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Chères Lutterbachoises, Chers Lutterbachois,

Mon équipe municipale RÉUSSIR ENSEMBLE 
LUTTERBACH et moi-même avons le plaisir et la 
fierté de vous présenter d’une manière synthétique 
les principales actions de notre mandat 2014-2020. 
Cette plaquette de présentation est financée par les 
membres de notre équipe.

Ces six années sont passées à une vitesse folle, 
avec une implication remarquable des membres de 
mon équipe mais aussi du personnel communal. Je 
salue le savoir-faire des agents et leur engagement 
au service du public, de notre village et de ses ha-
bitants.

Jamais la Commune n’a autant investi, jamais le vil-
lage ne s’est autant embelli, jamais les animations 
de la Commune et des associations locales n’ont 
autant fait vivre notre cité et contribué au mieux vivre 
ensemble à Lutterbach. 

Beaucoup de choses ont été entreprises… mais 
beaucoup de choses restent cependant encore à 
faire. C’est pourquoi je vous propose de nous renou-
veler votre confiance pour un nouveau mandat de 
six ans, le 15 mars prochain.

 
 
 

Je remercie ici l’ensemble des membres actuels de 
notre équipe et plus particulièrement ceux qui ont 
tant donné et qui ont décidé de passer le flambeau 
pour profiter d’une retraite plus paisible et bien mé-
ritée.

J’encourage celles et ceux qui viennent renforcer 
la nouvelle équipe à s’investir autant et de la même 
manière, au profit des habitants de Lutterbach pour 
Réussir Ensemble Lutterbach.

Après le bilan présenté dans cette plaquette, vous 
découvrirez prochainement dans une nouvelle bro-
chure notre équipe et notre projet pour le mandat 
2020-2026 pour… encore mieux vivre ensemble à 
Lutterbach.

N’hésitez pas à nous interpeller d’ici là et à venir dis-
cuter et débattre avec nous à l’une des trois réunions 
publiques annoncées au dos de cette plaquette.

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et de 
partager, recevez, Madame, Monsieur, mes cor-
diales salutations … et prenez bien soin de vous, de 
Lutterbach et de notre planète !

Rémy NEUMANN
Maire de Lutterbach 2014-2020

Tête de la liste Réussir Ensemble Lutterbach  
2020-2026
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE LA COMMUNE 2014-2019

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à  
5 800 000 € en 2019.

Depuis 2014, la Commune a dû faire face à la forte 
baisse des dotations de l’État qui nous a fait perdre 
plus de 1 356 000 € au cumul sur 6 ans !

CHIFFRES CLÉS DU BUDGET  
DE FONCTIONNEMENT 2019 *

Recettes : 5 792 833 €
Dépenses : 4 935 338 €
Résultat : 857 495 €
Trésorerie au 
31/12/2019 :

1 170 107 €

* Chiffres définitifs votés à l’unanimité au Conseil 
Municipal du 12/02/2020

Malgré cette diminution des recettes versées par 
l’État, la Commune n’a pas augmenté ses taux d’im-
pôts communaux durant le mandat 2014-2020.

Dotations de l’État 
2014 :

1 318 462 €

Dotations de l’État 
2019 :

1 074 146 €

Perte cumulée en 6 ans, 
2014-2019 :

1 356 177 €

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées à 
4 900 000 €, en particulier les charges de person-
nel qui sont restées stables entre 2014 et 2019 à 
2 300 000 €, alors qu’elles avaient « explosé » entre 
2001 et 2014, sous la municipalité de En Avant Lut-
terbach, passant de 1 620 000 € à 2 360 000 €, soit 
+ 46 % en 13 ans.

L’effectif des agents actifs de la Commune est pas-
sé de 62 à 58 personnes entre 2014 et 2020 et le 
nombre de salariés absents pour longue maladie a 
chuté pour passer de 5 personnes en 2014 à 1 seule 
en 2020.

