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NOUVELLES
COMPÉTENCES
La CCPO évolue,
ses services aussi !
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ÉCONOMIE

Une nouvelle entreprise
sur les Terres de Sainte Odile
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AVEZ DIT...
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TÉLÉRELÈVE

Des compteurs intelligents au
service des économies d’eau

CONNECTÉ ?
La fibre arrive, et ça change tout !
Le très haut débit pour tous les Alsaciens avant 2022 :
un engagement tenu. Le point sur les travaux en cours…
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Du nouveau
pour le recyclage

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

De nouvelles compétences pour
toujours mieux vous servir
Dans le cadre de l’élargissement des compétences des Établissements de Coopération
Intercommunale, la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile se voit dotée
de nouveaux champs d’intervention. Ceux-ci comprennent désormais :

La construction, l’entretien
et la gestion de la nouvelle
piscine Plein-air d’Obernai
Le souhait d’une gestion commune de L’O
Espace Aquatique et de la Piscine Pleinair d’Obernai a été approuvé par le Conseil
Communautaire. La Ville d’Obernai a réalisé
le projet et la Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile exploite désormais les deux
équipements.

L’aménagement numérique
du territoire
Le développement de l’aménagement numérique doit être abordé de manière globale.
Cette prise de compétence par l’intercommunalité favorisera le déploiement rapide du FttH (« Fiber to the Home », la fibre dans chaque habitation
> lire l’article en pages 4-5), désignant ainsi un
interlocuteur unique en la matière et assurant
une solidarité financière entre les communes.

La promotion
du tourisme
La Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile est compétente en matière de promotion touristique. Elle finance l’Office du Tourisme
d’Obernai à compter du 1er janvier 2017, afin de :
• Mettre en place les outils structurels
favorisant le développement
d’une dynamique touristique
intercommunale,
• Promouvoir le patrimoine
historique et naturel de
nos territoires,
• Valoriser les savoir-faire
locaux.

Le développement
économique
À compter du 1er janvier
2018, la Communauté
de Communes du Pays
de Sainte Odile exerce de
plein droit, en lieu et place
des communes, la création,
l’aménagement, l’entretien
et la gestion de toutes les zones
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale et touristique du territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)
La Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile devient l’autorité en charge des procédures
d’élaboration, de modification et de mise en
compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
À terme, le PLUI remplacera les PLU.

ÉCONOMIE

Une nouvelle
entreprise sur
les Terres de
Sainte Odile

Vos élus
communautaires
COMPOSITION DU BUREAU :

Le groupe BGN Obernai (anciennement
Paul Kroely Automobiles), 928 salariés en
2015 pour un chiffre d’affaires de 525
millions d’Euros, possède 37 concessions
multimarques en Alsace et en Lorraine (Audi,
Mercedes-Benz, Peugeot, Porsche, Seat,
Skoda, Smart et Volkswagen).
Dans le cadre de son développement, l’entreprise va construire, au sein du parc d’activités économiques intercommunal d’Obernai,
sa propre plateforme logistique de pièces
de rechange, visant à couvrir l’Alsace et la
Franche-Comté.
D’une surface totale de 9500 m2, le site se
composera d’un bâtiment principal abritant
les bureaux de l’équipe commerciale, les
locaux de charge et de décharge, les locaux
techniques, les halls de stockage et de
gestion des pièces de rechange, plus une aire
de stationnement située sur la partie Ouest.

© LCR - LIGNE BLEUE

La Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile est compétente pour l’aménagement,
l’entretien et la gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage d’Obernai à compter du
1er janvier 2017.

www.cc-paysdesainteodile.fr
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Maire de Meistratzheim

Jeanine SCHMITT - Vice-Présidente
Maire de Niedernai

René HOELT - Vice-Président
Maire de Krautergersheim
Raymond KLEIN
Maire de Bernardswiller

Alphonse KOENIG
Maire d’Innenheim

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES :
OBERNAI

Isabelle OBRECHT Adjointe au Maire
Paul ROTH Adjoint au Maire
Valérie GEIGER Adjointe au Maire
Pierre SCHMITZ Adjoint au Maire
Anita VOLTZ Adjoint au Maire
Jean-Jacques STAHL Adjoint au Maire
Isabelle SUHR Conseillère Municipale
Christian WEILER Conseiller Municipal
Elisabeth DEHON Conseillère Municipale
Philippe SCHNEIDER Conseiller Municipal
Frédéric PRIMAULT Conseiller Municipal
Séverine AJTOUH Conseillère Municipale

