durable. 

L’aménagement du territoire est une composante essentielle de la qualité de vie des haguenoviens et 
de l’attractivité du territoire. La Ville de Haguenau entend mener une réflexion approfondie pour 
promouvoir une approche durable de son urbanisme. Son futur Plan Local d’Urbanisme en sera la vitrine 
et la traduction stratégique, opérationnelle, spatiale et temporelle. 

Le préambule de son Projet d’Aménagement et de Développement Durable énonce les positionnements 
recherchés pour la Ville de Haguenau : 

 Haguenau, pôle d’équilibre ; 

 Haguenau, un « mode de ville » ; 

 Haguenau, une ville compacte et tournée vers le développement durable. 

A cette fin, les objectifs poursuivis sont : 

 Promouvoir la prise en compte du développement durable et la limitation de l’empreinte écologique 
dans la planification territoriale et dans la conception des projets d’aménagement urbain ; 

 Aménager durablement la ville en développant une urbanisation moins consommatrice d’espace, en 
privilégiant la densification et la requalification des espaces (friches urbaines, renouvellement) ;  

 Favoriser la maîtrise du développement de l’urbanisation et se doter d’outils de planification ;  

 Gérer de façon raisonnée les espaces afin de trouver un équilibre entre les espaces bâtis et naturels, 
dans la répartition des vocations spatiales entre les usages (habitat, développement économique, 

activités agricoles, loisirs, protection du patrimoine naturel, environnement …). 
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Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Doter la commune de Haguenau d’un plan local de l’urbanisme ambitieux en matière de 
développement durable 

 Intégrer des continuités vertes pour favoriser la biodiversité, les déplacements doux et l’infiltration des 
eaux de pluie 

 Renforcer la densification autour des axes de communication desservis par les transports en commun  

 Diversifier et renforcer l’offre de logements de qualité dans le cadre d’un programme local de l’habitat 
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Quoi ? Comment ? 

12.1. Doter la commune de Haguenau d’un plan local de l’urbanisme ambitieux en 
matière de développement durable 

La Ville de Haguenau est un acteur majeur dans 
l’élaboration des documents de planification 
urbaine. A ce titre, elle joue un rôle essentiel. 

 

Cette action apparaît donc comme fondamentale 
tant ces documents ont un impact fort et durable 
sur son territoire. 

 

L’objectif est de favoriser une prise en compte 
systématique des principes du développement 
durable dans ses documents d’urbanisme, au 
premier rang desquels figure le Plan Local 
d’Urbanisme, et ce afin : 

 d’une part, de voir émerger des projets essayant 
de répondre à une ou plusieurs cibles de la 
démarche HQE ;  

 d’autre part, de faire prendre conscience aux 
administrés des objectifs de développement 
durable pour le secteur géographique où ils 
résident ; 

 enfin, de sensibiliser la population aux règles de 
construction et aux objectifs souhaités de 
développement du territoire inscrit au PADD afin 
de les rendre acteurs de ce dernier. 

Plusieurs pistes de travail pourront être étudiées :  

 Etoffer le règlement du PLU par rapport au 
développement durable et à la démarche 
HQE en : 

- incitant par la réglementation, la prise en 
compte des objectifs du développement 
durable et la démarche Haute Qualité 
Environnementale (HQE) ;  

- sensibilisant le plus de citoyens possibles à 
ces objectifs et démarches ; 

- mentionnant de façon précise les objectifs de 
développement durable dans le PLU (autre 
que le PADD) ; voire en les précisant pour 
chaque zone du PLU ;  

- annexant au règlement du PLU les 14 cibles 
de la démarche HQE afin d’inciter les 
administrés à les mettre en place (une ou 
plusieurs). 

Des réflexions sont également conduites quant à 
des dispositions relatives à : 

- l’incitation à l’orientation bioclimatique ; 

- l’intégration d’une charte « qualité 
environnement » adressée aux 
constructeurs, lotisseurs, promoteurs … 

 Rendre accessible les documents 
d’urbanisme au grand public en : 

- sensibilisant le plus de citoyens possibles à la 
réglementation en vigueur concernant les travaux, 
l’aménagement urbain et les risques ; 

- mettant en ligne les documents d’urbanisme ; 

- éditant des brochures explicatives sur les règles 
en urbanisme, les objectifs de développement 
durable de la Ville, la démarche HQE … ; 

- rédigeant un encart détachable dans « Haguenau 
Infos » ou téléchargeable sur le site Internet de la 
Ville expliquant les documents d’urbanisme ; 

- en conduisant des réunions d’information ouvertes 
au public et aux professionnels afin de les 
sensibiliser sur les spécificités du territoire. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

12.2. Intégrer des continuités vertes pour favoriser la biodiversité, les déplacements doux et 
l’infiltration des eaux de pluie 

Les cours d’eau, la végétation, les parcs, 
squares,... offrent en ville des espaces de 
respiration à la population et assurent des 
fonctions de relais écologiques entre plusieurs 
espaces naturels.  

Maintenir, développer et structurer cette 
présence d’éléments naturels en ville répond 
donc à différents besoins, mis au service d’un 
objectif global de qualité du cadre de vie. 

La végétalisation des espaces à urbaniser sera 
favorisée, de même que celle des opérations de 
renouvellement urbain. 

Le PADD du PLU prévoit notamment les objectifs 
suivants :  

 garantir le maillage écologique : 

« En s’appuyant notamment sur son réseau 
d’espaces verts, de cœurs d’îlot et d’espaces 
naturels existant ou à créer, ainsi que sur la 
végétalisation des opérations de construction ou 
d’urbanisation à venir, la collectivité préservera et 
développera le maillage écologique de son 
territoire. » 

 préserver les fossés et leur cortège végétal : 

« Il existe tout un réseau de fossés de collecte et 
de drainage des eaux de pluies qui dans une 
topographie plane jouent un rôle essentiel dans la 
gestion des eaux de pluie. Ce réseau est 
aujourd’hui menacé par l’urbanisation, le 
remblaiement ou le busage. Le réseau de fossés 
sera développé  ainsi que les éléments de 
végétalisation qui les accompagnent. 

Ce réseau, lorsque cela est possible, 
accompagnera le réseau piéton et cyclable et 
structurera les paysages et les secteurs de 
développement futurs ». 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

12.3. Renforcer la densification autour des axes de communication desservis par les 
transports en commun  

La mise en place du réseau de transport collectif 
et son développement nécessiteront à proximité la 
présence d’une clientèle potentielle nombreuse, 
soit sous la forme de résidents, soit sous la forme 
d’emplois, soit sous la forme de services.  

Dans cette perspective, la collectivité se donne 
comme objectif de favoriser la densité urbaine 
aux abords des grands axes existants et 
futurs ainsi qu’aux abords des dessertes 
ferroviaires.  

Le centre-ville, les secteurs de la Gare et de la 
Vieille Ile ainsi que l’éco-quartier Thurot sont 
particulièrement concernés par cet objectif, en 
raison du potentiel qu’ils présentent et de la 
proximité de la Gare.  

Plus généralement, les grandes voies existantes 
et futures propices à l’accueil de transport en 
commun doivent s’accompagner d’une 
recherche de densité de logements et 
d’emplois propre à faciliter le développement 
et la mise en place de ces transports collectifs. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

121 

Quoi ? Comment ? 

12.4. Diversifier et renforcer l’offre de logements de qualité dans le cadre d’un 
programme local de l’habitat 

Un développement durable ne peut se concevoir 
sans une solidarité accrue. Pour la Ville de 
Haguenau, il s’agit notamment au travers de son 
PLU de faciliter les parcours résidentiels des 
habitants en leur offrant un logement adapté à 
leurs besoins aux différentes étapes de leur vie. 
C’est en particulier ainsi que se développera une 
ville plus solidaire. 

