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La population sur la commune de Soultz sous Forêts Hohwiller évolue. Le nombre d'habitants et
donc d'enfants s'est accru ces dernières années avec l'implantation des lotissements Plein Sud
à Soultz sous Forêts et Kleinfeld à Hohwiller et continuera à évoluer pour atteindre d'ici 20 ans
les 4000 habitants. Les besoins en place dans les écoles et dans les structures de garde
d'enfants augmentent donc en conséquence. La commune et la communauté de communes ont
donc décidé de faire face à la situation, la commune en engageant une restructuration du bloc
scolaire, la communauté de communes en construisant un nouveau périscolaire et en
transférant la halte garderie dans les locaux de l’actuel périscolaire. Cette opération conjointe
s’intègre dans le bloc scolaire de la commune de Soultz-sous-Forêts.
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Les objectifs de la rénovation du bloc scolaire
Par la transformation du bloc scolaire existant :
La municipalité veut moderniser les bâtiments existants :
• Mises aux normes, modernisation et renforcement des structures
scolaires existantes (écoles
maternelle et primaire) qui relève de la
compétence de la commune de Soultz sous Forêts.

La communauté de communes souhaite conforter son pôle petite enfance :
• Créer une restauration scolaire.
• Offrir des locaux adaptés à des activités périscolaires, destinés aux
enfants fréquentant les établissements scolaires maternelle et primaire.
• Créer des locaux optimisés pour le RAM

La commune veut améliorer l’accès aux écoles :
• Sécurisation des parcours en mode doux, c'est-à-dire piétons et vélos.
• Optimisation de l’accessibilité aux équipements et de leurs abords en
intégrant le projet dans une réflexion globale d’urbanisation.

L’évolution du projet
Le contrat de territoire
Première étape déterminante, l’inscription du projet dans
le contrat de territoire du Soultzerland a été validée par le
Conseil Général du Bas-Rhin dans sa séance plénière du 23
mars 2009. Les projets indiqués dans ce document
peuvent prétendre à des subventions auprès du
département.

Ecole primaire
• Destruction du préau actuel, 4 classes, préau et sanitaires
• Réaménagement
Ecole maternelle
• Préau et aménagements
• Réaménagement
Accès routier au bloc scolaire

385.000 € HT
100.000 € HT
45.000 € HT
40.000 € HT
75.000 € HT

Restauration scolaire - 150 m2

180.000 € HT

Cours des écoles - Ecole élémentaire

150.000 € HT

Multi accueil / périscolaire

-

Pour mémoire, Compétence de la communauté de communes

Total de la partie « commune » du projet

Soultz-sous-Forêts

975.000 € HT
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Les besoins et leurs évolutions

Pour lancer le projet, déterminer les besoins et seconder la municipalité
dans son suivi, la municipalité décide de se faire épauler par le C.A.E.U.
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Bas-Rhin).

Le 05 novembre 2008, le conseil municipal accepte à l’unanimité de
signer
une
convention
avec
le
C.A.U.E.
pour
une
mission
d’accompagnement à maîtrise d’ouvrage pour 3 projets dont celui de
réhabilitation de restructuration de l’école primaire, l’école maternelle et
aménagement de la cour.

La mission d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage se décompose en 4 grands axes :
• Réflexion préalable : éléments d’analyse du site existant, des contraintes techniques et
règlementaires, des objectifs fonctionnels, architecturaux et urbains, des moyens financiers
constituants la définition des objectifs généraux du maître d’ouvrage.
• Assistance à la rédaction du cahier des charges opposable au futur maître d’œuvre :
définition des objectifs spatiaux, fonctionnels, techniques et financiers servant de base au
programme de l’opération envisagée.
• Assistance à l’organisation de la mise en concurrence et au choix de maître d’œuvre
conformément aux textes en vigueur
• Suivi quant au respect des objectifs lors de la passation du marché de maîtrise d’œuvre et de
remise des documents d’avant-projet.
Cette mission représente une contribution de la commune de Soultz sous Forêts au CAUE de
4500€.

Le 09 septembre 2009, le C.A.U.E. réunit la municipalité et les utilisateurs
de Bloc Scolaire pour préciser les besoins sur les 3 volets que comporte le
projet :
• créer 4 classes supplémentaires pour l’école élémentaire et de 3 classes
supplémentaires pour l’école maternelle
• créer un deuxième périscolaire à Soultz sous Forêts
• créer un multi accueil à Soultz sous Forêts

Comme le périscolaire et le multi-acceuil relèvent de la compétence de la communauté de
communes du Soultzerland, le dossier leur est transmis en parallèle pour étude.

