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ÉDITO DU MAIRE

Chers Ottmarsheimoises,
Chers Ottmarsheimois,

Quatre ans après notre élection à la tête 
de la commune d'Ottmarsheim, il m'a paru 
intéressant de réaliser un bilan exhaustif, et ce 
en toute neutralité, de notre action politique 
au service de nos habitants. Celle-ci est dictée 
par la feuille de route pour laquelle vous nous 
avez élus en 2014 et dont vous trouverez pour 
mémoire un exemplaire à la fin de ce document.

Malgré toutes les critiques, polémiques, 
calomnies et autres attaques personnelles, 
force est de constater que plus de deux tiers 
des promesses faites ont été tenues et que 
beaucoup d'autres opérations - souvent 
non connues lors de la publication de notre 
profession de foi – ont été réalisées. Pour les 
plus sceptiques, s'il devait y en avoir, je reste 
convaincu que le tiers des promesses restant 
en cours à ce jour sera quasiment réalisé en fin 
de mandature.

Ce travail, je ne le fais pas seul mais bien 
évidemment en collaboration avec les adjoints 
et conseillers municipaux de mon groupe 
majoritaire. Je tiens ici à les remercier pour 
leur ardeur, leur savoir-faire et leur état d'esprit 
constructif.

Je n'oublie pas non plus, toute l'équipe des 
agents communaux qui, sous la responsabilité 
de leur Directrice générale des services, sont à 
la manœuvre afin de mener à bien nos actions 
politiques.

Toutes et tous, élus et agent communaux, 
avançons ensemble pour atteindre le cap 
clairement défini : construire, dynamiser, 
s'adapter aux nombreuses mutations actuelles 
tout en préservant le bon vivre dans notre 
commune d'Ottmarsheim.

                 Bonne lecture à toutes et à tous.

Marc Munck
Maire d'Ottmarsheim



LA FUSION  
INTERCOMMUNALE  

UN ÉVÉNEMENT MAJEUR DE LA MANDATURE
Depuis le 1er janvier 2017, notre commune a 
rejoint m2A (Mulhouse Alsace Agglomération). 
"Une décision non souhaitée mais largement 
négociée de sorte à préserver, pour Ottmarsheim, 
notre niveau financier et de fiscalité locale mais 
aussi, les compétences clés nécessaires au 
développement économique et touristique de 
notre territoire" explique le Maire, Marc Munck.

En tant que membre du bureau communautaire, 
instance d’impulsion, de participation et 
d’échange sur les projets m2A, le Maire 
d’Ottmarsheim défend, provoque, réagit 

pour que les projets communautaires se réalisent 
sans compromettre les intérêts de la commune. 
Pour ce faire nos élus participent, au sein de m2A, 
à des différents ateliers de réflexion sur l’évolution 
de l’agglomération et de la commune (Open Data, 
mutualisation, dématérialisation des actes d’état 
civil, …).

La commune n’est plus assujettie au Fond national 
de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), ce qui représente un gain de 
300 000 € sur les charges de fonctionnement. Cette 

ressource est réinvestie dans le financement des projets 
structurants comme la maison de santé ou la future 
gendarmerie.

1er impact de la fusion négociée : un bénéfice financier non négligeable

Les taux de fiscalité communale pour la taxe d’habitation 
et la propriété foncière, parmi les plus bas de France, 
ont été diminués pour compenser l’augmentation de 
la part intercommunale. Certes, cette décision s’est 
traduite par une diminution des recettes fiscales pour 
notre commune. Mais les négociations menées avec 
m2A ont permis d’annuler le montant de cette perte 

par le versement d’une attribution de compensation 
du même montant. Près de 84  000€ de recettes de 
fonctionnement ont été ainsi préservées !

La taxe sur les ordures ménagères (TEOM) enregistrera 
une hausse progressive sur 9 ans pour atteindre le taux 
de 12,48 %* en 2027.

2e impact de la fusion négociée : un niveau de fiscalité contenu pour les ménages
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*Lissage période 2018-2027 pour atteindre le taux moyen pondéré de 12,48 %

Zone Taux
Taux 
prév.
2018

Taux 
prév.
2019

Taux 
prév.
2020

Taux 
prév.
2021

Taux 
prév.
2022

Taux 
prév.
2023

Taux 
prév.
2024

Taux 
prév.
2025

Taux 
prév.
2026

Taux 
prév.
2027

Ottmarsheim 5,20 % 5,70 % 6,45 % 7,21 % 7,96 % 8,71 % 9,47 % 10,22 % 10,97 % 11,73 % 12,48 %
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• La compétence tourisme, avec 
la gestion du Point information 
tourisme, est maintenue au sein 
de la commune ce qui permet 
à Ottmarsheim d’envisager 
librement les actions à mettre 
en œuvre pour développer 
l’attractivité touristique. L’office 
de tourisme de Mulhouse devient 
un partenaire avec lequel nous 
pouvons partager l’expertise et le 
savoir-faire. 

• Le développement économique 
pour la réalisation d’un espace 
« nouvelle génération » dédié aux 
entreprises fait partie également 
des compétences conservées. 
Une étude de faisabilité menée 
début 2017 démontre que l’offre 
et la demande ne sont pas en 
adéquation pour le moment. La 
réalisation de ce projet attendra 
donc une reprise significative de 
la croissance économique sur 
notre territoire.

DES COMPÉTENCES 
SPÉCIFIQUES 
CONSERVÉES

ENGAGEMENTS POLITIQUES
POUR LE TERRITOIRE DE DEMAIN

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés
Fusion intercommunale 4

Mise en œuvre de la compétence 
« développement économique » pour 
la création d’un espace dédié aux 
entreprises

4

Mise en œuvre de la compétence 
tourisme

4

Plan local urbanisme 4

Étude de la biodiversité 4

Étude agricole 4

Etude Architecte des Bâtiments de France 
portant sur le projet de Périmètre de 
Protection Modifié

4

En cours
Régularisation des baux ruraux 4

Aménagement de l'ancienne plate-forme 
autoroutière

4

Construction d’un lotissement pour les 
primo-accédants à la propriété

4

Acquisition des parcelles
de l'Union Sainte-Anne

4

Acquisition de la maison alsacienne sur la 
plateforme autoroutière

4



La révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune en vue 
de sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU), est l’occasion 
de poursuivre et de concrétiser la stratégie foncière menée par 
Ottmarsheim depuis longtemps. Le PLU constitue le premier outil 
pour libérer le foncier nécessaire afin de mettre à niveau l'accueil des 
populations nouvelles et le renouvellement démographique, au vu des 
emplois, des services et des équipements existants.

