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Le 23 novembre 2020, 
le siège social s’est installé 
au 24 rue Carl Hack à Mulhouse, 
au cœur du quartier d’aff aires 
de la gare TGV.
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Le traditionnel rapport d’activité de CITIVIA revêt une dimension particulière en 2020. Cette année restera 

dans les annales comme celle de la pandémie de la COVID 19, un évènement hors norme qui n’a pas épargné CITIVIA SPL, 

dont l’activité de chantier, de développement immobilier et d’exploitation de parcs de stationnement a été lourdement 

impactée. Cette année fut aussi synonyme de changement dans la gouvernance des collectivités locales : cela nous a amenés 

à élaborer un plan stratégique, véritable feuille de route pour les prochaines années, en lien fort avec nos 28 actionnaires 

publics et partagé avec CITIVIA SEM. Ce plan sera présenté en septembre 2021. En 2020, j’ai aussi eu l’honneur et le plaisir 

de prendre la présidence de CITIVIA SPL à la suite de Philippe Maitreau à qui je rends hommage pour son implication au long 

cours. Tous ces changements ne nous ont pas empêchés de mener à bien des opérations remarquables pour nos territoires 

Sud et Centre Alsace, avec une motivation des équipes intacte. Aménagement de la plus grande salle d’escalade de France, 

reconversion d’une friche industrielle sur le site DMC à Mulhouse, véritable prouesse technique et commerciale, fruit d’un 

partenariat fi nancier effi  cace ; Aménagement du quartier nouveau bassin, lieu de vie : logements, activités tertiaires dans 

un cadre apaisé par la végétation et l’eau : autant d’exemples d’une réussite que nous avons vocation à démultiplier. 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport !

Jean-Philippe Bouillé 

C’est avec grand plaisir que nous vous transmettons ce rapport 2020 qui relate l’activité du groupe CITIVIA.
Présidente de CITIVIA SEM depuis le 17 juin 2020, j’ai rapidement pu constater l’adaptabilité, le dynamisme et la réactivité 
de cette entreprise locale. Pour CITIVIA SEM, 2020 a été marquée par l’aboutissement de l’augmentation de capital, avec 
le soutien déterminant de la Collectivité Européenne d’Alsace, mais aussi de la ville de Mulhouse, de l’agglomération m2A, 
de la Banque des Territoires, de la Banque Populaire et du Crédit Agricole. Qu’ils en soient remerciés ! Désormais, CITIVIA 
SEM a les moyens de ses ambitions, au service de l’épanouissement de nos territoires urbains et économiques, avec une 
priorité consacrée aux opérations immobilières innovantes. L’opération Green Lofts sur le quartier Fonderie à Mulhouse 
en sera la première concrétisation. Ainsi, le groupe CITIVIA (CITIVIA SPL et CITIVIA SEM) est totalement complémentaire 

comme en témoigne le présent rapport.

Au plaisir de prochaines rencontres autour de nos projets !

Lara Million 

Cette singulière année 2020 a bouleversé l’ensemble de nos fonctionnements, professionnels et personnels.
La conduite de nos projets, entre confi nements, interruptions de chantiers et incertitudes économiques, est devenue un 
parcours d’obstacles particulièrement complexe, mais nous avons néanmoins réussi à faire avancer de nombreux dossiers. 
Comme chaque année, ce rapport témoigne de l’impact positif de nos opérations, en terme notamment de construction de 
logements et d’implantation d’emplois. Je souhaite souligner l’engagement sans faille de l’équipe, malgré les circonstances, 
sur l’ensemble de nos métiers, de l’aménagement et la construction à la gestion de parkings, des politiques de rénovation 
de l’habitat au renouvellement urbain et à la gestion immobilière. C’est cet engagement quotidien qui rend possible ces 
résultats. Nous sommes d’autant plus motivés pour poursuivre nos eff orts, en 2021, aux côtés des nombreuses collectivités 
et partenaires qui nous font confi ance, avec une feuille de route renouvelée pour les cinq prochaines années.

Stephan Muzika
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QUARTIERS URBAINS
& ÉQUIPEMENTS

CONCESSION DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN - SPL, VILLE DE MULHOUSE

Concession
Études ; recyclage d’immeubles par investisseurs, proprié-
taires occupants ; création et rénovation d’espaces publics ; 
vente de charges foncières pour la réalisation de logements 
neufs ; accompagnement des propriétaires dans la rénova-
tion de leur local.

Cessions : 41 immeubles et 3 300 m² SDP 
pour des logements neufs
Travaux : 2,1 M€ sur immeubles, 1,7 M€ 
pour le traitement d’espaces publics
Investissements : 19 M€

Eff ets leviers
Nombre de logements : 360 logements rénovés 
et 30 logements neufs

ACTU - Malgré un contexte complexe pour réaliser les visites 
d’immeubles et monter les dossiers de demande de subven-
tions, 70 % de l’objectif est atteint en matière de dossiers 
déposés et les premiers chantiers ont été engagés. En paral-
lèle, l’étude du traitement des espaces publics avec l’Atelier 
Ruelle a produit des hypothèses d’aménagement qui seront 
validées au 1er trimestre 2021.

CARTORHIN - SPL
VILLE DE GUEBWILLER

Concession
Aménagement du cœur de ville, logements, commerces, 
services, stationnements et espaces publics.

Surface à aménager (ha) : 1,23
Surface de plancher (m²) : 3 429
Investissements (K€ HT) :  3 448 

Eff ets leviers
Nombre d’emplois : 20  Nombre de logements : 37
Investissements générés (K€ HT): 5 500

ACTU - En 2020, le parking P1 a été livré en fi n d’année et un 
nouveau plan guide à vu le jour. Prochaines étapes : reprise 
des études opérationnelles sur la base du nouveau plan guide 
et réalisation d’un appel à projets ( consultation promoteurs).
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ECOQUARTIER - SPL  
COMMUNE DE LUTTERBACH

Concession
Aménagement d’une zone d’habitat.

Surface à aménager (ha) : 6,8
Surface de plancher (m2) : 21 919
Investissements (K€ HT) : 5 619  

Eff ets leviers
Nombre de logements : 245
Investissements générés (K€ HT): 35 070

ACTU - La maîtrise de l’intégralité du foncier a abouti en 
2020. Les procédures environnementales et de modifi cation 
du PLU sont programmées durant l’année 2021. Les travaux 
de viabilisation d’une première tranche du projet devraient 
débuter au début de l’année. Les contacts promoteurs vont 
s’intensifi er en 2021.
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ZAC DU NOUVEAU BASSIN - SPL
VILLE DE MULHOUSE

Concession
Aménagement d’un quartier d’habitat résidentiel avec 
services-séniors et activités tertiaires, hôtelières et de loisirs.

Surface à aménager (ha) : 13
Surface de plancher (m²) : 157 000
Investissements (K€ HT) : 48 811 

Eff ets leviers
Nombre d’emplois : 772  Nombre de logements : 1 030
Investissements générés: 214 M€

ACTU - Les chantiers de construction de logements de Pierre et 
Territoires et Nexity se poursuivent ainsi que les études d’amé-
nagements de VRD en vue des livraisons au printemps 2021.

TÉMOIGNAGE - Écoquartier de Lutterbach
Rémy Neumann. Maire de Lutterbach et Vice-président de m2A

Pour une petite commune comme la nôtre (Lutterbach compte environ 6 400 habi-
tants et un petit service technique), CITIVIA n’est pas simplement un partenaire, c’est 
un accélérateur de projets. Études préliminaires, recherche de label, acquisition de 
terrain, enquête publique, aménagement, urbanisation, commercialisation : depuis 
près de 10 ans, en concertation avec la municipalité, CITIVIA supporte l’ensemble 
des opérations. Le nouvel écoquartier, qui sortira de terre en 2022 pour donner un 
nouvel élan à notre ville, est le fruit d’une co-construction entre la commune de 
Lutterbach et CITIVIA. 5

ZAC LES PRUNELLES - SEM
COMMUNE DE SEEBACH

Concession
Aménagement d’un nouveau quartier résidentiel sur 
une zone AU, en vue de créer un ensemble de logements 
diversifi és : maisons individuelles et logements collectifs.

Surface à aménager (ha) : 3,8
Investissements (K€ HT) : 2 755

Eff et levier
Nombre de logements : 80

ACTU - Les travaux de viabilisation de la 2e tranche du lotisse-
ment sont en cours avec un achèvement de la voirie provisoire 
(hors fi nitions et espaces verts) prévu en mars 2021.

COLLÈGE KENNEDY - SPL
VILLE DE  MULHOUSE

Mandat SPL VILLE DE MULHOUSE
Restructuration et extension du collège Kennedy.

Surface de plancher (m²) : 2 604
Investissements (K€ TTC) : 13 500

ACTU - Après une période de préparation, les travaux ont 
démarré en octobre 2020 pour une première livraison en 2021 
des  bâtiments : D, F et G.

Pour une petite commune comme la nôtre (Lutterbach compte environ 6 400 habi-
tants et un petit service technique), CITIVIA n’est pas simplement un partenaire, c’est 
un accélérateur de projets. Études préliminaires, recherche de label, acquisition de 
terrain, enquête publique, aménagement, urbanisation, commercialisation : depuis 

10-12 RUE DU BALLON - SPL
VILLE DE MULHOUSE

Assistance à la commercialisation 
d’un foncier propriété de la Ville de Mulhouse
Finalisation des négociations en 2020 avec l’opérateur STRADIM 
en vue d’une opération immobilière de logements.

Surface de plancher (m²) : 2 100 
Investissements (K€ HT) Charge foncière : 300

Eff et levier
Nombre de logements : 38

PROJET STRADIM

ZAC DE LA FONDERIE - SPL
VILLE DE MULHOUSE

Concession
Aménagement d’un nouveau quartier d’habitat et 
d’équipements (université, clinique, hôtel) réalisé sur 
une friche industrielle partiellement réhabilitée et pour 
la majeure partie rénovée après dépollution.