CHIFFRES CLÉS CHARGES  
DE PERSONNEL * 2001-2019

2001 : 1 619 276 € -
2008 : 1 913 873 € -
2014 : 2 358 951 € 62 personnes
2019 : 2 323 270 € 58 personnes

* Chiffres définitifs votés à l’unanimité au Conseil 
Municipal du 12/02/2020

Le résultat de fonctionnement du Budget Commune 
s’élève à 857 495 € en 2019, résultat qui se retrouve 
dans notre trésorerie au 31/12/2019 qui s’élève à 
+ 1 170 107 €.
La situation financière de la Commune est donc 
saine fin 2019.
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1 100 000 € de travaux réalisés entre 2014 et 2020 
pour améliorer et rénover notre réseau d’eau,  
travaux autofinancés à hauteur de 60 % et par un em-
prunt de 450 000 € sur 10 ans pour les autres 40 %.

Travaux réalisés :
• Carrefour Sainte-Anne
• Rue des Seigneurs
• Rue de Reiningue
• Rue Louis Pasteur
• Rue du Nonnenbruch
• Maillage Petite Venise
• Extension rue de Thann
• Rue des Vignes
• Renforcement du réseau rue Aristide Briand
•  Nouvelle conduite au Frohnmatten pour le futur  

Ecoquartier
• Remise en route du château d’eau de Lutterbach

La surtaxe sur le prix de l’eau de 0,54 € baissera à 
0,37 € le m3 du fait de la bonne santé financière du 
Budget Eau et du prochain transfert de cette compé-
tence à l’Agglomération.

Le résultat consolidé 2019 (Investissement  
+ Fonctionnement) s’élève à + 43 000 €.

34,36%12,82%

12,02%

6,51%

6,08%

9,25%

1,46%2,03%

2,54%
12,93%

DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS 
2014-2019

1 École Cassin 6 158 000 €
2 Espace Commercial 2 317 000 €
3 Brasserie de Lutterbach 1 658 000 €
4 Maternelle Les Chevreuils 456 000 €
5 Basilique-Presbytère 364 000 €
6 Bâtiments communaux 1 089 000 €
7 Frohnmatten-Rive de la Doller 2 155 000 €
8 Voirie et réseaux 2 298 000 €
9 Services Municipaux/Espaces Verts 1 166 000 €
10 Sécurité incendie 262 000 €

A NOTER : l’école Cassin, l’Espace Commercial et la Brasserie représentent à eux trois plus de 10 millions 
d’euros, soit plus de 56 % du total des investissements.

BUDGET 
EAU 2014-2019

34,36%12,82%

12,02%

6,51%

6,08%

9,25%

1,46%2,03%

2,54%
12,93%
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Total de 17 923 000 €

Travaux du Chateau d’eau

Travaux maillage, Petite Venise
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 
2014-2019

Évolution de la Dette de la Commune 2014-2026 :

Dette au 01/01/2014 : 4 150 825 €
Nouveaux emprunts : + 10 439 798 €
Remboursements prêts 2014-2020 : - 4 669 487 €
Dette au 01/01/2020 : 9 921 136 €
Remboursements prêts 2020-2026 : - 4 722 092 €
Dette prévisionnelle au 01/01/2026 : 5 199 044 €

A NOTER : Les quelques 18 millions d’euros d’investissement réalisés entre 2014 et 2020 ont été financés à 
moins d’un tiers par l’emprunt !

Évolution de la Dette de la Commune 2014-2026 :

Intérêts payés en 2014 : 160 821 €
Taux moyen de la Dette : 3,87 %

Intérêts payés en 2020 : 137 644 €
Taux moyen de la Dette : 1,39 %

Intérêts payés en 2026 : 61 302 €
Taux moyen de la Dette : 1,18 %

Commentaires : Malgré la hausse tran-
sitoire de l’endettement sur la période 
2014-2020, la charge financière des 
intérêts à payer a fortement diminué 
grâce aux taux d’intérêts bas. D’ici le 
01/01/2026, la charge financière sera 
encore divisée par deux et la dette 
reviendra pratiquement au niveau de 
2013 avec le remboursement de la 
dette à hauteur de 4 722 000 € entre 
2020 et 2026, contre 4 669 000 € rem-
boursés entre 2014 et 2020.

