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LISTE DES ACTIONS AGENDA 21 version 2014
Equipe Projet
Jean KIMMICH
Olivier CHRISTOPHE
Sophie PFLIEGER
Audrey GALMICHE
Marie-France JOSSERAND

Les 5 axes stratégiques de l'Agenda 21 local de RIXHEIM :
Pour un cadre de vie préservé et sans cesse amélioré
Pour la qualité de vie dans nos quartiers
Pour un environnement sauvegardé et de qualité
Pour l'attractivité et le développement de Rixheim
Pour que Rixheim soit une ville éco-responsable

54 actions validées par Conseil Municipal de 27 août 2014
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Pour un cadre de vie préservé et sans cesse amélioré
Objectifs identifiés
Construire des logements en accord avec
une urbanisation durable et une
population limitée à 15 000 habitants.

Intégrer au PLU les stratégies foncières
et d'urbanisme

N°
1

2

3

4

Réaliser des constructions durables

5

Libellé de l'action

Détail de l'action

Appui à la construction de logements adaptés aux
Sur la base de diagnostics et prospectives, limite du développement urbain à court terme avec
besoins et aux objectifs de développement de la ville. réhabilitation des terrains en friche à l'île-Napoléon, favorisant la perspective d'un écoquartier.
Intégrer un nombre suffisant de logements aidés. Développer la mixité d'âge dans les quartiers :
Poursuite d'une politique d'économie sociale dans les
favoriser la construction de structures réservées aux personnes âgées( résidence seniors au
programmes de construction de logements
Rinderacker/ petites unités de logements adaptés).
Suite à un PLU révisé en 2010 et modifié en 2012, mise en place de sa future évolution sur divers
points tels que : la compatibilité avec le SCOT, de nouveaux emplacements réservés, des
Préparation de la prochaine évolution du PLU
prescriptions architecturales, la préservation des espaces sensibles, la requalification de la ZAC
du Rinderacker, …
Réalisation des audits, diagnostics thermiques et
. Développer les partenariats avec les prestataires « énergie » pour diminuer les consommations. Identifier
autres. Réduction de la consommation énergétique
le levier de la transition énergétique.
des bâtiments municipaux.
Rénovation du patrimoine bâti de la collectivité

Travaux de rénovation du bâti de la collectivité, en fonction des urgences, des améliorations
nécessaires et des coûts. Lancer un vaste chantier de rénovation et de modernisation des écoles.
Rénovation thermique des bâtiments : Commanderie, Ecoles, … suite aux diagnostics réalisés avec l'ALME

6

Rénovation de la voirie

Elaboration d'un cahier de prescriptions techniques et d'aménagement pour les travaux de
voiries. Réalisé en régie dans un premier temps, il permettrait d'intégrer des aménagements
naturels au sein des opérations de voiries. Poursuite du plan pluriannuel de rénovation de la voirie sur
la période 2014-2020

Impliquer la population dans le maintien
d'un cadre de vie durable

7

8

Sur des thèmes tels que le cadre de vie et la diminution des pollutions urbaines, l'amélioration
écologique de l'habitat, les changements de comportements. Animations ou manifestations
menées en partenariat avec les services de la ville (SEDD, Service com, Services techniques…), la
Brigade Verte, etc.
Mise en place d'un programme de développement et Poursuivre le développement du programme « vélos » en cours avec m2A : c réation d'un abri vélo
sécurisé à la gare de Rixheim, aménagement de pistes cyclables rue de Mulhouse, rue d'Ottmarsheim et
d'optimisation des pistes cyclables
Mise en place d'une démarche de formation et de
sensibilisation de la population à l'éco-construction

rue de l'Ile Napoléon.

Développer l'écomobilité

Mise en place de divers programmes de sensibilisation et d'animation dédiés aux élèves, aux
parents et aux enseignants (soutiens pédagogiques) sur les thèmes de l'écomobilité et des
mobilités douces.
Actions d'entretien (balayage, déneigement), de remise en état ou de sécurisation et actions de
Amélioration des cheminements piétonniers existants
10
communication correspondantes : Rénovation et sécurisation du passage souterrain de la Gare en
en milieu urbain
9

Sensibilisation de la population à l'écomobilité par le
biais des scolaires

coopération avec la SNCF, rénovation et sécurisation du Sentier du Lierre.

11 Incitation à l'usage des sentiers pédestres
Développer les cheminements piétons
péri-urbains et sentiers de promenade
12

Mise à disposition en mairie des cartes de sentiers de promenade péri-urbains. Veille quant à
l'entretien et au balisage des sentiers même si la compétence devient, à moyen terme, du ressort
de m2A.

