L’action du Département sur le Territoire Sud
1. Le Département au cœur de vos vies.
Sur le Territoire d’Action Sud, le Département du Bas-Rhin est présent sur 44 sites. 574
agents de la collectivité travaillent quotidiennement sur le territoire et assurent des
permanences 24h sur 24 et 365 jours par an, comme par exemple pour les agents du
Service de la Protection de l’Enfance, ou pour les agents des 6 Unités Techniques
pendant la période de la viabilité hivernale A cela, il convient d’ajouter 160 assistants
familiaux répartis dans 71 communes du Territoire Sud.

1.1

Education - Jeunesse

23 collèges, où travaillent 199 agents techniques des collèges, accueillent 11 510
collégiens.
Le Département soutient le fonctionnement de 3 structures sur le territoire, qui
développent des actions à l’attention des publics prioritaires et plus particulièrement pour
les jeunes :
Le Réseau d’Animation Intercommunal de Marckolsheim ;
La MJC Le Vivarium de Villé ;
La MJC de Barembach ;
Le Centre Socio Culturel d’Obernai.
Une aide de fonctionnement de 115 312 € leur est accordée en 2017.

1.2

Mobilité

144 agents interviennent au sein de 6 Unités Techniques basées à Barr, Erstein,
Molsheim, Schirmeck, Sélestat et Villé. Ils assurent l’entretien des 1 176 Km de routes
départementales, 130 Km d’itinéraires cyclables et veillent à l’état sanitaire de
13 491 arbres d’alignement pour préserver la sécurité des automobilistes et de leurs
passagers. En 2016 le Département a consacré, sur le Territoire Sud, 5,9 M€ à la
réhabilitation des chaussées et des 767 ouvrages d'art.
Le bac Rhenanus à Rhinau fonctionne tous les jours et en moyenne 15 heures par
jour, à condition que le débit du Rhin le permette. En 2016, il a transporté plus de 1,7
millions de passagers. Plus de 1000 personnes se sont abonnées aux alertes SMS sur
la fermeture des bacs mises en place en 2016.
1.3

L’action sociale de proximité

105 travailleurs sociaux sont répartis sur le Territoire d’Action Sud au sein de 4
équipes : l’équipe « Giessen » basée à Sélestat, l’équipe de la « Grand Ried » installée à
Erstein, celle du « Piémont » basée à Barr ainsi qu’une équipe « Bruche » basée à
Molsheim, qui œuvrent au sein de 10 Centres médico-sociaux et 7 lieux de
permanence de Centres médico-sociaux.
En 2016, les travailleurs sociaux ont accueillis plus de 5 900 ménages sur des
thématiques aussi variées que la gestion quotidienne, le logement, la santé, l’enfance,
l’aide à la personne.

Contrat départemental de développement territorial et humain – Territoire d’Action Sud

1

L’équipe de la Protection Maternelle et Infantile réalise des consultations de nourrissons
sur 14 lieux et a assuré en 2016, 1 780 visites à domicile. Elle a aussi vu 2 220 enfants
en bilan santé dans les écoles du territoire.
Le Département verse une aide sociale à de nombreuses personnes du Territoire d’Action
Sud :
4 826 bénéficiaires touchent l'Allocation Personnalisée d’Autonomie dont
1 913 ainés qui sont en Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes. Plus de 20 M€ d'aide leur a été versée en 2016 ;
13 590 personnes sont bénéficiaires d'une prestation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées en 2016 ;
et 681 touchaient la Prestation de compensation du Handicap en 2016.
Sur le Territoire Sud, 157 assistants familiaux accueillent les 719 enfants placés.
1.4