Un Plan Local d’Urbanisme, 
premier outil de stratégie foncière

À l'horizon 2033, la population d’Ottmarsheim devrait atteindre 
2 500 habitants. Pour y parvenir, un nouveau lotissement, dont l’étude 
de faisabilité est prévue pour le 2e semestre 2018, verra le jour dans 
le prolongement du lotissement «  l’Orée du Bois ». Il sera dédié aux 
jeunes ménages primo-accédants à la propriété.  

Conscients des enjeux environnementaux du village, l’étude pour la 
réalisation d’un éco-quartier sera prochainement lancée. Elle permettra 
de déterminer les caractéristiques de ce projet d’aménagement urbain 
tout en intégrant des objectifs dits « de développement durable ».

Deux nouveaux lotissements

Façonner 
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Le village d’Ottmarsheim est de 
fait, le pôle urbain majeur de 
la façade rhénane du territoire 
du Schéma de COhérence 
Territoriale (SCOT) de la région 
mulhousienne.

Afin de répondre aux enjeux 
urbains qui sont les siens, la 
commune doit redynamiser 
sa démographie et ainsi, 
poursuivre la politique foncière 
volontariste menée depuis 
plusieurs décennies. 

Cette politique d’action 
foncière lui permet d’assurer 
une réelle disponibilité 
des terrains au moment où 
les aménagements seront 
engagés.

OTTMARSHEIM, 
UN VILLAGE CENTRE 
BOURG MOTEUR 
POUR LA BANDE 
RHÉNANE
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367 824 €
C'est le montant investi pour l’acquisition de 
nouvelles parcelles depuis le début de la 
mandature

59 hectares
C’est la surface des parcelles dont la 
commune est propriétaire

EN CHIFFRES

E

P

Po

P

P
M

Sources : © IGN BD Ortho, BD Topo-2012
Conception : P. Wunsch -  octobre 2015
Réalisation : ADAUHR/PW/GH - nov 2015

Zone urbaine à créer/adapter

EcoQuartier à créer ?

Zone urbaine à restructurer

Limite urbaine à respecter

COMMUNE D'OTTMARSHEIM
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.)

Maîtriser et structurer le développement urbain



Entrée d'agglomération 
à mettre en valeur

Bâtiment à conserver ?

Site de jardins familiaux

Opération de
densification urbaine

à terme

Nouveau 
quartier urbain

Bâti remarquable
à protéger ?

Pérennisation
du prieuré

Adaptation
des périmètres ABF ?

Opérations ponctuelles 
de densification





Entrée urbaine majeure
à aménager qualitativement

Entrée de ville à recalibrer
et à aménager qualitativement

Redéfinition des 
conditions réglementaires

d'occupation du sol

Séquence urbaine à traiter 
autour de 3 actions :
limite à l'urbanisation

entrée de ville à améliorer
nouveau quartier

Nouveaux  quartiers urbains 
et site de jardins familiaux

E

P

Limite communale

Mairie

Ecole

Périscolaire
Po Pompiers

Culte

Bâtiment, équipement public

Limite administrative

Parc, square P

M

Maîtriser et structurer le développement urbain



Ottmarsheim est un pôle économique avec sa zone industrielle et portuaire de premier 
rang. Elle est aussi un pôle énergétique, avec son usine hydroélectrique. Le village accueille 
par ailleurs une cité EDF.

En bref, Ottmarsheim est un pôle qui profite de la qualité de sa situation géographique transfrontalière et de son 
accessibilité multimodale (autoroute, canal, voie ferrée industrielle).
Les sociétés implantées le long du Grand canal d'Alsace sont pérennes et la zone industrielle va, au fur et à mesure, 
accueillir de nouvelles entreprises.

Après avoir interpellé le Ministre 
des transports sur la nécessité 
de mise en sécurité de la plate-
forme, les travaux ont enfin 
pu commencer. Le traçage 
de la chaussée, l’éclairage 
et la délimitation d’une zone 
spécifique pour le transport 
de matières dangereuses sont 
réalisés. Le bâtiment, devenu un 
squat, doit encore être détruit 
pour permettre la mise en place 
d’un nouveau bloc sanitaire. 
Des points à échéances 

régulières sont faits avec les 
services de l’Etat, la DREAL, la 
DIR Est et la préfecture pour 
faire de cette plate-forme une 
aire de stationnement de transit 
totalement sécurisée. Il s'agit 
d'être plus ambitieux pour cette 
entrée de France. Un projet 
d'aménagement global est en 
cours de définition avec l'Etat 
et les acteurs économiques 
locaux (AAA, CCI, m2A, Agence 
d'urbanisme de Mulhouse...).

Favoriser  

et dynamiser  

l’attra
ctivité économique

et culturelle
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DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE,  

LE NERF DE LA GUERRE

Après une étude d’impact, 
l’autorité environnementale de la 
préfecture a donné son feu vert 
à l’implantation d’un centre de 
fabrication de ciments par broyage 
de clinker, dans la zone industrielle 
et portuaire de la commune. La 
société Ciments des Trois Frontières, 
après un investissement de près de 
20 millions d’euros pour construire 
un site bénéficiant des dernières 
technologies en matière de sécurité 
et protection de l’environnement, 
fournira ses clients d’Alsace, du 
Bade-Wurtemberg et de la Suisse 
alémanique par voies fluviale, 
ferroviaire et routière.