Afin de garantir la satisfaction de ces différents 
besoins en logements, il est nécessaire 
d’accroitre la diversité des types de logements. 
L’urbanisation à venir de la ville devra donc 
s’attacher à renforcer la diversité existante, pour 
faciliter les parcours résidentiels. 

L’objectif est ici de favoriser la présence de 
typologies variées, mieux à même d’abriter des 
formes différenciées d’habitat. Petits logements, 
grands logements, maison de ville, habitat 
intermédiaire, maison individuelle, propriétaires, 
locataires, l’ensemble des formes urbaines et des 
modes d’occupation devront être déclinés en 
particulier dans les quartiers neufs, permettant 
ainsi à chacun de trouver à se loger selon ses 
besoins, ses goûts et ses moyens. 

Cet objectif ne doit pas faire obstacle à la 
recherche d’une diversité géographique des 
opérations d’habitat aidé. En effet, cette diversité 
de location permettra d’offrir des réponses 
diversifiées aux besoins de logement dans tous 
les quartiers de la ville et d’assurer ainsi la mixité 
sociale propre à une ville plus solidaire. 

A l’échelle du futur PLU, les opérations de 
logement à venir devront concourir à l’objectif de 
réalisation de logements aidés fixé par la loi 
solidarité et renouvellement urbain, et si possible 
aider au rattrapage nécessaire, dans le respect de 
la mixité urbaine et sociale.  

En fonction de l’échelle de réalisation, on veillera 
à réaliser des opérations facilitant la mixité 
urbaine et sociale, synonymes d’une Ville 
solidaire. 

Pour l’implantation des opérations importantes de 
logements aidées, on privilégiera autant que 
possible les secteurs proches des grands axes de 
la ville et les mieux desservis par les transports 
collectifs. Il s’agira ici de coordonner l’urbanisation 
et la desserte des transports en commun, puisque 
soit ces grands axes accueillent d’ores et déjà un 
transport en commun, soit seront susceptibles à 
terme d’accueillir ces extensions du réseau de 
transport collectif. 

Par ailleurs, un Programme Local de l’Habitat va 
être mis en place. Un chargé de mission pour 
l’élaboration de celui-ci va prendre ses fonctions 
au 2

ème
 trimestre 2010. 

Un diagnostic (réalisé par un bureau d’études) 
clarifiera les besoins en terme d’objectifs et de 
programmation dans le temps. 

L’objectif est la production de logements neufs, la 
réhabilitation, le développement de logements 
pour les séniors et les juniors, l’accessibilité des 
personnes ayant un handicap et le logement aidé. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?   Habitants 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage :  Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

 ADEUS (agence d’urbanisme) 

 Associations 

 Communauté de communes de Haguenau 

 SCOTAN 

 Ville de Haguenau 

 

Effets attendus 
 Limitation des conséquences environnementales de l’urbanisation 

 Diversification de l’offre de logement   

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nature des prescriptions du PLU 

 Carte des continuités vertes 

 Localisation et nature des permis de construire délivrés 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre de logements à l’hectare 

 Densité de population 

 Part respective des différents types d’habitat et de logements (forme, 
type, taille) 

 Part des zones urbanisées desservies par les transports en commun (se 
situant à moins de 250 m. d’une ligne régulière) 
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Action cadre n°13 

Conforter le centre-ville comme espace structurant de 
l’organisation urbaine 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

La qualité de vie et la dimension à taille humaine dont peut se targuer la Ville de Haguenau passe par la 
qualité et l’attractivité de son centre, cœur des échanges économiques, culturels et sociaux.  

Le centre-ville mérite d’être conforté, développé et diversifié d’autant qu’un espace disponible de 15 
hectares situés à proximité immédiate du pôle des gares est appelé à devenir dans un futur proche un 
Pôle urbain majeur.  

Cette ressource importante à l’échelle de la ville doit pleinement participer à l’invention de la « Ville 
durable » du futur qui, plus que jamais, mérite d’être repensée autour de son centre-ville, traité comme 
espace structurant pour l’ensemble de l’entité urbaine et éviter un développement polycentrique par 
étalement urbain en périphérie. 

 

Les défis locaux autour du centre-ville sont de plusieurs ordres : 

 Maintenir un haut niveau 
de service en centre-ville, 
notamment dans le domaine 
du commerce mais aussi 
des services à la personne. 
C’est un élément essentiel 
du cadre de vie. 

 Ramener de nouveaux 
habitants et de nouveaux 
commerces (dont des 
commerces alimentaires) 
en centre-ville (l’un étant la 
condition sine qua non de 
l’autre et inversement) et le 
rendre très attractif. 

 Maintenir la mixité sociale 
: Haguenau est plutôt 
équilibrée dans ce domaine, 
il faut poursuivre dans ce 
sens. 

 Rendre notre centre-ville 
encore plus convivial et 
en faire aussi un véritable espace de détente. Ce dernier point est assez nouveau et mérite un 
traitement tout à fait spécifique. 

Un certain nombre de projets, de toute nature, ont déjà été conduits dans ce sens. D’autres vont l’être. 
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  Des projets ont vu ou vont voir le jour : 

 Espace Barberousse (2005-2010) : désormais dénommé « Cours de la Décapole ». 
Ce projet vise à la fois à étendre et à recoudre le cœur de ville dans sa partie nord. 
C’est probablement le projet de restructuration urbaine le plus ambitieux que la Ville ait conduit ces 
cinquante dernières années. Il s’articule autour de quatre constructions. 
Le projet a obtenu le label national « Pôle d'excellence de cœur de ville » du Ministère du logement et de 
la ville en 2008. 
En complément de ce grand projet urbain d’hyper-centre, d’autres opérations, centrées sur l’amélioration 
de la vie quotidienne, ont été menées : 
 Le centre-ville a été doté de 10 défibrillateurs en 2009, initiative jugée remarquable pour une ville 

moyenne comme Haguenau ; 
 Mise en place d’un projet d’auto partage, élément important pour un meilleur partage de l’espace en 

centre-ville. Deux premiers véhicules du prestataire « Auto’trement » sont entrés en fonction en 2009 ; 
 Développement des terrasses (2008) en centre-ville sur la base d’une charte des terrasses concertées 

(2010) ;  
 Développement des aires de détente, à la fois en aménageant les espaces verts, mais aussi par des 

initiatives tels les « Rendez-vous de la Tour » où nous équipons les berges de la Moder, rivière qui 
traverses notre ville, de sièges relaxants et d’un point vente de petite restauration. 

  Enjeu stratégique : Maintenir l’attractivité économique et commerciale en diversifiant les 
activités et en garantissant des espaces d’activités économiques de qualité en terme 
d’urbanisme et de développement durable 

 

 Ambition :  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

 Orientation stratégique :  

Un cadre de vie de qualité 

 Ambition :  

Optimiser l’usage de l’espace 

 Orientation stratégique :  

L’élaboration de documents d’urbanisme comme vitrine d’une action volontariste 
en matière de développement durable 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de donner de la cohérence et de la lisibilité à la ville dans une perspective d’optimisation de 
la qualité de vie, d’organisation urbaine rationnelle, de limitation de la consommation foncière sur la base 
d’un modèle de développement optimal en termes « d’économie urbaine et sociale ». 
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Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Création et aménagement d’une zone de rencontre dans l’hyper-centre de Haguenau 

 Intégrer l’espace des gares à la dynamique du Centre-ville 

 Mobiliser les ressources du management de centre-ville en faveur d’un renforcement de la place du 
cœur de ville dans la stratégie de développement urbain 
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Quoi ? Comment ? 