Surface à aménager (ha) : 12,6
Surface de plancher (m²) : 120 760
Investissements (K€ HT) : 11 390 

Eff ets leviers
Nombre d’emplois : 759  Nombre de logements : 830
Investissements générés (K€ HT): 144 000

ACTU - Finalisation de la commercialisation de lots à destination 
de logements (Green Lofts), de  bureaux tertiaires et colivings 
et résidence Vinci. Achèvement des travaux de l’IUMM, avec le 
promoteur LINKCITY.
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PARCS D’ACTIVITÉS ET 
IMMOBILIER D’ENTREPRISES

ZAC GARE - SPL 
VILLE DE MULHOUSE

Concession
Création d’un quartier d’affaires de part et d’autre  
de la gare TGV de Mulhouse, destiné à accueillir des 
fonctions de tertiaires supérieurs dans un environnement 
consolidé de parkings, commerces, hôtels, etc.

Surface à aménager (ha) : 24
Surface de plancher (m²) : 57 000
Investissements (K€ HT) : 27 578

Effets leviers
Nombre d’emplois : 2 000  
Investissements générés : 91 M€

ACTU - Les travaux relatifs au lot 3B (« Le Platinium ») se pour-
suivent en vue d’une livraison du bâtiment en septembre 2021. 
La commercialisation locative est en cours. Les entreprises en 
charge de la déconstruction de la dalle sur le canal Rhin-Rhône 
et du réaménagement du Square De Gaulle ont été désignées et 
la préparation du chantier est démarrée. Les travaux en tant que 
tels débuteront fin mars 2021 pour s’achever fin 2022.

ZAC DES COLLINES 2 - SPL 
COMMUNES DE MULHOUSE, 
ET BRUNSTATT-DIDENHEIM

Concession d’aménagement
Ce projet concerne la troisième vallée du Parc des Collines 
et la création d’une zone d’aménagement concertée pour 
répondre à la demande d’implantation d’entreprises.

Surface à aménager (ha) : 75
Surface de plancher (m²) : 197 254
Investissements (K€ HT) : 28 208

Effets leviers  Nombre d’emplois : 1 500 
Investissements générés : 226,8 M€

ACTU - 93 % du foncier de la tranche 1 est vendu ou réservé.  
La réception des travaux de voirie de l’avenue de Strasbourg est 
prévue en novembre 2021. Les espaces verts et le mobilier urbain 
seront aménagés à partir de janvier 2021. Les travaux débuteront 
rue de Berlin en février 2021 pour permettre la viabilisation de 
six nouveaux terrains, dont deux en cours de réservation.
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ZONE COMMERCIALE SUD - SPL 
VILLE DE SELESTAT

Concession
Création d’une zone commerciale.

Surface à aménager (ha) : 5,5
Surface de plancher (m²) : 18 903
Investissements (K€ HT) : 7 799

Effets leviers
Nombre d’emplois : 150 
Investissements générés : 29,9 M€

ACTU - Les travaux d’aménagement de la Zone Commerciale 
Sud ont démarré début 2020. Malgré la crise sanitaire, la livrai-
son de la 1re tranche sera effective début 2021, permettant ainsi 
l’ouverture du restaurant KFC dont la vente a été faite en 2020. 
Les travaux d’aménagement se poursuivront en 2021.
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PARC D’ACTIVITÉS THANN-CERNAY - SPL
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
THANN-CERNAY

Concession
Aménagement d’une zone d’activités.

Surface à aménager (ha) : 42
Surface de plancher (m²) : 193 881
Investissements (K€ HT) : 15 047

Eff ets leviers
Nombre d’emplois : 1 049 Nombre de logements : 3
Investissements générés: 194 M€

ACTU - Démarrage des travaux de la tranche 3 
au 3e trimestre 2020. 2 cessions réalisées.

VILLAGE ARTISANAL DROUOT - SPL
VILLE DE MULHOUSE

Concession
Réhabilitation d’une ancienne caserne militaire en locaux 
d’activités artisanales et tertiaires voués à la location.

Surface de plancher (m²) : 8 255
Investissements (K€ HT) : 14 976

Eff et levier
Nombre d’emplois : 145

ACTU - 36 entreprises sont installées soit un taux d’occupation 
locatif de 97 %. Un dispositif de soutien fi nancier a été mis en 
place avec m2A et CITIVIA pour les locataires qui se sont vus 
imposer l’arrêt de leur activité dans le cadre de la crise sanitaire 
du COVID-19.
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TÉMOIGNAGE - Parc d’Activités Thann-Cernay
François Horny. Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay.

Après un faux départ en 2008 dû à la crise économique, notre parc d’activités connaît 
une véritable renaissance depuis 5 ans maintenant. Grâce au partenariat exemplaire 
mené avec CITIVIA, nous avons réussi à lui redonner de l’élan. Cette zone vivante, 
dynamique et bien pensée, accueille désormais une cinquantaine d’entreprises et 
10 nouveaux projets sont d’ores-et-déjà sur la table alors que la tranche 3 de l’aména-
gement sera bientôt enclenchée. Pour moi, c’est une véritable success-story. Je me 
félicite du travail accompli depuis plusieurs années maintenant avec CITIVIA. 

Président de la Communauté de Communes de Thann-Cernay.

Après un faux départ en 2008 dû à la crise économique, notre parc d’activités connaît 
une véritable renaissance depuis 5 ans maintenant. Grâce au partenariat exemplaire 
mené avec CITIVIA, nous avons réussi à lui redonner de l’élan. Cette zone vivante, 

ZAC CARREAU MARIE-LOUISE - SPL
m2A  

Concession
Aménagement de l’ancien Carreau minier Marie-Louise 
à Staff elfelden. Création d’une coulée verte au pied 
du terril et d’une zone d’aménagement économique.

Surface à aménager (ha) : 37,9
Surface de plancher (m²) : 108 458
Investissements (K€ HT) : 5 181

Eff ets leviers
Nombre d’emplois : 200
Investissements générés : 54,2 M€

ACTU - L’aménagement de la voirie sud en 2020 permet de 
commercialiser des petites parcelles. Les contacts avancés sur 
toutes les parcelles devraient permettre le développement 
important de la zone en 2021. Au moins trois projets devraient 
voir le jour en 2021 : VS Charpentes ; Werner et Everplast.
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RÉNOVATION & CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS

PIG 68 « HABITER MIEUX » - SPL
HAUT-RHIN

Prestation de services
Dispositif de suivi animation du Programme d’Intérêt 
Général de la Collectivité Européenne d’Alsace permettant 
l’accompagnement des propriétaires sur le territoire Sud 
Alsace (hors m2A).

303 visites en 2020
230 logements réhabilités
5 383 K€ de travaux TTC générés
2 082 K€ de subventions engagées

ACTU - 2020 a été une année complexe qui cependant a permis 
d’engager plus de 200 dossiers. La mise en place de la CEA 
début 2021 conduit à une réorganisation du travail et au 
changement d’interlocuteurs pour CITIVIA.

GREEN LOFTS - SEM
QUARTIER FONDERIE 
VILLE DE MULHOUSE

Conception et réalisation 
Réalisation d’un programme de 89 logements neufs 
en trois tranches de type loft en co-promotion qui 
proposent une autre manière d’habiter la ville. 
Soit 3 bâtiments répartis sur 7 étages situés dans 
un parc d’environ 2 300 m2, généreusement arboré 
et bénéfi ciant de 100 places de stationnement. 
Des volumes inédits, des possibilités d’aménagement 
multiples, de grandes terrasses, le projet a été pensé 
pour répondre au plus près aux envies, au confort 
et au bien-être des habitants.
Ce projet est éligible également au dispositif 
gouvernemental de la loi Pinel, défi scalisation
immobilière accessible à tous.
Green Lofts s’inscrit dans le quartier Fonderie 
de Mulhouse, une ancienne friche industrielle 
en pleine mutation, où se combinent logements, 
activités économiques, commerces et services 
à proximité du centre-ville et de la gare.

Nombre de logements : 89
Surface de plancher (m2) : 7 000 
Investissement (K€ HT) : 15 697 

ACTU - Dépôt du permis de construire et lancement 
de la commercialisation en octobre 2020. 

TÉMOIGNAGE - Green Lofts
Jean-François Hurth
Promoteur et partenaire-associé sur le programme Green Lofts.

Sur le projet atypique Green Lofts, nous travaillons main dans la main avec CITIVIA. 
Nous allions nos savoir-faire (transformation de friche industrielle patrimoniale en 
lofts) et notre expertise pour avancer dans la bonne direction. CITIVIA est en charge 
de l’ingénierie fi nancière et des travaux, et de mon côté, je gère avec mon associé 
Hervé Meyer, la commercialisation du projet et sa communication ainsi que le suivi 
client. Grâce à une relation juste, équilibrée et à des échanges clairs et réguliers, 
le projet Green Lofts verra le jour dans d’excellentes conditions. C’est plus qu’un 
travail d’équipe, c’est véritablement une synergie.8
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GREEN LOFTS
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STATIONNEMENT & MOBILITÉ
PARKINGS GARE TGV - SPL
VILLE DE MULHOUSE

CITIVIA SPL assure pour le compte de Mulhouse 
Alsace Agglomération (m2A), la Délégation 
de Service Public relative au Parking Gare P1
et pour la Ville de Mulhouse la Délégation 
de Service Public des parking P2 et P3.
P1 / nombre total de places : 433
P2 / nombre total de places : 215
P3 / nombre total de places : 140

L’année a été très fortement impactée par la crise sanitaire. 
C’est particulièrement le cas sur les parkings proches de la gare 
TGV avec des baisses de 50 % à 60 % de fréquentation. Nos 
équipes, en 1ère ligne, ont continué toutefois à assurer l’accueil 
et la sécurité des usagers.

PARKING PORTE-HAUTE - SPL
VILLE DE MULHOUSE

CITIVIA SPL assure pour le compte de la Ville de 
Mulhouse, la Délégation de Service Public relative 
au Parking Porte-Haute de Mulhouse dans le cadre 
d’un contrat de Concession de Service Public signé 
le 1er août 2016 pour une durée de 15 ans.
Nombre total de places : 215

ACTU - Malgré un contexte diffi  cile, le parking Porte-Haute a vu 
sa baisse de fréquentation se limiter à -20 % comparativement 
à 2019.

PARKING POIDS LOURDS - SPL
SAUSHEIM - m2A

CITIVIA SPL assure pour le compte de m2A, 
la Délégation de Service Public relative au Parking 
basé à Sausheim, aire de stationnement et de services 
pour les chauff eurs de poids lourds en transit.
Nombre total de places : 58

ACTU - La crise sanitaire a eu moins d’incidence sur ce parking 
dans la mesure où la chaîne logistique a été maintenue pendant 
les périodes de confi nement. 