L’implantation d’une 
nouvelle cimenterie en 2019

Un nouveau souffle
pour la plate-forme autoroutière
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Le Maire d’Ottmarsheim, en 
tant que membre de droit 
au Conseil d’administration 
du Port Mulhouse-Rhin, 
participe au développement 
de l’infrastructure. Les projets 
intègrent l’élargissement de la 
zone logistique et notamment 
du port à sec et d'un nouveau 
terminal conteneurs.

Le port Mulhouse- Rhin 

Le Port de Mulhouse-Rhin occupe aujourd’hui le 3e rang des ports fluviaux 
français - derrière Paris et Strasbourg - avec un trafic annuel fluvial qui frôle 
la barre des 6 millions de tonnes. Il emploie près de 80 personnes dont 
l’expertise est d’assurer des prestations de manutention et de stockage de 
conteneurs, de vrac, de colis lourds ainsi qu’un certain nombre de matières 
dangereuses en provenance ou à destination des ports maritimes d’Anvers, 
de Rotterdam et de Zeebrugge.

Pas d’hôtel d’entreprises

Un projet de création d’un 
hôtel d’entreprises «  nouvelle 
génération  » ou de co-
working était envisagé. L’étude 
de faisabilité menée par le 
cabinet Katalyse est arrivée à la 
conclusion que le projet n’était 
pas pertinent. En effet, le nombre 
de créations d’entreprises sur le 
périmètre de l’ex Communauté 
de communes est très faible et 
essentiellement composé de 
micro-entrepreneurs alors que 
l’offre de locaux disponibles est 
surabondante sur le territoire de 
m2A.

ENGAGEMENTS POLITIQUES
POUR L'ATTRACTIVITÉ DU VILLAGE

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés
Étude d'opportunité pour la création de l’hôtel 
d’entreprises/ Espace Co-working/FabLab

4

Dérogation Licence IV Etape romane 4

Participation annuelle au salon Festivitas 4

Journées européennes du patrimoine 4

En cours
Vers une médiathèque numérique 4

Étude de dynamisation touristique 4

Construction d'une aire de camping-car 4

Aménagement d'hébergements touristiques 4

Jumelage culturel avec Aix-la-Chapelle 4

Labellisation UNESCO 4

Panneau d'intérêt touristique sur A35/A36 4

Aménagement d'un jardin public thématique dans 
l'enceinte du prieuré

4

Festival transfrontalier (France, Allemagne, Suisse et 
Autriche) de la Via Habsbourg

4

Animations estivales 4
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Valoriser le patrimoine architectural répond à une volonté de donner  
un rôle central à l'édifice si singulier qu'est l'abbatiale. Ainsi, la 
commune s'est engagée dans plusieurs processus de labellisation 
dont l’inscription au patrimoine de l’Unesco. L’étude de faisabilité 
stratégique et patrimoniale prendra plus de 12 mois suite à quoi, une 
étude spécifique sur la valeur universelle de l’édifice sera entamée. 
Un travail de longue haleine qui ne pourra pas voir le jour sous cette 
mandature. 

Le plan de jalonnement touristique sera également mis en œuvre. Une 
étude est lancée pour définir les emplacements  les plus pertinents 
pour poser des panneaux d'intérêt touristique sur l'autoroute, sur les 
routes nationales et départementales tant en Alsace que de l’autre 
côté du Rhin. 

Développer le tourisme, c'est aussi offrir la possibilité de se restaurer 
autour d'un verre de vin d'Alsace à l'Etape romane. Cette bataille a 
duré plus de sept ans. Après avoir recueilli l'avis des cultes, le Préfet 
du Haut Rhin a enfin autorisé l'exploitation des débits de boissons 
autour des édifices cultuels du département... une jurisprudence toute 
ottmarsheimoise.
Accueillir les touristes sans pouvoir les héberger c’est se priver des 
retombées économiques ! C’est pourquoi, des projets sont à l’étude 
comme l’implantation d’une aire de stationnement de camping-cars, la 
possibilité d'acquérir et déplacer la maison alsacienne actuellement sur 
la plate-forme autoroutière ou encore, faire l'acquisition des granges à 
grains du prieuré St Bernard pour en faire des hébergements insolites. 
Des actions qui permettraient également de préserver le patrimoine 
alsacien.

Attirer encore plus de visiteurs

Avec son abbatiale du XIe 
siècle, Ottmarsheim dispose 
d’un joyau architectural 
exceptionnel qui apporte 
un attrait touristique à la 
commune. Les visites guidées
théâtralisées, les Journées
européennes du patrimoine ou
le marché de Noël des musées
et des créateurs sont autant 
d'occasions pour le mettre en 
valeur.

L’ATTRACTIVITÉ 
TOURISTIQUE, 
UN ATOUT 
SUPPLÉMENTAIRE

Près de 

2 500 
touristes ont suivi une visite 
guidée individuelle ou en groupe

41% 
des visiteurs sont francophones

51% 
sont germanophones

8% 
autres

CHIFFRES CLÉS
du tourisme

Favoriser  

et dynamiser  

l’attra
ctivité économique

et culturelle
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OCTOPHONIA,
LE 1ER FESTIVAL DE CHANTS ET DE LUMIÈRES
ET SES PRÉLUDES,
UNE OUVERTURE SUR L’EUROPE
Le festival s’inscrit comme un projet d’envergure pour célébrer la fin des 
travaux de restauration de l'abbatiale et le 500e anniversaire de la mort de 
Maximilien de Habsbourg. L’occasion de mettre en valeur notre patrimoine 
au travers d’un projet culturel et touristique à dimension européenne. En 
juin 2019, plus de 350 choristes et 56 musiciens de l’Orchestre Symphonique 
de Mulhouse se produiront avec, en toile de fond, une fresque géante 
multi-média  sur la façade de l'abbatiale. En 2018, les préludes sont l'occasion 
d'écouter les chœurs dans l'abbatiale et son acoustique exceptionnelle 
et de vivre une expérience immersive grâce à un mapping sur la coupole 
et les arches de l'édifice.

• une offre tournée vers le numérique 
• développement du fonds DVD,
• acquisition d'ordinateurs, de tablettes et de liseuses,
• proposition d'un service de VOD (Vidéo à la demande) et de livres numériques.