13.1. Création et aménagement d’une zone de rencontre dans l’hyper-centre de 
Haguenau 

Cette action portera sur : 

 la requalification d’une liaison routière (3000 
véhicules par jours dont une part importante de 
transit qui traverse actuellement l’hyper-centre 
et scinde les espaces piétonniers existants en 
deux zones distinctes. 

 Le développement de nouveaux espaces de 
convivialité sur cet axe. 

 

 

 

 

Il s'agira de réaliser : 

 la création d’une zone de rencontre et la 
reconfiguration complète d’un axe de près de 
350 mètres en hyper centre 

 une liaison très sécurisée pour les piétons et les 
cyclistes entre les espaces piétonniers de 
l’hyper-centre et du sud du Centre-ville. 

 une liaison très sécurisée pour les piétons et les 
cyclistes entre le centre-ville (notamment 3 
lycées) et le pôle des gares. 

 

 

Calendrier :   ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 2 370 000 € (coût total prévisionnel) 
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Quoi ? Comment ? 

13.2. Intégrer l’espace des gares à la dynamique du Centre-ville 

Les objectifs sont les suivants : 

 ancrer la ville de Haguenau dans le « réseau de 
ville » du Rhin supérieur sur la base d’un 
modèle de développement privilégiant la 
densification urbaine (habitat et activités) autour 
de nœuds de communication régionaux 
favorisant les transports en commun, 
notamment ferroviaire (Conférence du Rhin 
supérieur, 2001). 

 tirer profits des flux générés par les besoins, ou 
les demandes de mobilité interurbaine, pour 
développer des services à proximité des flux 
pour limiter les besoins de mobilité intra-urbaine 
liées aux besoins ou demandes de services. 

 faciliter l’utilisation et optimiser l’organisation de 
transports publics à forts flux. 

 créer des synergies fortes entre le futur pôle 
d’échange multimodal et le centre-ville, comme 
pôle majeur de services, d’activité, d’habitat et 
de convivialité. 

Il s’agira d’aménager ou de repenser le 
fonctionnement  de quelque 15 ha d’espaces 
divers incluant l’actuel site des gares et la partie 
connexe du centre-ville. 

 

Deux actions prioritaires vont être conduites dans 
les tous prochains mois : 

 mise en route d’une étude d’urbanisme dans le 
but de définir un parti d’aménagement ;  

 réaménagement complet, pour commencer, des 
espace gares et création d’un pôle d’échange 
modal très fonctionnel. 

 

Calendrier : //  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : Coûts prévisionnels (assistance à maîtrise d’ouvrage, étude de programmation et 
d’urbanisme, études des sols et des réseaux, archéologie, etc. : 600 000 € 
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Quoi ? Comment ? 

3.3. Mobiliser les ressources du management de centre-ville en faveur d’un 
renforcement de la place du cœur de ville dans la stratégie de développement urbain 

Cette action portera sur les mesures 
d’accompagnement managérial des projets 
d’urbanisme. 

 

Note : Sur la base d’un certain nombre de 
conclusions du rapport remis, en 2008, par M. 
Robert ROCHEFORT à M. le ministre du 
logement, rapport intitulé « Un commerce pour la 
Ville », la ville a décidé de ce doter d’un manager 
de centre-ville comme homme « pivot » des 
services internes intervenants en Centre-ville (y 
compris service de développement urbain) mais 
aussi comme « développeur » en lien avec tous 
les acteurs du centre-ville (commerçants,. 
prestataire de services, propriétaires fonciers, 
habitants, « actifs », usagers). 

Ce poste existe maintenant depuis 6 mois. 

Il s'agira de : 

 Démarcher, repérer les acteurs ; 

 Poser les problématiques au-delà du seul 
commerce ; 

 Orienter l’action collective pour que 
l’ensemble des problématiques et leur 
articulation complexe soit pris en compte dans 
les projets de développement urbain ; 

 Faire valoir les problématiques spécifiques du 
centre-ville et les intégrer dans la réflexion 
urbaine globale ; 

 Développer les outils de management après 
avoir créé le poste de manager. 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 80 000 €/an 
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Pour qui ?  
 Habitants 

  Ville de Haguenau 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage :  Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

 Collectivités territoriales 

 Fédération des Commerçants, Artisans et Professionnels de Haguenau et 
Schweighouse sur Moder CAP ALSACE 

 CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 

 Chambre de Métiers d’Alsace 

 SNCF 

 Réseaux Ferrés de France 

 

Effets attendus 

 Des déplacements apaisés en centre-ville 

 Développement du commerce en centre-ville 

 Augmentation des échanges inter-modaux autour des gares    

Indicateurs de 
réalisation :  

 Réalisation des opérations 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre de véhicules quotidiens sur les zones de rencontres 

 Nombre d’accidents déclarés sur les zones de rencontres 

 Nombre d’actions collectives générées par le manager 

 Evolution du nombre de commerces et du type d’activités 

 Nombres d’échanges inter-modaux (origines et destinations) sur la zone 
des gares (enquête) 
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Action cadre n°14 

Développer des quartiers durables 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Haguenau dispose d’opportunités exceptionnelles : historiquement, la Ville a fait l’objet d’une forte 
présence militaire, investissant de nombreux espaces urbains. Ces 15 dernières années, ces espaces 
ont été cédés progressivement au secteur public. C’est ainsi qu’en 2009, la Ville de Haguenau est 
devenue propriétaire d’une friche militaire de 11 hectares à proximité immédiate du centre ville : une 
opportunité pour réaliser un projet d’eco quartier innovant et ambitieux.  

En complément de ce projet ambitieux, certains quartiers méritent d’être réaménagés dans un esprit qui 
favorisera le lien social. 

 

  Enjeu stratégique : Concilier expansion urbaine et préservation de la richesse écologique 

 

 Ambition :  

Concourir au bien-être de la population par des ressources préservées et des 
pollutions réduites 

 Orientation stratégique :  

Un cadre de vie de qualité 

 Ambition :  

Optimiser l’usage de l’espace 

 Orientation stratégique :  

La création d’éco-quartiers ou de quartiers répondant aux critères du 
développement durable 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de reconquérir la friche militaire de Thurot en visant d’une part à diminuer l’empreinte 
écologique de ses habitants, notamment au niveau énergétique, et en proposant d’autre part un modèle 
économique harmonieux et des liens sociaux renforcés. 
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Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Réaménager et requalifier les espaces centraux du quartier St Joseph avec la participation des 
habitants 

 Créer l’éco-quartier THUROT 

 Favoriser le développement  durable dans les nouveaux aménagements par une démarche de type 
« approche environnementale de l’urbanisme » 

 Développer des « points de centralité » dans les quartiers comme lieu de rencontre, voire de services 
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Quoi ? Comment ? 

14.1. Réaménager et requalifier les espaces centraux du quartier St Joseph avec la 
participation des habitants 

Le projet est mené de pair entre l’OPUS, 
propriétaire des logements et la Ville de 
Haguenau pour ce qui est des espaces publics.  

A terme, le quartier St Joseph sera complètement 
réorganisé, avec une délimitation plus claire des 
espaces liés à chaque immeuble pour une 
meilleure appropriation par les habitants, un 
quartier plus ouvert sur la ville, avec de nouveaux 
espaces publics, une entrée de quartier repensée, 
de nouvelles voies, un espace où la végétation 
sera mise à l’honneur, la réalisation d’un potager 
et d’un compostage collectif, portés par 
l’association du quartier. 

Après la rénovation complète du parvis de l’église 
en 2008, la seconde étape des travaux de mise en 
valeur du cadre de vie du quartier st Joseph 
débutera cet été et se poursuivra jusqu’en 2013. 