MEISTRATZHEIM

Myriam GEWINNER Adjointe au Maire
Paul FRITSCH Conseiller Municipal

NIEDERNAI

Dominique JOLLY Adjoint au Maire
Patrick DOUNIAU Conseiller Municipal

KRAUTERGERSHEIM

Corinne WEBER Adjointe au Maire
Denis LEHMANN Adjoint au Maire

BERNARDSWILLER

Edith HIRTZ Adjointe au Maire
Pascal MAEDER Adjoint au Maire

INNENHEIM

Sandra GERLING Adjointe au Maire
Jean-Claude JULLY Adjoint au Maire
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE ODILE

38 rue du Maréchal Koenig - BP 85 - 67213 Obernai cedex - Tél. 03 88 95 53 52 - ccpso@ccpso.com

André WEBER - Vice-Président

Ce nouveau site permettra
l’embauche de 80 personnes.

La délivrance des autorisations d’urbanisme
relève cependant toujours de la compétence
exclusive des maires, au nom de leur commune.
Ces dernières conservent également leurs
possibilités d’intervention en aménagement
urbain concernant les opérations d’intérêt local.

L’exploitation de l’aire
d’accueil des gens du
voyage d’Obernai

Bernard FISCHER - Président
Maire d’Obernai
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FIBRE OPTIQUE

Les avantages du très haut débit
Domotique, télétravail, e-commerce, visio-conférence… Les
applications que favorise la généralisation du très haut débit sont
multiples, et les atouts de ce dernier sont indéniables et reconnus,
avec entre autres :
Une connexion Internet à 200 Mbs (contre moins de
10 Mbs pour l’ADSL) : il ne vous faudra plus que quelques
secondes pour télécharger un film ou une série !*
* Téléchargements à partir de plateformes légales, dans le cadre d’abonnements.

Une offre TV riche (plus de 100 chaînes en mode TNT, sans
oublier les bouquets thématiques) avec des fonctionnalités
évoluées au niveau des décodeurs (enregistrement, différé…)

Le très haut débit arrive !

La possibilité de bénéficier d’offres « Triple
play » (Internet + Téléphonie + TV) à des
conditions avantageuses

Dans le cadre de ses nouvelles compétences (lire l’article en page 2), la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile adhère au Schéma Directeur Territorial
d’Aménagement Numérique (SDTAN) régional. L’objectif est de permettre l’accès au
très haut débit pour tous les Alsaciens d’ici à 2022, exclusivement par la fibre optique
intégrale.
Particuliers et entreprises : il n’y aura pas de
laissés pour compte de la fibre optique, qui
constitue un puissant levier de soutien au tissu
économique. La société ROSACE est chargée du
déploiement : elle assure la conception, la
construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation
et le financement du réseau fibre optique
en Alsace. 80 entreprises, en grande
partie alsaciennes,
travaillent sur ce
chantier.

Et chez moi, c’est pour quand ?
En raison des délais réglementaires, la commercialisation commence
quelques mois après la fin de chaque chantier. Le calendrier
s’échelonne ainsi de l’été 2017 pour les communes prioritaires
de Bernardswiller et de Meistratzheim jusqu’en 2021 pour
Innenheim, Krautergersheim et Niedernai.

Comment en bénéficier ?
Les particuliers pourront choisir entre
différents opérateurs privés (FAI*). Des offres
multiples vous permettront de retenir le meilleur
rapport qualité-prix en fonction de vos besoins.

Le raccordement d’Obernai sera progressif, entre 2018 et 2020
selon les quartiers.

Pour les entreprises, des offres spécifiques
seront proposées par des opérateurs,
incluant la mise en service de la fibre et des
services sur mesure, comme l’infogérance, le
cloud computing, la visioconférence…

Vous souhaitez être informé(e) en priorité
sur l’avancement des travaux ?

www.rosacefibre.fr

Bon à savoir
Le portage du projet à l’échelle de l’Alsace et la mise
en concurrence ont permis de réduire sensiblement
le coût du forfait à la prise. La participation des
collectivités locales, initialement estimée à 375 € par
prise, est ainsi passée à 175 €, grâce à la mise en
concurrence et au projet retenu de la société ROSACE.

Ça commence dès maintenant !
Les travaux de construction du réseau FttH (pour
« Fiber to the Home », la fibre dans chaque
habitation) ont d’ores et déjà débuté pour
les communes prioritaires de Bernardswiller
et de Meistratzheim, avec la pose des SousRépartiteurs-Optiques (SRO), le déploiement
de la fibre jusque devant les habitations et la
construction du Noeud de Raccordement Optique
(NRO) à Obernai.

