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     COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

        DU JEUDI 26 JANVIER 2017 

 
Sous la présidence de Monsieur Laurent LERCH, Maire. 

 

présents : 26 conseillers 

absents excusés : 7 

absent :  1 

 

Hommage à Thierry DUCOTTET 

Il avait pris ses fonctions de policier municipal le 7 juin 1982, et bénéficiait des droits à la 

retraite depuis le 19 octobre 2012. Cette profession a fait corps avec lui.  

Qui ne reconnaissait pas sa silhouette élancée dans notre environnement urbain, forestier 

dont il connaissait chaque coin et particularité, chaque personne, chaque présence animale 

ou végétale.  

Il s’est consacré pleinement aux spécificités très exigeantes de cette fonction. Ces domaines 

de compétence où il excellait en y apportant toute son humanité et son incroyable 

intelligence pratique et pragmatique, se concentraient dans des situations sociales 

particulièrement sensibles et éprouvantes, dans des situations d’incivilités de mineurs et 

d’adultes, des situations que l’Etat Civil transcrit dans l’heureux et le douloureux, dans des 

dossiers d’urbanisme tendus.  

Aucune manifestation ne pouvait se passer de Thierry, avec son immanquable sens de 

l’organisation. Une figure emblématique qui savait orchestrer leur bon déroulement, rattraper 

miraculeusement les petits détails de manquements ou oublis et contrôler tous les 

débordements  

Personne incontournable, habitée d’un dévouement infaillible, d’une disponibilité à toute 

épreuve, il a servi en toute confiance sa ville, ses habitants, les institutions, les élus et tous 

ses collègues dans un esprit constructif et avec une cohérence sans histoire ». 

            
I. Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016       

 
Le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
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II. Action de développement du commerce, de l’artisanat et des services  
      (dossier FISAC – Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
       Commerce) 

 

Le maintien des entreprises du commerce, de l’artisanat et des services à la population reste 

une priorité de l’action municipale. Ce secteur d’activité rencontre de sérieuses difficultés qui 

altèrent la dynamique du bourg-centre. 

Pour répondre à cette nécessité d’agir, le PETR Pays Thur-Doller, les 3 communautés de 

communes, les bourgs-centres, les 4 associations et la fédération des commerçants, 

artisans prestataires et les établissements consulaires ont mis en place une dynamique de 

travail et de collaboration active pour engager des projets innovants de dynamisation de 

l’activité. 

Ce collectif d’acteurs, coordonné par le PETR Pays Thur-Doller développe trois enjeux : 

ENJEU 1 : Accompagner les entreprises de proximité dans leurs adaptations au  
                  commerce de demain 
ENJEU 2 : Dynamiser et pérenniser la dynamique collective 
ENJEU 3 : Renforcer l’attractivité de la Ville de Masevaux-Niederbruck comme  

                        centralité de la Vallée de la Doller. 
 

Il est proposé d’élaborer ensemble un programme d’actions collectif visant à accompagner le 

développement des entreprises, les associations de commerçants et les bourgs-centres pour 

intégrer des démarches d’innovation, de création, de développement durable, de valorisation 

et de promotion-animation des savoir-faire. 

Dans ce cadre, il doit être mis en œuvre des opérations d’envergure combinant des actions 

de fonctionnement et des actions d’investissement.  

Exemples : promotion numérique, atelier de professionnalisation pour les entreprises, 

accessibilité des entreprises, modernisation du marché de Masevaux-Niederbruck, animation 

de centres-bourgs, promotion, carte de fidélité, manager professionnel du commerce. 

Ce projet étant élaboré sur le territoire Thur-Doller, il est soutenu par les 3 communautés de 

communes qui composent le Pays Thur-Doller. Le programme et le plan de financement 

s’échelonnent sur 3 ans (2017-2018-2019). 

L’opération s’est déclinée suivant deux axes d’intervention géographique répondant aux 

exigences et orientations prioritaires du fonds d’aide (FISAC) susceptible de soutenir ces 

actions : 

- Territoire Thur-Doller pour l’intervention d’ensemble consacrée à l’animation et 
la promotion commerciale 

- Masevaux-Niederbruck pour des investissements spécifiques répondant aux 
critères prioritaires de l’appel à projet FISAC. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil d’accompagner les actions de promotion et 

d’animation engagées par l’association des commerçants « Enseigne Thur-Doller » en lien 

avec l’association des commerçants de Masevaux et environs, par des travaux 

d’aménagement de la place du marché, des places de stationnement et de la signalétique. 
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Place du marché : Un projet d’aménagement de l’ensemble de la place des Alliés a été 

chiffré. Celui-ci est basé sur une observation de l’occupation, l’utilisation, la fréquentation de 

cet espace central de la ville. Il vise à reproduire avec cohérence l’installation du marché, 

garantir des places de stationnement, apporter une meilleure lisibilité de la circulation, 

valoriser les bâtiments publics et les vitrines commerciales. Cette première approche a été 

confiée à M. UBRICH, architecte urbaniste de la CAUE. Le chiffrage de ce descriptif totalise 

un budget de 500 000 € (rénovation de la fontaine comprise). 