PARKING COLLINES - SEM
LA POSTE / COMMUNE DE 
BRUNSTATT-DIDENHEIM

CITIVIA SEM a construit pour la Poste un parking 
attenant à son centre de tri. La Poste en est
le locataire exclusif.
Nombre total de places : 120
Investissements (K€ HT) : 580

La création du parking a permis l’implantation d’un centre 
de tri.

PARKING FONDERIE - SEM
VILLE DE MULHOUSE

CITIVIA SEM a réalisé en fonds propres, fi n 2017, 
des travaux de réaménagement sur le parking m2A 
existant situé sur le site industriel de la Fonderie pour 
un début d’exploitation en novembre 2017.
Nombre total de places : 200
Investissements (K€ HT) : 329

TÉMOIGNAGE -  Parking P1
Julien Adam
Directeur du Centre Aff aires Entreprises Alsace Sud Banque Populaire

Pour moi, CITIVIA est vraiment l’acteur local incontournable de l’aménagement de la 
Ville. Mon rôle en tant que Directeur du Centre Aff aires Entreprises Alsace Sud Banque 
Populaire est bien évidemment d’accompagner CITIVIA dans cette dynamique en 
fi nançant des projets qui changent notre regard sur la ville. Résidences, équipements 
de loisirs, parkings : ils peuvent tous, à leur manière, faciliter le quotidien des habitants. 
En tant que nouvel utilisateur du parking P1 récemment aménagé à Mulhouse, je peux 
dire que CITIVIA fait tout pour que nous puissions travailler et vivre en ville dans les 
meilleures conditions.

CITIVIA, C’EST 7 PARKINGS ET 1 380 PLACES DE STATIONNEMENT.

10
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STATIONNEMENT & MOBILITÉ
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TERRITOIRES D’INTERVENTIONS

01 - Altkirch

02 -   Didenheim

03 -   Fessenheim

04 -   Guebwiller

05 -   Lutterbach

06 -   Morschwiller-le-Bas

07 -   Neuf Brisach, Biesheim, 
Fessenheim

08 -   Pfastatt

09 -   Pulversheim

10 -   Sausheim

11 -   Sélestat

12 -   Staff elfelden, 
Feldkirch, Ungersheim 
et Pulversheim

13 -   Thann

14 -   Thann Cernay

15 - Hombourg

16 - Muhlbach

17 - Werentzhouse

18 - Illfurth

19 - Seebach

20 - Soultzmatt

21 - Sainte Marie aux Mines

22 - Orbey

23 - Munster

24 - Rouff ach

Lieux d’intervention CITIVIA

ALSACE
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01 - Centre Ville

02 - Quartier Bourtzwiller

03 - Quartier de la Mer Rouge

04 - Quartier des Côteaux

05 - Quartier DMC

06 - Quartier Fonderie

07 - Quartier Nouveau Bassin

08 -  Quartiers Fonderie, 
Franklin, Vauban Nepper et Briand

09 - Quartier DMC

10 - Quartier Drouot

11 - Quartier Fonderie

12 - Quartier Gare

13 - Brunstatt-Didenheim

MULHOUSE
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INFORMATIONS
CLÉS 2020TERRITOIRES D’INTERVENTIONS

70 % 
Actes de cession

20 % 
Participation des collectivités

6 % 
Stationnement

4 % 
Autre (prestations, études)

Budget global géré : 
378,6 M€

Cessions d’immeubles
et de terrains : 

9 M€

Chiff re d’aff aires 2020 : 
18,7 M€

DES PROJETS UNIQUES, 
DES ÉCHELLES MULTIPLES

23 projets d’aménagements (écoquartier, 
anciennes friches industrielles…)

14 immeubles de bureaux 
et d’activités exploités

7 parkings gérés

6 établissements scolaires en construction

5 maisons de retraite en construction

4 études réalisées

14 autres prestations de services

QUI SONT 
NOS CLIENTS ?

15 collectivités

46 investisseurs et promoteurs

227 600 usagers horaires des parkings par an

655 abonnés des parkings

75 entreprises locataires

13

CITIVIA REMPORTE
LE GRAND PRIX PROJETS

Lors de l’édition 2020 du festival fi mbACTE, Citivia a remporté 
le «  Grand Prix Projets  » pour le nouveau mur d’escalade 
de Mulhouse.

Ouverture été 2020
Plus haut mur d’escalade artificiel de France
35 000 utilisateurs par an   3 206 K€ investis
Le festival fi mbACTE, organisateur des Trophées du Cadre de 
vie, réunit, chaque année, les acteurs engagés, précurseurs et 
créatifs qui répondent aux attentes des usagers et/ou profes-
sionnels. Au-delà de la confrontation des talents, ce rendez-vous 
contribue à l’émergence des nouvelles tendances qui feront les 
innovations de demain en matière d’urbanisme, d’aménagement, 
d’architecture, de construction. 

LES 100
QUI FONT LA VILLE

Le magazine Traits Urbains publie chaque année un palmarès 
des 100 qui font la Ville : élus, promoteurs, aménageurs, 
urbanistes, paysagistes et architectes. En 2020, Traits Urbains 
a distingué Stephan Muzika, et à travers lui, toute l’équipe 
de CITIVIA pour la qualité des projets menés dans la région 
mulhousienne et le Sud Alsace.
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ORGANISATION
CITIVIA : UNE ÉQUIPE DE 42 PERSONNES  

ORGANISÉE PAR MÉTIERS EN MODE PROJET

Présidente du Conseil 
d’Administration SEM : 

Lara MILLION

Président du Conseil 
d’Administration SPL : 
Jean-Philippe BOUILLE

Directeur Général : 
Stephan MUZIKA

Secrétaire  
Générale : 

Florence GROSJEAN

Directrice Générale Adjointe / 
Développement des Territoires : 

Sophie PLAWINSKI

Directrice   
Commerciale : 

Lalia DOUIS

Directeur Opérationnel 
 Adjoint  :  

Laurent VUILLEMIN

Directeur  
Opérationnel :  

Didier PLAS

Stationnement
Équipe de 6 personnes
1 Adjoint d’exploitation
4 Agents d’exploitation
1 Assistante de Direction 
Générale et Stationnement

Commercialisation
Équipe de 4 personnes
1 Directrice Commerciale
2 Responsables Commerciaux
1 Assistante Commerciale

Finances
Équipe de 4 personnes
1 Responsable Comptable
2 Gestionnaires Comptables
1 Contrôleur de Gestion

Juridique
Équipe de 2 personnes
1 Responsable Juridique
1 Rédactrice Marché et 
Assitante Juridique

Administration générale 
 RH/ Accueil

Équipe de 2 personnes
1 Chargée de la Vie  

Sociale et des RH 
1 Chargée d’Accueil

Aménagement Construction 
Promotion Immobilière
Équipe de 9 personnes :

5 Responsables d’Opérations
2 + 1 Assistantes Opérationnelles

1 Assistante Direction Opérationnelle

Études, renouvellement 
urbain et Habitat

Équipe de 10 personnes
1 Responsable Habitat

1 Cheffe de projets
3+1 Chargé de Réhabilitation

2 Assistantes Habitat
1 Assistante DGA Développement

1 Chargé d’Étude

Gestion Immobilière
Équipe de 1 personne

1 Responsable Gestion Immobilière

 CITIVIA c’est…  Transition écologique • Architecture 
• Fabrique des territoires • Solutions créatives et innovantes  

• Expertise • Enthousiasme • Intérêt général
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
LES INVESTISSEURS 2020 : NABIH PRO  

• KFC SCI HK SÉLESTAT • HOFFARTH • CONTRÔLE TECHNIQUE DE L’HEXAGONE 
• HOM LAB • CARRÉ EST • SCI RECIL • CM-CIC PIERRE  

• LES PETITES PAPILLES • VINCI IMMOBILIER • LINKCITY NORD EST 
• MUTASANTÉ • ACM NETTOYAGE • STRADIM • ALCYS • NEXITY  

NOUVEAUX LOCATAIRES 2020 : TN ALIMENTATION • NAOM  
• TROYKA • SEMAPHORE • FRANKI FONDATION • OSKAR PHOTO 

• OIS • ROHRER FRANCE

PARTIES PRENANTES

Capital social :3,1 M€
Dettes emprunts bancaires : 1,7 M€

78% du capital détenu par
les collectivités publiques

Capital social : 3,5 M€
Dettes emprunts bancaires : 41,3 M€

69% du capital détenu par
la Ville de Mulhouse et m2A

38%
Ville de Mulhouse 20%

Ville de Mulhouse

10%
Autres actionnaires publics

31%
m2A

14%
Région Grand Est

7%
Collectivité Européene d’Alsace

37%
Collectivité Européene d’Alsace

20%
m2A

7%
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

4%
Crédit Agricole Alsace Vosges

1%
Autres actionnaires privés

11%
Banque des Territoires

Sommaire

28 actionnaires publics
3 actionnaires publics et 7 privés

Couverture : © RICHARD SEMIK-ADOBE STOCK/ ©DOMINIQUE GRANDEMANGE - Société 4 Vents / P.2 : ©DRONE SUPERVISION / P.3 : ©CITIVIA / P.4 : ©ARTELIA & SORTONS DU 
BOIS / ©CITIVIA / P.5 : ©CITIVIA / ©R.NEUMANN / P.6 : ©Pierre ENGER-CITIVIA / ©CITIVIA / P.7 : ©CITIVIA / ©BRUNO SIMONETTA / P.8 : ©CITIVIA / ©VBALLAND / ©LOFTFACTORY-
JF-HURTH/ P.9 : ©CITIVIA / P.10 : ©Marie SOEHNLEN / ©CITIVIA / P.11 : ©Marie SOEHNLEN / P.13 : ©DOMINIQUE GIANNELLI / P.16 : ©DOMINIQUE GRANDEMANGE - Société 4 Vents .