Le 26 octobre 2009, la communauté de communes du Soultzerland se
prononce sur le Bloc Scolaire de Soultz sous Forêts en faveur d’un
regroupement de toutes les activités périscolaires sur Soultz sous
Forêts.
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Ceci présente 2 avantages. Transférer le périscolaire sur Soultz sous Forêts permettra
d'augmenter la capacité d'accueil des enfants de manière conséquente (de 49 enfants
actuellement à 80 enfants), d'étendre l'offre aux enfants de 3 à 6 ans, et de réduire le coûts de
transports des enfants entre l'école élémentaire de Soultz sous Forêts et le périscolaire de
Hohwiller qui représente 75% de la fréquentation.
En contrepartie, la Halte Garderie
s'installera à Hohwiller, laissant une salle disponible supplémentaire pour couvrir les besoins de
l'école maternelle et le projet de multi accueil perd sa priorité.
Le cahier des charges
Le cahier des charges final est validé lors du conseil municipal du 2
février 2010 et du conseil communautaire du 21 janvier 2010.
Le CAUE effectue la synthèse des besoins qui aboutissent à la création d’un
nouveau bâtiment pour couvrir les besoins en surfaces supplémentaires. Aux
cotés des objectifs de modernisation et d'extensions des écoles et
d'intégration du périscolaire, l'enjeu de la sécurisation et de l'optimisation du
parcours pour accéder à ce nouveau bloc scolaire est un des défis primordiaux
que les architectes sélectionnés pour le concours devront relever.

Les orientations retenues impliquent la restructuration des bâtiments existants et la création
d’un nouveau bâtiment :
Bâtiment existant de l’école primaire :
• restructuration du préau existant
• optimisation des salles existantes
• restructuration des sanitaires
Bâtiment existant de l’école maternelle :
• restructuration des salles existantes et optimisation (transformation de l’espace halte
-garderie en salle de classe supplémentaire)
• création d’un préau dans la cour
Le nouveau bâtiment devra accueillir des surfaces nécessaires aux écoles maternelle
et primaire :
Pour l’école primaire
• 5 classes supplémentaires
• une salle pour les arts plastiques et la musique, rangement du matériel
• une salle de réunion (mutualisée avec le Relais d’Assistantes Maternelles et l’école
maternelle)
• deux préaux distincts et dédoublement des sanitaires localisés à proximité
• Création de sanitaires à proximité de chaque préau
Pour l’école maternelle et école maternelle
• une bibliothèque partagée
Restauration scolaire, périscolaire, Relais Assistantes Maternelles

Le budget prévisionnel des travaux fixé à 1 726 200 € avec une participation de la communauté de communes à hauteur de 637 500 € HT correspondant aux locaux de la compétence de la communauté de communes.
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Le schéma suivant résume les enjeux de la restructuration

La sélection du cabinet d’architecte
Le cahier des charges étant établi, la municipalité se met à la recherche de l’architecte qui
dessinera le projet final. Cette recherche s’effectue en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, la municipalité fait un appel à candidature. 3 cabinets d’architectes
sont alors sélectionnés pour participer au concours d’architecte qui permettra de choisir un
projet.

Le 2 juin 2010, 3 cabinets d’architectes sont sélectionnés pour
participer au concours d’architecte. Il s’agit des équipes suivantes :
DWPA
Nathalie LARCHE
Josiane TRIBLE
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- 18, rue de la Broque
- 19, rue de Reims
- 4, rue Daniel Schoen

67000 Strasbourg
67000 Strasbourg
68200 Mulhouse
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Ils sont sélectionnés sur la base de leur expérience dans le domaine de l’enfance et petite
enfance et leurs projets réalisés.
Chaque cabinet dépose ainsi un projet qui est analysé en détail lors d’un commission technique
puis lors de la délibération du jury. Les expertises sont alors fournies au conseil municipal qui
se conforme à l’avis du Jury

Est ainsi désignée comme maître d’œuvre, le 06 Octobre 2010 par le conseil
municipal, désignation validée le 18 octobre par le conseil communautaire :
Josiane TRIBLE de Mulhouse.

Le projet doit encore évoluer pour répondre à toutes les contraintes énoncées dans le cahier
des charges. La fin de l’année sera donc consacrée à apporter les modifications nécessaires
avant qu’un permis de construire ne puisse être déposé au premier semestre de 2011.
En parallèle à l’évolution du projet, la municipalité de Soultz sous Forêts et la communauté de
communes du Soultzerland s’entendent pour l’établissement d’une convention qui permet de
régler le rôle de chaque partie prenante lors de la réalisation des travaux ainsi que la propriété
et le financement du projet.

Le 03 novembre 2010, le maire présente au conseil municipal un projet de
convention de désignation de maîtrise d’ouvrage et de financement. Ce
dernier autorise le maire a signer sur cette base une convention avec la
communauté de communes.
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