Les immeubles le long de la rue des Fougères 
verront leurs entrées inversées. 

Les espaces verts liés aux différents immeubles 
seront clairement délimités par de petits murets, 
des haies et des prairies fleuries… de petits 
collectifs et des maisons en bande verront 
également le jour. 

 

 

 

Composteurs et jardin potager 
L’aménagement paysager sera tout 
particulièrement soigné. Outre la plantation de 
divers arbres et arbustes, des praires fleuries 
seront créées et des bacs à compost installés au 
pied de chaque résidence. Autre élément qui fait 
l’originalité de ce projet : une expérience de jardin 
potager sera proposée aux habitants de Saint-
Joseph. 
 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 1 million € budgétisé en 2010 concernant les travaux 
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Quoi ? Comment ? 

14.2. Créer l’éco-quartier THUROT 

Reconquérir la friche militaire de Thurot (11 
hectares) pour répondre aux besoins de 
développement de la ville et mettre concrètement 
en œuvre les principes du développement durable 
dans une visée d’exemplarité et de mieux être 
pour tous dans un cadre de vie optimal. 

Etudes techniques de connaissance du site : 
diagnostics amiante et plomb (réalisés), études 
hydrogéologiques, études d’impact (à compter de 
mai 2010) ; études de conception (à partir de mai 
2010) : faisabilité urbaine et architecturale et 
Approche environnementale de l’Urbanisme 
(Ademe). 

 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : Etudes techniques et de conception estimées à 700 000 €, AMO : entre 350 000 et 
700 000 € (suivant les tranches retenues), coût du projet à définir. 
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Quoi ? Comment ? 

14.3. Favoriser le développement  durable dans les nouveaux aménagements par une 
démarche de type « approche environnementale de l’urbanisme » 

Comme pour le projet de l’éco-quartier de Thurot 
qui fait actuellement l’objet de la démarche AEU 
proposé par l’ADEME et menée par un cabinet 
d’expertise, il s’agit de promouvoir cette approche 
pour les nouveaux aménagements.   

Il s’agira pour le maître d’ouvrage et les 
concepteurs, d’intervenir le plus en amont 
possible des projets pour définir la démarche la 
plus pertinente à adopter afin de promouvoir le 
développement durable.  

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Durée :                                < 3 ans                                 > 3 ans  

 

 

Quoi ? Comment ? 

14.4. Développer des « points de centralité » dans les quartiers comme lieu de 
rencontre, voire de services 

Dans le Plan d’Aménagement et de 
développement durable qui accompagne le PLU 
de Haguenau, il est clairement mentionné de 
développer et de conforter les pôles de quartiers, 
assurant des services de proximité, propice à la 
qualité de vie et  à la réduction des nuisances 
liées à la circulation.  

Ces pôles de quartier seront organiser autour des 
circulations douces, afin notamment que l’espace 
routier redevienne un espace urbain partagé par 
tous. 

 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?   Habitants de Haguenau 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage :  Ville de Haguenau 

Les partenaires :  

 

Effets attendus 

 Développement d’une ville durable grâce au maillage de quartiers 
durables 

 Diffusion de nouveaux modes de vie sur les quartiers    

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre d’opérations avec AEU 

 Nombre et nature des opérations de résidentialisation  sur le quartier St 
Joseph 

 Nombre et localisation des points de centralité 

 Avancement de la création de l’éco-quartier 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre d’habitants impliqués dans les opérations de quartiers durables 

 Nombre d’habitants des quartiers concernés par les opérations « quartiers 
durables » 

 Part des habitants touchés / population totale 

 Fréquentation des points de centralité (enquête) 
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Action cadre n°15 

Promouvoir l’efficacité énergétique dans la rénovation 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Malgré les politiques volontaristes alsaciennes en faveur des énergies renouvelables et de la maîtrise de 
la demande en énergie, les secteurs des transports routiers et le résidentiel/tertiaire ont augmenté leurs 
émissions de GES de plus de 20% entre 1990 et 2006. Ces secteurs représentent bien les enjeux 
locaux majeurs des années futures. 

En moyenne, un alsacien consomme et émet près de 25 % de plus que la moyenne française. Les 
raisons sont industrielles (secteur prédominant en Alsace) mais surtout climatique, l’Alsace fait partie des 
régions qui ont le plus de dépenses liées au chauffage des bâtiments.     

Avec 58 Ktep/an, le chauffage représente de loin la part la plus importante de la consommation 
énergétique de la Ville de Haguenau (145 Ktep/an au total, soit 40 % de la consommation énergétique de 
la Ville de Haguenau). 

La rénovation des bâtiments, particulièrement en Alsace, est un des enjeux majeurs pour réduire 
significativement la consommation d’énergie primaire. 

 

  Des projets ont vu ou vont voir le jour : 

 Réalisation en 2007 de la première chaudière publique à huile de colza dans un établissement 
scolaire. Une filière locale avec les producteurs de graines de colza et une coopérative pour la 
production d’huile et de tourteau pour l’élevage local a été monté spécifiquement dans le cadre de cette 
opération, avec le soutien de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin. 

 Réalisation d’une thermographie aérienne en 2008 et mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement technique et financier, relayé par l’Espace Info Energie nouvellement créé en 
2009. En particulier, dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, une convention a été signée 
entre la Ville et électricité de Strasbourg pour apporter une aide financière aux particuliers réalisant 
des travaux d’isolation (8€ par m2 isolé en priorité sous toiture). 

 Par délibération du 28 avril 2010, décision d’exonérer des logements neufs présentant une 
performance énergétique globale élevée et des logements anciens ayant fait l’objet de dépenses 
destinées à économiser l’énergie, en cohérence avec les priorités municipales en matière de 
développement durable.  

  Enjeu stratégique : Réduire la consommation d’énergie fossile et favoriser des alternatives 
énergétiques économes ou renouvelables 

 

 Ambition :  

La participation à la lutte comme le réchauffement climatique par la réduction 
significative de l’émission de gaz à effet de serre 

 Orientation stratégique :  

La promotion des énergies renouvelables 

Une politique « qualité énergétique » sur les bâtiments publics 

La favorisation des ressources locales d’énergie 

L’incitation et la sensibilisation de tous les acteurs aux économies d’énergie 
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Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

 

Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de mener des opérations qui dans leurs globalités doivent aboutir à une amélioration 
significative de la performance énergétique dans le bâtiment et l’équipement.  

 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Développer l'aide aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables 

 Favoriser l’accès des habitants aux informations par le développement de l’espace info énergie (EIE) 
de Haguenau 

 Réaliser une étude thermique des bâtiments de la Ville qui doit conditionner la mise en place d’un plan 
pluriannuel de réhabilitation des bâtiments en « bâtiment basse consommation » (BBC) 

 Recourir aux énergies renouvelables dans les bâtiments communaux (exemple le solaire thermique : 
Parc des Sports, Maison des Sports, …) 

 Mettre en œuvre un programme d’optimisation de l’éclairage public (recours aux LED, réduction 
nocturne, illuminations de Noël, nouvelle illumination des Monuments historiques, …) 

 Réhabiliter, à titre d’opération pilote, un bâtiment (école maternelle St Nicolas) en (BBC) 
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Quoi ? Comment ? 

15.1. Développer l'aide aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables 

Il s’agit de développer les dispositifs d’aides de la 
Ville, aux côtés des aides existantes comme l’aide 
à l’isolation et au solaire thermique, ainsi que la 
décision récente d’exonérer des logements ayant 
fait l’objet de travaux destinés à économiser 
l’énergie. 

Dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie, les obligations 
d’économies des fournisseurs d’énergie vont être 
amplifiées. Il s’agit d’une opportunité pour la 
collectivité pour développer des dispositifs d’aides 
plus conséquents.  

Calendrier :  mmencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : Aide des particuliers à l’isolation (20 000 €) inscrit ; Aide au solaire thermique (7 000 €) 

 

Quoi ? Comment ? 

15.2. Favoriser l’accès des habitants aux informations par le développement de 
l’espace info énergie (EIE) 

Il s’agit de promouvoir les missions de conseils et 
d’accompagnement de l’Espace Info Energie de 
Haguenau, afin de favoriser l’ensemble des 
conditions facilitant et incitant à l’optimisation 
énergétique dans le bâti existant. 

En corrélation avec l’évolution des outils financiers 
réglementaires, une communication soutenue est 
prévue afin de promouvoir l’EIE de Haguenau. 

 

En particulier, les habitants sont et seront 
régulièrement relancés par voie postale ou 
internet sur les dispositifs d’accompagnement mis 
en place par la Ville.  

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : cofinancement annuel de la Ville de Haguenau pour la mission « conseils et animation 

de l’EIE » de Haguenau : 7 800 € 
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Quoi ? Comment ? 

15.3. Réaliser une étude thermique des bâtiments de la Ville qui doit conditionner la 
mise en place d’un plan pluriannuel de réhabilitation des bâtiments en « bâtiment 

basse consommation » (BBC) 

Il s’agit de connaître l’état du patrimoine bâti de la 
ville du point de vue de la performance 
énergétique.  

Après réalisation du diagnostic, planification 
pluriannuelle des travaux d’amélioration et 
réalisation de ces derniers, le principal résultat 
attendu étant une baisse de la consommation 
d’énergie. 

Les modalités sont les suivantes :  

 lancement de la consultation pour l’étude 
thermique au premier trimestre 2010 ; 

 validation du programme pluriannuel de travaux 
fin 2010. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

 

Quoi ? Comment ? 

15.4. Recourir aux énergies renouvelables dans les bâtiments communaux (exemple le 
solaire thermique : Parc des Sports, Maison des Sports, …) 

L’objectif est d’étudier dans quelle mesure 
l’utilisation d’énergies renouvelables est 
envisageable pour les bâtiments publics existants. 

Des projets sont en cours en partenariat avec 
Electricité de Strasbourg, pour louer 2 toitures de 
bâtiments scolaires de 950 et 350m2, afin de les 
équiper en panneaux solaires photovoltaïques.  

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : l’ensemble des travaux et la gestion des sites seraient à la charge de ES. La Ville 
redeviendrait propriétaire et gestionnaire des installations 20 ans plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

140 

Quoi ? Comment ? 

15.5. Mettre en œuvre un programme d’optimisation de l’éclairage public (recours aux 
LED, réduction nocturne, illuminations de Noël, nouvelle illumination des Monuments 

historiques, …) 

Il s’agit d’étudier en interne toutes les possibilités 
techniques et financières susceptibles de réduire 
la consommation énergétique de l’éclairage 
public.  

  Réduire les illuminations de Noël ; 

  Développer le recours aux leds, éclairage 
moins consommateur ; 

 Optimiser l’éclairage des monuments publics ; 

 Revoir les choix techniques : puissance 
modulée, amplitude horaire. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

15.6. Réhabiliter, à titre d’opération pilote, un bâtiment (école maternelle St Nicolas) en 
(BBC) 

La ville de Haguenau souhaite répondre à l’appel 
à projet lancé par la région Alsace : 
« RENOVATION DE 100 BÂTIMENTS 
COMMUNAUX ET ASSOCIATIFS EN BASSE 
CONSOMMATION ». 

 

Elle va y proposer la transformation de l’école 
maternelle saint Nicolas, mitoyenne au futur 
espace périscolaire déjà retenu dans un autre 
appel à projet sur les bâtiments basse 
consommation neufs. 

 

L’objectif sera de limiter la consommation 
conventionnelle d’énergie primaire de ce bâtiment 
pour le chauffage, le refroidissement, la 
ventilation, la production d’eau chaude et 
l’éclairage des locaux à 60% de la consommation 
conventionnelle de référence définie dans la 
réglementation thermique 2005 (conso. projet ≤ 
conso. réf. Ŕ 40%). 

Ce résultat devrait être obtenu en agissant sur les 
paramètres suivants : 

 isolation du bâtiment par l’extérieur (y compris 
sous-face de toiture) ; 

 remplacement des châssis extérieurs ; 

 traitement d’air par ventilation double flux avec 
récupérateur de chaleur : 

 mise en place d’une chaudière basse 
consommation (chaudière commune avec 
l’espace périscolaire déjà prévue). 

 

Après une étude de faisabilité et de 
programmation, et l’élaboration d’un projet, la ville 
devrait être en mesure de proposer un dossier de 
candidature pour le 1

er
 décembre 2010. 

 

Si les études préalables concluent sur la faisabilité 
des travaux, ces derniers pourraient avoir lieu en 
2011. 

Calendrier :    

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?  

 Propriétaires 

 Habitants 

 Ville de Haguenau 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage :  La Ville de Haguenau 

Les partenaires : 

 ADEME 

 Collectivités territoriales 

 Professionnels du bâtiments et des énergies renouvelables 

 

Effets attendus 

 Réduction des consommations énergétiques des bâtiments et de 
l’éclairage de la Ville 

 Réduction des consommations énergétiques issues de sources fossiles 
sur le territoire de la commune 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nature des aides mises en place 

 Nombre d’aides attribuées 

 Bilans thermiques réalisés sur les bâtiments de la Ville  

 Nombre et surfaces de bâtiments réhabilités en BBC 

Indicateurs de 
résultat :  

 Evolution des consommations énergétiques des bâtiments ayant bénéficié 
d’une aide 

 Consommations énergétiques des bâtiments communaux ayant bénéficié 
d’une opération de réhabilitation 

 Consommations énergétiques globales de la Ville 
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Action cadre n°16 

Rechercher l’exemplarité énergétique des réalisations 
municipales futures 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Au delà de l’évolution réglementaire attendue, notamment par le biais des dispositions du grenelle 2, la 
recherche de l’exemplarité énergétique traduit avant tout une forte volonté politique d’aller dans ce sens. 
La Ville de Haguenau est amenée à se développer dans tous les secteurs et présente donc une 
opportunité pour développer des projets ambitieux en 
matière d’exemplarité énergétique. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

 La chaufferie bois de Haguenau, la plus 
importante à ce jour en Alsace dans le secteur 
public (2500 kW de puissance installée), alimente 
depuis 2005 un réseau de chaleur pour 8 
ensembles de bâtiments. La liaison est assurée 
par un réseau de 1,25 km. Elle est alimentée par 
la filière bois de l’exploitation durable de la forêt 
de Haguenau (label PEFC).  

 

 

  Enjeu stratégique : Réduire la consommation d’énergie d’origine fossile et favoriser des 
alternatives énergétiques économes ou renouvelables 

 

 Ambition :  

La participation à la lutte comme le réchauffement climatique par la réduction 
significative de l’émission de gaz à effet de serre 

 Orientation stratégique :  

La promotion des énergies renouvelables 

Une politique « qualité énergétique » sur les bâtiments publics 

La favorisation des ressources locales d’énergie 

 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Intégrer les technologies Développement durable dans les futurs projets : énergies renouvelables, toits 
végétalisés, … 

 Créer l’espace périscolaire de la Rue des Roses en « Bâtiment basse consommation » 

 Promouvoir les réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers (ex. : secteur THUROT) 

 Conduire une étude pilote portant sur l’amélioration de la digestibilité des boues de la station 
d’épuration et la mise en place  d'une cogénération sur site 
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Quoi ? Comment ? 

