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Vers un nouveau Contrat de Territoire

L’heure du bilan,
le temps des perspectives
“ Puisque l’on parle beaucoup - et à juste titre - de “développement
durable”, je voudrais faire la promotion d’une “énergie renouvelable”
dont la Haute-Bruche a la chance de disposer : la solidarité. Quand
elle est aussi réelle et concrète, c’est en effet une véritable ressource,
“carburant” de la dynamique de notre communauté. J’en veux pour
preuve le succès de la journée intercommunale du 18 octobre dernier.
Les élus ont été très nombreux à se déplacer. Je les en remercie avec
d’autant plus de cœur que cette nouvelle sortie, sur le terrain de nos
réalisations et projets, fut aussi chaleureuse que fructueuse.
Cette solidarité repose sur un contrat de territoire concerté et clairement déﬁni avec nos partenaires, dont le Conseil Général qui s’engage avec nous pour apporter son soutien logistique et ﬁnancier. Notre précédente Charte Intercommunale, signée en 2003, arrive à son
terme. A ce jour, un double bilan a été réalisé, l’un par les services du
Conseil Général, l’autre par le cabinet spécialisé Valoren, qui a rencontré tous les élus de la Communauté de Communes. C’est le moment
maintenant de déﬁnir le projet qui débouchera sur la signature d’une
nouvelle Charte Intercommunale à l’horizon 2010-2016.
Bien entendu, il serait prématuré de se prononcer aujourd’hui sur les
détails de ce nouveau contrat de territoire. On peut toutefois, sans risque de se tromper, en esquisser les grandes lignes. Elles s’inscriront
dans la continuité de ce qui a été engagé et reposeront sur un équilibre et une synergie qui ont fait leurs preuves : miser sur l’attractivité
du territoire en conciliant qualité du cadre de vie et développement
économique. Un patrimoine culturel et naturel très riche, une mobilisation de compétences humaines seront nos meilleurs atouts. La qualité des services apportés aux personnes, à tous les âges de la vie, sera
notre première exigence.”
Le Président
Pierre Grandadam

Zone d'Activitěs des Ecrus
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Champ du Feu

DOSSIER
La journée intercommunale

Le bilan ...
Sur le terrain.
La journée intercommunale du 18 octobre 2008 a connu un nouveau succès. Par un temps un peu
frisquet le matin, mais très vite ensoleillé, quelque 150 élus s’étaient déplacés pour participer à
ce nouveau rendez-vous de bilan sur le terrain.

> Les Ecrus

> Ranrupt

S’engager dans une dynamique
économique et sociale

Pratiquer la pédagogie à l’environnement 'in situ'

• La Maison Marchal, destinée à accueillir une population de
personnes handicapées mentales, concilie UTILITÉ SOCIALE ET
RESTAURATION DU PATRIMOINE. La ﬁn des travaux est prévue
au printemps 2009.
• La création de la ZONE D'ACTIVITÉS, sur l’ancien site industriel,
permet d’accueillir de nouvelles entreprises, pour favoriser
l’emploi.
• En matière d’HABITAT, la re-qualiﬁcation paysagère et
urbaine du site, côté Albet et côté Bruche, permet d'accueillir
une population nouvelle, notamment de jeunes couples avec
enfants.

> Champ du Feu
Décider de l’avenir d’un site à vocation
économique et touristique.
• Seule STATION DE SKI alpin du Bas-Rhin, mais aussi
ESPACE NATUREL classé Natura 2000, le Champ du Feu
requiert une démarche de développement durable qui
concilie, en concertation entre partenaires publics et privés,
développement touristique et protection de l’environnement.

• L’installation de POINTS DE LECTURE PAYSAGERS permet de
mieux apprécier et respecter les paysages, de poser un regard
averti sur toutes les composantes de ces tableaux naturels. Il
s’agit aussi de valoriser ceux qui, à travers les AFP, investissent
et s’investissent pour restaurer et faire évoluer le paysage,
tout en respectant « l’esprit des lieux ».

> La Perheux
Maintenir l’agriculture de montagne
tout en pratiquant l’agro-tourisme
• En apportant une AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
AGRICOLE, il est possible, tout à la fois, de conforter l’agriculture
de montagne, d'entretenir et d'habiter de beaux paysages, de
favoriser la production locale et l’accueil à la ferme.