NOS RESSOURCESNOTRE RÉSEAUNOS FINANCEURS
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S I È G E  S O C I A L
24 rue Carl Hack – 68100 Mulhouse

www.citivia.fr     info@citivia.fr

COMMERCIALISATION
commercial@citivia.fr

H A B I TAT
habitat@citivia.fr

STATIONNEMENT
stationnement@citivia.fr
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ACQUISITION DE L’EMPRISE CONCERNEE PAR L’EMPLACEMENT RESERVE « R » 

PARCELLE SECTION BL N°17 

 

 

 

 

EMPRISE CONCERNEE PAR 
L’EMPLACEMENT RESERVE 

Parcelle BL n°17 
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PRÉFET 
DU HAUT-RHIN 
Liberté 
Egalité 
Fraternité 

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L1 APPUI TERRITORIAL 

BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET INSTALLATIONS 

CLASSÉES 

Affaire suivie par: Mme Stéphanie KALLABIS 

Tél. : 03 89 29 22 26 

stephanie.kallabis@haut-rhin.gouv.fr ... 

Colmar, le 
" 

'• ,, ·-�. 

- 3 AOUT 2021

Le préfet du Haut-Rhin 

à 

Monsieur le maire de Riedisheim 
Mairie 

10 rue du Général de Gaulle 
68400 RIEDISHEIM 

Objet: Dossier d'enregistrement au titre des installations classées - société VALORIM à

Rixheim 

.eJ.,_: 3 

La société Valorim a déposé une demande d'enregistrement en vue d'être autorisée à

augmenter la puissance installée dans une chaufferie située rue de la Hardt à Rixheim.· 

À cet effet, je vous adresse en pièces jointes : 

- le dossier d'enregistrement,
- une copie de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de la consultation du public,
- un avis de consultation.

Conformément aux dispositions de l'article R.512-46-13 du code de l'environnement, 
cet avis est affiché à la ,mairie de chacune des communes dont une partie du territoire est 
comprise dans un rayon d'un kilomètre autour du périmètre de l'installation concernée, ce 
qui est le cas de Riedisheim. 

Par conséquent, je vous remercie de faire afficher l'avis ci-joint, annonçant la 
consultation dans les locaux de la mairie, aux endroits habituels, deux semaines au moins 
avant le début de la consultation du public, soit avant le 19 août 2021 et pendant toute la 
durée de celle-ci. 

Préfecture du Haut-Rhin 
7 rue Bruat - BP 10489 - 68020 Colmar Cedex 
Tél. : 03 89 29 20 00 
"'""""' h-., ,+ rhi.-. rT',..., ,.,.ç.,. 



Vous voudrez bien également me communiquer le certificat d'affichage 
correspondant. 

Par ailleurs, l'article R.512-46-11 du code de l'environnement prévoit la consultation du 
conseil municipal de la commune où l'installation est projetée, ainsi que celui des communes 
dont une partie du territoire est comprise dans ui:i rayon d'un kilomètre; l'avis de votre 
conseil municipal devra impérativement m'être communiqué au plus tard dans les 15 jours 
suivant la fin de la consultation du public, soit avant le 15 octobre 2021.

! 
' i 

' v'-,"J c.. -�I: .. t . ...J-
Le préfet, 

pour le préfet et par délégation, 
le secrétaire général 

Copie transmise pour information à 

Monsieur le sous-préfet de Mulhouse 



PRÉFET 
DU HAUT-RHIN 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L
1 

APPUI TERRITORIAL 

BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET INSTALLATIONS 

CLASSÉES 

Arrêté du ""'3 AOUT 2021 
portant ouverture d'une consultation du public relative à une demande d'enregistrement 

présentée par la société VALORIM en vue d'être autorisée à augmenter la puissance installée 
dans une chaufferie située rue de la Hardt à Rixheim 

le préfet du Haut-Rhin 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles R.512-46-1 et suivants; 

VU le décret n°2010-367 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées 
et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement; 

VU la demande d'enregistrement présentée le 22juillet 2021 par la société Valorim en vue 
d'être autorisée à augmenter la puissance installée dans une chaufferie située rue de la Hardt 
à Ri><heim (68170); 

VU le rapport de recevabilité du 30 juillet 2021 établi par la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL); 

Considérant qu'il s'agit d'une installation reprise par la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2910-A-1 soumise à 
enregistrement ; 

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire géné�al de la préfecture, 

ARRÊTE 

Article 1er : le dossier de demande d'enregistrement présenté par la société Valorim en vue
d'être autorisée à augmenter la puissance installée dans une chaufferie située rue de la Hardt 
à Ri><heim (68170), est mis à la disposition du public pendant 29 jours, du 2 septembre au 
30 septembre 2021 inclus, dans les locau>< de la mairie de Ri><heim. 



Article 2 : le dossier d'enregistrement, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, 
ouvert à cet effet par le maire, sont déposés à la mairie de Rixheim pendant la période fixée à
l'article 1er ci-dessus: 

Chacun peut en prendre connaissance et éventuellement consigner ses observations sur le 
registre d'enquête aux horaires d'ouverture de la mairie. 

Les observations peuvent également être adressées au préfet du Haut-Rhin par lettre (BEPIC -
7 rue Bruat, B.P 10489 - 68020 COLMAR Cedex) ou le cas échéant, par voie électronique 
(pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr) avant la fin du délai de consultation du public, 
soit le 29 septembre 2021. 

Article 3 : à l'expiration du délai de la consultation du public, le registre est clos par le maire 
qui l'adresse au préfet du Haut-Rhin en y annexant les observations qui lui ont été adressées. 

Article 4 : la consultation du public visée à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'un avis 
établi en caractères apparents annonçant: 

- la nature de l'installation projetée;
- l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée;
- le lieù, les jours et horaires où le public peut prendre connaissance du dossier. 

Cet avis est affiché, deux semaines au moins avant l'ouverture de la consultation du public et 
pendant toute la durée de celle-ci, dans les lieux habituels: 

- à la mairie de Rixheim, lieu d'implantation du projet,
- aux mairies de Riedisheim et Illzach, dont le territoire est compris, même partiellement dans
le rayon de 1 kilomètre autour du périmètre de l'installation fixé par l'article R.512-46-11 du
code de l'environnement.

Par ailleurs, deux semaines au moins avant l'ouverture de la consultation du public, cet avis 
est mis en ligne sur le site· internet de la préfecture du Haut-Rhin, accompagné de la 
demande de l'exploitant mentionnée à l'article R.512-46-3 du code de l'environnement, 
pendant une durée de quatre semaines. 

Enfin il fera l'objet d'une insertion, par les soins du préfet, deux semaines au moins avant le 
début de la consultation du public, dans deux journaux locaux diffusés dans le département. 

Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur. 

Article 5: les maires des communes Rixheim, Riedisheim et Illzach envoient à la préfecture du 
Haut-Rhin, un certificat attestant de l'accomplissement des formalités énumérées à l'article 4 
ci-dessus.

2 



Article 6: le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et les maires de Rixheim, 
Riedisheim et Illzach sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

À Colmar, le - 3 AOUT 2021 

Le préfet, 
pour le préfet et par délégation, 

le secrétaire général 

3 



PRÉFET 
DU HAUT-RHIN 
Liberté 
Égalité 
Fratemité 

SERVICE DE LA COORDIN ATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL 

BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET DES 

INSTALLATIONS CLASSÉES 

AVIS de CONSULTATION du PUBLIC 

LE PRÉFET du HAUT-RHIN COMMUNIQUE 

La société VALORIM a déposé une demande d'enregistrement en vue d'être autorisée à 
augmenter la puissance installée dans une chaufferie située rue de la Hardt à Rixheim (68170). 

À cet effet, l'arrêté préfectoral du 3 août 2021 a prescrit qu'une consultation du public sera 
ouverte dans la commune de Rixheim où le dossier pourra être consulté du 2 septembre au 
30 septembre 2021 inclus, pendant les heures d'ouverture des bureaux de la mairie. 

Le public pourra formuler ses observations sur un registre ouvert à la mairie de Rixheim ou 
adresser toute correspondance à la mairie ou à la préfecture, bureau des enquêtes publiques 
et des installations classées ou par voie électronique 
(pref-enquetes-publiques@haut-rhin.gouv.fr) avant la fin du délai de consultation du public, 
soit avant le 30 septembre 2021. 

Le préfet du Haut-Rhin est l'autorité compétente pour prendre la décision d'enregistrement 
qui sera prise sous forme d'arrêté assorti éventuellement de prescriptions particulières ou 
d'un arrêté préfectoral de refus. 

Préfecture du Haut-Rhin 
7 rue Bruat - BP 10489 - 68020 Colmar Cedex 
Tél.: 03 89 29 20 00 
www.haut-rhin.gouv.fr 



VALORIM 
Rixheim (68) 

Demande d'Enregistrement ICPE 

CERFA N 15679*03 

Objet de la demande 

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a permis 
de rappeler le rôle essentiel des réseaux de chaleur en matière d'efficacité 
énergétique et de distribution des énergies renouvelables et de récupération 
(EnR&R) locales : biomasse, géothermie, solaire, énergies de récupération (UIOM, 
process industriels ... ). 

L'objectif de la communauté d'Agglomération Mulhouse Alsace est créer un nouveau 
réseau de chaleur permettant d'alimenter une partie de la m2A avec l'énergie de 
récupération venant de l'usine d'incinération des résidus urbains (UIRU) située à 
Sausheim. 

Compte tenu du développement du réseau de chaleur, la puissance fournie par cette 
entité va augmenter pour passer de 19,9 MW à 42,9 MW. Cette augmentation sera 
assurée par le biais de trois chaudières (13,940, 14,551 et 14,551 MW) fonctionnant 
au gaz naturel. Notons qu'un élargissement du terrain via la parcelle n°227 a 
été nécessaire au vue de l'évolution du projet. 

Le site actuellement déclaré au titre de la rubrique n°2910 évoluera donc vers le 
régime de l'enregistrement. Ainsi, le site sera soumis aux prescriptions de l'arrêté du 
03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement au titre de la 
rubrique 291 O. 

Notons que le projet ne nécessite aucune dérogation à l'arrêté cité ci-dessus. 

Le contenu du présent dossier de demande d'Enregistrement est conforme aux 
articles R.512-46-3 à R.512-46-5 du Code de l'environnement, formalisé dans le 
formulaire CERFA n° 15679*03. 

OTE INGENIERIE 8/114 



VALORIM 

Rixheim (68) 

Demande d'Enregistrement /CPE 
Demande d'Enregistrement 

5. PJ n°7 Description, nature et volume des
activités

5.1. Présentation du réseau de chaleur 

Le groupement DALKINR-CUA a remporté l'appel d'offres fait par m2A pour gérer le 
réseau existant de Rixheim et créer un nouveau réseau de chaleur permettant 
d'alimenter une partie de m2A avec l'énergie de récupération venant de l'usine 
d'incinération des résidus urbains (UIRU) située à Sausheim. 