16.1. Intégrer les technologies Développement durable dans les futurs projets : 
énergies renouvelables, toits végétalisés, … 

Les nouveaux bâtiments publics comme les 
nouveaux locaux au camping municipal achevés 
en 2008, et ceux au parc des sports, livrés au 
printemps 2010, sont ou seront dotés d’un mode 
de production d’eau chaude solaire. 

Tout nouveau bâtiment public construit par la ville 
fait l’objet d’une étude d’opportunité sur l’usage 
d’énergies renouvelables. 

 

Calendrier :  ans //  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

16.2. Créer l’espace périscolaire de la Rue des Roses en « Bâtiment basse 
consommation » 

La Construction d’un espace périscolaire 
comprenant une garderie périscolaire maternelle, 
une cantine scolaire pour des élèves d’école 
élémentaire et un centre d’éducation routière. 

Ce bâtiment sera basse consommation et 
répondra à des critères de haute qualité 
environnementale. 

Les études sont au stade d’avant-projet définitif. 
Après la validation de celles-ci, il est prévu 
d’élaborer le dossier de consultation des 
entreprises, de consulter, et de réaliser le chantier 
de construction pour rendre ce bâtiment 
opérationnel à la rentrée scolaire 2011/2012. 

 

Calendrier :  avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 2,8 millions d’€ TTC 
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Quoi ? Comment ? 

16.3. Promouvoir les réseaux de chaleur dans les nouveaux quartiers (ex. : secteur 
THUROT) 

Il s’agit, après étude de faisabilité et d’opportunité, 
de développer à partir du réseau existant ou lors 
de nouveaux quartiers, lotissements voir de zones 
d’activités, les réseaux de chaleurs selon la 
ressource locale disponible.  

Concernant le futur éco-quartier Thurot, une étude 
énergétique débutera en juillet 2010, sur 
l’opportunité d’un réseau de chaleur. 

L’ensemble des ressources locales seront 
étudiés : bois, géothermie, réseau 
d’assainissement… 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

16.4. Conduire une étude pilote portant sur l’amélioration de la digestibilité des boues 
de la station d’épuration et la mise en place  d'une cogénération sur site 

Les objectifs sont les suivants : 

 Optimiser le fonctionnement du digesteur et 
produire de la chaleur et de l'électricité à partir 
du biogaz 

 Augmenter de 30 % la production de biogaz 

 Diminuer de 10% le volume des boues 

 Produire 70 kW d'électricité 24/24 h 

La mise en œuvre de l’action repose sur : 

 Mise en place du SONOFLUX pour essai pilote 
par l'entreprise STEREAU 1

er
 trimestre 2010 ; 

 Essai pilote en grandeur réelle jusqu'à fin 2010 ; 

 Etudes de faisabilité de cogénération début 
2011 ; 

 Mise en place du SONOFLUX et de la 
cogénération 2

ème
 semestre 2011. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Effets attendus 
 Réduction des consommations énergétiques des bâtiments de la Ville 

 Réduction des consommations énergétiques issues de sources fossiles 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Etudes préalables énergétiques  

 Nombre de bâtiments équipés ou ayant accès à des sources énergétiques 
durables 

Indicateurs de 
résultat :  

 Consommations énergétiques des bâtiments communaux 

 Part des énergies renouvelables produites par rapport à la consommation 
totale 
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Action cadre n°17 

Valoriser le potentiel économique et touristique du massif 
forestier 
 

 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Le massif forestier de Haguenau au sens large comprend 23 
forêts dont la forêt indivise de Haguenau, qui est l’unité 
prépondérante et centrale. D’une contenance de 13 500 
hectares, elle est l’une des plus importantes des forêts de 
plaine au niveau national. 98 % de la surface correspond à 
une série de production et protection générale des milieux et 
des paysages.  

Ce massif forestier représente un potentiel et une 
opportunité remarquable en terme de développement local. 
Comme l’a précisé le Président de la République a Urmatt 
en 2009,  la filière bois est une « gigantesque source de 
croissance durable ». 

En Alsace, en 2006, la filière forêt-bois emploie 19 500 
personnes dans 2620 établissements.  

En particulier, le secteur « Charpente et construction bois » 
représente une  progression de 46%  pour la maison bois 
entre 2001 et 2005 (source Fibois Alsace).  

La filière bois énergie est également en expansion avec 
+15,3% pour l’emploi et +40,3% pour le chiffre d’affaire.  

En matière de tourisme, à l’instar du site du Gros Chêne qui 
est un espace privilégié de détente pour les haguenoviens 
(situé au cœur de la forêt), la forêt de Haguenau présente 
un potentiel qui reste largement à mettre en valeur. 

  Des projets ont le jour : 

 Le site du « Gros Chêne » : Zone de clairière au cœur de la forêt, 
avec : 

- Aire de jeux pour les enfants 

- Aire de pique nique 

- Plate-forme « événementielle » 

- Un restaurant 

- Points d’informations et sensibilisation 

- Un parcours santé 

- Un parcours pour les handicapés 

- Nombreux sentiers pédestres et cyclotourisme 

 

 

 

 

 

 

L'activité de la filière forêt-bois est 
plus développée au centre de la 
région alsacienne, où 4 des 12 
zones d'emploi regroupent 6 
emplois sur 10, toutes activités 
confondues. 

 

 

 

 
La chaufferie bois de Haguenau 
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  Enjeu stratégique : Favoriser l’employabilité de la population active, notamment en privilégiant 
la création d’entreprises locales et en produisant les conditions favorables à l’insertion et à la 
réussite éducative 

  Enjeu stratégique : Maintenir l’attractivité économique et commerciale en diversifiant les 
activités et en garantissant des espaces d’activités économiques de qualité en termes 
d’urbanisme et de développement durable 

 

 Ambition :  

Améliorer le taux d’emploi sur la commune et diversifier les emplois 

 Orientation stratégique :  

Le soutien aux entreprises qui valorisant le potentiel économique de la forêt 

 

 Ambition :  

Favoriser l’insertion dans le monde du travail 

 Orientation stratégique :  

L’adaptation et l’accroissement des formations et des passerelles vers l’emploi 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Soutenir les structures de transformation du bois en donnant toute leur place aux filières bois-énergie 
et bois-matériaux dans les projets de la ville (en partenariat avec la Fédération Interprofessionnelle 
Forêt Bois Alsace) 

 Etudier l’opportunité de développer des équipements de loisirs en forêt 
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Quoi ? Comment ? 

17.1. Soutenir les structures de transformation du bois en donnant toute leur place 
aux filières bois-énergie et bois-matériaux dans les projets de la ville (en partenariat 

avec la Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace) 

Il s’agira de développer toute activité ou formation 
les plus locales possibles,  autours des filières 
bois-énergie et bois-matériaux.  

En partenariat avec les acteurs locaux (Fibois 
Alsace, la Région, Lycées de Haguenau, les 
acteurs de la filière bois en général), un groupe de 
travail sera mis en place pour étudier les 
faisabilités économiques, juridiques et techniques 
des formations et activités liées à la filière bois à 
partir de la ressource locale « forêt »,  
l’opportunité de mettre en place des formations 
BTS pour faire émerger des emplois locaux (éviter 
la transformation du bois à l’étranger). 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

17.2. Etudier l’opportunité de développer des équipements de loisirs en forêt  

Une étude a été lancée par la Ville de Haguenau 
sur l’opportunité des besoins et de faisabilité en 
termes d’équipements de loisirs sportifs.  

