
 

 

Février 2017 

Date du bulletin 

Volume 1, Numéro 1 

Votre société 

 

Le Mot du Maire 

A la suite de la réunion publique du 30 novembre 2016 à l’occasion de laquelle la municipalité a présen-

té le projet de modernisation de la mairie / ludobibliothèque, certains d’entre vous ont fait part de ré-

serves et d’incompréhension devant cet ambitieux projet regrettant notamment le manque de commu-

nication. Il est vrai que nous aurions sans doute dû communiquer davantage et plus tôt pour exposer les 

choix de la municipalité. 

Ce numéro spécial du Lien va tâcher de répondre à toutes les questions que vous vous posez et corriger 

certaines inexactitudes qui ont pu circuler dans le village ces dernières semaines. 

Le projet qui a été arrêté et sur lequel nous continuons de travailler afin de l’améliorer est le résultat 

d’un travail approfondi qui a pris de nombreuses années, des heures entières de réflexion et de discus-

sion au cours desquelles toutes les options techniques et financières ont été étudiées avec le concours de 

bureaux d’études, de cabinets conseils et de spécialistes de différentes questions. 

Il est le choix du conseil municipal et ne remet pas en cause le fonctionnement normal de notre com-

mune qui continuera d’être assuré afin de répondre dans les meilleures conditions à vos préoccupa-

tions. 

Si des questions subsistent pour certains d’entre vous, la porte de la mairie est toujours grande ouverte, 

le maire est présent tous les jours et chaque élu du conseil municipal est en mesure d’y répondre préci-

sément. 

Je souhaite que les informations que vous trouverez dans ce numéro répondent à vos questions et inter-

rogations de la façon la plus transparente et la plus complète possible. 

Jean-Marie MULLER 



 

 

Pourquoi des travaux ? 
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1. Répondre à l’obligation d’accessibilité des établissements 
recevant du public 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes     
handicapées de 2005 prévoyait que tous les établissements recevant du public (ERP) soient         
accessibles aux personnes handicapées le 1er janvier 2015.  

Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée 

puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties      

ouvertes au public. 

L'accessibilité de ces établissements et de leurs abords concerne : 
 

• les cheminements extérieurs, 

• le stationnement des véhicules, 

• les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, 

• les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, 

• les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, 

• les portes, les sas intérieurs et les sorties, 

• les revêtements des sols et des parois, 

• les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés (dispositifs 

d'éclairage et d'information des usagers, par exemple. 

Les ERP non accessibles au 1er janvier 2015 ont dû faire l’objet d’un Ad’AP : agenda d’accessibilité 

programmée, qui permet d’étaler les travaux de mise aux normes sur une période variant de 3 à 9 

ans maximum. 

Depuis une dizaine d’années, la Commune réalise des travaux (intérieurs ou extérieurs) de mise 

aux normes de l’ensemble de ses bâtiments accessibles au public comme par exemple, la création 

d’une rampe extérieure et de sanitaires adaptés au Foyer Saint Martin, la création d’une rampe 

d’accès à l’Eglise Ste Odile, la mise en accessibilité des locaux « poste-perception », le déplacement 

du périscolaire au RDC de l’ancien bâtiment de l’école élémentaire (en cours), l’accessibilité du   

salon de coiffure (programmée en 2017)… 

 

 

 

Restent à programmer les deux ERP     

présentant le plus de contraintes :            

la mairie et la bibliothèque. 



 

 

DÉMARCHE DE       
QUALITE                        

ENVIRONNEMENTALE 

Par ailleurs, le projet      

s’inscrira dans une            

démarche de qualité  
environnementale ; la    

Qualité Environnementale 

du Bâtiment (QEB) est    

déclinée en 14 cibles         

regroupées en 4 familles : 

 

• Eco-Construction 

• Eco-Gestion 

• Confort 

• Santé 

Les 14 cibles sont déclinées 

en sous-cibles représentant 

les préoccupations ma-

jeures associées à chaque 

enjeu environnemental, 

puis en préoccupations élé-

mentaires. 