La médiathèque : 

• un vrai projet d’établissement 
La médiathèque accueille un public régulier. L’objectif à terme est de diversifier 
l’offre à destination des usagers et de rajeunir le public accueilli. Cela passe 
par l’élargissement des horaires d’ouverture, la mise en place d’un bac 
automatique de retour des livres, accessible 24h/24, 7j/7, le renforcement de 
l’offre numérique et le développement d’animations avec les établissements 
scolaires. Un cycle régulier de conférences permettra de se connecter avec 
des publics peu ou pas habitués à fréquenter la médiathèque.

UNE OFFRE CULTURELLE POUR
PLUS DE PROXIMITÉ

CHIFFRES CLÉS
de la médiathèque

abonnés actifs 
346  
dont 162 d'Ottmarsheim

3 427 
visites

968 
personnes accueillies  
lors des animations

Top 3 des rayons : 
Romans adultes – DVD – 
Albums jeunesse



POUR TOUTES 
LES GÉNÉRATIONS

Avec ses infrastructures, Ottmarsheim se donne les moyens de conserver et développer 
toutes les tranches d'âges de sa population : crèche, écoles maternelle et élémentaire, 
collège, lotissement pour jeunes familles primo-accédantes, résidence seniors …

Quatorze enfants scolarisés en classes de CM1 et CM2 à l’école 
élémentaire composent le CME. Les jeunes conseillers sont élus 
au mois de septembre pour un mandat de deux ans, après une 
campagne menée au sein de l'école. Le CME se réunit deux fois 
par mois à l'école élémentaire avec pour objectifs cette année 
la réalisation d'un "DICRIM* Jeunes" et tous les mercredis pour 
travailler à l'embellissement du village.

* DICRIM : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

La commission est attachée au bien-être des seniors dans la 
commune. Elle organise des événements spécifiques tout au long 
de l'année : les anniversaires, la galette des rois, la fête de Noël et 
les animations estivales. Des formations ont été organisées comme 
celles dédiées au numérique pour leur permettre de se familiariser 
avec l'utilisation des tablettes, ainsi que des tests de remise à niveau 
du code de la route.

La Carte Pass'Temps Senior permet aux personnes de plus de 65 
ans d'avoir accès, gratuitement ou à tarif réduit, à de multiples offres 
culturelles et de loisirs. Cette carte est  à retirer chaque année à la 
mairie. Un des avantages d'avoir rejoint m2A !

Actions pour les seniors

Renforcer

la cohésion sociale et la
 

solidarité
 entre les générations

12

Navette à la demande
Mise en place fin 2017 par m2A et 
la commune, la navette Soléa est un 
service de transport à la demande entre 
Ottmarsheim, le centre-ville de Mulhouse, 
la gare centrale, le centre hospitalier 
Emile Muller, le centre-ville de Rixheim 
et le centre commercial Ile Napoléon. Ce 
service fonctionne sur réservation.

www.solea.info
rubrique se déplacer

Le réseau APA assure des services 
à domicile essentiellement pour les 
personnes âgées. 46 habitants sont ainsi 
accompagnés pour de la livraison de 
repas ou pour de l'aide à domicile. La 
médiathèque également propose un 
service de livraison à domicile de livres et 
autres DVD.
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Retraités

Autres inactifs

Chômeurs

Actifs ayant un emploi

6,8%

9,1%

68,7%

7,1%

Étudiants
8,3%

Répartition socio-professionnelle

des habitants de la commune

Deux fois par semaine, des colis de la 
banque alimentaire sont distribués aux 
personnes dans le besoin. Les agents 
communaux constituent et distribuent 
les paniers en fonction du profil des 
demandeurs.

Le CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale) se réunit chaque mois avec 
l'assistante sociale pour étudier les 
dossiers. Il dispose d'un budget de 
12 000 € par an pour accompagner 
les administrés dans l'impossibilité de 
payer leurs arriérés de gaz, électricité, 
loyer… et pour payer des formations et 
les frais de transport pour s'y rendre.  

Un observatoire de la pauvreté doit 
encore être mené pour aller plus loin 
dans l'accompagnement de cette partie 
de la population fragilisée.

Actions sociales
Répartition de la population d'Ottmarsheim

Population par grandes tranches d'âges. Source INSEE

0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans

45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 ans
ou +
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2009 2014

%

20

15

10

5

0

En plus des séances de cinéma et des concerts 
de l'A.R.A.O. dans l'abbatiale, organisés 
régulièrement, des animations pour tous sont 
proposées tout au long de l'année, comme le 
montre l'agenda en page suivante.

Des animations tout au long de l'année



Créer de la cohésion sociale 
contribue au bien vivre ensemble, 
toutes générations confondues. Le 
plus marquant est certainement les 
rencontres que nous organisons entre 
les seniors et les membres du Conseil 
Municipal des Enfants. Les échanges se 
font d'égal à égal, les seniors apprécient 
d'avoir un rôle dans la transmission de 
leur savoir et les enfants d'être reconnus 
comme des personnes à part entière.

“
”Simone Gladinié

Adjointe au Maire,  
en charge de la cohésion sociale
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AGENDA*

Janvier 
•  Epiphanie des seniors

Mars
•  Bal de Carnaval

Avril
•  Chasse aux œufs de Pâques

Mai
•  Ottmarsheim Propre

Juin
•  Barbecue des seniors
•  Fête des Voisins
•  Nuit du Folklore

Juillet
•  Médiathèque sur l'herbe
•  Bal du 13 juillet
•  Pique nique communal
•  Visites guidées théâtralisées

Aout
•  Kid's parc
•  Visites guidées théâtralisées
•  Concert Météo

Septembre
•  Journées européennes du patrimoine
•  Concert du festival  Voix et Route Romane

Décembre
•  Noël des seniors
•  Marché de Noël des musées  

et des créateurs

*agendas des animations récurrentes organisées par la 

commune. Ne sont pas mentionnés, les  séances de cinéma, les 

conférences, les concerts...