16,45%

10,76%

32,19%

40,60%16,45%

10,76%

32,19%

40,60%
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BILAN DU MANDAT
RÉNOVATION DE L’ÉCOLE CASSIN
Coût des travaux : 6 158 000 €
Subventions obtenues : 744 000 €
Surfaces rénovées : 5 000 m²
Nombre d’élèves 401

Situation au 01/04/2014 :
Le bâtiment, datant de 1933, n’a pratiquement ja-
mais été rénové. L’école René Cassin ne répondait 
plus aux normes de sécurité, d’accessibilité et encore 
moins de confort pour les élèves et les enseignants. 
L’école ressemblait davantage à une prison qu’à une 
école !

Travaux réalisés entre 2016 et 2019 :
•  Mise aux normes sécurité incendie et accessibilité 

de l’ensemble des bâtiments.
•  Isolation thermique et acoustique avec une façade 

gaie et moderne.
•  Ventilation double flux individuelle par salle de classe 

pour améliorer la qualité de l’air (baisse du taux de 
CO2).

•  Installation d’un nouvel espace toilettes à l’école 
maternelle. Chaque étage de l’école élémentaire est 
équipé de sanitaire

•  Rénovation et agrandissement des deux cours des 
écoles maternelle et élémentaire avec nouveaux 
agrès de jeux pour la maternelle.

•  Construction d’un nouveau gymnase et d’un  
nouveau local pour l’Association Saint-
Vincent-de-Paul.

•  Installation d’un ascenseur et de sorties de secours 
aux normes.

•  Rénovation de toutes les salles de classe avec  
mobilier de rangement et écrans interactifs pour 
l’enseignement.

•  Création d’une grande salle informatique au dernier 
étage, équipée de 30 microordinateurs et portables.

•  Connexion de l’école et de toutes les salles de 
classe à l’internet haut débit.

•  Création d’une placette à l’entrée de l’école mater-
nelle.

•  Augmentation de la capacité de l’école avec  
possibilité d’accueillir trois classes supplémentaires

Le gymnase et l’entrée de la cour de l’école maternelle Cassin

E L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  1 5  M A R S  2 0 2 0
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RÉNOVATION DE LA FRICHE DE L’ESPACE COMMERCIAL EX-ED
Coût des travaux : 2 317 000 €
Subventions obtenues : 12 000 €
Loyer pour la Commune : 97 500 €  par an
Surfaces rénovées : 1 457 m²
Parking : 64 places

Situation au 01/04/2014 :
La municipalité précédente avait racheté le bâtiment 
vide avec un solde de 320 000 € à payer en 2014. Des 
pourparlers avaient été engagés avec le boucher lo-
cal, Christophe Degert, afin qu’il y implante son com-
merce. Les contacts pour l’implantation d’une su-
pérette avaient tous échoué et seulement 210 000 € 
étaient inscrits au Budget 2014.

Opération réalisée :
Le projet a été repensé avec l’architecte pour y inté-
grer, en plus de la boucherie Degert, une supérette, la 

Poste, la création d’une petite salle polyvalente et la 
réfection de l’ensemble des parkings extérieurs dans 
le but d’embellir le centre-ville autour de notre pla-
tane, plus que bicentenaire.

Les négociations menées par le Maire ont permis de 
décrocher la venue de Carrefour Express sur 355 m², 
le repositionnement de la Boucherie Degert côté Cré-
dit Mutuel sur 544 m² et d’obtenir le déménagement 
de la Poste sur le site, sur 103 m².

La Salle Polyvalente de 455 m² occupe le centre du 
site et le parking de 64 places a été entièrement refait 
avec le rajout d’une station-service gérée par Carre-
four.

L’Espace Commercial a ouvert ses portes en 
décembre 2017 avec la boucherie Degert et au prin-
temps 2018 avec Carrefour Express et la Poste.