> La Broque
Répondre aux attentes et aux besoins en
matière de vie scolaire et associative
• En restructurant en profondeur la SALLE POLYVALENTE de La
Broque, agrandie et mise aux normes, la CCHB apporte une
réponse adaptée aux besoins de la population en matière
d’équipements sportifs, sociaux et culturels.

Maison Marchal
La Perheux - intérieur du corps de ferme
La
L Broque
Broque : la
la salle
salllle polyvalente
pol
olyv
l alent
l te
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Paroles de nouveaux élus...

• ACTUALITÉS •

Parmi ceux qui s’étaient déplacés lors de cette visite des
chantiers et réalisations intercommunales, ﬁguraient de
nouveaux élus. Pour eux, cette journée avait un vrai parfum de découverte. En reportage sur le terrain, La Vallée a
recueilli les impressions de quatre d’entre eux...

“ Rendre la Vallée encore
plus attractive et la faire mieux
connaître ”
> par Brigitte Richert de Solbach

Ranrupt : Points de lecture du paysage

> Prix Arturbain 2008 :
la Haute-Bruche
nominée

“ Originaire de Hochfelden, je vis depuis 17 ans dans la Vallée. Ici on
goûte à une vraie qualité de vie ! C’est dans cet esprit que je veux participer
à la vie intercommunale. Technicienne des Gîtes de France du Bas-Rhin, je découvre « La Vallée » petit à petit. Il y a ici un trésor naturel qu’il faut préserver !
Mon axe de travail sera de contribuer à rendre la Vallée encore plus attractive
et à la faire mieux connaître. Je suis conﬁante, car je pense que nous avons de
bons atouts pour y parvenir. ”

“ Encore plus impliqué ”
> par Arnaud Paclet de Schirmeck-La Broque
“ Originaire d’Hersbach, ﬁls d’artisans, je suis responsable de
communication/animation à la mairie de Schirmeck et conseiller
municipal à La Broque où je viens d’emménager. Ma motivation
est toujours la même - « Développer la Vallée » - mais, depuis
que je
j suis
i conseiller, je me sens encore plus impliqué, car je vois mon champ
d’action s’étendre à l’ensemble de l’intercommunalité. Dans mon domaine,
l’animation et le développement culturel, je vais pouvoir apporter à l’ensemble
des communes de la CCHB ma compétence d’organisation d’actions comme
les arts de rue en milieu rural . ”

“ Contribuer à faire le lien ”
> par Thérèse Oxombre de Lutzelhouse
“ Arrivée de Lille il y a 11 ans et mère au foyer depuis, je souhaitais
m’impliquer dans la commission Ecoles et le CCAS1 du conseil
municipal de Lutzelhouse.Forte de mes expériences professionnelles
p
passées, je veux contribuer, dans le domaine scolaire, à faire le lien
entre enseignants et élus et gagner en efﬁcacité pour travailler
ensemble dans l’intérêt des enfants. Déléguée aux affaires sociales, j’aurai un
rôle actif de relais entre nos seniors, les personnes en difﬁculté et les différents
partenaires sociaux de la vallée (UTAMS2 notamment) pour identiﬁer et
répondre à leurs besoins. ”

“ Découvrir les autres communes ”
> par François Vidrin de Russ
“ Je suis conducteur de train à Paris. Habitant de Russ, mais souvent
en déplacement, j’ai eu envie de découvrir les autres communes de
la CCHB et j’ai été séduit par le haut de la Vallée et le marché de
SSaâles. Petit à petit, j’ai découvert les atouts de ce territoire, ses actions, la Clinique Saint-Luc, les zones artisanales, le Champ du Feu
… J’ai aussi amené de nombreux amis parisiens à découvrir cette contrée qui
mérite d’être connue. Je compte bien m’impliquer dans de nouveaux projets,
notamment la création d’une piscine qui manque vraiment . ”
1

CCAS : Centre Communal d'Action Sociale - 2 UTAMS : Unité Territoriale d'Action Médico-Sociale

Alors même qu’une centaine
d’acteurs locaux suivaient en
direct de Plaine via internet la
retransmission de l’événement,
la Haute-Bruche présentait, le
10 décembre 2008, le fruit de
20 années d’actions paysagères,
sur le thème « Composer avec la
Nature ».
Un exercice d’autant plus difﬁcile
qu’il fallait le boucler en 8 minutes
et que 5 autres territoires avaient
des opérations fort intéressantes
à faire valoir. Pas de prix cette fois,
mais une double satisfaction :
la nomination, mais aussi la
mobilisation à Plaine qui montre
à quel point aujourd’hui, en
Haute-Bruche, le paysage est
l’affaire de tous.