Renforcer

la cohésion sociale et la
 

solidarité
 entre les générations

ENGAGEMENTS POLITIQUES POUR LA 
COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés
Marché de printemps 4

Conseil Municipal des enfants 4

Fête estivale des seniors 4

Repas de Noël des seniors 4

Galette des rois des seniors 4

Organisation de carnavals 4

Actions éducatives pour les jeunes 4

Fêtes des voisins 4

En cours
Réalisation d'un observatoire de la pauvreté 4

Rencontres intergénérationnelles pour les 
commémorations

4

Journées récréatives pour les seniors 4



RÉNOVATIONS
ET AMÉNAGEMENTS

 Les travaux de rénovation intérieurs du parc 
immobilier communal à usage d'habitation a 
permis d'améliorer le confort des locataires. 
 Les travaux de voiries effectués par tranches, 
au-delà de l'aspect esthétique, permettent 
d'améliorer tant la circulation des véhicules 
que la sécurisation des piétons. 
L'installation d'aires de jeux dans différents 
lotissements et l'aménagement d'un parcours 
sportif contribuent aux plaisirs des enfants 

et des adultes. Le parcours de santé a la 
particularité d'avoir des stations dédiées aux 
personnes en situation de handicap. 

Préserver 

le cadre de vie
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LA RÉNOVATION  
DE L'ABBATIALE

ACHEVÉE : 
extérieur du Haut-Chœur
174 772,70 € HT

• Couverture tuile remplacée
• Charpente restaurée
•  Maçonnerie – pierre de taille: enduisage
• Vitraux nettoyés

EN COURS : 
extérieur et intérieur
de la Chapelle des Chanoinesses 
591 276,88€ HT

• Couverture tuile remplacée
• Charpente restaurée
•  Maçonnerie – pierre de taille: remplacement de 

pierres des contreforts et reprise des enduits 
extérieurs et intérieurs

•  Vitraux restaurés
•  Décors peints restaurés
•  Ferronnerie : création d’une roue de lumière
•  Electricité : éclairage
•  Chauffage : installation de convecteurs de sol
•  Accès à la Chapelle aménagé pour l’accès de tous

EN COURS : 
extérieur de la Chapelle Saint-Quirin 
et de la Sacristie
185 926,95 € HT

• Couverture tuile remplacée
• Charpente restaurée
•  Maçonnerie – pierre de taille: enduisage
• Vitraux nettoyés



Préserver 

le cadre de vie
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Des produits écolabel ont été choisis  

pour l'entretien des bâtiments 

municipaux. Outre le fait que ces 

produits préservent la santé des 

agents d'entretien, ils s'avèrent 

également moins chers que ceux 

utilisés précédemment en étant aussi 

efficaces.

Dans un souci d'éco-responsabilité, 

le renouvellement des véhicules 

municipaux se fera tant que possible 

par des véhicules électriques ce qui 

implique également l'installation de 

bornes de chargement électrique.

Dans les projets à mettre en œuvre, 

la mise en place d'un pressoir à 

fruits permettra aux exploitants des 

vergers de presser leurs fruits tout 

en favorisant les circuits courts. Des 

parcelles de jardins familiaux seront 

aménagées en zone non constructible.

•  Le maintien des services de proximité est l'une des priorités de 

cette mandature. L'installation d'une maison de services publics 

dans les locaux de la Poste permet aux concitoyens d'avoir 

un accompagnement dans leurs démarches administratives. 

•  L'acquisition d'un bâtiment au carrefour Linda - entrée sud-est - 

permettra l'implantation d'une nouvelle activité commerciale. 

•  Le projet de maison de santé regroupant plusieurs professionnels 

tels médecin, infirmier, kinésithérapeute… a pour objectif 

de proposer un parcours de soins intégré au sein de la structure. 

ASSURER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉVELOPPER 
LES SERVICES 
DE PROXIMITÉ

COÛT DE LA MAISON DE SANTÉ

238 000 €  
Acquisition du terrain 

1 800 000 €  
Conception réalisation 
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ENGAGEMENTS POLITIQUES
POUR PRÉSERVER LE CADRE DE VIE

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés
Restauration de l'abbatiale 4

Rénovation du parc immobilier communal à usage 
d'habitation

4

Aménagement de l'aire de jeux "les printanières" 4

Aménagement de l'aire de jeux dans le lotissement "La 
Flore"

4

Aménagement de l'aire de jeux dans le lotissment 
"l'orée du bois"

4

Plan de fleurissement paysager 4

Nom des rues bilingues 4

Réfection du parquet de la salle polyvalente 4

Programmation pluriannuelle d'ateliers pour l'utilisation 
de produits d'entretien "écol'O"

4

Opération Ottmarsheim propre 4

Mise en place d'un guichet unique (relais public) 4

En cours
Installation de bornes électriques 4

Création de jardins ouvriers 4

Création d'un parcours de santé 4

Création d'un sentier pédagogique dans la forêt 4

Construction d'une résidence senior 4

Rénovation intérieure du Centre des finances publiques 4

Remplacement des vitres de l'ancienne entrée de la 
mairie

4

Aménagement de la place multi sports de l'école 
élémentaire

4

Réhabilitation des locaux de l'ex-MJC 4

Réhabilitation de la maison rue de l'île 4

Renouvellement éco-responsable du parc automobile 4

Etude énergétique des bâtiments communaux 4

Recours à l'énergie fatale des usines pour chauffer les 
bâtiments communaux

4

Construction d'un écoquartier 4

Construction de la Maison de Santé 4



Maintenir 

la fiscalité
 locale sans 

accroître
 l'endettement
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Maintenir les investissements pour développer l'attractivité de la commune sans en 
augmenter les impôts, une gageure. Deux solutions : diminuer les frais de fonctionnement 
et trouver d'autres formes de financements.
Le maintien du taux de fiscalité communale, qu'il s'agisse de la taxe d'habitation (2,60 %) ou de  la 
taxe foncière sur les propriétés bâties (3,61 %), est un des engagements  forts de la mandature. 
Les taux de fiscalité locale demeurent à Ottmarsheim parmi les plus bas de France. La moyenne 
de la fiscalité locale française est de 12 %.