RÉOUVERTURE DE LA BRASSERIE DE LUTTERBACH
Coût des travaux : 1 658 000 €
Subventions obtenues : 20 000 €
Loyer pour la Commune : 30 000 €  par an
Surfaces rénovées : 1 178 m²

Situation au 01/04/2014 :
L’ancienne Micro-Brasserie était fermée depuis 2006 
et les installations se dégradaient suite à des infiltra-
tions et du vandalisme.
L’ancienne municipalité avait engagé des contacts 
avec Julien Wagner, enfant de Lutterbach mais seu-
lement 170 000 € avaient été inscrits au Budget 2014 
et le projet était au point mort.

Opération réalisée :
Après avoir revu l’ensemble du projet avec l’archi-
tecte, revu les chiffres et la nécessité d’installer un 
nouvel outil brassicole, les travaux ont été entrepris 
en 2017 et 2018 avec de nombreuses mauvaises sur-
prises du fait de la vétusté des installations.
La Brasserie a rouvert ses portes en juin 2018 avec 
une saison été exceptionnelle du fait de sa nouvelle 
terrasse et ses excellentes bières (5 sortes proposées 
en permanence).
La Bière de Lutterbach a repris ses lettres de no-
blesse et la Commune a pu redevenir propriétaire de 
son emblème avec l’Alsacienne qui cligne de l’œil !

L’espace commercial avant et après rénovation

La brasserie avant et après rénovation
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RÉNOVATION DE L’ECOLE MATERNELLE LES CHEVREUILS
Coût des travaux : 456 000 €
Subventions obtenues : 95 000 €
Surfaces rénovées : 725 m2

Nombre d’élèves : 53

Opération réalisée :
La rénovation de l’école avait été programmée par 
l’ancienne municipalité avec un budget de 325 000 € 
pour l’isolation thermique du bâtiment. Nous avons 
rajouté la rénovation complète de la cour, des agrès 
de jeux et démarré la rénovation échelonnée des 
salles de classe.

BASILIQUE ET PRESBYTÈRE
Coût des travaux : 364 000 €
dont Basilique : 310 000 €
dont Presbytère : 54 000 €

Situation au 01/04/2014 :
Le devis pour refaire la toiture en 2013 par l’ancienne 
municipalité se montait à 2,7 millions d’euros. Aucun 
budget n’était inscrit pour la réfection de la Basi-
lique au Budget 2014, voté en décembre 2013. Nous 
avions prévu de réaliser ces travaux en plusieurs 
phases, sur huit ans, entre 2016 et 2023, soit environ 
337 000 € par an. Malheureusement, avec la baisse 
des dotations de l’État qui nous a été imposée à partir 
de 2014, après les élections municipales, et qui nous 
a fait perdre 1,356 million d’euros sur le mandat 2014-
2020, nous avons dû réduire l’ampleur des travaux 

prévus.
Opération réalisée :
La Commune a investi plus de 310 000 € dans la 
réfection de la Basilique durant ce mandat, dont la 
plus grande partie pour réparer les éléments de toi-
ture pour pallier à des infiltrations d’eau. L’éclairage a 
également été entièrement refait et des travaux com-
plémentaires sont en cours en 2020 pour réparer des 
éléments de toiture. La Basilique est à présent hors 
d’eau et la rénovation complète de la toiture peut être 
reportée d’une dizaine d’années après les travaux ré-
alisés.
Dans le même temps, d’important travaux d’acces-
sibilité ont été faits au Presbytère, ainsi que la créa-
tion de deux appartements individuels avec salles 
d’eau pour les deux prêtres de notre Communauté 
de Paroisses.

B I L A N  D U  M A N D AT

L’entrée de la cour de l’école maternelle
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
Chiffre clé : 1 089 000€

Des travaux ont été réalisés sur des bâtiments com-
munaux, notamment la Mairie (mise en place d’un as-
censeur et aménagement de l’Accueil), un budget de 
92 000 € a été dédié à l’aménagement du cimetière et 
57 000 € ont été consacrés à la réalisation de travaux 
à la Maison Forestière (chauffage et raccordement à 
l’eau potable).
Des achats ont été effectués : 
•  achat du local de l’ancienne agence de la Banque 

Populaire pour 170 000 €, 
•  achat du rez-de-chaussée de l’ancien restaurant 

Welterlin rue des Maréchaux pour 85 000 €, 

• des terrains pour un montant de 270 000 €.