Etude et mise en œuvre d'un programme de sentiers Plusieurs circuits pédestres et pédagogiques à mettre en place progressivement, comme celui du
pédagogiques et de découverte
bassin de rétention près de l'étang, celui de la forêt de la Hardt ou celui du parcours de santé
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Pour la qualité de vie dans nos quartiers
Libellé de l'action
Détail de l'action
Amélioration de l'accessibilité des PMR dans les lieux Poursuivre les diagnostics en cours, affiner l'état des lieux réalisé en 2011 et mise en place d'un
13 publics et bâtiments municipaux conformément à la programme au niveau des bâtiments et infrastructures existants ou vis à vis des projets en
réglementation
chantier.
Poursuivre/développer la mise à disposition de véhicules mini-bus de la part de la mairie auprès
Optimisation des déplacements des PMR (seniors et
14
des associations ou des personnes âgées, (quatre à ce jour), de préférence en privilégiant les
non personnes handicapées)
Développer des services à la population,
carburants propres.
adaptés et optimisés
Soutien et aide au Conseil des Aînés pour mise en évidence de modernisations et services
14-1 Obtention du label « Ville Amie des Aînés »
adaptés à mettre en place afin d'obtenir ce label.
Mise en place d'une Maison de l'Autonomie, guichet
Installation d'un guichet unique d'information à la mairie émanant de tous les partenaires de la
14-2 unique d'information sur les moyens de soins et de
santé.
services.
14-3 Pour un meilleur accès aux soins
Agir pour remplacer les médecins partant à la retraite
Objectifs identifiés

N°

15 Organisation de rencontres avec les seniors
Développer les liens inter-générationnels

Développer les partenariats d'échanges culturels ou d'activités manuelles entre écoles et
associations de seniors, favoriser la transmission des savoir-faire, de l'histoire locale, des
traditions : mise en place d'une « Maison de la Solidarité intergénérationnelle, fonctionnant sur le
principe de la bourse des talents et passions. Développer les rencontres entre CMJ et CA.

16 Dynamisation des Conseils des Aînés et des Jeunes

17 Veille quant à l'isolement et la précarité
Développer les actions solidaires
18 Accompagnement social et attribution des aides

19

Poursuivre l'éducation à la citoyenneté
et au Développement Durable
20

Mieux impliquer le Conseil des Aînés et le Conseil Municipal des Jeunes dans la vie de la
collectivité.
Mettre en place une démarche permettant l'échange entre les acteurs sociaux pour qu'il n'y ait
pas de « laisser pour compte ». Valorisation des interventions de l'assistance sociale. Etudier les
différents moyens de communication envisageables pour davantage présenter les différents
modes de soutien et d'aide. Suivi des conditions d'évolution des bénéficiaires.
Poursuite de l'accompagnement social et de l'attribution des aides, étudier la mise en place
d'une épicerie solidaire et/ou un pôle d'échanges de services. Favoriser le développement du
bénévolat. Amélioration des actions déjà en place.

Sensibilisation du jeune public au changement de
comportement et au développement durable

Poursuivre ateliers, animations et expos dans les écoles et collèges, au sein des périscolaires ou
par le biais de « La Passerelle ». Mettre en place des partenariats avec le CINE, EDF, m2A ou
ADEME.

Sensibilisation au retour de la nature en ville et
animations vis à vis de l'ensemble de la population

Poursuite des actions telles que journées à thème, challenge ou rallyes. Impliquer la population
dans la rédaction d'écogestes et dans la préservation des lieux publics. Mise en place de labels et
charte pour inciter la population au développement de la biodiversité en ville (exemple : « zéro
phyto dans mon jardin ») et développer des partenariats avec le milieu associatif pour l'extension
des jardins familiaux ou solidaires.

21 Intégration des jeunes aux journées citoyennes

Développer des actions « jeunesse » dans le cadre des journées citoyennes.
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21-1

Mise en place d'un pôle d'excellence linguistique
(allemand/anglais) à Rixheim

Promouvoir le bilinguisme voire le trilinguisme. Partenariat avec l'Education Nationale pour
écoles maternelles et primaires.

21-2

Passage progressif au cartable numérique dans les
écoles primaires

Fourniture de tablettes aux écoles élémentaires pour numérisation des manuels scolaires.

Dynamiser l'avenir des jeunes

Pour un environnement sauvegardé et de qualité
Objectifs identifiés

Développer la Trame Verte et Bleue
ainsi que la biodiversité sur le territoire.