Le profil environnemental 

imposé dans le cadre du 

projet est le suivant : 

• 3 cibles à niveau Très 

Performant 

• 5 cibles à niveau Perfor-
mant 

• 6 cibles à niveau Base. 

Soit, en cibles prioritaires 

TP (Très Performantes) : 

• CIBLE 04 : Gestion de 
l’énergie 

• CIBLE 09 : Confort 
acoustique 

• CIBLE 13 : Qualité    

sanitaire de l’air. 
  

2. Améliorer les performances énergétiques des               
bâtiments publics 

Il n’était pas concevable de programmer des travaux de rénovation 

sans prendre en compte la dimension de « performance              

énergétique », dans un souci de rationalisation des charges de  

fonctionnement et de développement durable. Le cahier des 

charges du projet de rénovation/extension de la mairie  ludobiblio-

thèque a imposé des performances énergétiques très élevées (classe 

énergétique à minima B, équivalent RT2012), pour pouvoir          

bénéficier du soutien de l’Etat au titre de « bâtiment exemplaire – 

TEPCV » (territoire à énergie positive et croissance verte).  

 

Comment sera financé le projet ? 

Les taux d’emprunt étaient très bas 

en 2016 et nous avons su profiter 

du creux de la vague pour            

emprunter 1 131 000 € à un taux 

fixe de 1.46% sur 25 ans. De plus, la 

Caisse des Dépôts et consignations 

nous octroie un prêt sans intérêt de 

410 000 € sur 20 ans.  

 

Grâce à une gestion maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement 

depuis plusieurs années, nous avons les ressources suffisantes 

pour financer les autres opérations prévues au budget 2017 

(entrée de Hachimette, écoles…) mais aussi pour assurer le     

remboursement de nos emprunts.  

 

Le capital restant dû par habitant est d’un peu moins de 1 000 € 

ce qui est à peine supérieur à la moyenne des communes de même 

importance. Le remboursement annuel entre 2017 et 2020 sera 

de 160 000 € par an et passera à 110 000 € au-delà de 2020 soit 

par habitant : 80 € de 2017 à 2020 et 55 € au-delà. 

 

Par ailleurs nous sommes en train d’instruire des dossiers de    

demandes de subventions et nous sommes déjà certains d’obtenir 

100 000 € de la part de l’Etat et la Région. 



 

 

Les différentes équipes municipales, ont travaillé sur 

la mise en accessibilité des bâtiments communaux 

depuis 2008. Pour la mairie, outre l’accessibilité c’est 

également une mise aux normes thermiques qui doit 

être envisagée. En ce qui concerne la mairie, des 

groupes de travail se sont réunis pour étudier        

plusieurs options : 

• La démolition de la mairie actuelle / reconstruction en neuf 

• L’adaptation de la mairie actuelle. La solution de « mettre un ascenseur » qui peut paraître 

simple ne l’est pas : mettre un ascenseur ne règle rien à l’accessibilité, et est très difficile dans 
la configuration actuelle du bâtiment. L’accessibilité concerne également les portes               
intérieures, le mobilier, les sanitaires, et pas uniquement l’entrée dans le bâtiment. Par        
ailleurs, « l’accessibilité des personnes à mobilité réduite » englobe tous types de handicaps, 
pas seulement le handicap moteur, mais également les personnes âgées, les parents avec des 
poussettes... A tout cela se rajoute la mise aux normes d’un bâtiment qui est une vraie passoire 
thermique ! 

• Le déménagement dans d’autres locaux, comme par exemple, les anciens locaux « poste-

perception » ou même le Foyer Saint Martin. 

Pourquoi ce projet et pas un 
autre ? 