TRAVAUX DE VOIRIE
FROHNMATEN ET ECOQUARTIER RIVE DE LA DOLLER
Total : 2 155 000 €
dont coût d’achat des terrains : 616 000 €
dont coût voirie et giratoire : 1 352 000 €
dont coût études : 187 000 €

Subventions obtenues : 578 000 €

L’ancienne municipalité avait signé l’achat des ter-
rains au Frohnmatten auprès de la commune de Pfas-
tatt, achat payé en 2014. La réalisation du giratoire et 
la voie nouvelle pour desservir le nouvel écoquartier 
ainsi que le projet de plaine sportive avaient été lan-
cés. Tout en reportant le projet de plaine sportive à 
l’après 2038, nous avons réalisé le giratoire et la pre-
mière tranche de la voie nouvelle desservant le nouvel 
écoquartier (qui fera ainsi office de voie de contour-
nement du Quartier Ouest pour soulager la rue Poin-
caré).
La deuxième tranche de la voie de contournement dé-
marrera cet été 2020 -après des retards liés à l’acqui-
sition des terrains- ainsi que les premières construc-
tions de bâtiments dont une résidence autonomie 
avec un pôle médical.

Ces travaux seront entièrement pris en charge par  
CITIVIA et ne coûteront plus rien à la Commune.

L’écoquartier, avec la plantation d’un arbre pour 
chaque logement construit, soit 250 logements, rap-
portera ces prochaines années à la Commune environ 
500 000 € de recettes complémentaires provenant 

des taxes foncières et taxes d’habitation (qui seront 
compensées par l’Etat).

C’est donc un véritable investissement d’avenir pour 
la Commune avec des recettes de fonctionnement 
pérennes qui feront du bien à notre Budget de Fonc-
tionnement.

Bâtiment de la Banque Populaire

Plan nouveau éco-quartier
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TRAVAUX DE VOIRIE ET DE RÉSEAUX

SERVICES MUNICIPAUX 
ET ESPACES VERTS

SÉCURITÉ INCENDIE

Chiffre clé : 2 298 000€

dont voirie rue de Reiningue 411 967 €
dont abords de la station Tram-Train 362 785 €
dont rue Louis Pasteur 176125 €

dont rues de la Malterie/Brasserie 164 995 €

dont rue des Seigneurs 93 592 €

dont trottoirs rue Théodore Boch 87 900 €

dont carrefour Sainte-Anne/Saint-Jean 81 744 €

dont passage de la Rivière 56 798 €

dont feux tricolores Petite Venise 84 077 €

dont éclairage public 207 786 €

De nombreux travaux de voirie et d’éclairage public 
ont été réalisés dans la Commune pour près de 2,3 
millions d’euros durant ce mandat sans aucune sub-
vention du département !

Chiffre clé : 1 166 000€

dont matériel de transport 338 000 €
dont mairie et ascenseur 181 000 €
dont espaces verts 213 000 €

Chiffre clé : 262 000€

L’essentiel des dépenses consiste en l’acquisition 
d’un nouveau fourgon pompe-tonne pour le corps 
local des Sapeurs-Pompiers pour un montant de 
224 000 €.

B I L A N  D U  M A N D AT

Rues de Reiningue et Louis Pasteur
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LES ACTIONS RÉALISÉES 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

2014>2019

Les investissements réalisés par la Commune et 
les dépenses du Budget de Fonctionnement ont 
permis de mieux vivre ensemble à Lutterbach :

• avec un soutien accru aux associations locales
•  un village plus écologique, plus vert, plus propre et 

plus sûr
•  un village soucieux de la préservation de son patri-

moine
•  un village attractif, plus dynamique et plus beau
•  une ville connectée et communicante, une mairie à 

l’écoute des citoyens, une intercommunalité plus 
forte.