N°

Détail de l'action
Création de zones naturelles sensibles afin de protéger nos collines. Mise en place d'un zonage
22 Préservation des espaces naturels sensibles
spécifique : détermination du périmètre en cours.
Selon 3 axes : la préservation de l'environnement et des espaces sensibles, la prévention des
Mise en place d'un partenariat avec les agriculteurs
23
risques de coulées de boues mais aussi par rapport à un développement concerté des
locaux
exploitations agricoles.
Développement de la gestion différenciée des espaces A l'échelle de tout le territoire avec l'objectif d'obtenir une 3ème libellule, avec mise en place de
24
verts
plantes vivaces, de tonte tardive, paillage, gestion pastorale, …

25

Libellé de l'action

Développement des réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques

26 Politique de protection des oiseaux

27 Protection de la ressource en eau
28
Diminuer l'émission de gaz à effet de
serre

Optimiser la gestion des déchets

Poursuite de la démarche du bilan carbone mise en
place en 2010

Création d'espaces de reproduction, déplacements et d'évolution de la faune et la flore locale
dans le cadre d'une continuité régionale : aménagement d'une zone naturelle-parc ouvert au
public dans l'ancienne gravière, afin de créer un nouvel espace au cœur de la ville. Poursuivre la
maîtrise de l'urbanisation en préservant de l'espace et de la verdure entre les habitations et en
protégeant nos collines et nos forêts. Elaboration d'une charte de l'arbre, création de passages
pour la petite faune, valorisation des talus et remblais SNCF en liaisons écologiques.
Installation de nichoirs à oiseaux, adaptés, compte tenu de la disparition des vieux bâtiments,
vieux arbres, … Communiquer sur l'installation des chouettes chevêches et hiboux dans le clocher
de l'église. Implication du cercle des arboriculteurs, des écoles, de la LPO, reconquête des
hirondelles...
Mettre en place un programme de réduction, certes limité, mais progressif du salage des voiries
communales et récupération des eaux de pluie.
Mettre en place le suivi du bilan carbone. Communiquer sur les actions et résultats du bilan, par
exemple dans le BM et sur panneau d'affichage électronique.

29 Soutien au développement des énergies renouvelables Construction avec m2A d'une nouvelle centrale à biomasse

30 Optimisation de l'éclairage public.

Actions diverses à mener telles que l'identification des secteurs publics qui restent éclairés la
nuit sans raison, la programmation des plages horaires de fonctionnement moins larges ou le
remplacement des ampoules par des LED en parallèle de la rénovation de la voirie.

31 Promotion du BRF

Faire une synthèse et communiquer sur les résultats de l'expérimentation BRF suite aux analyses
de sol effectuées.
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Pour l'attractivité et le développement de Rixheim
Objectifs identifiés

Améliorer la qualité de l'espace urbain

N°

Libellé de l'action

Détail de l'action

Dans le cadre d'une démarche de communication et de sensibilisation à l'urbanisme durable ,
différents projets tels que : Construction d'un bâtiment capable d'accueillir les archives de la ville
et les archives du Musée du Papier peint. Chantier de modernisation du Musée du Papier peint.
Elaboration et mise en œuvre d'un programme public
32
Chantier de rénovation de la Commanderie et des serres du Parc. Construction de la phase 2 du
et privé de requalification des espaces urbains
CTM qui libérera les ateliers existants et permettra une extension des locaux du service incendie
ainsi que la création d'un atelier spécial dédié au Cercle des Arts . Créer une placette devant la
Commanderie à la place de l'ancien garage municipal. Réaménagement des entrées de ville.
Création d'espaces de qualité favorisant la convivialité et la mise en place d'animations, en
particulier sur la ZAC du Rinderacker, derrière la gendarmerie, dans le Parc de la Commanderie
ou encore devant la mairie. Améliorer la qualité des espaces de vie (remise en marche des
fontaines, mise en place de boîtes à livres, initiative « Musique en ville »…)
Constitution d'un groupe de travail au sein de la commune pour la révision du règlement de la
Réduction de la pollution visuelle liée aux publicités et
34
publicité et des enseignes, un meilleur suivi de la TLPE, la réduction des consommations
enseignes
énergétiques des enseignes, ...
Présentation pour tout nouvel habitant d'une brochure des services offerts à la population.
Poursuite de la communication auprès de la
Veiller à ce que les Rixheimois aient bien la priorité dans les structures d'accueil sur Rixheim.
35 population quant aux aménagements et services mis
Communiquer davantage notamment sur tout ce qui est entrepris en terme de restauration
en place
scolaire, périscolaire et crèche car c'est en cours à travers un programme très dense.
Audit de l'existant et identification des besoins et des secteurs géographiques. Création et
Amélioration des équipements ludiques et sportifs de réhabilitation de nouvelles aires de jeux en partenariat entre service des sports et l'association
36
proximité.
« Positive Action ». Création d'un nouveau skate-park. Création d'une aire de jeux multi-sports
pour adolescents au Rinderacker.
Réalisation de nouveaux espaces publics de
33
convivialité