En parallèle, la mise en accessibilité de la bibliothèque a également été 

étudiée. Plusieurs options ont été examinées par les élus : le                 

déplacement de la bibliothèque au niveau du pôle scolaire (perte de    

visibilité et de centralité / amalgame avec l’école «  bibliothèque         

scolaire »), le déménagement au rez-de-chaussée et/ou au 1er étage 

(problème de la gestion sur 2 niveaux  / manque de surface). 

Ces différentes options ont été étudiées et chiffrées, soit par l’ADAUHR, 

soit par l’assistant à maître d’ouvrage, le cabinet MP CONSEILS.  

Finalement, il apparaissait logique et plus économique de traiter ces 2 

entités « mairie » et « bibliothèque » ensemble. Leur regroupement au 

niveau du bâtiment « poste- perception-bibliothèque » a été écarté pour 

différentes raisons : 

• Surface très insuffisante même en utilisant le local utilisé par le  

marché 

• Non éligibilité à certaines subventions liées aux performances     

énergétiques ou à la bibliothèque 

• Difficultés techniques de mise en place d’un ascenseur pour          

desservir tous les niveaux : multi-niveaux de la bibliothèque,         

imbrication de plusieurs bâtiments / orientations des toitures, perte 

de surface. 

• Que deviendrait l’actuelle mairie ? Transformation en logements 

peu aisée, réticences pour la démolition du bâtiment. 



 

 

LES IMPÔTS             
AUGMENTERONT 

ILS POUR            
FINANCER LE 

PROJET  MAIRIE       
BIBLIOTHEQUE ? 

Non. Les impôts         

n’augmenteront pas 

pour financer ce projet. 

Une modeste augmen-

tation des taux pourra 

être appliquée à l’instar 

de ce qui s’est fait les 

années précédentes 

pour pallier 

(partiellement du 

moins) la baisse       

continue des dotations 

de l’Etat qui doit s’en-

gager dans la réduction 

des   déficits et de la 

dette du pays. Il est 

utile de        rappeler 

que depuis 2012, la ré-

duction des dotations 

de l’Etat et la hausse 

des dépenses obliga-

toires (réforme des 

rythmes   scolaires…) 

forment un manque à 

gagner en 2017 d’envi-

ron 250 000 € soit 

l’équivalent de la moi-

tié des impôts directs 

(taxe d’habitation, taxe 

foncière et taxe sur les 

entreprises). Pendant 

ce même temps, les 

taux d’imposition ont 

augmenté de 6%. 

Le budget 2017 a été voté le 20 décembre 
2016. Quels sont les projets pour l’année 
2017 ? 

Le projet majeur est l’accessibilité de la mairie et de la ludobiblio-

thèque pour 1 949 000 € TTC. C’est le reste à faire d’un projet à 

2 040 000 TTC ou 1 700 000 € HT dont les premières dépenses ont 

été engagées fin 2015. 

D’autres travaux sont programmés dont en TTC : 

• L’entrée de Hachimette en venant de Fréland pour 175 000 € 

• La réfection de l’ancienne école primaire pour 56 000 € 

• La sécurisation des écoles pour 41 000 € 

• L’amélioration des éclairages publics pour 15 000 € 

• L’aménagement de l’entrée haute du village pour 12 000 € 

Le projet de mairie ludobibliothèque n’accapare donc pas tous les 

moyens de la commune. Il faut toutefois noter qu’aucun autre projet 

d’importance ne verra le jour d’ici la fin du mandat. 

Cependant, pour les années à venir, la vie quotidienne ne sera pas im-

pactée et la commune continuera d’assurer l’ensemble des tâches d’en-

tretien comme par exemple, procéder à l’entretien de la voirie, soute-

nir les écoles et les associations. 

N’y a-t-il pas eu un manque 
de communication sur le 
projet ?  