La culture

Le Département c’est aussi le réseau de la lecture publique animé par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin. Le Territoire compte 71 équipements, dont 14
médiathèques, 28 bibliothèques municipales et 29 points lecture. Ces équipements sont
animés par 64 salariés et 700 bénévoles. Le Relais Sud de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin à Villé compte 5 agents.
De nombreux partenariats ont été développés par le Département dans le domaine de la
culture. Le Département :
soutient l’enseignement artistique via les 20 écoles de musique du réseau de
l’ADIAM soutenues à hauteur de 180 998 € en 2016 (4492 élèves) ;
a versé 57 450 € d'aides aux festivals en 2016 (Décibulles : 26 000
spectateurs ; Summer Vibration Festival et Rock your Brain : 13 300
spectateurs ;…) ;
soutient chaque année le fonctionnement des relais culturels. Le Territoire
d’Action Sud en compte 3 sur les 10 du Département. 153 400 € d'aide leur a été
versée en 2017. Ils ont touchés 26 999 spectateurs sur la saison 2015-2016 ;
verse une aide au Centre de Ressources Musiques Actuelles Bas-Rhin Sud porté
par Zone 51, basé à Sélestat (27 360 € d'aide), au Centre de ressources Culture
et Handicap de l’ESAT Evasion à Sélestat et aux Ateliers de la Seigneurie à Andlau
qui fait partie du réseau des Centres d’Interprétation du Patrimoine créé par le
Département, pour son fonctionnement (25 000 €).
Sur le Territoire Sud, au regard de son expérience sur le champ de la culture et
handicap, l’ESAT Evasion a été identifié comme pouvant se positionner en tant que
Centre de Ressources Culture et Handicap. Un Centre de Ressources Culture et Handicap
est un établissement social ou médico-social ayant des fonctions de « formation ou
d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou
d’autre établissements et services ». La mission principale d’un CRCH est de garantir
l’accessibilité à la culture aux personnes en situation de handicap.
Les missions :
Construire des dispositifs qui favorisent l’accès égalitaire aux arts et à la culture
Permettre l’accès aux pratiques amateurs en milieu ordinaire ou spécifique
Assumer le rôle d’animateur de réseau
Mutualiser les ressources et les compétences des acteurs du territoire
Favoriser la mise en accessibilité d’évènements culturels
Elaborer des modules de formation professionnelle

Contrat départemental de développement territorial et humain – Territoire d’Action Sud

2

1.5

De nouvelles dynamiques

Pour faciliter les échanges transfrontaliers et notamment l’accès à l’emploi frontalier, les
élus de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, du Département du Bas-Rhin, et de la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein ont décidé de mettre en place à titre
expérimental sur deux ans une ligne de bus entre la gare d’Erstein et la zone
d’activités de Lahr pour faciliter les déplacements domicile-travail. Cette ligne est
dédiée aux salariés de la zone d’emplois de Lahr et ses horaires de circulation ont été sur
les horaires de travail des principales entreprises de la zone d’activités de Lahr.

2. Le Département, premier aménageur du territoire
Le Département investit fortement dans les territoires. Les conseillers départementaux
ont défini une stratégie pluriannuelle d’investissement ayant pour objectif :
de développer des territoires connectés et attractifs ;
de s’engager dans le plan actions éducatives et collèges.
D’autres politiques publiques sont en cours de définition et notamment la Politique
départementale de l’Habitat.