Ce projet de nouveau réseau de chaleur s'inscrit pour m2A, comme l'a été 
l'extension vers les hôpitaux de Mulhouse pour le réseau de l'lllberg, dans le 
développement des énergies renouvelables et de récupération programmé dans le 
cadre du Plan Climat de !'Agglomération 

La société VALORIM a été créée pour supporter les investissements et gérer 
l'exploitation de ces réseaux de chaleur. 

Le projet consiste à valoriser l'énergie de l'usine d'incinération de Sausheim via un 
réseau de chaleur. 
Les principaux points du projet sont : 

• l'usine d'incinération que l'on appellera UIRU, située à Sausheim ;

• la chaufferie située rue de la Hardt à Rixheim.

Les quartiers à alimenter sont: 

• lie Napoléon, Rixheim ;

• Entremont, Rixheim avec le groupe scolaire Ste Ursule à cheval sur Rixheim
et Riedisheim

• Quartiers jonquilles et fleurs, Illzach ;

• Drouot, Mulhouse.

OTE INGENIERIE 25/114 



VALORIM 

Rixheim (68) 
Demande d'Enregistrement ICPE 

Demande d'Enregistrement 

Illustration n ° 8: Réseau de chaleur de l'agglomération mulhousienne (source : 

INFORMATIONS GENERALES: 

• Maitre d'ouvrage : Valorim ;

• Budget : 11 500 000 € ;

• Caractéristiques: VRD;

• Superficie: 14,5 km.

VALORIM) 

La réalisation et l'exploitation de ce réseau de chaleur se fait actuellement dans le 
cadre d'une Délégation de Service Public depuis le 1er janvier 2018. 

Celle-ci comprend également l'exploitation du réseau existant et historique de 
Rixheim, alimentant environ 220 abonnés (dont plusieurs bâtiments publics) situés 
sur la commune de Rixheim. 

OTE INGENIERIE 26/114 



VALORIM 

Rixheim (68) 

SOURCE : SCAN 25. 

OTE INGENIERIE 

Demande d'Enregistrement /CPE 
Demande d'Enregistrement 

Illustration n° 6: Situation locale 
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ESPACE ASSOCIATIF HENRI EBERHARDT 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

REGLEMENT INTERIEUR 
Approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 30 Septembre 2021 
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GENERALITES 

Préambule 

L’Espace Associatif Henri Eberhardt est un complexe mis à la disposition des associations 
riedisheimoises, inscrites à L’Union des associations de Riedisheim et celles non inscrites ne 
pouvant pas l’être de par leur activité, ainsi que pour les administrés et non administrés. 

Il est composé de 3 niveaux. 

Au RDC, une salle de tir à 10m (salle BERLIN en vert sur le plan) de 326m2 avec son espace 
de stockage dédié, une salle de réunion/convivialité (salle LYON en bleu sur le plan) de 32m2, , 
une salle de répétition (Salle LONDRES en orange sur le plan) de 120m2 avec sa salle de 
rangement, un espace rangement mutualisé pour les associations permanentes, ainsi que des 
espaces de stockages  pour différentes associations de Riedisheim   

Au 1er étage les espaces dédiés à la société de tir : un pas de tir à 50m, avec club house, 
bureau, vestiaires, salle sécurisée pour les armes,  

Au 2ème étage, une salle de réception (Salle COPENHAGUE en violet sur le plan) de 223m² 
avec terrasse de 113m² et un espace cuisine pour des évènements de la ville, mais aussi 
ouverte à la location pour les associations et les particuliers selon tarifs de locations pris par 
arrêté du maire, avec une priorité donnée aux Riedisheimois. 
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La terrasse est accessible de 10h à 22h, sans musique. En cas de plainte du voisinage pour 
non-respect du règlement, tout ou partie de la caution pourra être retenue en dehors de toutes 
autres actions que pourrait engager le voisinage ou le ministère public contre les organisateurs 
(notamment amende de police). 

Article 1 Principe de base 

Hormis convention particulière, la Ville de Riedisheim dispose librement des salles dont elle 
est propriétaire et aucune association ou aucun particulier ne saurait prétendre à la disposition 
d’une salle ou à un droit acquis pour son utilisation à un jour et horaires déterminés. 

Article 2 Réservation 

Les associations à demeure seront liées à la ville par convention notamment pour les zones 
de stockages et les salles de tir et de répétition. 

En-dehors de ces conventions spécifiques, pour toutes demandes aussi bien d’occupation 
régulière qu’occasionnelle, une demande de réservation auprès du SAJES (Service 
Associations, Jeunesse Education et Sport) de la ville est obligatoire. L’association ne 
bénéficiant pas d’une convention particulière et souhaitant occuper une salle fera, par 
l’intermédiaire du Président dûment habilité, sa demande de réservation auprès du SAJES. 
Elle devra faire connaître, la date, le début, la durée ainsi que le type de manifestation projetée 
au moins 48h à l’avance. Les demandes de réservation de salle par des particuliers sont à 
présenter moins 15 jours à l’avance. 

Une fois la réservation inscrite dans le logiciel PLANITECH, le service gestionnaire confirmera 
ou non la disponibilité de la salle à l’association ou au particulier et, le cas échéant, précisera 
le nom de la salle attribuée.  

Un des membres de l’association ou le locataire particulier devra suivre les modalités de 
remise et de retour de badge auprès du service gestionnaire aux heures d’ouverture du 
service. Un récépissé de remise et restitution sera à signer par l’utilisateur. 

Le bâtiment est équipé d’une alarme intrusion rattachée à un organisme de télésurveillance. 
En cas de déclenchement intempestif de l’alarme et de déplacement de la société de 
surveillance, la Ville se réserve le droit de refacturer ses frais à l’utilisateur.  
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Un tarif de location de salle sera transmis ainsi que le montant de la caution. Les salles du rez-
de-chaussée (salle Berlin, Londres et Lyon) sont mises gratuitement à la disposition des 
associations riedisheimoises. 

Il n’y a pas de reconduction automatique des réservations de salles d‘une période sur une 
autre, sauf réservation annuelle à date fixe agréée par la Ville. 

Article 3 Horaires 

Les horaires d’ouverture de l’Espace Associatif Henri Eberhardt sont arrêtés par le Maire. A 
ce jour, les horaires sont les suivants : de 8h00 à 23h50 de lundi à dimanche pour toutes les 
salles à l’exception de la salle Copenhague accessible de 8h00 à 23h50 en semaine et  le 
week-end de 8h30 le samedi à 2h00 le dimanche puis de 10h00 à 23h50. Ces horaires restent 
inchangés les jours fériés. 

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires d’hiver et d’été. 

Toute information relative à ces changements temporaires fera l’objet d’un communiqué, et 
sera affichée par tout moyen à disposition de la Ville de Riedisheim. 

Article 4 Etat des lieux 

Les salles de l’Espace Associatif Henri Eberhardt sont mises à disposition en leur état habituel. 
Toute transformation ou aménagement est interdit, de même que tout collage sur les murs, le 
mobilier ou les équipements et vitrages. 

Toute dégradation sera réparée par la Ville aux frais exclusifs de l’utilisateur. 

Pour les salles de Berlin, Londres et Lyon ainsi que leurs annexes, l’utilisateur vérifiera en 
amont l‘état de la salle mise à sa disposition en effectuant un état des lieux d’entrée et 
signalera préalablement à l’utilisation toute dégradation qu’il aura pu constater. 

Pour la salle Copenhague, un état des lieux d’entrée et de sortie sera réalisé avec le 
prestataire gérant de l’entretien des locaux. 

A l’issue de l’utilisation, les utilisateurs devront restituer propre la salle mise à disposition. 
L’utilisateur devra prendre soin des locaux mis à sa disposition et devra les restituer dans son 
état initial. Pour le nettoyage, deux possibilités sont ouvertes :  un nettoyage effectué par ses 
soins ou facturé à l’utilisateur. Le rangement complet des installations devra se faire 
directement à l’issue de l’utilisation. 
Si une salle devait être rendue dans un état nécessitant l’intervention d’une société de 
nettoyage, ou de la manutention, cette dernière serait refacturée à l’utilisateur. 

Un matériel de nettoyage est à la disposition des usagers dans l’entrée du bloc sanitaire. 

Les locaux communs seront nettoyés par la Ville dans le cadre d’une utilisation normale. En 
cas de dégradation des locaux communs, les associations utilisatrices au moment des faits 
seront collégialement responsables. 

Pour les locataires de la salle Copenhague, seuls les sanitaires du second étage peuvent être 
utilisés. 

Il est interdit d’entreposer du matériel ou d’aménager les locaux communs sans un accord 
préalable de la Ville.  
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Toute personne qui aura utilisé ou utilise le local mis à sa disposition pour un but autre que 
celui indiqué dans sa demande, qui aura contrevenu aux conditions du présent règlement ou 
qui aura commis ou laissé commettre des dégradations à la salle, ses équipements ou à ses 
annexes, se verra refuser à l‘avenir toute nouvelle autorisation, sans préjudice aux droits de 
dommages et intérêts. 
 

 
Article 5 Cession-sous-location 
 
Les mises à disposition ne peuvent en aucun cas être cédées à des tiers. La sous-location est 
donc interdite. 
La Ville se réserve le droit, en cas de tromperie, de retirer l'utilisation d'usage de la salle sans 
indemnité aucune. 
 
Article 6 Responsabilité-Assurances 

La Ville en sa qualité de propriétaire a souscrit une assurance dommage aux biens en vue de 
couvrir les dommages susceptibles d’être causés par le bien dont elle est propriétaire et ceux 
susceptibles d’être causés au bien. 
Préalablement à l'utilisation des locaux, l’utilisateur devra avoir souscrit une assurance en 
Responsabilité Civile couvrant tous les dommages couvrant les dommages causés aux biens 
mobiliers et immobiliers de la Ville pouvant résulter des activités exercées dans 
l'établissement au cours de l‘utilisation des locaux mis à sa disposition. Ce document 
sera transmis à la Ville en début de chaque année civile ou à défaut avant la réservation de la 
salle. 
L’utilisateur sera responsable de tout dommage pouvant survenir à des tiers à l'occasion de 
l'utilisation des salles. 
Par ailleurs, l’utilisateur exerce ses activités sous son entière responsabilité. La responsabilité 
de la Ville ne pourra être engagée en aucune manière du fait des activités de l’utilisateur. 
 