Pour financer les gros investissements 
structurants - hormis la maison de santé - 
la commune  a choisi de ne pas recourir 
à l'emprunt afin de ne pas accroître son 
endettement.

Pour la restauration de l'abbatiale, par 
exemple, la commune prévoit de recourir 
au mécénat via la Fondation de France. 
Elle a choisi également de s'adjoindre 
les compétences d'un collaborateur 
spécialisé, dont la mission est de 
rechercher les aides publiques y compris 
les financements européens. 

Plus globalement, la commune doit 
diversifier ses ressources pour mieux 
remplir ses missions en se tournant 
davantage vers le mécénat numéraire et 
en se lançant dans le mécénat en nature 
et le mécénat en compétences.

Pas de recours systématique à 
l'emprunt.

Dans les négociations menées 
lors de la fusion avec m2A, il a 
été acté une baisse de la fiscalité 
locale.
La commune a décidé de voter 
la baisse des taux de fiscalité 
communale afin de neutraliser 

les taux de fiscalité locale, une 
baisse de produits de 84  000€ 
pour la commune compensée 
par m2A grâce aux attributions 
de compensation de transferts 
de charges.

L'impact de m2A

43 840 €
C’est la somme récoltée à la 
date du 31/12/2017 grâce au 
mécénat des entreprises et des 
particuliers, pour la restauration 
de l'abbatiale

ENGAGEMENTS POLITIQUES
POUR DES FINANCES SAINES

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés

Mécénat populaire pour la restauration de 
l'abbatiale

4

Recherche de financements participatifs 
autres que publics

4

MAINTENIR
LA FISCALITÉ



Conforter 

les partenariats associatifs

UN TISSU ASSOCIATIF 
DENSE

Ottmarsheim peut être fière de son tissu associatif diversifié, dynamique et attractif. 
Les nombreuses associations communales contribuent au bon vivre dans notre village.

Attentive à tous les bénévoles qui s’engagent au service de l’épanouissement des enfants, des 
jeunes et des moins jeunes au travers d’activités sportives, culturelles, ludiques, humanitaires, la 
commune met à disposition ses équipements (salles, terrains de sports, matériels divers). 

En contrepartie, la municipalité attend que ces associations s'investissent dans les événements 
et les manifestations locales tels le bal du 13 juillet, la nuit du folklore,  le marché aux puces ou le 
marché de Noël des musées et des créateurs.

34 
associations

13 sportives 
4 enfance et petite enfance
5 culturelles
3 faune et flore
8 divers
1 humanitaire
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ENGAGEMENTS POLITIQUES POUR CONFORTER 
LES PARTENARIATS ASSOCIATIFS

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

En cours
Rédaction des conventions d'occupation des 
bâtiments communaux

4

Mise en place d'un système de subventions en 
fonction du degré de la participation à l'action locale

4
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Gagner 

la bataille des nouvelles 

technologies

22 500 €
C'est le montant investi pour l’installation 
technique du wifi des 6 zones 
actuellement couvertes.

OTTMARSHEIM  
CONNECTÉE

@@@@
L'enjeu des nouvelles technologies concerne tout le monde : les particuliers, les entreprises 
et la commune dans son fonctionnement.

Avec le wifiLib déployé sur les points 
névralgiques, que l'on soit touriste 
devant l'abbatiale, maman devant la 
cour de l'école, collégien sur les bancs 
du parc, chacun peut se connecter à 
internet ou aux réseaux sociaux. Installé 
en décembre 2016, Ottmarsheim a été 
parmi les premières petites communes 
de France à offrir aux habitants et aux 
touristes un réseau wifi à haut-débit 
gratuit. Un service récompensé par 
le label « village internet » 4 arobases 
@@@@.

Le wifiLib connait un réel 
engouement l'été sur les pelouses 
de l'aquarhin, les samedis soirs 
lors des manifestations à la salle 
des fêtes et à la salle polyvalente, 
sur l'esplanade de l'abbatiale 
lors du marché de Noël et des 
manifestations estivales

Village internet @@@@

Un village accessible

La loi pour une République numérique du 
7  octobre  2016  impose aux collectivités de plus 
de 3 500 habitants de rendre accessibles en ligne 
les informations publiques relatives à leur territoire 
sous forme électronique. Même si Ottmarsheim 
n'est pas soumise à cette obligation légale, elle a 
néanmoins choisi de devenir commune pilote.

Le mouvement « Open Data » - ou données ouvertes 
- est une démarche de publication de données 
numériques en ligne. On y retrouvera les données 
brutes telles les statistiques, les budgets, les 
subventions, le patrimoine immobilier municipal, 

les infrastructures, le PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
la description du territoire, les flux, les services 
urbains et le fonctionnement des réseaux : eau, 
énergie, transports… ainsi que les délibérations et 
décisions du Conseil municipal, les marchés publics, 
les permis de construire, les résultats des élections. 
Ces données seront disponibles pour tous, 
les particuliers comme les entreprises ou les 
établissements financiers. Le projet a été lancé en 
janvier 2018.

Un projet conduit en partenariat avec m2A.

Open data, jouer la transparence



La mise en place du wifi dans les 
bâtiments communaux, l'installation 
de vidéoprojecteurs dans les salles 
de réunions et à la salle des fêtes ainsi 
que le renouvellement de l'architecture 
informatique sont autant d'outils qui 
permettent aux agents de travailler en 
toute mobilité sur les différents sites et 
facilitent le travail avec les intervenants 
extérieurs.

Les services de la mairie 
s'équipent

La médiathèque prend le virage numérique. 

Le portail de la médiathèque permet déjà de consulter le 
catalogue du fonds documentaire, de réserver des documents 
et de prolonger les prêts. Il a été complété par le service en ligne, 
www.calice68.fr, portail documentaire de la médiathèque 
départementale, qui donne accès à la VOD, musique en streaming, 
revues en ligne, livres numériques et cours en ligne…

Pour 2018-2019, l'idée est d'aller au-delà en disposant d'un 
espace dédié au numérique avec des ordinateurs, des tablettes et 
éventuellement des liseuses pour élargir l'offre existante et répondre 
aux attentes d'un public plus jeune.

www.mediatheque.ottmarsheim.fr

Résolument tournée vers demain
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Mis en ligne en janvier 2017, il permet 
de se tenir informé de toute l'actualité 
de la commune et de disposer de 
toutes les informations pratiques. La 
phase suivante sera de pouvoir faire 
ses démarches en ligne.