Dans le domaine de la « communication », on peut toujours faire 

plus ou mieux, cependant il faut rappeler que le montant du projet a 

été annoncé une première fois dans le Lien de février 2016. A ce  

moment-là, nous n’avons pas ressenti de réactions hostiles. Le site 

internet de la commune certes pas accessible à tous a aussi été      

alimenté en informations. Les comptes rendus du conseil municipal 

qui sont consultables sur le site et sur les panneaux d’affichage de 

Lapoutroie et Hachimette ont ainsi évoqué à plusieurs reprises ce 

projet (et son coût). La réunion publique de novembre 2016 a      

permis au public de découvrir le projet en détail grâce à une         

présentation par l’architecte. On peut penser que l’on aurait pu faire 

la réunion quelques mois plus tôt mais le projet dans sa version    

finale n’a été connu que récemment. 

Pour l’avenir, sachez que les portes de la mairie sont toujours        

ouvertes pour obtenir des rendez-vous avec les élus et en particulier 

avec le Maire. 



 

 

 

Non car nous considérons qu’en pareil cas, il y aurait des redéploiements de personnel et une 

rationalisation des fonctions mais que nous devrons continuer à disposer de services de     

proximité dans chacune des communes d’origine. Il suffit de voir l’exemple de Kaysersberg-

Vignoble où les ex mairies sont toujours fonctionnelles. On n’imagine pas une désertification 

de nos villages au profit d’une seule commune. De plus le critère de taille n’est pas forcément à 

privilégier, la position centrale dans un territoire n’est pas à négliger. 
  

Bien sûr, compte tenu de la diversité des situations    

étudiées et du temps qui y a été consacré, les choix ont 

été faits après maintes études, visites sur le terrain,    

expertises et réunions de travail. Le choix final s’est fait 

à l’unanimité au sein du conseil municipal. 

Les locaux dits « de la poste-

perception » abriteront les       

services de la mairie   pendant les 

travaux qui s’étaleront de           

mi-2017 à fin 2018. Pour la suite,          

plusieurs idées ont déjà été     

évoquées comme l’accueil d’une 

activité médicale, d’un commerce 

de proximité ou du presbytère. 

Toutes ces réflexions sont en 

cours avec les personnes          

concernées. Pour les locaux de 

l’actuelle ludobibliothèque qui 

seront      libérés d’ici mi 2019, 

seule une transformation en     

l o g e m e n t  p o u r r a i t  ê t r e               

envisagée à nos yeux. 

Y-a-t-il eu des débats pour  
aboutir à ce projet ? 

Quel sera  
l’avenir des  

locaux devenus 
vacants ? 

Le projet n’est-il pas démesuré face à la perspective 
de regroupement de Communes ? 

 



 

 

  

 

Oui c’est vrai et nous allons poursuivre notre réflexion concernant le 

stationnement en parallèle de la réalisation des travaux, comme par 

exemple inciter les randonneurs qui apprécient beaucoup notre région 

mais qui occupent des places pendant des journées entières à s’éloigner 

du centre du village. Par ailleurs, d’autres options sont actuellement en 

cours d’étude. 

Il y a toujours eu des commerces à             

Lapoutroie et il y en aura toujours. Il y a 

aussi une vie économique avec des artisans 

dynamiques qui se battent pour rester à   

Lapoutroie. La présence d’activités           

économiques ne se justifie que par les 

clients qui les font vivre. La commune n’a 

pas vocation à se transformer en              

commerçant. La commune soutient le      

dynamisme économique en faisant appel 

lorsque c’est possible aux commerçants et 

artisans locaux. 

Quant au problème des services publics, il n’est pas spécifique à Lapoutroie : c’est le même problème 

dans toute la France rurale. L’Etat n’a plus les moyens d’entretenir les effectifs pléthoriques d’antan qui 

étaient présents et disponibles dans les moindres recoins de nos campagnes. Compte tenu des           

évolutions de l’activité (exemple de La Poste dont l’activité courrier diminue d’année en année), de 

l’informatique et parfois de la concurrence, l’heure est à la rationalisation et au regroupement des 

moyens. Pour la Poste, la commune a fait en sorte de maintenir une activité dans un commerce local. 