La Ville de Riedisheim décline toute responsabilité en cas de vol, de sinistre ou de détérioration 
du matériel et des objets de toute nature entreposés ou utilisés par l’utilisateur dans les salles 
et espaces de stockages. 
 
 
Article 7 Utilisation de la Cuisine 
 
Chaque fois qu’un utilisateur qui a été autorisé par la ville à occuper la salle Copenhague 
souhaite utiliser l’espace cuisine, il en fait la demande auprès du gestionnaire de cet 
équipement accompagné d’un chèque de caution prévu dans l’arrêté tarifaire. 
Les articles 3,4,5,6,9,11,12,13,14 sont également applicables 
 
Article 8 WIFI - Informatique 
 
La ville donne aux utilisateurs la possibilité d’une connexion internet par le biais du Wifi.  
L’utilisation du Wifi devra se faire en conformité avec les dispositions qui suivent :  
 
 
 
8.1- utilisation  

L’utilisation des chats, messageries ms, forums de discussions, messageries électroniques, 
du commerce en ligne, ainsi que toutes créations de pages web sont possibles. Le 
téléchargement de données et de document est permis. 
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8.2 - Interdictions d’usage 

L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française. Sont donc interdits : 
la consultation de sites pornographiques, pédophiles, terroristes, faisant l’apologie de la 
violence, du racisme, du viol, de la xénophobie ou de pratiques illégales comme le 
téléchargement de contenu protégé par le droit d’auteur ainsi que la consultation des sites de 
nature à porter préjudice à un tiers. 

8.3 - Droits d’auteur 

Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur Internet, 
c’est-à-dire à ne pas les reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom. 

8.3 - Contrôle 

L’utilisateur est responsable de l’affichage sur écran des documents qu’il choisit de consulter. 
La Ville peut avoir accès aux informations consultées par l’utilisateur  

8.4 - Responsabilité de l’usager  

L’usager est l’unique responsable de l’utilisation des services consultés. L’usager est seul 
responsable de sa boîte aux lettres. La consultation et la suppression de messages relèvent 
de sa responsabilité. Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes 
d’usage ou être protégées par un droit de propriété. L’utilisateur est seul responsable de 
l’usage des données qu’il consulte, interroge et transfère sur Internet. La Ville ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable de ce fait. L’usager est seul responsable de tout 
préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel causé du fait de l’utilisation d’Internet au 
sein de l’Espace Associatif Henri Eberhardt 

 

8.5 - Responsabilité de la Ville 

La Ville n’assume aucune responsabilité sur les services accessibles par Internet. La Ville ne  
pourra en aucun cas être tenue responsable du contenu des sites et services consultés, y 
compris ceux accessibles via les annuaires, de la nature des données interrogées, transférées 
ou mises en ligne par les usagers et d’une manière générale de toute information consultée 
par l’usager La responsabilité de la Ville ne pourrait être mise en cause du fait de la nature du 
réseau Internet et en particulier de ses performances techniques, des temps de connexion et 
de réponse, pour consulter, interroger ou transférer des informations et des éventuelles 
déconnexions en cours d’utilisation. La responsabilité de la Ville ne saurait être engagée en 
cas de force majeur ou de faits indépendants de sa volonté, notamment en cas d’interruption 
des services d’accès par le serveur occasionnant pertes de données ou tout autre préjudice. 
La Ville ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité de la transmission 
des données, des temps d’accès, des éventuelles restrictions d’accès sur des réseaux et/ou 
serveurs spécifiques connectés au réseau Internet. 

 
 
 
Article 9 Nuisances 
 
Les usagers se feront un devoir de s‘abstenir de bruit après 22 heures, et ce tout 
particulièrement lors de sorties tardives. 
 
Il est à éviter de claquer les portes de voitures, de laisser tourner le moteur. Toute conversation 
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bruyante en dehors l’Espace Associatif Henri Eberhardt est vivement déconseillée. Les portes 
d’accès à l’espace Eberhardt doivent impérativement être fermées en toutes saisons. Une 
bonne tenue et les règles de bienséance sont de rigueur dans l’enceinte du bâtiment ainsi que 
sur le parking. 
 
La terrasse est accessible de 10h à 22h, sans musique. En cas de plainte du voisinage pour 
non-respect du règlement tout ou partie de la caution pourra être retenue en dehors de toutes 
autres actions que pourrait engager le voisinage ou le ministère public contre les organisateurs 
(notamment amende de police). 
. 
 
A l'issue de l’occupation il est demandé de libérer au plus vite les locaux et de veiller à ce 
que le voisinage de L’Espace Associatif Henri Eberhardt soit respecté dans sa tranquillité 
Conformément aux dispositions issues de l’arrêté municipal du 5 mai 2021 portant 
renforcement de la tranquillité publique et amélioration du cadre de vie de ses habitants. 

 
 
Article 10 Matériel bureautique 
 
Certaines salles sont équipées d’un vidéoprojecteur. Le câble de connexion du vidéoprojecteur 
à l’ordinateur est mis à la disposition de l’utilisateur sur demande auprès du SAJES. Ce 
matériel est sous la responsabilité du locataire des lieux qui devra le restituer dans son état 
d’origine à l’issue de la mise à disposition. 
 
 
Article 11 : Armoires / zone de stockage 
 
Des armoires ou box sont à la disposition des associations pour l’entreposage des fournitures 
de bureau, des documents et archives à l’exclusion impérative d’autres éléments notamment 
de produits alimentaires ou boissons 
Elles doivent être fermées à clé, un double sera remis au SAJES. La Ville n’est nullement 
responsable des vols ou autres disparitions. L’utilisation de ces armoires est faite aux seuls 
risques des utilisateurs. L’attribution des rayonnages se fera en liaison avec la Ville. Il 
appartient à chaque association de procéder à l’identification des rayonnages dédiés. La Ville 
se réserve le droit d’exercer un droit de contrôle du stockage, visite commune sous le contrôle 
de l’association. 
 
 
Article 12 Prescriptions- Règles de sécurité 
 
Outres les dispositions contenues dans le présent règlement, l’utilisateur sera tenu d'observer 
toutes prescriptions d'ordre général concernant les établissements recevant du public. 
A cet effet, il est précisé qu'afin de satisfaire aux prescriptions réglementaires en matière de 
sécurité, le nombre de personnes pouvant être admis, est, en toutes circonstances, limité de 
la manière suivante : 

➢ Salle Berlin/:  250 personnes assises et 330 personnes debout 
➢ Salle Lyon :   20 personnes assises et 32 personnes debout 
➢ Salle Londres:   80 personnes assises et 120 personnes debout 
➢ Salle Tir 50m : 20 personnes pour les 10 postes de tir 
➢ Salle « Club House » :  48 personnes assises/debout 
➢ Salle Copenhague : 180 personnes assises 223 personnes debout 

 
En cas de dépassement de ce nombre, l’utilisateur est passible de sanctions et engagera sa 
seule responsabilité quant aux suites pouvant en résulter. 
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Les corridors, escaliers ou sorties de secours devront rester dégagés. Il est interdit d'y installer 
tables et chaises, ou tout élément pouvant gêner à l'évacuation. La vacuité permanente des 
issues et cheminements d’évacuation doit être assurée. 

Hors cas d'urgence, il est strictement interdit de sortir par les portes de secours. 

En cas d’urgence : 

L’utilisateur s’engage à prendre toutes les premières mesures de sécurité notamment de 
s’assurer de l’évacuation complète et immédiate des locaux en cas d’odeur de fumée, de 
fumée suspecte, d’incendie ; 

Par ailleurs, l’utilisateur doit connaître et faire appliquer les consignes de sécurité à suivre en 
cas de besoin. 

Il est formellement interdit aux usagers de s'adonner aux jeux d'argent. Les activités réprimées 
par la loi sont formellement interdites, sauf convention spécifique avec la Ville. 
L’utilisation du gaz est proscrite dans l'enceinte du bâtiment. 
Il est formellement interdit de modifier ou de transformer les installations. 
L’utilisation de bougies ou chandelles est formellement interdite dans l‘enceinte du bâtiment. 

Toute infraction à cette règle entraînera l'exclusion immédiate, définitive et sans recours, et 
sans préjudice de poursuites légales. 

En cas de difficultés, l’utilisateur peut contacter 
- en journée le SAJES au 03.89.44.98.55 
- à partir de 16h30, le week-end et les jours fériés l’astreinte de la ville au 06.08.03.98.20 

Article 13 Interdiction de fumer 

Selon le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, il est formellement interdit de fumer dans 
les espaces publics intérieurs ou recevant du public, sous peine d'amende et de poursuites 
judiciaires.  
Les fumeurs seront attentifs à ne pas faire de bruit à l‘extérieur. Ces dispositions s‘appliquent 
également aux utilisateurs de cigarette électronique. Aucun déchet ou mégot n’est toléré dans 
les espaces extérieurs, des cendriers et poubelles sont installés à cet effet. 

Article 14 Collations et repas dans les salles 

Pour permettre la convivialité, les collations et pots sont autorisés sous les conditions 
suivantes : 

➢ Interdiction de faire la cuisine : voir espace cuisine salle Copenhague 
➢ Obligation de nettoyer les lieux 
➢ Interdiction formelle de laisser les déchets sur place ou dans tout autre endroit 

de l’Espace Associatif Henri Eberhardt ➢ Prévenir le SAJES par mail : 
espace.eberhardt@riedisheim.fr

mailto:caroline.haegy@riedisheim.fr
mailto:virginie.elkeria@riedisheim.fr
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Article 15 Publicité 

L’utilisation d’une salle suppose le strict respect du présent règlement. 

Ce règlement sera affiché dans les espaces communs et transmis contre récépissé à chaque 
association lors de la première utilisation. 

Article 16 Sanctions 

L’irrespect de ce règlement intérieur peut entrainer les sanctions décrites ci-dessous. La Ville 
appliquera la sanction qu’elle juge proportionnée sans qu’elle ne soit astreinte à suivre l’ordre 
croissant des sanctions au regard de la nature du désordre/infraction, de sa gravité, d’une 
éventuelle récidive. 