UN SOUTIEN ACCRU  
AUX ASSOCIATIONS DE LUTTERBACH
•  Soutien accru par la mise à disposition de divers 

matériels lors de leurs manifestations et de la nou-
velle salle de l’Espace Commercial.

•  Soutien accru en matière de subventions qui sont 
passées de 46 229 € en 2013 à 70 000 € dès 2014 
et maintenues à ce niveau durant tout le mandat, 
soit + 50 %.

•  Soutien indirect en leur confiant l’organisation des 
buvettes et des stands de restauration lors des 
manifestations municipales, qui leur ont généré en 
2019 un bénéfice cumulé de 19 000 €.

•  La mise aux normes de sécurité, d’accessibili-
té et de confort des cinq salles privées de la SGL, 
de l’ABCL, de l’Associations des 4 Saisons, de 
la Musique Harmonie et du Training Club Canin 
représentent un investissement global de 1,2 million 
d’euros. Ces travaux ont été subventionnés à hau-
teur de 100 000 € par le Conseil Départemental et 
financés par des emprunts consentis à chaque as-
sociation. Les annuités sont intégralement payées 

par la Commune, soit une dépense de 125 000 €/
an sur 10 ans.

•  Un soutien accru aux associations locales d’inser-
tion INSEF et INSEF INTER avec des subventions 
en hausse de 23 000 € en 2013 à 37 800 € en 2019, 
soit + 64 %.

•  Un soutien fort au corps local des Sapeurs-Pom-
piers avec l’achat d’un nouveau fourgon pompe-
tonne et une réévaluation des indemnisations qui 
leur sont versées lors de chaque intervention, afin 
d’assurer votre sécurité.

UN VILLAGE PLUS ÉCOLOGIQUE,  
PLUS VERT, PLUS PROPRE, PLUS SÛR
•  Plus écologique avec la suppression de l’utilisation 

de tous produits phytosanitaires ce qui nous a valu 
l’octroi des 3 Libellules. Ce prix récompense les 
communes qui agissent pour la préservation de la 
biodiversité et favorisent le passage de terrains agri-
coles en mode bio.

•  Plus vert avec la plantation de nombreux arbres, 

E L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  1 5  M A R S  2 0 2 0

Club canin

Local 4 saisons SGL

Foyer Musique Harmonie



l’aménagement de nos étangs du Wehr et du Weier, 
l’aménagement et le débroussaillage régulier des 
sentiers pédestres le long de la forêt et des cours 
d’eau, l’entretien du parcours sportif.

•  Plus propre avec plus de poubelles, plus de canisacs, 
renforcement du nettoyage du village par le service 
propreté de m2A et mise en place de 3 741 contai-
ners (poubelles jaunes et brunes) pour favoriser le tri 
sélectif des déchets recyclables.

•  Plus sûr avec la mise en place d’une Police Munici-
pale intercommunale avec Pfastatt et la présence de 
deux agents à temps plein sur Lutterbach en 2020.

UN VILLAGE SOUCIEUX  
DE LA PRÉSERVATION DE SON PATRIMOINE
Gros investissements réalisés pour la Basilique avec 
les travaux sur la toiture, la réfection des vitraux, la 
rénovation complète de l’éclairage et des orgues en 
partenariat avec le Conseil de Fabrique. La Commune 
a également entretenu régulièrement le cimetière, res-
tauré le Monument à la Vie, la statue de SaintJean, le 
Calvaire à la Basilique et un panneau commémoratif a 
été mis en place en l’honneur de notre historien local, 
Gérard Bihler, près de la Basilique.

Enfin, les caves de la Brasserie ont été entretenues et 
valorisées avec la réouverture de la Brasserie, en par-
tenariat avec l’Association d’Histoire de Lutterbach qui 
a fait un gros travail de mise en valeur de ce site.