L’évolution de l’offre médicale est un vrai souci pour l’équipe municipale. Des démarches d’origine    

privée sont en cours ; nous suivons de près leur évolution et sommes prêts à les soutenir et les            

accompagner dans ces démarches.  

Le projet n’est-il pas consommateur de places de         
stationnement ? 

Plutôt que de nous 
lancer dans ce projet, 
n’aurions-nous pas 
pu consacrer des    
ressources pour 
maintenir nos       
commerces, nos      
services publics et 
l’offre médicale ? 



 

 

  

Tout d’abord, il y a des points faibles : manque de visibilité pour le    

public, elle est peu accessible même pour les personnes valides, il est 

difficile d’y accueillir des groupes, il n’y a pas d’espace de vie. 

Dans ce contexte, il est important d’imaginer la bibliothèque de demain 

qui doit être pensée comme un autre lieu et pas seulement comme un 

lieu fermé, réservé à un public restreint amateur de livres,  disposant de 

mètres linéaires de rayonnages dormants. L’objectif de la municipalité 

est de disposer d’un lieu multiculturel gratuit, facilement accessible, 

ouvert à tous et que tous auront envie de fréquenter. 

Une commune est régie par les lois. Celles-ci ont pour but de préserver l'intérêt de tous. Elles          
permettent d'identifier le cadre dans lequel une communauté doit s'inscrire. La loi du 11 février 2005 
a    constitué une avancée importante en matière d'accessibilité de TOUS à TOUT. Finie l'exclusion       
sociale des personnes ayant une différence physique et ou mentale. N'oublions pas les aidants,       
personnes actives aux côtés de leur parent « pas comme les autres ». Enfin tout le monde pourra vivre 
avec ses semblables sans être obligé de dépendre d'autrui. Pour rappel : l'accessibilité est l'affaire de 
tous. Beaucoup de Lapoutroyens sont concernés. Vous ne les voyez pas, ils limitent leurs                   
déplacements au vu des difficultés qui s'accumulent pour chaque démarche de leur quotidien.       
Heureusement que leurs proches sont des « roseaux qui plient et ne rompent pas ». Il ne faut pas    
oublier les personnes âgées, malades, accidentées, les femmes enceintes, les familles avec des      
poussettes, les voyageurs encombrés de bagages… 
 
Oui le haut-débit facilitera les formalités administratives. Mais une mairie n'assure pas seulement 
cette fonction. N’oublions pas non plus que le personnel communal peut être concerné. 
Là où nous voulons en venir c'est que le propre de l'humain est de vivre ensemble. Notre projet est un 
village où les générations se côtoient et partagent les moments de la vie de la communauté. La ludobi-
bliothèque se veut être un lieu central, accessible, multiculturel, modulable où les rencontres et les 
échanges sont facilités. Il y a une partie de la population qui initie des actions isolées afin de            
rassembler ceux qui le souhaitent. Merci à eux ! Elle humanise ce village qui est catalogué comme 
« village-dortoir ». L'équipe municipale a le devoir de préserver cet élan. Ce n'est pas le haut-débit qui 
anéantira le livre et les services. 
Même s’il change la vision actuelle, celle que tout le monde a toujours connue, ce projet s’inscrit    
pleinement dans le sens de la modernisation du centre du village et l’inscrit dans l’histoire de son 
siècle. 

Pourquoi faire évoluer la ludobibliothèque 
alors qu’elle semble donner satisfaction 
telle qu’elle existe aujourd’hui  ? 

Avec l’arrivée du très haut débit en 2019 qui rendra les          
formalités administratives très faciles, est-il vraiment            
nécessaire de rendre les bâtiments accessibles ? 
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