Rejoignez-nous sur :

Le nouveau site web 
de la mairie

mairieOttmarsheim

com_ottmarsheim

mairiedottmarsheim

www.ottmarsheim.fr c'est :

• 1 200 visiteurs/mois  
 avec un pic à 2.500 visiteurs en août

• 4 500 pages vues 

• Top 3 des rubriques les plus consultées : 
 Le Conseil municipal / L'agenda / L'album photo

Les statistiques de connexions

ENGAGEMENTS POLITIQUES
ORIENTÉS NOUVELLES TECHNOLOGIES

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

Engagements réalisés
Installation de bornes wifi dans les bâtiments 
communaux

4

Mise en place d'un wifi public 4

Renouvellement de l'architecture informatique 4

Renouvellement du parc informatique (hors 
espace multimédias de la médiathèque)

4

Mise en place de la vidéo et sonorisation de la 
salle du Conseil municipal

4

Mise en place d'un écran et vidéoprojecteur 
dans la salle de réunion

4

Mise en place d'un écran vidéo à l'entrée de la 
mairie

4

Création du nouveau site Internet de la 
commune

4

En cours
Déploiement de la fibre optique 4

Mise en place d'une organisation 
documentaire serveur

4

Equipement numérique de la médiathèque 4

Equipement numérique du Point information 
tourisme (y compris billetterie)

4

Numérisation des réseaux secs et humides 4

Mise en place d'un contrôle informatisé 
d'accès aux bâtiments communaux

4



LA SÉCURITÉ 
Parce qu’elle est l’affaire de tous et qu’elle participe au bien 
vivre ensemble, la sécurité est l'un des enjeux majeurs de 
notre mandature.

Rappelons d'abord, la création de 
notre service de Police municipale. 
Constituée de policiers municipaux 
expérimentés, la Police municipale 
d’Ottmarsheim est très active. Elle 
assure une mission de tranquillité 
publique.  Relocaliser en un point 
unique la Police municipale, 

la Gendarmerie et le SDIS (les 
pompiers) est le projet structurant 
pour favoriser la coopération et 
la collaboration entre services 
de l'Etat. En effet, il permettra de 
disposer d'un outil performant 
de prévention, d'investigation et 
d'intervention. 

Un pôle sécurité pour une meilleure coopération

Pour répondre à la demande des 
habitants, des travaux de rénovation 
des rues ont été entrepris. Qu'il 
s'agisse de l'enfouissement des 
réseaux, de l'écoulement des 
eaux pluviales, de la gestion du 
stationnement, de la rénovation 
des trottoirs, ces actions touchent 
à l'embellissement des quartiers 
et aussi à la mise en sécurité de la 
circulation tant des véhicules que 

des piétons, valides ou à mobilité 
réduite.

Le déploiement de la vidéo 
surveillance dans un premier temps 
dans les secteurs de l'abbatiale et 
des écoles, permet de pouvoir se 
déplacer en toute quiétude.

Circuler en toute sécurité

Renforcer 

la sécurité
 et l'a

ccessibilité
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Nous souhaitons développer localement 
une culture partagée de la sécurité de 
sorte à anticiper et à réduire au mieux les 
impacts humains et environnementaux.“ ”Marc Munck

Maire d'Ottmarsheim

661 000 €
Rue du Tilleul, Saule, Acacias

805 000 €
Rue du Couvent, Maréchaux, Ours

en cours
Rue du Rhin, Forêt-Noire, Vergers

LES CHIFFRES
de la rénovation des rues



De par les entreprises qui constituent la zone industrielle, 
nous vivons dans un secteur où les risques – identifiés dans 
le Plan communal de sauvegarde - sont plus importants 
qu'ailleurs et il faut apprendre à y faire face. C'est pourquoi, 
un cycle de conférences sur les risques technologiques a 
été initié. 

La constitution d'une Réserve communale de sécurité civile 
permet de disposer de personnes formées par la commune 
pour assister les citoyens en cas d'événements majeurs. 
Son leitmotiv :  prévenir, agir, soutenir. Déjà constituée de 5 
personnes, la Réserve communale compte sur l'implication 
de tous pour étoffer ses rangs.

L'éducation aux risques
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Rendre possible l'accès à 
l'ensemble des infrastructures 
communales pour tous est certes 
réglementaire mais requiert pour 
certains endroits une planification 
budgétaire sur plusieurs années. 
Au-delà de l'accessibilité, certains 
bâtiments nécessitent de lourds 
travaux supplémentaires. C'est 
le cas notamment de l'école 
primaire où l'ajout d'un ascenseur 
sur quatre niveaux exige de fait 
une mise en sécurité de l'intérieur 
du bâtiment. L'accessibilité du 
stade pour les joueurs nécessite 
une véritable étude de faisabilité 
pour pouvoir prendre une bonne 
orientation : celle de rénover ou 
de reconstruire un tout nouvel 
équipement tant les travaux 
pourraient être conséquents.