Stationnement : La réglementation de la zone bleue réduit le nombre de stationnement au-

delà d’une période de plus de 2 heures. Une aire nouvelle, à délimiter sur l’espace du Bld 

cédé par le Département, permet la création de places de stationnement supplémentaires. 

Les personnels des commerces, les clients des services de proximité ou les touristes seront 

les principaux utilisateurs. L’événementiel en profitera occasionnellement. 

Coût estimé : 50 000 €. 

Signalétique : Elle accompagne la lisibilité et facilite les accès aux bâtiments publics et 

activités associatives et économiques. La commission d’urbanisme se propose d’inclure la 

signalétique au dossier FISAC. L’étude de l’ADAUHR, engagée depuis 2 ans, servira de 

support. Coût estimé : 25 000 €. 

Plan de financement  

. Coût prévisionnel de l’investissement 575 000 €   

. Participation à la promotion animation des enseignes de la Thur pour 4 000 € 

. Coût total de l’opération à charge de la Ville : 579 000 € 

. Aide FISAC 20 %, FEADER 30%, Région 17.3%, Consulaires (CCI…) 0.5% 

. Autofinancement ville : 187 500 €. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

-    d’approuver le projet « Dynamique Commerciale et Proximité Thur-Doller » 
-    d’approuver le programme et le plan de financement prévisionnel 2017-2019 
-    de confirmer l’engagement dans la candidature à l’appel à projets FISAC 
-    de missionner Monsieur le Maire pour solliciter toutes les aides financières      
     afférentes à ce plan d’action 
-    d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 

 
III.      Dénomination de rues 
 
Monsieur Laurent LERCH, Maire, rend compte au conseil des travaux relatifs à l’adressage 
effectués par la commission d’urbanisme avec le concours des services de La Poste. Il 
soumet au conseil de solutionner dans un premier temps les homonymies des rues des 
vergers, du stade, de la Doller, sources de désagréments pour les habitants de ces rues. 
Les personnes concernées par le changement d’adresse ont été sensibilisées sur les 
problèmes générés par l’homonymie de leur nom de rue, tels les confusions au niveau de la 
distribution du courrier, en cas de livraison, des données GPS, ou pour l’organisation des 
secours. 
 
Le changement de dénomination de la rue du stade à Niederbruck s’inscrit dans une logique 
économique déterminante. En effet, les activités économiques et touristiques développées 
dans la rue du Stade à Masevaux sont d’importance.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  approuve à l’unanimité cette nouvelle 
dénomination. 
 
. les changements suivants : 
 
   à Niederbruck ;  

- la rue du Stade deviendrait : rue de la passerelle 
- la rue des Vergers deviendrait : rue Antoine Bourdelle 

   à Masevaux 
- la rue de la Doller deviendrait : rue des Artisans 

 
. la prise en charge par la commune d’un forfait de 20 € par véhicule pour les nouvelles 

plaques d’immatriculation sur présentation d’un justificatif. 

D’autres rues, principalement à Masevaux, sont également appelées à trouver une nouvelle 
dénomination plus conforme aux règles d’adressage et garant d’une meilleure localisation 
notamment pour le GPS (les différents lotissements et annexes). 
Un forum des services de proximités sera organisé à cet effet le 28 avril 2017, pour informer 
de près les habitants concernés.  
 
 
IV.    Stationnement – Zone bleue 

Monsieur Richard MORITZ, adjoint au maire, expose au conseil la nécessité de réglementer 
les conditions d’occupation de la voie rue Pasteur, en vue de permettre une rotation normale 
du stationnement des véhicules.  
 
La commission d’urbanisme a étudié la faisabilité de la mise en place d’une zone bleue près 
de l’école maternelle. 
 
Monsieur Laurent LERCH, Maire, précise que les travaux de mise en place seront effectués 
en régie, exceptés l’application de la signalisation horizontale. Le coût prévisionnel est 
estimé à 400 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 
l’instauration d’une zone bleue rue Pasteur suivant les conditions de la réglementation 
arrêtées par décision du conseil municipal de Masevaux en date du 30 juin 2015. 
 