Prévoir des infra-structures adaptées et
optimisées répondant aux attentes de la
population
36-1 Rénovation des équipements sportifs existants

36-2 Développement des équipements culturels

36-3

Développer le « Vivre ensemble » dans
les quartiers

Installation d'une bibliothèque dans les locaux libérés par le Tournicoti. Construction d'une
nouvelle salle de spectacle ou développement du secteur spectacles adultes à la Passerelle.

Maintenir un très haut niveau et une très haute qualité d'accueil en crèche et périscolaire :
Développement des infrastructures d'accueil en crèche
ouverture de nouveaux équipements sur l'Ile Napoléon, extension des capacités du périscolaire
et périscolaire
des Romains.

Soutenir les associations dans cet objectif, développer les fêtes fédératrices, les événements
culturels et musicaux pour tous, les challenges et tournois inter-quartier. Renforcer les fêtes de
Développement de la vie associative et des liens inter37
quartier. Recréer la « Fête des Rues », fête dédiée à l'histoire de Rixheim. Mise en place des
quartiers, entre autres avec les journées citoyennes.
journées citoyennes. Renforcement des activités du secteur jeunesse « CINER'J » dans les
quartiers . Renforcer les Conseils de Quartier en créant une assemblée générale.
37-1 Préservation de la tranquillité des rixheimois

Soutenir les entreprises locales

Extension du Club house du stade et éclairage du terrain principal et de la piste d'athlétisme.
Création de nouveaux vestiaires dans la salle du Cercle rue Leclerc. Rénovation des deux courts
de tennis couverts appartenant à la commune. Rénovation de la salle multi-sports du COSEC.

38

Soutien au développement économique du territoire
et partenariat avec le club des entrepreneurs

Augmentation du nombre de patrouilles de la police municipale. Développement de la vidéo
protection dans les quartiers et les carrefours stratégiques. Favoriser les sanctions-réparations.
Soutien aux entreprises locales en terme de commercialisation des produits et des savoir-faire,
de services aux salariés, de mutualisation de moyens ou encore de communication et de
développement durable. Implantation de nouvelles entreprises en priorité sur les zones
existantes qui seront revitalisées. Aménagement d'une nouvelle zone d'activités économiques et
portuaires sur les terrains « Peugeot ». Priorité à la fibre optique : équipement de tout Rixheim
en très haut débit d'ici à 2016.
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Organisation d'événements et d'animations pour développer l'activité des commerces de
proximité. Soutenir la mise en place des paniers AMAP ; Apporter une nouvelle dynamique aux
marchés de la ville. Développer davantage les repas bio à la cantine dans le cadre de circuits
courts.

Pour que Rixheim soit une ville éco-responsable
Objectifs identifiés

Intégrer le développement durable dans
le fonctionnement de la collectivité

N°

Libellé de l'action
Mise en place d'un programme de formation et
sensibilisation des agents aux principes du
40
développement durable dans toutes les actions de la
collectivité
41 Elaboration d'une charte du Développement Durable
42

Organisation de manifestations respectueuses de
l'environnement

43

Développement des échanges entre collectivités

Détail de l'action
Comme la formation à l'éco-conduite, un programme de communication avec entre autres la
lettre de l'A 21, l'élaboration d'un recueil des procédures éco-citoyennes. Maintien du label
Marianne.
Définition préalable des enjeux et des engagements concrets. Elaboration d'une charte en 10
points, aux termes adaptés et clairs.
Etudier la faisabilité de la mise en place d'éco- manifestations. Rédiger une procédure évolutive
au fil des années, concrétisant un engagement de progrès.
Valoriser les échanges existants au sein des différents jumelages (mais essentiellement Lohne)
pour aborder les démarches éco-responsables des différentes collectivités. Retours d'expériences
DD déjà entreprises.

44 Rationalisation des déplacements

Engager une réflexion en interne et au sein de chaque service équivalente et préalable à la mise
en place d'un Plan de Déplacement Administration. Actions de sensibilisation des agents.

45 Optimisation de l'usage de la flotte automobile

Etablir un plan de gestion/affectation et de maintenance/entretien des véhicules électriques et
simplifier leur accès. Remplacer les véhicules de la ville en fin de vie par des véhicules propres.

Développer l'écomobilité

