
Bilan de mi-mandat
Les réalisations
Bâtiments communaux

• Inventaire et diagnostic thermique
Tous les bâtiments ont fait l'objet d'un bilan thermique. Des opérations 
d'isolation ont été réalisées au groupe scolaire, maison des associations, 
maison forestière et logements. 
Des études particulières au complexe sportif et à la salle polyvalente ont 
entraîné des travaux d'amélioration des systèmes en place. 

• Adaptation des bâtiments aux handicaps
Toutes les adaptations aux handicaps des bâtiments recevant du public ont été 
réalisées après un audit général. La voirie sera adaptée au fur et à mesure au 
cours des prochaines années.

• Création de l'Agence Postale Communale
Avec ouverture du lundi au samedi.

Voirie et réseaux
• Aménagement des trottoirs

Les trottoirs de la rue du Gal de Gaulle, avec extension sortie Ouest.
• Poursuite des travaux de voirie et d'entretien des réseaux

Campagne annuelle d'entretien de la voirie, réfection plus complète de la rue de
la Schlitte. La voirie de la rue de Molsheim est rénovée en août, avec une 
reprise de toutes les vannes de branchement des habitations. 
Une campagne de remplacement des compteurs d'eau est assurée par tranches
annuelles. Tous les poteaux incendie ont été contrôlés et testés en débit.

• Recherche de l'autonomie en eau potable
Deux pistes sont étudiées, l'une en recherche de nouvelles sources, l'autre en 
interconnexion avec nos voisins.

Sécurité
• Sécurité circulation

Deux axes de circulation ont été aménagés en concertation avec les riverains, 
la rue de Molsheim et la rue de l'Eglise. L'entrée Ouest est à l'étude afin de 
protéger la traversée des piétons (de et vers) la halte SNCF du Mullerhof.

• Vidéoprotection
Avec le soutien de la Préfecture, une installation de vidéoprotection a été 
réalisée sur deux sites : la place des Fêtes et le complexe sportif et ses abords.

• Plan communal de sauvegarde
En élaboration depuis 2016. devrait être opérationnel pour fin 2017.

• Covoiturage
Une aire de covoiturage a été créée devant l'ancienne gendarmerie.

Salle polyvalente, hall des sports
• Aménagement de la cuisine

Etudes et devis ont été lancés pour la rénovation de la cuisine. Bien que 
budgétés en 2017, ces travaux seront réalisés en 2018, car il sera nécessaire 



d'en approfondir les modes d'utilisation.
• Agrandissement des vestiaires

Les clubs de foot et basket organisent de nombreux matchs, et les vestiaires-
douches actuels sont notoirement insuffisants. Une étude sera lancée en 2018.

• Drainage du terrain de foot
La rénovation du système d'arrosage automatique et un entretien suivi du 
terrain a nettement amélioré son état. Un nouveau drainage n'apparait plus 
comme indispensable.

Urbanisme
• Transformation du POS en PLU

Le PLU de la commune (Plan Local d'Urbanisme) sera bientôt arrêté, après plus 
de deux années de gestation. Son application est attendue pour début 2018.

• Aménagement du centre village
Il doit suivre un schéma d'aménagement cohérent, et réalisable par tranches 
dans les prochaines années. Une première étude globale s'achève, qui sera 
suivie par l'intervention d'un cabinet d'aménagement urbanistique. Une 
concertation générale doit permettre de concilier les vœux de la population, les 
études de faisabilité et l'aspect budgétaire.

Ecoles
• Rénovation du bâtiment

La façade nord a été équipée de nouvelles fenêtres en remplacement des 
anciennes en très mauvais état. Les combles ont reçu une isolation de 20 cm.

• Equipements informatiques
Le bâtiment a été entièrement câblé, ce qui évite le risque d'émission d'ondes 
générées par le Wifi. De nouveaux ordinateurs et des tablettes équipent les 
écoles maternelle et élémentaire. Une étude est en cours pour un équipement 
de tableau interactif.

• Nouveaux rythmes scolaires 
Mise en place des nouveaux rythmes scolaires et des TAP.

• Opération Dictionnaires
Chaque élève de CM2 est doté d'un dictionnaire lors d'une rencontre à la fin de 
l'année scolaire. Le départ vers le collège mérite d'être encouragé.

Jeunesse
• Commission jeunesse

Une commission jeunesse communale a été créée. Toutefois, après des débuts 
encourageants, elle n'attire que très modérément les ados. 

• Rénovation du city stade
Remise en état ou remplacement des éléments défectueux, peinture de 
l'ensemble. Amélioration de la piste de skate pour laquelle des études plus 
complètes ont été réalisées, mise en attente pour des raisons budgétaires.

• Visites d'institutions publiques
Une journée au Parlement Européen a été organisée. Une visite du Conseil 
Départemental est envisagée.

• Autres équipements jeunesse
La commune d'Urmatt est co-fondatrice de la piste pumptrack créée à 
Muhlbach, accessible en sécurité depuis Urmatt par la piste cyclable 
départementale.

Séniors
• Commission Séniors et permanence

Il n'a pas été créé directement de commission, mais la commune a adhéré au 
pacte départemental vers les Aînés. Une permanence « retraites » a été 
instituée puis arrêtée car non fréquentée.

• Suivi des personnes âgées



L'équipe municipale suit les personnes âgées, en particulier pendant les 
épisodes de fortes chaleurs ou de grand froid.