Un effort particulier a été entrepris pour les déco-
rations de Noël pour rendre encore plus majestueux 
notre Platane.

B I L A N  D U  M A N D AT E L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  1 5  M A R S  2 0 2 0
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UN VILLAGE ATTRACTIF,  
PLUS DYNAMIQUE ET PLUS BEAU

•  Le réaménagement de l’Espace Commercial et du site 
de l’école Cassin a embelli notre village et redynamisé 
le commerce local. Les fêtes patriotiques et le déve-
loppement des grandes manifestations municipales 
(carnaval, fête de la Musique, fête du 14 Juillet, Festi-
val Météo et les nouvelles fêtes Brasseurs d’Etoiles et 
Calendrier de l’Avent) ont attiré un public de plus en 
plus nombreux (entre 500 et 800 personnes à chaque 
fête). Elles ont favorisé les rencontres et le mieux vivre 
ensemble, en complément des nombreuses manifes-
tations organisées par les associations locales ou le 
Conseil des Anciens.

•  Les animations du Conseil des Anciens ont été sou-
tenues par la Commune. Des nouvelles activités ont 
été proposées aux séniors de notre Commune. Des 
nouvelles prestations ont été rajoutées à la carte   
pass’temps des séniors (+ 65 ans) ce qui a fait grim-
per le nombre de cartes délivrées de 210 en 2014 à 
447 en 2019.

•  Le partenariat développé avec La Bobine de Pfastatt 
a permis de proposer aux adolescents de notre Com-
mune de nouvelles activités. Le Conseil Municipal des 
Enfants a permis aux jeunes élèves de l’école Cassin 
d’apprendre la citoyenneté et de réaliser chaque an-
née plusieurs projets qui leur tenaient à cœur.

UNE VILLE CONNECTÉE ET COMMUNICANTE, 
UNE MAIRIE À L’ÉCOUTE DES CITOYENS,

•  Un village connecté au haut débit grâce au dévelop-
pement sur notre territoire par l’opérateur Orange de 
plus de 3 200 prises fin 2019 (sur les 3 400 prises 
éligibles) et une couverture à 100 % promise fin 2020. 
Une très grande majorité de Lutterbachois a donc 
maintenant accès à la fibre optique haut débit, soit 
par l’opérateur Orange soit par SFR Fibre.

•  Une commune qui a davantage communiqué avec 
les habitants par tous les supports possibles : refonte 
du site internet, réseaux sociaux, panneaux électro-
niques, bulletin J’ai Lu, nouveau bulletin trimestriel 
L’Utile qui annonce toutes les manifestations à Lut-
terbach, flyers et banderoles affichant les manifesta-
tions, panneaux d’informations sur les gros chantiers 
réalisés par la Commune.

• Installation de boîtes à livre dans le village
•  Quatre réunions de quartier organisées chaque an-

née afin d’être à l’écoute permanente des habitants, 
constitution d’un groupe de citoyens bénévoles pour 
travailler sur la thématique de la voirie apaisée.
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Une partie du comité exécutif de m2a autour de son président Fabian JORDAN

•  Services techniques plus proches et à l’écoute de 
toutes vos remarques sur les dysfonctionnements et 
petits travaux à faire dans la commune.

•  Le maire et les adjoints disponibles pour des ren-
contres individuelles ou des contacts avec l’ensemble 
du monde associatif.

UNE VILLE CONNECTÉE ET COMMUNICANTE,

•  Une intercommunalité m2A plus forte, avec une nou-
velle gouvernance depuis 2017 autour d’un nouveau 
président qui gère l’agglomération en collégialité avec 
l’ensemble des élus communautaires, les maires et 
les conseillers municipaux.

De grandes avancées ont été concrétisées en trois ans : 
dans le domaine du développement économique, 
l’extension des capacités du périscolaire (dont nous 
avons bénéficié avec 65 places supplémentaires), le 
développement durable avec le passage progressif de 
tous les bus SOLEA du diesel au gaz, l’extension des 
réseaux de chaleur, la réduction des surfaces urbani-
sables dans le SCOT, l’attractivité renforcée du Terri-
toire.