L'ACCESSIBILITÉ 

ENGAGEMENTS POLITIQUES POUR RENFORCER 
LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ

PROJETS Initiaux Complé-
mentaires

GESTION DES RISQUES

Engagement réalisés
Refonte complète du plan communal de sauvegarde 4

Constitution d'une réserve communale 4

Réunion publique/Conférence sur la prévention des 
risques technologiques 4

Mise en conformité d'un local de stockage de produits 
de nettoyage à la salle polyvalente 4

SÉCURITÉ

En cours
Renforcement de la Police municipale en synergie avec 
la Gendarmerie 4

Réfection de la voirie publique 4

Modification des passages protégés rue du Général de 
Gaulle 4

Remplacement de la signalisation verticale de toutes les 
rues 4

Mise en sécurité des berges étang des acacias 4

Mise aux normes du carrefour Nord 4

Installation d'un système de vidéo protection (place 
église, écoles, entrées village, RD52) 4

Mise en sécurité de l'accès au garage Peugeot/RD52 4

Aménagement du chemin rural Bleuets/RD52 4

Construction d'une gendarmerie 4

ACCESSIBILITÉ

Engagement réalisés
Mise aux normes surface commerciale "SPAR" 4

Classement ERP des bâtiments communaux non classés 
ou par changement de destination 4

Mise aux normes des locaux de l'ancienne école 
maternelle 4

En cours
Réhabilitation et accessibilité du stade (s/sol, blocs 
sanitaires, tribunes …) 4

Accessibilité de la salle des fêtes 4

Accessibilité de la salle polyvalente 4

Accessibilité de l'école élémentaire 4

Accessibilité de la médiathèque 4

Acessibilité rues et trottoirs (hors rue couvent, acacias …) 4



www.ottmarsheim.fr

20 rue du Général de Gaulle - CS 30039 - 68490 OTTMARSHEIM
03 89 26 06 42
communication@ottmarsheim.fr

PROJETS
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1 - Fiscalité et endettement
Gel de la fiscalité en maintenant le taux des taxes locales 4

Mise en place d'une déduction fiscale en faveur des habitants 
contributeurs à la rénovation de notre abbatiale 4

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : Faire mieux avec moins … ! 4

Création d'une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
permettant une optimisation du personnel communal 4

Administration raisonnable et saine de l'endettement 4

Élaboration d'un plan pluriannuel détaillant l'ensemble des 
investissements et les modes de financement 4

Recherche de subventions d'investissement et de fonctionnement 4

2 - Sécurité
Renforcement de la police municipale en synergie avec la gendarmerie 4

Sécurisation de notre village par l'installation progressive de caméras de 
surveillance 4

Remplacement des passages piétons pavés par un marquage au sol 
innovant avec une peinture réfléchissante la nuit 4

Sécurisation routière des zones scolaires 4

Sensibilisation de la population aux risques industriels. Vigilance quant à 
l'éventuel démantèlement de la centrale nucléaire de Fessenheim 4

Soutien du centre de secours et valorisation de la fonction de pompier 
volontaire 4

Projet de création d'une plate-forme mutualisée des services de sécurité 4

3 - Économie
Etude pour la création d'une pépinière d'entreprises, innovante et à faible coût 4

Soutien du commerce et de l'artisanat local 4

Développement de partenariats avec nos PME - PMI pour favoriser 
l'emploi 4

Reprise en main du dossier de la plate-forme douanière et relance des 
négociations avec les services de l'État, propriétaire du site 4

Mise en place d'un tissu relationnel avec la Chambre de Commerce et 
d'Industrie et la Chambre des Métiers pour développer un plan d'aides à 
la création et à la reprise d'entreprises

4

Accélération du dossier de raccordement à la fibre optique pour les 
entreprises et les habitants du village 4

4 - Urbanisme & gros travaux
Étude d'implantation d'une résidence pour nos ainés non dépendants 4

Réflexion pour l'aménagement d'un lotissement de maisons mitoyennes 
et/ou « carré de l'habitat » permettant l'accès à la propriété des jeunes 
ménages

4

Travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement et de sécurisation : rue des 
Maréchaux, de l'Ours, du Couvent et des Vergers 4

Reprise des travaux  « en souffrance » de notre abbatiale 4

Remise en état du bloc sanitaire du stade communal 4

PROJETS

R
éa

lis
és
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5 - Tourisme et tissu associatif
Prise de position sur le devenir du local  « Étape romane » au RDC du 
Presbytère 4

Mise en place d'un panneau brun  « Abbatiale 11ème siècle » sur l'A36 sortie 
France 4

Organisation de nouvelles manifestations festives et/ou culturelles pour 
redévelopper le lien social et l'attractivité touristique 4

Dynamisation de l'esplanade de l'abbatiale 4

Mise en place d'un jumelage en cas d'opportunité 4

Pérennisation du marché de Noël 4

Refonte des horaires d'accueil du Point information tourisme 4

Encouragement en faveur des initiatives touristiques transfrontalières 4

Soutien des associations dans leurs initiatives en matière d'animation 
locale 4

6 - Intercommunalité
Repositionnement d'Ottmarsheim comme le leader de 
l'intercommunalité 4

Participation à une intercommunalité forte et porteuse de projets 
structurants 4

Réflexion stratégique permettant une coopération rhénane développée 
de l'axe Nord-Sud 4

Préservation de l'offre de services publics (périscolaire, petite enfance, etc.) 4

Ajustement des modalités de transports aux besoins des usagers 4

Optimisation en matière d'investissements économiques et 
intercommunaux 4

Amélioration de la communication à destination des habitants de la 
Communauté des Communes 4

7 - Lien intergénérationnel et proximité
Création de moments de détente « jeunes-seniors », ateliers cuisine, 
pâtisserie, informatique, dis-moi mamie, etc. 4

Visit-âge : bénévoles tenant compagnie à nos ainés selon besoin 4

Civisme et solidarité : lancement de la journée citoyenne 4

Plage d'accueil planifiée en mairie pour un rendez-vous avec le maire 4

Maintien de la rencontre avec les nouveaux habitants 4

Organisation de réunions de quartier avec un temps d'échange privilégié 4

Attention portée aux besoins du corps enseignant et soutien du 
bilinguisme dans nos écoles 4

Organisation de conférences thématiques variées et orientées tout-public 4

Migration du site internet de la commune vers un site évolutif permettant 
aux habitants de bénéficier d'une information de qualité et de faciliter 
leurs démarches administratives

4

8 - Environnement
Lutte contre les nuisances sonores abusives et routières 4

Action en faveur de l'utilisation des véhicules électriques 4

Amélioration du fleurissement et de l'embelissement du village avec des 
zones à moindre entretien 4

Sensibilisation des villageois à la propreté et au civisme d'antan 4

Mise en place des zones publiques d'accès WIFI 4

Création d'une aire de services pour les touristes se déplacant en 
camping-car 4

Aménagement d'une zone de jardins familiaux 4
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