2.1

Opérations routières emblématiques

L’un des projets phare en cours sur le Territoire Sud consiste aux travaux de la
dénivellation du Passage à Niveau 20 à Molsheim. Le Département assure la
maitrise d’ouvrage des travaux routier et la coordination avec SNCF Réseau en charge
des travaux ferroviaires. Il s’agit de sécuriser et fluidifier la traversée de Molsheim. Ce
chantier, prévu sur plus de 24 mois, nécessite une fermeture complète du Passage à
niveau et se déroule tout en maintenant la circulation ferroviaire. Le coût du projet est de
25,3 M€ financé à hauteur de 12,6 M€ par SNCF Réseau, 5 M€ par le Département, 5 M€
par la Région Grand Est et 2,5 M€ par la Ville de Molsheim.
Dans le canton de Molsheim, afin de faciliter le développement de l’entreprise LOHR
à Duppigheim, le Département a décidé, en lien avec l’entreprise et les collectivités
locales, de dévier la RD 111. Cette déviation permettra de non seulement de ne plus
scinder le site industriel en deux mais également de permette à l’entreprise Lohr de
réaliser une extension de son site. L’entreprise participera à hauteur de 50% du coût de
l’opération.
Par ailleurs, dans le cadre de l’extension du Parc d’Activité des Nations, la
Communauté de Communes du Canton d’Erstein souhaite aménager un nouvel accès à
cette zone avec un carrefour giratoire sur la RD1083et une liaison routière entre la
RD1083 et la RD829. Cet aménagement permettra :
de desservir le Parc des Nations et son extension ;
de faciliter l’accès au secteur de développement urbain au nord de Benfeld
(lotissement et extension SOCOMEC) ;
de réduire le trafic sur la RD5 dans Benfeld ;
d’offrir une liaison cyclable sécurisée vers la zone d’activité pour les habitants de
Sand et des quartiers nord de Benfeld (franchissement de la RD1083 par un passage
inférieur) ;
de proposer une alternative au passage des convois exceptionnels sur la RD829 dans
Benfeld ;
d’envisager à terme la fermeture à la circulation de la RD206 dans Benfeld (rue de
Westhouse).
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Le coût du projet est estimé à 2,4 M€ avec une clé de financement fixée à :
80% Communauté de Communes,
20% Département.
Autres opérations routières structurantes inscrites au Plan Territoires
connectés et Attractifs 2017-2021 pour un montant total de 21,3 M€
(montants HT) :
Finalisation de l’itinéraire cyclable Hindisheim-Krautergersheim, 400 000 € ;
Réalisation de l’itinéraire cyclable de la Vallée de la Bruche, 1 267 000 € ;
Réalisation de l’itinéraire cyclable Stotzheim-Kertzfeld, 720 000 € ;
Réalisation de l’itinéraire cyclable RD 35 Châtenois-Scherwiller, 170 000 € ;
RD 1420 giratoire de Wisches, 2 250 000 € ;
RD 1083, giratoire d’Ichtratzheim, 2 920 000 € ;
Carrefour RD 30 / RD 127 à Dachstein, 250 000 € ;
Carrefour RD 392 / RD 118 à Dinsheim/Still, 170 000 € ;
Carrefour RD 35 / RD 216 à Boersch/Rosheim, 170 000 € ;
Liaison COS /aéroport, 1 583 000 € ;
RD 1420 aménagement à Rothau, 4320 000 €
2.2

Actions éducatives et collèges

En 2017 le Département a versé 1,6 M€ pour les dépenses maintenance annuelle dans
ces collèges et versé 2,2 M€ de dotation de fonctionnement.
Sur le Territoire Sud, deux collèges ont fait l’objet de travaux importants de
restructuration/extension. Il s’agit du collège Robert Schuman à Benfeld et du
collège Romain Rolland à Erstein. Pour ces deux opérations le Département a investi
plus de 35,7 M€.
Le Programme Pluriannuel d’Investissement départemental, pour les collèges,
voté en plénière de décembre 2016 prévoit 15M€ d’investissement par an à compter de
2018.
2.3

