
Les conseillers de Hégenheim se
sont réunis sous la présidence du
maire, Thomas Zeller, lundi soir à
la mairie. Ils ont voté l’achat
d’un petit bout de terrain rue de
Hésingue, pour 15 000 €. 149 m²
qui vont changer les choses pour
les Hégenheimois : la commune
a convenu avec Orange la créa-
tion, à cet emplacement, d’un
DSLAM, traduisez multiplexeur
d’accès DSL.

« Un central Internet, a expliqué
le maire, pour augmenter consi-
dérablement le débit disponible à
Hégenheim. » Le maire avance
une puissance multipliée par dix.
« Internet, c’est une des priorités
pour nous. Nous avons grande-
ment besoin de ce chantier, le
central téléphonique est juste en
face. Il n’y aura qu’à tracer une
tranchée pour la liaison. » Il fau-
dra réfléchir au moyen d’habiller
cette petite structure pour qu’el-
le se fonde dans le décor. Mais
Hégenheim « aura enfin un ADSL

digne de ce nom. » Il faudra
encore un peu de temps, « entre
12 et 15 mois », mais c’est en
route.

Connaître la loi

Les élus ont aussi approuvé le
rapport de la commission techni-
que du 4 mai dernier. L’occasion
pour Guy Buhr de faire cette
remarque : il souhaite informer
les gens de tous les travaux qui
demandent une autorisation de
la mairie : maisonnette dans le
jardin, ravalement de façade,
etc.

« Dans la rubrique urbanisme du
nouveau site en ligne, nous pour-
rons mettre quelques phrases
pour informer nos concitoyens »,
approuve Thomas Zeller. Qui rap-
pelle quand même que les entre-
prises qui font les travaux
doivent savoir quelles autorisa-
tions demander et quels formu-
laires remplir. « En fait, c’est

simple, rappelle Jean-Marc Grie-
nenberger en souriant, il faut
une autorisation administrative
dès qu’on touche à une construc-
tion, sauf la niche du chien. »

Les élus ont aussi voté un ave-
nant au marché de maîtrise
d’œuvre pour le chantier de la
nouvelle école. « C’est le résultat
d’une belle négociation entre le
cabinet d’architecture qui a cons-
truit l’école et la commune… »
L’avenant était le dernier, pour la
fin des travaux, « pour tout ce
qui restait en suspens (allonge-
ment durée de chantier, etc.) ».
Et le maire de préciser : « Nous

avons réussi à faire économiser
33 200 € à la commune. Au lieu
de 133 200, nous paierons
100 000 € TTC. »

POS modifié

Le POS (plan d’occupation des
sols) a été légèrement modifié.
Les conseillers ont levé une réser-
ve foncière en face de la salle des
fêtes qui restait en place pour
une école – construite au cœur
du village. La réserve n’a donc
plus de sens. Sa levée (sans
conséquence pour le zonage) per-
mettra la réalisation d’un projet
de lotissement déjà présenté en

commission technique. Un projet
« sur de bons rails ».

ZAC rue des Landes

Enfin, comme l’a souligné Tho-
mas Zeller, « on arrive à la der-
nière mouture de l’organisation
des parcelles pour la zone indus-
trielle et artisanale de la rue des
Landes. » Un lot est construit. Le
lot numéro 2 reste vide. Les lots 3
à 6 sont concernés par la vente :
on y trouvera par exemple une
entreprise de charpente ou enco-
re une de travaux publics. Les
terrains seront vendus à 3800 €
TTC de l’are, non viabilisé.

HÉGENHEIM

Internet plus costaud ? Bientôt !
C’est une des priorités de la commune : pouvoir assurer aux habitants une connexion Internet digne de ce nom. Ce sera bientôt chose possible,
avec l’achat d’une parcelle où sera installé un DSLAM. Avec un débit qui devrait être décuplé.

La commune va acheter 149 m² de terrain au cœur du village pour qu’Orange puisse installer un DSLAM qui décuplera le
débit de l’Internet. « Une priorité pour la commune et ses habitants », a expliqué le maire, Thomas Zeller.
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Déjà située aux confins des Trois
frontières, Huningue peut à pré-
sent également se targuer d’être
à la croisée de grands axes
internationaux réservés aux vé-
los.

On nomme ces itinéraires Euro
Vélo et ils sont référencés. La
Cité de Vauban a le privilège de
se trouver sur le trajet de deux
d’entre eux : la route de l’Euro
Vélo 6 et celui de l’Euro Vélo 15.

Bien entendu, les chiffres ont
une signification bien précise.
Pour commencer l’Euro Vélo 15 :
cet itinéraire relativement sim-
ple démarre dans le sens sud-
nord au niveau de Huningue
pour suivre le canal Rhin-Rhône,
longe la réserve naturelle de la
Petite Camargue, traverse la fo-
rêt de la Hardt, passe à proximi-
té d ’O t tmarshe im pu i s à
Fessenheim, avant une remon-
tée jusqu’à Strasbourg avec Art-
zenheim comme destination
f ina le . D i s tance : env i ron
200 km.

De Saint-Brevin-les-
Pins à Constanta,
en Roumanie

Un cran au-dessus : l’Euro Vélo 6
nommé aussi la route des fleu-
ves. Huningue n’en est pas le
départ mais une ville de passa-
ge. Côté français, cet itinéraire

relie Saint-Brevin-les-Pins, dans
la région Pays de Loire, à Hunin-
gue. Distance : 1212 km.