La participation de la Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile s’élèvera à 1,8 M € pour le
déploiement du haut-débit dans les 6 communes
du territoire.
* FAI = Fournisseur d’Accès à Internet
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DISTRIBUTION DE L’EAU

Des outils d’analyse performants
Les avantages de la télérelève sont nombreux.
Parmi ceux-ci, la lutte contre les fuites et le
gaspillage constitue, bien entendu, l’un des fers
de lance de la démarche :
Au niveau de la collectivité, la possibilité
de repérer les fuites plus tôt et avec plus
de précision engendrera d’importantes
économies d’eau.

Quand les compteurs
deviennent intelligents,
tout le monde y gagne !

Du côté des particuliers, vous pourrez
paramétrer votre compte personnel sur
Internet et programmer des alertes en cas
de surconsommation ou de soupçon de
fuite d’eau.

Accessible au titulaire du compteur d’eau et grâce à un mot de passe personnel, votre espace sur le site
toutsurmoneau.fr vous permettra de comparer vos consommations journalières, hebdomadaires ou
mensuelles d’une année à l’autre, et ce n’est pas tout :
Plus de dérangement : grâce à la télérelève,
vous n’aurez plus besoin d’être présent lors du
relevé annuel de votre compteur.

La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile modernise son service de l’eau en
déployant 6000 compteurs intelligents sur l’ensemble de son périmètre. Ces nouveaux
compteurs vont vous permettre de bénéficier de nouveaux services ; ils possèdent en
outre de nombreux avantages.

Des dépenses maîtrisées : finies les estimations,
il y aura toujours 2 factures annuelles, mais vous ne
paierez que votre consommation réelle.

Votre service de l’eau franchit ainsi le cap du XXIème siècle, en vous apportant de
nouveaux services connectés. Tour d’horizon sur cette nouveauté.

Qu’est ce qui change ?
Avec le compteur intelligent, plus besoin
d’attendre le passage annuel du releveur pour
connaître votre consommation d’eau.
Le compteur télérelevé
se connecte quotidiennement au système informatique central. Le relevé
est automatique et s’effectue à distance. Vous
recevez les informations
en temps réel, ce qui vous
permet de mieux maîtriser votre consommation et de contrôler
votre installation si une
fuite est soupçonnée.

6

Les étapes à venir
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Une plus grande équité : avec la
télérelève, les compteurs défectueux
seront détectés et les fraudes éliminées.

La mise en place de la télérelève s’échelonnera
de mai 2017 jusqu’à fin 2018.
Les compteurs intelligents nécessitent
une simple intervention : ils se branchent
sur les anciens compteurs ou viennent en
remplacement de ces derniers, selon l’ancienneté du modèle.

Antenne de télérelève

Plus de conflits lors des déménagements :
le calcul de vos dépenses s’arrêtera le jour précis
où vous quitterez votre logement.

Vous recevrez un courrier 15 jours avant le
déploiement. Si votre compteur d’eau est
accessible depuis l’extérieur, vous n’aurez
rien à faire. Dans le cas contraire, il faudra
convenir d’un rendez-vous avec le technicien,
qui se déplacera chez vous pour équiper
votre compteur du capteur d’impulsions et de
l’émetteur.

Bon à savoir
Les compteurs communicants mis en place par Suez ont fait l’objet d’une étude publique
de la part de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) qui est arrivée aux conclusions
suivantes :
• La communication s’établit via une fréquence radio de 169 MHz, sans aucun
rapport avec les fréquences émises par les antennes de téléphonie mobile.
• Chaque compteur émet de façon très ponctuelle (1 impulsion de 120
millisecondes toutes les 6 heures environ).
• Les niveaux d’émission sont particulièrement faibles et très
inférieurs à la limite réglementaire.

Pour en savoir plus :
www.toutsurmoneau.fr
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ACCUEILS LOISIRS

ANIMATIONS

Les 4 - 12 ans ne s’ennuieront pas cet été !
Les vacances estivales sont longues, et il n’est pas
toujours simple pour les parents de savoir comment
occuper leurs enfants !

Centre Arthur Rimbaud

Obernai

Cet été encore, le Centre Arthur Rimbaud
organise, chaque semaine, du 10 juillet au
1er septembre, un accueil de loisirs.
Les activités, variées et adaptées aux différentes
catégories d’âge, permettront à nos chères petites têtes blondes et brunes de passer un bel été.