- Avertissement 
- Pénalité de 50€ 
- Pénalité de 100€ 
- Pénalité de 200€ 
- Exclusion temporaire 
- Exclusion définitive 
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Programme / site Intitulé d'opération Maître d'ouvrage   Localisation  Description sommaire de l'opération 

Calendrier de 
réalisation ‐ 
début et fin 
d'opération

Projet mature
OUI "relance" 
(réalisé en 
2021/2022)
NON (à faire 

murir)

 Coût projet HT 

37 Cohésion urbaine

Démolition de batiments 
industriels en vue du démarrage 
d'une opération d'aménagement 
d'un nouveau quartier

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Démolition et traitement de bâtiments industriels désaffectés devenus propriété de la ville en vue de transformer une ZAC partiellement abandonnée en
nouvel écoquartier ‐ renaturation partielle de la friche

2022 travaux oui

38 Cohésion urbaine Périscolaire Lyautey RIEDISHEIM RIEDISHEIM

La ville de Riedisheim et m2A souhaitent créer un périscolaire pour l’école Lyautey. En effet, le restaurant scolaire actuel se trouve loin de l’école et est
saturé (5 services).
Ce projet permettra de libérer le restaurant (à proximité du collège) qui pourra être cédé à la CEA pour l’usage exclusif du collège ce qui lui permettra
d’accueillir de nouveaux élèves en demi‐pension venant de Mulhouse où tous les collèges sont actuellement saturés.
Pour les enfants Riedisheimois ce projet apporte plus de confort avec une plage de repas plus importante, il apporte aussi plus de sécurité, les enfants
restant sur place pour déjeuner.
Par ailleurs, le projet prévoit de désartificialiser la cours de récréation afin de permettre une perméabilisation du sol.

2022‐2023 3 200 000,00 € 

39 Cohésion urbaine
rénovation de l'ancienne bulle de 
tennis

RIEDISHEIM RIEDISHEIM Rénovation de l'ancienne bulle de tennis 2021 oui 70 000,00 € 

75 Renaturalisation en ville
 acquisitions foncières en Espace 
Naturel Sensible et création de 
haies ( corridors écologiques)

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
mise en place d'un programme d'acquisitions foncières, de dédommagement des agriculteurs et de création de haies sur les zones agricoles ( classées ENS)
de la commune afin de limiter les ruissellements des bassins versants et de recréer des continuités écologiques intercommunales.

2022 oui

76 Renaturalisation en ville
Aménagement des berges du 
Canal à Riedisheim

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Création d'un espace de respiration et de détente au bord du canal dans l'objectif d'apporter de la résilience dans le quartier et de valoriser les berges du
canal afin d'en faire un lieu de vie et de sensibilisation à la nature.

Mars‐ juin 
2021

oui 16 500,00 € 

109 rénovation énergétique
Rénovation énergétique 
bâtiment public

RIEDISHEIM RIEDISHEIM Rénovation d'un bâtiment public en fonction des diagnostics énergétiques en cours.  2021 ‐ 2022 oui 500 000,00 € 

110 rénovation énergétique
Rénovation énergétique de 
l'école Bartholdi I

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Rénovation du batiment Bartholdi I en corrélation avec les travaux réalisés à l'école Bartholdi II en 2020. Remplacement des menuiseries extérieurs actuelles
par du double vitrage performant, création d'une enveloppe ITE. Mettre en place un VMC double flux dans l'ensemble des salles de classe, créer diverses
finitions de soutien (platrerie). 

juillet à 
décembre 

2021
oui 756 000,00 € 

145 sécurité routière Avenue Dollfus RIEDISHEIM RIEDISHEIM

Il s’agit de mettre l’avenue Gustave Dollfus (départementale) en sens unique, d’y adjoindre des espaces de circulation douce et de la renaturer. L’autre sens
de circulation se ferait rue François Donat Blumstein qui serait elle‐aussi à aménager.
Impact socio‐économique et environnemental : Ce projet permettra d’apaiser la circulation sur cet axe principal de Riedisheim, il encouragera la mobilité
douce et laissera une grande place à la renaturation et désartificialisation des espaces.

2022‐2026 2 500 000,00 € 

164 transition numérique
Développement numérique sur 
tout le territoire

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Socle numérique dans les écoles élémentaires : équipement numérique d'un socle numérique de base, les services et ressources numériques,
l'accompagnement à la prise en main des matériels, services et ressources

2021 ‐ 2022 oui 81 000,00 € 

TOTAL PROJETS MATURES             7 123 500,00 € 

Les projets matures, avec un démarrage d'opération (début travaux) d'ici à mi‐2022 feront l'objet d'une fiche‐action détaillée

 Vivier de projets et projets prioritaires des Communes pour le territoire à court et plus long terme 

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

1/1
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Cohésion urbaine Rénovation de la mairie RIEDISHEIM RIEDISHEIM

La ville de Riedisheim s’est engagée dans une démarche de labélisation « Charte Marianne ». Dans ce cadre, la mairie et particulièrement son accueil
doivent être rénovés notamment en ce qui concerne l’accessibilité.
Par ailleurs, ces travaux seront l’occasion faire une rénovation thermique du bâtiment et de renaturer les espaces extérieurs actuellement utilisé comme
parking.

2024 NON 1 000 000 €

Cohésion urbaine Bibliothèque RIEDISHEIM RIEDISHEIM
La Bibliothèque de la ville de Riedisheim est vétuste, c’est une passoire thermique et elle ne respecte pas les normes d’accessibilités.
Il convient d’en créer une nouvelle qui permettra de limiter la consommation énergétique et sera accessible à tous.
Par ailleurs, la bibliothèque est un lieu de culture centrale pour les jeunes, elle offre de nombreuses animations et est un véritable lieu de vie.

2025 NON 2 000 000 €

Cohésion urbaine Complexe sportif RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Le COSEC de la ville de Riedisheim est vétuste, c’est une passoire thermique et il ne respecte pas les normes d’accessibilités.
Il convient de créer un nouveau complexe sportif bien isolé, accessible à tous et fortement tourné vers les jeunes.

2024‐2026 NON 10 000 000 €

Mobilité douce Pistes cyclables communales RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Il s’agit de réaliser des pistes cyclables dans les rues de Riedisheim pour les déplacements intra‐Riedisheim et pour rejoindre les pistes cyclables plus
importantes reliant Riedisheim aux communes voisines.

2023‐2026 NON 1 000 000 €

Mobilité douce Pistes cyclables intercommunales RIEDISHEIM RIEDISHEIM

Il s’agit de finaliser la continuité de pistes cyclables selon le schéma de m2A. Dès 2022 aménager une piste cyclable rue de Modenheim, puis en 2023 la
création d’une passerelle au‐dessus du canal, en 2024, la création de circulations douces rue de la navigation direction Illzach et en 2025 rue de la navigation
direction Mulhouse.
Ces pistes cyclables seraient protégées par des blocs en béton afin que les cyclistes évoluent en toute sécurité.

2023‐2026 NON 1 200 000 €

Renaturalisation en ville Espaces de respiration RIEDISHEIM RIEDISHEIM
La ville de Riedisheim s’est engagée dans une PPI à inscrire la création d’un espace de respiration par an sur toute la durée du mandat. Des terrains
constructibles seront préservés et des friches industrielles seront reconverties pour en faire des forêts, des espaces verts ou des parcs.

2025‐2026 NON 1 000 000 €

Renaturalisation en ville
Renaturalisation de la place 
Munderkingen

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
La place de Munderkingen sera désartificialisée et renaturée, une partie de la place sera couverte et un système de récupération d’eau sera mis en place
pour permettre la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts.  

2024 NON 800 000 €

Cohésion urbaine Police municipale RIEDISHEIM RIEDISHEIM
La ville souhaite créer un nouveau poste pour la police municipale, le poste actuel est trop étroit pour le nombre d’agent et son positionnement à l’arrière
de la mairie ne le rend pas visible.

2023‐2024 NON 2 000 000 €

rénovation énergétique
Rénovation énergétique des 
bâtiments communaux

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
La ville de Riedisheim s’est engagée dans une PPI à inscrire la rénovation thermique d’un bâtiment communal par an sur toute la durée du mandat (écoles,
mairie et pôle social). Une étude thermique devrait nous indiquer au 1er semestre 2021 les bâtiments prioritaires. En 2021 l’école Bartholdi 1 sera
totalement rénovée énergétiquement.

2023 ‐ 2026 NON 2 500 000 €

Renaturalisation en ville Jardins de l'Aronde RIEDISHEIM RIEDISHEIM

La Commune de Riedisheim, dans le cadre de sa politique volontariste de réintroduire la nature en ville souhaiterait créer un poumon vert dans le quartier
de l’aronde à Riedisheim. Ce projet s’inscrit pleinement dans notre volonté d’accompagner la transition énergétique et lutter contre la sur‐densité urbaine
en évitant une artificialisation des sols.
Les jardins de l’aronde seraient situés au 12 rue d’Alsace à Riedisheim. L’emplacement est idéal, à proximité de l’aronde (lieu de vie de la commune), du
collège et du COSEC ainsi que des nouvelles résidences de la SOMCO. Ils permettront ainsi à toute une partie de la population de profiter d’un écrin de
verdure.

2023 NON 550 000 €

transition écologique
Acquisitions foncières, 
aménagement et installation 
d'un maraîcher

RIEDISHEIM RIEDISHEIM
Acquisition foncière et démolition des bâtiments ( ancienne exploitation avicole) afin de permettre l'implantation de maraîchers pour une production
destinée au marché local et à faible impact environnemental.

2023 NON

TOTAL PROJETS A LONG TERME 22 050 000 €

 Vivier de projets à plus long terme (2023 à 2026) 

 Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique 
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CONVENTION 

Entre la Commune de Riedisheim (commune) représentée par M. le Maire dûment habilité par 

délibération. 

Et la Fédération des Foyers-Clubs d'Alsace (FDFC), 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE, inscrite au 

tribunal de Mulhouse sous le N
° XXI Fol. 26, représentée par Patrick RAVIN EL en qualité de Président. 