Après, les plus courageux pour-
ront poursuivre la route ou plu-
tôt l ’aventure en fa i sant
l’ensemble du trajet à travers
une partie de l’Europe de l’ouest
et centrale, de l’océan Atlanti-
que à la mer Noire, en suivant le

cours de trois des plus grands
fleuves du continent : la Loire, le
Rhin et le Danube. La route des
fleuves a une distance de quel-
que 3653 km et traverse une
dizaine de pays : France, Suisse,
Allemagne, Autriche, Slovaquie,
Hongrie, Croatie, Serbie, Rouma-
nie, Bulgarie.

Rien d’étonnant alors que Buda-

pest figure sur le panneau hunin-
guois ! C’est une ville référence
par rapport au reste du parcours.
Bien évidemment, ces mises en
place de panneaux servent
d’orientation aux cyclotouristes
qui empruntent ces axes et leur
démontrent aussi qu’ils ont à
portée de roues un environne-
ment exceptionnel à découvrir.

La Passerelle
des Trois Pays
à Saint-Louis

Ainsi, les personnes qui n’ont
pas encore programmé leurs pro-
chaines vacances et qui se sen-
tent d’attaque pour effectuer
l’une ou l’autre route peuvent
désormais se lancer, tout étant
fort bien informées grâce à l’en-
semble des panneaux des Euro
Vélo.

Et pour les plus téméraires, il
reste aussi le trajet de l’Euro
Vélo numéro 1 qui relie la Norvè-
ge au Portugal : distance 8186
km… Mais cela, c’est une autre
histoire.

Enfin, les plus méticuleux et
prévoyants qui souhaitent peau-
finer leur voyage, pourront tou-
jours se rendre sur Internet en
étant toutefois attentifs. Cer-
tains moteurs de recherche clas-
sent la Passerelle des Trois Pays
à Saint-Louis et non à Huningue.
De quoi induire en erreur… dès le
départ.

HUNINGUE

La grande évasion à… vélo
De nombreuses personnes qui empruntent la Passerelle des Trois Pays ont très certainement été surprises de la
mise en place d’un nouveau panneau indicateur avec des destinations comme Budapest, Andermatt… Explications.

Huningue se trouve à la croisée de deux axes de l’Euro Vélo. Formidable
opportunité pour une belle promenade. Photo L’Alsace/J.-L.K.

Parcours Vita
Le petit pont impraticable sur le
Parcours Vita sera enlevé. À la
place, une grosse buse sera instal-
lée, et de la terre tassée, pour
aménager un passage par-dessus
le ravin.

Dicrim
Le maire a présenté Dicrim, le
système d’alerte des populations,
qui présente notamment l’organi-
sation des secours ou le signal
national d’alerte à reconnaître –
signal français ou suisse juste à
côté, les bons réflexes à avoir, etc.

Subventions
Les conseillers ont voté une pre-

mière série de subventions aux
associations externes. Une enve-
loppe de 3800 € a été prévue dans
le budget pour l’année. 1 400 ont
déjà été répartis, selon certains
critères : la proximité et quand
des habitants de Hégenheim en
profitent. Parmi les bénéficiaires :
l’Afapei, la Banque alimentaire,
les donneurs de sang, etc.

Emploi d’avenir
Pour compenser des absences, la
commune va créer un poste d’em-
ploi d’avenir. « Il est subvention-
né à 75 % du Smic », a rappelé
Thomas Zeller. Et, par chance, un
jeune qui a le profil s’est présen-
té. Il sera engagé un mois à l’es-
sai.

En bref

Excellence
L’ASL Koetzingue
accueille Berrwiller
ce mercredi
Samedi dernier, les poulains du
coach Nino Gurnari ont eu une
entame de match difficile. Ils ont
été méconnaissables dans les 45
premières minutes de jeu, avec
une arrière-garde bien en place
pour un résultat vierge à la pause.
L’entraîneur local a remis les pen-
dules à l’heure et les effets ont été
immédiats.

En huit minutes, les coéquipiers de
Jonathan Gabriel ont explosé la
défense adverse en marquant qua-
tre buts.

Les Bleus devront surtout retenir
leur deuxième période et penser à
leur prochain client. Ce sera ce
mercredi 13 mai à 20 h. Ils donne-
ront l’hospitalité à l’AS Berrwiller
qui reste sur un beau succès le
week-end dernier contre la doublu-
re de l’Asim.

Ils seront privés de leur portier,
Guillaume Albarran, pour cette
rencontre, mais le portier Jérémy
Brugemann de l’équipe 2 sera cer-
tainement très motivé pour assu-
rer l’intérim de cette affiche
palpitante où l’objectif reste la
troisième marche du podium.

Promotion d’Excellence
FC Hagenthal :
match avancé
La rencontre opposant le FC Ha-
genthal, leader de son champion-
nat de PE, aux doublures de l’ASL
Koetzingue, qui était initialement
prévue le dimanche 17 mai, a été
avancée au jeudi 14 mai à 15 h, au
stade du Lertzbach. Rendez-vous à
Hagenthal.

Football
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