Les joies du deux-roues
en famille !
La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile vous invite à découvrir autrement
les beautés de nos territoires et de nos paysages via deux parcours familiaux.
Au cours de ces balades, vues panoramiques
sur le Piémont des Vosges, traversées de
villages et découvertes de sites naturels
alterneront, pour le plaisir des petits comme
des plus grands.

De 10 h à 15 h, deux balades
familiales au programme
Les deux circuits, de 17 et de 30 km, auront
pour points de départ le « Village Vélo » situé
sur le parking des remparts ou l’un des points
de ravitaillement de Bernardswiller, Innenheim,
Krautergersheim, Meistratzheim ou Niedernai.
Griesheim-près-Molsheim

*

Innenheim

Rosheim

5

A3
D207

D3

5

Bischoffsheim

Krautergersheim

*

d’art Spindler

Obernai

*

Niedernai

*

*

Meistratzheim

2

Bernardswiller
D35

LÉGENDE

Goxwiller
Circuit 17 km
- dénivelé 59 m
Circuit 30 km - dénivelé 207 m

8

Heiligenstein

Les itinéraires sont fléchés aux changements de
direction. Des points de ravitaillement, répartis
sur chacun des parcours, permettront à chacun(e) de reprendre des forces (collations offertes
aux participants).

Des experts du vélo et des associations partenaires proposeront, dans le cadre du Village
Vélo - situé sous la Halle Gruber du parking des
Remparts - de nombreuses animations, ainsi
que des informations sur le cyclotourisme.
Des tandems et vélos à assistance électrique seront en démonstration, et un circuit éducatif
pour enfants sera organisé. Buvette et petite
restauration de 10 h à 15 h, avec possibilité de
pique-niquer sur place.

*

Village Vélo : inscription, animations,
buvette-restauration
Point de ravitaillement : inscription,
boisson-collation
Toilettes
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Un concours de dessin pour les enfants jusqu’à
14 ans « Dessine ta balade à vélo » et un
caricaturiste pour vous croquer le portrait.

Plus d’info : 03 88 95 53 52
ou ccpso@ccpso.com

Krautergersheim - Innenheim

En juillet, donne un sens à tes sens !
Au programme du 10 juillet au 4 août : grand
jeu du goût, cuisine au feu de bois, fabrication
d’un mur du toucher, plantations aromatiques,
sentier pieds nus…
Mais aussi des sorties : Le Vaisseau à
Strasbourg, les piscines d’Obernai, etc...
En bonus : camping pour les 9 - 12 ans et nuit
au centre pour les 4-8 ans.

Bon à savoir

En août, départ pour l’île mystérieuse

Inscriptions ouvertes - Accueil et départ au
Parc de la Léonardsau ou au Centre Arthur
Rimbaud - Tarifs préférentiels pour les résidents de la Communauté de Communes du
Pays de Sainte Odile, avec des réductions selon votre coefficient familial CAF.

Au programme du 7 au 25 août : grands jeux,
art rupestre, épreuves sportives, chasse au trésor, atelier cuisine des îles, initiation à différentes
danses et instruments…

Pour plus de renseignements,
contactez le Centre Arthur Rimbaud
au 03 88 95 01 24 ou par e-mail :
info@cscarimbaud.com

Les sorties prévues : Journée grand jeu au
Floessplatz à Mollkirch, piscines d’Obernai et une
sortie surprise…
Séances d’inscription le mardi 6 juin de
18 h 30 à 20 h 30, ainsi que le samedi 10
juin de 10 h 00 à 12 h 00, à l’accueil périscolaire de Krautergersheim.
Plus de renseignements
au 03 88 95 70 74 ou par e-mail :
periscolaire.krautergersheim@alef.asso.fr.

Un Village Vélo pour faire le
plein d’animations

Mais aussi…

D42

D109

Les parcours, simples, ne nécessitent pas
un niveau de pratique spécifique.

Chaque mercredi, des sorties seront organisées
(Piscine, Parc Aventure, Cinéma…) avec, tous les
jeudis, une nuit sous tente réservée aux 9 - 12 ans.

ALEF

Pour les 10 à 17 ans : le plein d’activités !
Cet été, l’Animation Jeunes du Pays de Sainte Odile propose une semaine d’activités
dans chaque commune du territoire, complétée par des animations de rue, des
soirées, des sorties, des stages et des mini-séjours.
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent d’ores et
déjà s’inscrire pour les activités suivantes :
• Un stage de dessin manga
avec Matthieu Eclancher, diplômé des beaux-arts
• Un mini-séjour voile / catamaran
• Un mini-séjour à Milan (réservé aux lycéens)
du 7 au 9 août

Pour plus de renseignements,
contactez les animateurs,
Virginie et Nicolas, au 06 77 18 97 34
ou par e-mail : ajpo@cscarimbaud.com
… et suivez
notre actualité ici.