Lien social et solidarités
• Réunions publiques d'informations

Diverses réunions publiques sont proposées aux Urmattois : présentation du 
budget, questions de sécurité et d'aménagement par quartiers.
Prochainement, des consultations concerneront les rythmes scolaires, ainsi que 
l'aménagement du centre du village.
Ces réunions publiques peuvent être à l'initiative des Urmattois qui ont la 
capacité d'en demander la tenue sur des sujets pouvant intéresser toute la 
communauté.

• Permanence des élus
Il n'y a pas de jour fixe. Tout Urmattois peut demander à rencontrer le maire 
ou un adjoint sur RdV.

• Guide communal et information
Le guide communal a été réalisé en 2016.
L'information est assurée par l'Echo de la Commune, trimestriel, ainsi que par 
l'affichage électronique. De plus, le site Internet communal est mis à jour 
quotidiennement. Une application pour smarphone est à l'étude qui diffuserait 
l'information urmattoise en temps réél.

• Dynamisation du CCAS
Une réflexion est toujours en cours pour donner un rôle plus affirmé au CCAS. 
En complément, la commune a adhéré à l'Epicerie Sociale de Wisches, qui 
accueille déjà certaines familles Urmattoises.

• Logements sociaux
Bien que la commune n'ait pas vocation à être bailleur, elle a influé sur le 
programme de logements qui doivent être construits prochainement sur le site 
de l'ancienne gendarmerie.

Développement durable
• Gestion de la forêt

Le plan d'aménagement de la forêt communale pour les 30 prochaines années a
été débattu avec l'ONF, afin que celle-ci soit transmise aux générations futures 
dans les meilleures conditions.
Des secteurs de la forêt ont été classés en îlots de sénescence pour une durée 
de 30 ans, favorisant le libre développement des écosystèmes.

• La chasse
Les deux lots de chasse ont été réétudiés dans leurs périmètres et réunis en un 
seul, qui a été loué favorablement à une société de chasse dont les membres se
sentent éco-responsables. 

Culture et animation
• Parcours botanique

Réaménagé, avec coupe des arbres fragiles et plantation de nouvelles essences,
nettoyage de l'espace.
Création d'un parcours de santé familial et d'une piste de pétanque avec table 
de pique-nique.

• Refonte du journal communal
Nouvelle maquette de 36 ou 40 pages, édition trimestrielle. 

• Fleurissement
Campagnes de fleurissement de la commune  réalisées chaque année sur un 
thème différent. 

• OMSCL et associations
Une réflexion doit encore être menée sur le rôle et les moyens de l'OMSCL qui 
fédère les associations Urmattoises.



• Culture
Réaménagement de la bibliothèque en cours. 
Programme annuel de conférences proposées salle de l'Aurochs et ateliers 
floraux à la salle polyvalente.

Autres réalisations
D'autres réalisations ont vu le jour, leur nécessité apparaissant avec le temps. 
Les équipes des ateliers municipaux assurent au quotidien de nombreux travaux 
d'entretien, dépannages et réparations, nettoyage, voirie, …
Seuls les principaux travaux réalisés par des entreprises extérieures sont ici rappelés :

• Remplacement du tracteur Zetor et ses équipements 
• Remplacement de la camionnette-benne Iveco 
• Remplacement chauffage de l'Eglise 
• Aménagement halte-garderie (mobilier et cuisine)
• Nouvel équipement aire de jeux 
• Réfection escaliers en grès de la place du village
• Installation de défibrillateurs
• Arrosage automatique des cours de tennis
• Campagne de remplacement des extincteurs
• Remplacement ventilo-convecteurs et remise en état des centrales de 

traitement d'air du hall des sports 
• Porte acier pour modification des locaux des ateliers municipaux
• Démolition maison 3 rue de Molsheim et aménagement provisoire du terrain
• Modification entrée halte-garderie (mise en sécurité)
• Achat d'une remorque benne arrière
• Campagne de contrôle et remise en état de tous les poteaux d'incendie
• Réfection de la voirie rue de Molsheim 

Projets à l'horizon 2018/2019
• Début de l'aménagement du centre village dans le cadre pilote qui sera défini.
• Gare SNCF : réaménagement des parkings, dépose-minute, arrêt sécurisé des 

bus, agrandissement du garage à vélos, aménagement des quais, amélioration 
du confort des usagers.

Les domaines à améliorer
Les projets importants doivent être programmés sur plusieurs années, essentiellement
pour des raisons budgétaires. Il est nécessaire de limiter le recours à l'emprunt, car la
commune doit préalablement retrouver une capacité d'emprunt plus favorable. 
D'autre part la fiscalité locale est à ménager, dans l'attente des éventuelles décisions 
gouvernementales concernant la taxe d'habitation.
Le domaine des solidarités et du vivre ensemble demande à être développé.
La commune a bien adhéré à l'action du Département en intégrant le Conseil de 
Solidarité piloté par l'UTAMS de Molsheim, puis devenue membre de l'Epicerie Sociale 
de Wisches, mais la volonté de dynamiser le CCAS et de lui donner des compétences 
élargies n'a pas eu d'effet. 
La commission jeunesse qui a été créée en 2014 n'est plus guère active …
Pour la relancer, il serait nécessaire que des projets innovants soient proposés.
Par ailleurs, les Urmattois seront conviés à des réunions publiques afin de les 
consulter sur les prochains sujets d'intérêt général, tels que les rythmes scolaires et 
l'aménagement du centre du village.