 
 V.      Travaux  
        1.  Enfouissement des réseaux secs passage du Cdt Berger 

Le passage du Cdt Berger a été cadastré et sera versé dans le domaine public communal. 
Il a bénéficié des premiers travaux d’enfouissement en 2015, ceux de la moyenne tension. 
ENEDIS et le Syndicat d’Electricité ont réuni les conditions pour assurer un financement de 
la mise en souterrain de la basse tension.  
 
La commission d’urbanisme, réunie en date du 24 janvier 2017, a émis un avis favorable à la 
mise en œuvre complète de l’enfouissement des réseaux secs dans le passage du Cdt 
Berger (réseaux d’éclairage public, téléphone et vidéo transmission), travaux et crédits 
inscrits au budget 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 
-le plan de financement du projet qui comprend :  
 

.            Travaux de mise en souterrain basse tension 82 084,26 € TTC  
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   Devis des  travaux présenté par ENEDIS, maître d’œuvre de l’opération.     
   Subvention du syndicat d’Electricité 18 858,27 € 

 
.            Travaux de mise en souterrain de l’éclairage public, génie civil    

               télécommunication, génie civil vidéocommunication 82 800 € TTC 
 
   Coût estimé de l’opération     164 700 € 
   Subvention syndicat électricité    18 850 € 
   Retour TVA      27 000 € 
   Autofinancement      118 850 € 

 

- inscrit ce programme au budget primitif 2017 pour une réalisation 2017  

- accepte le devis ENEDIS. 

2. Convention de servitude Bld du Chemin de Fer 

Le tracé de la mise en souterrain de la haute tension dans le Bld du Chemin de Fer 
nécessite le passage du réseau sur des parcelles privées de la commune,  cadastrées 
section 5 parcelles 132, 133, 134, 136. A ce titre, il est proposé au conseil municipal la 
signature d’une convention de servitude prévoyant une indemnisation de 20 € . 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 

 
VI. Commission Communale pour la Rénovation de l’Eglise 
 
Monsieur Laurent LERCH, Maire, soumet au conseil la création d’une commission chargée 
du suivi du programme des travaux de la rénovation de l’église St-Martin. 
 
Conformément à l’article L2121-22, il est proposé au conseil de ne pas procéder au vote à 
bulletins secrets pour cette commission.  
 

 M. LERCH Laurent (Président) 
 M. SANSIG Didier (Vice-Président) 
 M. TROMMENSCHLAGER Raymond  
 M. REITZER Jean-Luc 
 Mme TROMMENSCHLAGER Florence 
 Mme NASS Isabelle 
 M. EHRET Antoine 
 M. KILLHERR Dominique 
 M. REITZER André 
 M. JENN Auguste 
 M. NUSSBAUM Sylvain 
 M. PRAX Etienne 
 M. FESSLER Gilbert 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité,  la liste 
présentée. 
 
VII.  Divers 

 
1. Nouveaux services à la mairie 

. inscription et consultation du développement Ameli de la CPAM 
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. délivrance des cartes d’identité par l’intermédiaire de l’équipement du  passeport  
  Biométrique. 
 

2. Police Municipale 
Monsieur Laurent LERCH, Maire, informe le conseil que le policier municipal sera doté d’une 
arme. 
 

3. Inspection de la Brigade de Gendarmerie 
A l’occasion de l’inspection annuelle de la brigade de gendarmerie, une réception aura lieu 
en mairie de Masevaux le jeudi 9 février 2017. 
 

4. PLUi  
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), un atelier 
de travail se tiendra dans la commune le samedi 4 février de 9 h à 13 h. 
 

5. Collecte de sang du 27 janvier de 16 h à 19 h 30 
Appel aux donateurs, car on déplore un manque de dons. 
 

6. Portes ouvertes au Schimmel 
Le Centre Médical « Le Schimmel » organise sa réception des vœux le samedi 28 janvier. 
A cette occasion, une visite de l’établissement est programmée de 10 h à 11 h. 
 

7. Le tirage au sort des gagnants de la tombola de Noël 
des commerçants  a eu lieu le jeudi 12 janvier dernier. La remise des prix aura lieu le 27 
janvier dans les locaux du Crédit Mutuel. 
 

8. Le chalet de Sickert, détruit par le feu, faisait partie d’une opération de  
Promotion touristique de la vallée à l’initiative de la Comcom. 
 

9. Bruckenwald 
Le cabinet BEREST a été retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre. 
 

10. PEFC 
Ce label a été fortement contesté lors d’une émission télévisée.  
La commission des forêts s’interroge sur le maintien de son adhésion. 
 
 
      Monsieur le Maire clôt la séance à 22 h 15. 
 