• Une séance de cinéma plein air à Niedernai
• Un stage équitation du 21 au 25 août
Magazine d’information CCPO - Printemps / Été 2017
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Numérique

DÉCHETS

Un site Web adapté à tous les usages
En ligne depuis le mois d’octobre 2015, ce nouveau site Internet
regroupe l’ensemble des informations pratiques dont vous pouvez avoir
besoin au quotidien : numéros de téléphone utiles, téléchargement d’horaires et
de fiches pratiques, agenda des principaux événements, actualités…
Tout est accessible facilement, aussi bien depuis un ordinateur qu’à partir d’une tablette
ou d’un smartphone. Les compétences de la Communauté de Communes du Pays de
Sainte Odile y sont présentées dans le détail, avec la possibilité d’imprimer ou de télécharger
chaque page au format PDF ou Word.
La conception du site a été réalisée par la société JF&NEOH CREATIVE AGENCY, située à Obernai.

Communauté de Communes
du Pays de Sainte Odile

www.cc-paysdesainteodile.fr

Du nouveau pour le tri
La déchèterie de Krautergersheim a réouvert ses portes le 11 avril 2017, aux horaires habituels,
avec de nouvelles filières de recyclage qui traduisent un véritable engagement dans la mise en place d’une
démarche d’économie circulaire, conformément aux Lois Grenelle et à la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte.
La déchèterie d’Obernai suivra en 2018, avec des travaux d’adaptation identiques. L’investissement
total de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile pour ces deux déchèteries s’élève à
447 728,43 € HT, des aides sont versées à cet effet par l’ADEME et par l’État.
Les nouvelles filières de recyclage sont
les suivantes :
➤ Une benne « Mobilier », destinée
à recevoir les meubles usagés.
Les déchets d’ameublement ainsi
collectés seront recyclés et valorisés
selon leur composition (bois, textile,
plastique, métal…).
➤ Une benne « Plâtre et plaques
de plâtre » : jusque-là enfouis,
ces déchets deviendront désormais
une ressource, en retournant dans
le circuit de la construction via une
filière de revalorisation.
➤ Une benne «
recyclerie
/
réemploi », destinée à recevoir des
objets en état de fonctionnement
(vélos, jouets, électroménager…).
Ceux-ci trouveront une seconde vie
grâce à l’association Emmaüs, qui
les revalorisera dans ses magasins
solidaires.
À noter : À partir du mois de septembre, du
compost sera mis à la disposition des particuliers à
la déchèterie de Krautergersheim.
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TRAVAUX
Vous l’avez sans doute remarqué : les « hommes en jaune » sont très présents sur le territoire, afin
d’entretenir votre réseau d’eau potable et d’assainissement ou encore de mettre en place de nouvelles
installations, lorsque cela est nécessaire.
Bien entendu, ces travaux constituent parfois une gêne et une contrainte, mais ils restent indispensables
si l’on veut conserver des équipements en bon état, pour le bien-être de tous.
OBERNAI

NIEDERNAI

KRAUTERGERSHEIM

COMPOSTAGE
Transformez vos déchets de
cuisine en engrais et obtenez une
subvention de 20 €*
Le savez-vous ? Vos épluchures, feuilles
mortes, filtres à café et même vos fleurs
fanées peuvent constituer un excellent
engrais pour votre jardin !
Le processus de décomposition est
facilité par l’utilisation d’un composteur,
qui active la transformation et réduit les
nuisances. C’est pourquoi la Communauté
de Communes du Pays de Sainte Odile vous
propose de participer à l’achat de votre
futur composteur à hauteur de 20€ *.

Eau potable Route d’Obernai
Rue du Général Baegert

Assainissement Place du Général Leclerc

Téléchargez le formulaire
de demande de subvention

*
Pour l’achat d’un composteur dans le commerce, offre
réservée aux habitants du territoire, dans la limite d’une
subvention par foyer.
Mise en place des conteneurs enterrés
Rue du Général Baegert

Eau potable entrée du village

Assainissement Route d’Obernai
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OUVERTURE

SAMEDI 17 JUIN

SAMEDI 1ER JUILLET
OUVERTURE DES ESPACES
EXTÉRIEURS DE L’O
PENTAGLISS, BASSIN LOISIRS & SNACK

www.lo-obernai.fr rubrique Plein-Air