Le Maire de Lutterbach a pris toute sa place dans cette 
nouvelle gouvernance en intégrant en 2017 le nouveau 
comité exécutif autour du président Fabian Jordan.
Cette gouvernance est accompagnée de responsa-
bilités importantes dans le domaine de l’Urbanisme 
(SCOT, PLUI, RLPI) et la présidence de la Commission 
d’Appel d’Offres et des délégations de service public 
de m2A.
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ZOOM SUR LA PRISON  
ET LA PLAINE SPORTIVE
PRISON
Réussir Ensemble Lutterbach s’est fortement oppo-
sé à l’implantation de la prison à Lutterbach sur nos 
terres agricoles, site proposé par Jean-Marie Bockel 
et accepté par l’ancien Maire, André Clad et l’équipe 
En Avant Lutterbach.
Notre équipe a poursuivi ce combat du pot de terre 
contre le pot de fer (l’État) dès notre arrivée à la tête 
de la mairie. En 2015 notamment, en exposant nos 
arguments à la nouvelle Ministre qui a fait le dépla-
cement à Lutterbach, et en exerçant un nouveau re-
cours contre le permis de construire de la prison dont 
les travaux ont démarré en 2019.
Malheureusement, tous nos recours ont été rejetés 
et la construction est à présent bien avancée. C’est 
pourquoi nous estimons qu’il faut à présent passer 
à autre chose et essayer de négocier avec l’État un 
maximum de sécurité pour notre village en deman-
dant l’octroi d’une subvention conséquente pour la 
mise en place d’un réseau de vidéoprotection qui 
servira aussi bien à la Gendarmerie qu’à notre Police 
Municipale.

PLAINE SPORTIVE  
L’État a fait le choix de reporter sa décision de réaliser 
ou non la branche Est du TGV Rhin-Rhône (section 
Lutterbach-Petit Croix près de Belfort) après 2038. 
La SNCF a notifié début 2014 à la commune de Lut-
terbach qu’elle ne financera plus le projet de plaine 

sportive. Le préfet à ensuite annulé le permis de 
construire du projet de plaine sportive, la Commune 
avait alors le choix d’aller en contentieux avec l’État 
et la SNCF, ou de chercher un compromis qui sauve-
garde les intérêts de la Commune, c’est ce qu’elle a 
choisi.

Une convention a été signée avec la SNCF signifiant 
que la Commune conserve les 2,35 millions d’euros 
déjà reçus de la SNCF en contrepartie de la vente des 
installations du Tennis et du Football club et que la 
Commune verse un loyer à la SNCF de 60 000 € par 
an jusqu’à ce que le projet du TGV soit définitivement 
abandonné (décision prise théoriquement en 2038). 
Dans ce cas, la Commune rachètera les installations, 
déduction faite des loyers déjà payés et en tenant 
compte d’un coefficient de vétusté.

Dans le cas où le projet du TGV se réaliserait quand 
même après 2038, la convention prévoit que la SNCF 
financera, comme prévu initialement, la construction 
de nouvelles installations pour le club de Tennis et le 
Football dans la plaine sportive du Frohnmatten, ou 
ailleurs sur le ban communal.
La SNCF s’est engagée également à entretenir et ré-
nover les installations existantes, ce qu’elle a déjà fait 
en partie pour le hall du Tennis club.
C’est donc un compromis qui préserve, pour l’avenir, 
toutes les options de ces deux installations.

E L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S  1 5  M A R S  2 0 2 0



Elections 
Municipales 
15 mars 2020

Vous souhaitez échanger  
avec nous sur ce bilan, découvrir et  
débattre de notre projet 2020-2026  

pour notre ville ?

participez à nos  

Réunions Publiques
A LA SALLE POLYVALENTE  
DE L’ESPACE COMMERCIAL 

MERCREDI 26 FÉVRIER À 19H 
MERCREDI 4 MARS À 19H 

MARDI 10 MARS À 19H

.frreussir-ensemble