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 

La FDFC, a depuis 1999 développé des projets d'animation locale en direction de 

l'enfance et de la jeunesse sur le département du Haut-Rhin. Depuis 2003, elle 

accompagne la Commune dans son projet enfance avec notamment l'animation d'un 

accueil de loisirs permanent en direction des enfants de 3 à 6 ans et d'un accueil de 

loisirs Vacances en direction des 6-12 ans. 

Ce projet, avec le soutien des collectivités locales, s'inscrit dans la volonté d'offrir à la 

population de la commune des temps éducatifs pour les enfants de 3 à 12 ans et des 

solution en matière de mode de garde. 

Cette présence de la Fédération sur le territoire a permis d'identifier un réel besoin de 

création d'une offre d'accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire sur la commune de 

Riedisheim, la Fédération a accompagné la collectivité depuis de nombreuses années, ce 

projet a été facilité par les nouvelles opportunités en matière de partenariat avec la 

Caisse d' Allocations Familiales du Haut-Rhin. 

Dans ce cadre là1 la Fédération a pris l'initiative de proposer à la collectivité le projet 

d'ALSH extrascolaire 3-6 ans et 7-12 ans. 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre la 

Commune et la FDFC. 

Elle fixe également les moyens financiers alloués par la commune et les modalités de 

mise à disposition de locaux pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Cette convention définit les engagements réciproques de la FDFC et de la Commune 

pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

ARTICLE 2 PRECISION DES ACTIONS CONDUITES 

Pour la constitution de son projet, la FDFC mettra en œuvre les actions suivantes : 

• ALSH Extrascolaire 3-6 ans « la Courte Echelle »

• ALSH Extrascolaire 6-12 ans
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Définition d'un accueil de loisirs sans hébergement 
Un accueil de loisirs sans hébergement est un accueil collectif de mineurs, sans 
hébergement, en dehors de la famille, et répondant à deux critères cumulatifs: 

• Au moins 8 mineurs et au plus 300 mineurs;
• Pendant 15 jours au moins au cours d'une même année scolaire;

Les accueils concernés par la réglementation du Ministère de la Jeunesse, des sports et 
de la Vie Associative sont ceux qui organisent des activités destinées aux mineurs dans 
le cadre des loisirs. 

L'intitulé « accueil périscolaire la courte échelle » fonctionnant les mercredis des jours 
scolaires comprend plusieurs services: 

• L'accueil de 8h00 à 18h30
• Le déjeuner

L'intitulé « accueil de loisirs extrascolaire la Courte Echelle» fonctionnant les vacances 
scolaires {11 semaines sur une année) comprend plusieurs services : 

• L'accueil de 8h00 à 18h00
• Le déjeuner

L'intitulé « accueil périscolaire 6-12 ans» fonctionnant les mercredis des jours scolaires 
comprend plusieurs services: 

• L'accueil de 8h00 à 18h30
• Le déjeuner

L'intitulé « accueil de loisirs extrascolaire 6-12 ans» fonctionnant les petites vacances 
scolaires {11 semaines sur une année) comprend plusieurs services 

• L'accueil de 8h00 à 18h00
• Le déjeuner

Les taux d'encadrement 

Ces services sont placés sous la réglementation de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. C'est pourquoi l'activité 
périscolaire doit respecter certaines conditions d'âge et de formation et intégrer des 
taux d'encadrement spécifiques: 

• 1 animateur pour 12 enfants de 6 ans et plus, et, 1 animateur pour 8 enfants de
moins de 6 ans sur le temps extrascolaire.

• 1 animateur pour 14 enfants de 6 ans et plus, et, 1 animateur pour 10 enfants
de moins de 6 ans sur le temps périscolaire.

• 1 directeur titulaire ou en cours de formation BAFD ou diplôme équivalent.

La FDFC s'engage à tout moment à respecter ces taux d'encadrement. 

L'équipe ménage 

La FDFC se charge de l'entretien des locaux de la Courte Echelle mis à disposition sur 
l'ensemble des périodes de fonctionnement. La Commune s'engage à entretenir les 
locaux mis à disposition dans le cadre des projets en direction des 6-12 ans. 
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La restauration 

« La Courte Echelle » : Les repas sont livrés par « les Petites Papilles» dans le respect 
des normes d'hygiène liées à cette activité. 
« L'accueil 6-12 ans» : Les repas sont livrés par« Saveurs et Restauration » dans le 
respect des normes d'hygiène liées à cette activité. 

Des conventions prévoient les modalités de partenariat entre la FDFC et ses 
prestataires. 
La FDFC s'engage à respecter l'ensemble des réglementations afférant à la gestion d'un 
ALSH dans ce domaine. 

ARTICLE 4 LOCAUX 

*Mise à disposition des locaux« Courte échelle» et locaux 7-12 ans

La commune ayant reconnu que le projet de développement proposé par la FDFC 
répondait à un principe d'intérêt général et entrant dans ses domaines de compétences, 
elle décide de mettre à disposition les locaux suivants : 

Les locaux de la « Courte Echelle » 4 rue de la verdure 
Le restaurant scolaire situé au rez de chaussée de la « Courte Echelle » 
Les salles du périscolaire de l'école Bartholdi 
Les salles à I' Aronde de 14h à 17h 
Deux salles du COSEC en fonction des besoins et des effectifs 
Les salles de l'école Mermoz de manière transitoire durant l'été 

Préalablement à l'utilisation des locaux, la FDFC reconnaît : 

avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant 
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de l'utilisation 
des locaux mis à sa disposition: cette police a été souscrite auprès de la 
compagnie SMACL sous le n° 148 339/N 

avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 
consignes particulières et s'engage à les appliquer, ainsi que les consignes 
spécifiques données par les représentants d'une part de la commune et 
d'autre part de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, 
compte tenu de l'activité envisagée. 

avoir procédé avec un représentant de la commune à une visite de 
l'établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d'accès qui 
seront effectivement utilisés. 

avoir constaté avec un représentant de la commune l'emplacement des 
dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction (extincteurs, robinets d'incendie 
armés ... ) et avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues 
de secours. 

3 



Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, l'organisateur s'engage à contrôler les entrées et 

sorties des participants aux activités considérées et à faire respecter les règles de 

sécurité des participants. 

ARTICLE 3 DISPOSITIONS FINANCIERES 

La commune ayant reconnu que le projet de développement proposé par la FDFC 

répondait à un principe d'intérêt général et entrant dans ses domaines de compétences, 

elle décide d'apporter son soutien au projet. 

Ce soutien se traduit par: 

• Un soutien financier au fonctionnement

Les activités ALSH développées par la FDFC sont conformes aux exigences de la CAF68 

(et de ce fait éligible aux dispositifs PSO / CEJ} 

• Structure déclarée auprès de la préfecture du Haut-Rhin.
• Egalité d'accessibilité pour l'ensemble des familles en tenant compte des

capacités contributives de ces mêmes familles.

Tarification pour les familles : 

Mercredis Mercredis 
Prestations ½ journée sans ½journée Mercredis journée 

repas avec repas 

Tl 7.90€ 12.45 € 16.33 € 

T2 9.00€ 13.78 € 18.37 € 

T3 10.14 € 14.90 € 20.40 € 

Prestations Journée Vacances Journée Vacances Hors 

Riedisheim Riedisheim 

Tl 15.81 € 17.34 € 

T2 17.85 € 19.58 € 

T3 19.89 € 21.82 € 

Barèmes Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 

Famille 1 enfant M <2300 € 2300 € <M<3000 € M >3000 € 

Famille 2 enfants M <2700 € 2700 € <M<3400 € M >3400 € 

Famille 3 enfants M <3800 € 3800 € <M<4400 € M >4400 € 
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ARTICLE 4 VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 

Participation aux frais de fonctionnement du bâtiment 

Un loyer conformément au budget prévisionnel est demandé concernant les locaux la 
« Courte échelle ». 
Aucun loyer ne sera demandé à la FDFC pour l'accueil 6-12 ans. 

Participation financière de la commune au projet 

L'ensemble de ces éléments sont de nature à fixer les éléments budgétaires définis ci
dessous: 

La Commune s'engage à participer aux frais de fonctionnement selon les Budgets 
Prévisionnels en annexe. 
Cette participation se répartie comme suit: 

La Commune s'engage à prendre en charge une participation financière de 153 076.14 € 
qui se répartissent tels que défini dans les budgets prévisionnels 2021/2022 en annexe. 

Modalités de paiement 

La FDFC s'engage à fournir à la commune un état nominatif des enfants qui fréquentent 
l'accueil de loisirs périscolaire ainsi qu'un état mensuel de présence qui servira de base 
à la facturation. 
Le récapitulatif de la participation financière sera transmis mensuellement par la FDFC. 

Le montant mensuel prévisionnel est de 12 756.35 €. 
La Commune s'engage à payer à réception sa participation financière au projet. 
En fin d'année, la FDFC dressera un bilan d'activité, ainsi qu'un bilan financier à 
l'attention de la Commune. 

ARTICLE 5 REVISION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA CàMMUNE 

Chaque année, la FDFC présentera un projet de budget. L� éollèct:ivité déterminera sa 
participation sur la base de ce budget. · ,. · · · • ; ' ; 
Le montant ainsi déterminé fera l'objet d'un avenant annu�li · · 

ARTICLE 6 DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est signée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

ARTICLE 7 RUPTURE DE LA CONVENTION 

Chacune des deux parties à la possibilité de dénoncer la convention en observant la 
procédure d'information réciproque et préalable suivante : 
Envoi d'une lettre avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois, faisant 
l'état des raisons conduisant l'une des deux parties à envisager la résiliation de la 
convention. La FDFC et la Commune se réserveront le droit de réclamer le versement 
des mensualités ou subventions indûment perçues ou à percevoir après la rupture. 
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ARTICLE 8 MODALITES DE CONTROLE 

La FDFC s'engage à produire et à fournir l'ensemble des pièces que la collectivité 

estimera utile pour mesurer la bonne utilisation de la participation versée par celle-ci à 

titre indicatif (rapport d'activité, rapport financier, compte d'exploitation annuel, 

rapport des commissaires aux comptes s'ils existent) 

Les éléments devront être fournis à la collectivité au plus tard le 30 juin de l'année N+l. 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant précisant les 

évolutions. 

ARTICLE 10 LITIGES 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Strasbourg est réputé compétent. 

Fait à Mulhouse, le  

Loïc RICHARD 

Maire de la Commune de Riedisheim 

Patrick RAVINEL 

Président de la FDFC Alsace 
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