 

Le rendu du diagnostic en avril 2010 met en 
évidence le fort potentiel de la forêt de Haguenau 
comme site d’accueils pour de futurs 
aménagements ou équipements, et propose les 
possibilités suivantes : 

 créer un parc forestier de loisirs 

 offres de sports de nature : VTT, cyclotourisme, 
randonnées, … 

 maison forestière de l’environnement 

 parc animalier 

 offres associées, cabanes dans les arbres… 

L’étude doit maintenant vérifier l’opportunité et la 
faisabilité d’un ou plusieurs projets ainsi que leur 
viabilité ; préalable indispensable à tout début de 
conception ou de réalisation. Le lien du projet 
entre la ville et la forêt doit être décliné en termes 
de thématiques, activités, image, transports… 

 

La prise en compte des priorités politiques et 
stratégiques de la commune en matière de 
développement durable, et en particulier la 
dimension environnementale du ou des projets 
sera privilégiée. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Pour qui ?  

 Ville de Haguenau 

 Habitants 

 Touristes 

 Entreprises de la filière bois 

 Jeunes en formation 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 
 La Ville de Haguenau 

 La Région Alsce 

Les partenaires : 

 ADEME 

 Entreprises de la filière bois 

 Fibois Alsace 

 Lycées professionnels 

 Office National de la Forêt 

 Région Alsace 

 Ville Haguenau 

 

Effets attendus 
 Développement d’un usage durable de la forêt 

 Valorisation de la forêt    

Indicateurs de 
réalisation :  

 Réalisation des études 

Indicateurs de 
résultat :  

 Nombre et nature des projets mis en œuvre 
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Action cadre n°18 

Diminuer les nuisances liées aux déplacements 
 

Rappel du diagnostic et enjeu(x) 

Les émissions liées aux transports sont la principale cause de la pollution de l’air dans la commune de 
Haguenau et son unité urbaine. Elle est révélée par les indicateurs de pollution automobile comme le 
dioxyde d’azote (NO2) et le benzène.  

Les transports, avec 35%, représentent également le secteur le plus important en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre sur Haguenau.  

Concernant les bruits de fond, occasionnés essentiellement par les transports, le règlement du POS 
propose des mesures acoustiques pour les habitations situées aux abords des voies rapides et de 
l’aérodrome, mais reste juste incitatif.  

S’il semble que la circulation se soit stabilisée ces derniers mois, elle n’en reste pas moins très dense. 
C’est un facteur de stress et de risques pour tous les usagers de la voirie. Aux heures de pointe 
notamment, les principaux carrefours sont régulièrement très encombrés. 

 

  Des projets ont vu le jour : 

 Le Plan de déplacement de Haguenau 

 Le Programme pluriannuel de développement des pistes cyclables et de leurs jalonnements,  

 La mise en place du transport collectif RITMO, de l’autopartage, du covoiturage 

 

  Enjeu stratégique : Repenser les circulations urbaines en s’appuyant sur le développement 
des modes de transports alternatifs à la voiture et le renforcement de la multimodalité 

  Enjeu stratégique : Mettre en œuvre des mesures pour éviter les pollutions de l’air, de l’eau 
et le bruit, et pour diminuer les risques naturels et technologiques 

 

 Ambition :  

Réduire significativement les déplacements en voiture particulière 

 Orientation stratégique :  

Le développement des transports alternatifs 

Le renforcement des modes doux 

Le choix de la multimodalité 

L’incitation à la mise en place de plans de déplacements d’entreprises 

 

Correspondance aux 5 finalités du développement durable 

 Lutte contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

 Préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources 

 Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 

 Fonder le développement sur des modes de production et de consommation responsables 
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Les objectifs de l’action cadre 

L’objectif est de mener une réflexion globale sur les déplacements pour répondre à ces 
problématiques au cœur du développement durable. Elle portera sur : 

 l'amélioration des services de transports en commun (fréquence, amplitudes horaires) sur les lignes 
qui sont économiquement viables; 

 le développement des modes doux pour la desserte interne du territoire et améliorer l'accès aux 
lignes fortes de transports en commun ; 

 le stationnement. 

 

Les actions opérationnelles liées à cette action cadre 

 Informer les habitants de la qualité de l’air en utilisant les panneaux d’information électroniques 

 Optimiser l’offre de stationnement par l’élaboration d’un plan stratégique 

 Désengorger le centre-ville par la réalisation d’un boulevard urbain entre les quartiers Sud et Est de 
Haguenau (offrant une large place aux transports en commun et aux modes de déplacement doux) 

 Développer le réseau de transport en commun RITMO pour l’adapter aux évolutions de la Ville 

 Renforcer la place du vélo dans la ville : développement de nouveaux itinéraires cyclables, 
installations de stationnements sécurisés, ... 

 Mettre en place un plan de déplacement interne à la mairie de Haguenau (utilisation des vélos de 
service, du TER pour les déplacements hors Haguenau, de RITMO en créant un abonnement 
‘entreprise’ non nominatif, …) 

 Faciliter le travail à domicile pour les agents municipaux 

 Promouvoir l’autopartage 
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Quoi ? Comment ? 

18.1. Informer les habitants de la qualité de l’air en utilisant les panneaux 
d’information électroniques 

Il s’agit d’informer les habitants et en particuliers 
les automobilistes, des pics de pollution, 
principalement liés à l’ozone en été et aux 
particules fines en hiver. 

 

Cette action a surtout une valeur pédagogique 
afin d’impliquer les habitants dans la protection de 
leur environnement.  

Par le biais des 4 panneaux électroniques 
positionnés aux carrefours les plus passants, les 
messages d’information reçus par l’ASPA 
(Association pour la surveillance de la qualité de 
l’air en Alsace) seront relayés aux habitants en 
temps réel. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 



 
 

 

 

 

154 

Ville de Haguenau – Projet territorial de développement durable – Mai 2010 

 

Quoi ? Comment ? 

18.2. Optimiser l’offre de stationnement par l’élaboration d’un plan stratégique 

L’objectif est la mise au point d'un nouveau plan 
de stationnement, qui prend en compte tous les 
types d'usagers (clients du CV, pendulaires, 
résidants) 

Les modalités sont les suivantes :  

 extension de stationnements payants en centre 
ville ; 

 sécurisation des parkings gratuits en périphérie ; 

 mise en place d'un jalonnement dynamique des 
parkings : Mise en place de panneaux indiquant 
le nombre de places libres des parkings 
jalonnés ; 

 

 

 concertation avec la CAP et communication 
avec le grand public. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 1ère phase : 1M d'euros 
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Quoi ? Comment ? 

18.3. Désengorger le centre-ville par la réalisation d’un boulevard urbain entre les 
quartiers Sud et Est de Haguenau (offrant une large place aux transports en commun 

et aux modes de déplacement doux) 

Bien plus qu’un simple projet routier, la voie de 
liaison sud doit également être considérée comme 
la colonne vertébrale du sud de la ville sur le plan 
urbanistique. 

Les enjeux sont donc nombreux (déplacements, 
urbanisme, économie, environnement, social).  

La VLS réservera un espace aux modes de 
déplacement doux (cyclistes, piétons) et aux 
transports en commun.  

Elle permettra d’envisager un développement du 
réseau RITMO et pourra potentiellement offrir un 
accès proche au réseau ferré pour les habitants 
du secteur sud. 

De nombreuses études viendront ponctuer toute 
la durée de mise en œuvre du projet de voie de 
liaison sud : études environnementales, 
urbanistiques, de déplacements, socio-
économiques et de conception. La synthèse de 
ces études sera présentée lors de chaque phase 
de concertation. 