Valorisation de l’Habitat

Dans le domaine de l’Habitat, le Département met en œuvre des programmes
volontaristes tels que les Quartiers +. Ce dispositif, initié par le Département du BasRhin a pour objet de permettre la production dans les communes d’un foncier
«accessible» aux bailleurs sociaux pour la réalisation de logements à loyers modérés.
50% des logements réalisés doivent être des logements aidés, dont 30% en locatif et le
reste en accession sociale à la propriété. Le Département prend en charge 50% du déficit
généré par la cession à prix encadré, de la charge foncière pour le logement social par
une aide plafonnée à 500 000 €, ainsi que 50% des études par une subvention plafonnée
à 80 000 €.
Le Programme d’intérêt général (PIG) Rénov’Habitat 67 visant à soutenir la rénovation
énergétique de l’habitat privé (sous conditions de revenus pour les propriétaires
occupants ou de plafonds de loyer pour les propriétaires bailleurs) a été reconduit par le
Conseil Départemental.
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Les aides volontaristes du Département ont été recentrées depuis le 1er janvier 2016 sur
les territoires pour lesquels les collectivités locales, Communes ou Intercommunalités,
ont conclu une convention de partenariat avec le Département et abondent les aides du
Département. Les crédits consacrés en 2016 à ce dispositif de soutien aux bas-rhinois
aux revenus modestes ont été reconduits en 2017 soit :
- 1 M € au titre de la politique volontariste du Département ;
- 7,9 M€ au titre des aides déléguées de l’Agence Nationale de l’Habitat.
A titre d’information, le partenariat en 2016, a par exemple permis la réhabilitation de
142 logements à l’échelle du Territoire Sud pour un montant total de travaux de 6,3 M€.

3. Le Département agit pour l’emploi
3.1. Favoriser l’embauche des Allocataires du RSA
Sur le Territoire Sud, on compte actuellement 16 916 chômeurs. En 2016 il y avait
3 940 allocataires du RSA bénéficiant d’un accompagnement.
Le 8 décembre 2016, les conseillers départementaux ont adopté le nouveau Plan
Départemental pour l’Emploi et l’Inclusion (PDEI) qui est appliqué sur trois ans de
2017 à 2019. Il fixe des résultats à atteindre en termes de baisse du nombre
d’allocataires du RSA. Il va permettre de confirmer la dynamique initiée par l’ancien plan
départemental d’insertion, dont la mise en œuvre a abouti à une baisse significative de
4.2% du nombre d’allocataires du RSA sur un an et qui a permis à la collectivité de
réaliser sept millions d’euros d’économies dans le champ de l’insertion.
Pour le Territoire Sud l’objectif est de trouver 2 883 emplois dont 717 en structures
d’insertion. Le Département participe régulièrement aux Job dating organisés sur le
territoire (Obernai, Sélestat,…) et poursuit ses actions autour de l’emploi transfrontalier
en partenariat avec Pôle Emploi, Europapark ou Zalando.

3.2. Développer les Plateformes Départementales d’Activités (PFDA)
En 2000, le Département a décidé de soutenir la réalisation Plate-Formes
Départementales d’Activités portées par des intercommunalités afin d’accueillir des
entreprises à la recherche de grands terrains. Ces plates-formes ont été positionnées à
proximité des axes autoroutiers de manière les rendre facilement accessibles. Des
conventions de partenariat et de financement ont été mises en place par le Département
autour de chacune de ces plate-formes.
Sur le Territoire Sud, le Département s’est engagé dans l’accompagnement de la PFDA
d’Alsace Centrale à Dambach-la-Ville. Sur la première tranche, le Département a
apporté un soutien à travers une subvention et une avance remboursable. Pour la
seconde tranche, le Département soutiendra l’opération à travers une avance
remboursable d’un montant maximum de 14,25 M€ conformément à la convention
financière établie entre le Département et la Communauté de Communes du Pays de Barr
en date de novembre 2011.
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3.3. Une stratégie interdépartementale pour le Tourisme
Les
deux
départements
alsaciens
redéfinissent
actuellement
la
stratégie
interdépartementale du développement du tourisme pour 2017-2021. La
démarche a pour objet de consolider la Destination Alsace et de renforcer l’économie
touristique des territoires, par la fédération et la professionnalisation de nos Offices de
Tourisme par exemple. La démarche est construite à un échelon interdépartemental et
élaboré en concertation avec les acteurs socio-professionnels et institutionnels.
Le tourisme génère plus de 3 274 emplois sur le Territoire Sud, principalement dans
l’hôtellerie et la restauration.
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