Les études de conception pour identifier les 
contraintes dans le périmètre du projet, définir et 
comparer les variantes de tracé, étudier la 
variante retenue 

Les études de trafic pour caractériser le trafic 
initial, effectuer des prévisions de trafic, étudier 
des variantes, dégager une logique de phasage, 
alimenter les autres études. 

Les études socio-économiques pour 
l’évaluation économique et sociale en intégrant 
des enjeux d’emplois, d’accessibilité, 
d’environnement, de démographie 

Les études « patrimoine biologique » pour 
identifier les secteurs naturels, caractériser leur 
valeur biologique et patrimoniale et évaluer les 
impacts du projet sur ces milieux 

Les études « acoustique » pour caractériser 
l’environnement sonore initial et évaluer l’impact 
acoustique du projet 

Les études « air santé » pour caractériser la 
qualité de l’air et évaluer les impacts du projet 

L’étude d’urbanisme pour donner un avis sur le 
diagnostic, analyser les potentialités urbaines 
autour des variantes et mener une étude 
urbaine détaillée autour de la variante retenue 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : 580 000 € budgétisés en 2010 pour la poursuite des études 
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Quoi ? Comment ? 

18.4. Développer le réseau de transport en commun RITMO pour l’adapter aux 
évolutions de la Ville 

L’objectif est d’obtenir un réseau de transport 
collectif performant, adapté à l'échelle du SIVU 
(Haguenau et Schweighouse), avec une 
augmentation de la couverture et un cadencement 
optimisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Les modalités sont : 

 Réflexions sur les évolutions à venir avec 
Schweighouse et Carpostal ; 

 Renouvellement du contrat de l'exploitant en 
2013 : choix d'un nouveau mode de gestion, 
choix des nouvelles évolutions de réseau, 
intégration d'un système billettique. 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : renouvellement du contrat en 2013 

 

Quoi ? Comment ? 

18.5. Renforcer la place du vélo dans la ville : développement de nouveaux itinéraires 
cyclables, installations de stationnements sécurisés, ... 

L’objectif est le développement des itinéraires 
sous différentes formes : aménagement 
spécifiques (pistes, bandes,…) ou uniquement 
jalonnement pour assurer la continuité des 
itinéraires dans les zones de circulation 
particulière (zones piétonnes, de rencontre, zones 
30). 

 Schéma directeur actualisé en 1999  

 L'action s'inscrit depuis 2005 dans les travaux 
de mise en œuvre du plan de déplacements de 
Haguenau. 

 Jalonnement du réseau Ville de Haguenau et 
continuité du réseau départemental en agglo, 
Relais Information Services (RIS) et plans 
réalisés en 2009; mise à jour en fonction des 
travaux ou de l'évolution de la Ville de 
Haguenau 

 Aménagements : objectif d'un programme 
pluriannuel pour fin 2010 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : 400 000 € annuel intégré dans le PDH jusqu’en 2015 
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Quoi ? Comment ? 

18.6. Mettre en place un plan de déplacement interne à la mairie de Haguenau 
(utilisation des vélos de service, du TER pour les déplacements hors Haguenau, de 

RITMO en créant un abonnement ‘entreprise’ non nominatif, …) 

Les objectifs sont les suivants :  

 promouvoir l’utilisation des TC dans les 
déplacements professionnels mais aussi pour 
les déplacements domicile-travail ;  

 promotion de l’utilisation du TER pour les 
agents, par rapport à la voiture ; 

 améliorer l’attractivité de l’utilisation des vélos 
de service au profit des voitures ; 

 promouvoir le covoiturage entre agents au profit 
de l’« autosolisme ». 

Les modalités sont les suivantes :  

 enquête mobilité à réaliser au préalable et 
mettre en place un système de communication 
récurrent ; 

 mettre à disposition des agents des tickets A/R 
pour déplacement pro (et/ou abonnement au 
porteur) ; 

 mettre en place un abonnement à tarif 
préférentiel pour les agents ? (incitation 
financière) ; 

 travailler sur la possibilité d’augmenter les frais 
de remboursement pour les déplacements 
domicile travail ; 

 mettre en place un système de contrôle pour les 
déplacements professionnels ; 

 créer éventuellement une plate forme ou un pool 
de gestion sur le même modèle que pour les 
voitures ; 

 améliorer le fonctionnement actuel de la 
plateforme ; 

 à terme, avec la plateforme départementale de 
covoiturage, se focaliser plus sur un forum 
interne à la collectivité. 

Calendrier : alisée dans les 3 ans //  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 
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Quoi ? Comment ? 

18.7. Faciliter le travail à domicile pour les agents municipaux 

Il s’agit de permettre le travail à domicile d’agents 
cadres, en les dotant d’un « bureau à distance » 
(accès à la messagerie et au serveur). 

Dans le cadre d’un plan de continuité des 
activités, les moyens techniques et matériels ont 
été mis en œuvre pour rendre possible le travail à 
domicile pendant les horaires correspondant au 
cycle habituel de travail. 

Calendrier :  commencée dans les 3 ans avec une durée à  

moyen-long terme 

Coût global : non chiffrée à ce jour 

 

Quoi ? Comment ? 

18.8 - Promouvoir l’autopartage 

Depuis septembre 2009, un service d’autopartage 
a été mis en place à Haguenau dans l’optique 
de concilier deux éléments a priori conflictuels : 
répondre à la demande de déplacements 
individuels tout en limitant l’encombrement de 
l’espace de centre-ville par des voitures 
individuelles.  

Deux emplacements ont été créés et gérés par la 
société « Auto’trement », en partenariat avec la 
Ville. Ce système est un maillon important d’un « 
autre mode de mobilité » très orienté 
développement durable. Ce projet participe donc 
pleinement aux partis pris par la municipalité et 
vient en complément d’autres initiatives déjà 
prises : RITMO, politique vélo et piétonisation.  

Pour l’heure, l'opération reste expérimentale (2 
stations). Après un premier bilan en septembre 
2010, l’opportunité de développer ce service à 
Haguenau sera analysée. 

La Ville a mis en place gracieusement à la société 
« auto’trement » des stations (implantation totem 
et arceaux, signalisation), la communication 
d'inauguration, la mise à disposition de salle pour 
des réunions d'information, et intègre l’action  à la 
communication sur les thématiques 
Développement durable et/ou mobilité. 

La Ville de Haguenau est cliente avec l’utilisation 
du service en moyenne 2 heures par jour. Ce 
nouveau service doit être complémentaire au « 
pool » de véhicules municipaux et est en cours 
d’expérimentation. 

 

 

 

 

Calendrier :   

moyen-long terme 

Coût global : conventionnement avec auto’autrement : 3 000 € annuel 
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Pour qui ?   Les habitants 

 

Par qui ?  

Maître d’ouvrage : 

 La Ville de Haguenau 

 Carte postale (prestataire RITMO) 

 Autr’autrement (prestataire de l’au partage) 

Les partenaires : 

 ASPA (association de surveillance et de protection de la qualité de l’air en 
Alsace) 

 Département du Bas-Rhin 

 Région Alsace 

 Réseaux ferrés de France 

 SNCF 

 

Effets attendus 
 Réduction significative de l’usage de la voiture individuelle en ville 

 Amélioration des temps de déplacement 

Indicateurs de 
réalisation :  

 Nombre de kilomètres de pistes cyclables sécurisés 

 Nombre de places de stationnements sécurisés pour vélos 

 Fréquentation des transports en commun 

 Nombre de déplacements en mode doux en en transport en commun 
des agents de la ville   

Indicateurs de 
résultat :  

 Part des transports en commun et des modes doux dans les 
déplacements au sein de l’agglomération 

 Evolution de l’indice de la qualité de l’air 

 Enquête sur les temps de déplacement 

 

 