Pour approfondir le sujet :
www.hautebruche.com
et www.arturbain.fr
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ECONOMIE & TOURISME

Les élus s’accordent
sur l’avenir du Champ d
Quand cinq Communautés de Communes sont concernées par
l’avenir d’un site, il n’est évidemment pas toujours facile d’en décider.
A l’initiative du Président du Conseil Général, Guy-Dominique Kennel,
les Présidents des collectivités et les Conseillers Généraux, prennant
acte que la création d’un syndicat mixte n’était pas idéale, viennent
pourtant d’afﬁcher leur volonté unanime de défendre un projet de
développement ambitieux pour le Champ du Feu.
Dans un souci de proximité, et avec le soutien solidaire des autres
collectivités concernées, la Communauté de Communes de la
Haute-Bruche, à l’initiative de son Président Pierre Grandadam,
a accepté de prendre en charge cette gestion et de l’inscrire dans
son futur Contrat de Territoire. Réafﬁrmant la volonté de rester le
« Partenaire durable et ﬁdèle » du Champ du Feu, le Conseil Général
s’engage à reconstruire le Chalet, remplacé par un bâtiment neuf Haute Qualité Environnementale et Basse Consommation - pour
abriter les équipements publics (salle hors sac, Ofﬁce de Tourisme,
Comité départemental de Ski, sanitaires…). Plus largement, les élus
s’accordent également sur d’autres perspectives qui engagent l’avenir
du site, comme l’explique ci-dessous Frédéric Bierry.

“ Une belle avancée! ”
Une interview de Frédéric Bierry,

Conseiller Général du Canton de Schirmeck.

La Vallée - Que pensez-vous de cet accord ?
Frédéric Bierry - Même si ces décisions doivent encore être ac-

tées, le Conseil Général et les 5 Communautés de Communes concernées sont
parvenus là à un accord de principe essentiel pour l’avenir du site. D’abord, en
prévoyant de se doter d’un cadre juridique, le contrat de territoire qui conﬁerait à la CCHB la mission d’être porteur du projet pour assurer la gestion de
proximité du site. Ensuite, en lançant concrètement le processus de développement, notamment en terme d’accueil, avec la reconstruction du Chalet par
le Conseil Général... C’est une belle avancée ! D’autant que cela s'accompagne notamment d'un soutien fort au comité de ski départemental qui gère
les pistes de ski de fond et d'aides ﬁnancières à l'association des acteurs et
commerçants du Champ du Feu.

La Vallée - Justement, quelles sont les perspectives ouvertes par cet accord ?
Frédéric Bierry - Certaines font déjà consensus, comme l’idée de créer un

hôtel d’entreprises pour accueillir les acteurs et commerçants du site, avec
des ﬁnancements spéciﬁques et un soutien du département. Par ailleurs, en
2009 le site bénéﬁciera du haut débit, ce qui est essentiel pour sa promotion.
A terme, il faudra aussi envisager la mise en sécurité du franchissement de la
route pour relier les parties amont et aval du domaine skiable...

La Vallée - Et s’agissant de la neige de culture ?
Frédéric Bierry - Bien qu’une étude ait conclu favorablement quant à l’im-

pact sur l’environnement et la ressource en eau et que les expériences menées
sur la Serva soient probantes, le consensus ne s’est pas encore réalisé sur cette
question. Personnellement, j’y suis favorable... Mais, des réticences demeurent, que l’on peut comprendre. Il faut qu’un compromis fasse son chemin.

“Une volonté
politique
encourageante ”
> par Guy Hazemann, Maire de Belmont
“Il ne faut pas oublier l’importance historique du Champ du Feu : 1ère station alpine du
Bas-Rhin, elle reste la seule aujourd’hui et son
premier ski club date de 1896. Si l’on regarde
vers l’avenir, le Champ du Feu a également de
bons atouts à faire valoir. L’initiative privée,
avec désormais un seul exploitant pour les remontées mécaniques et une association dynamique qui apparaît prête à relever ce déﬁ.
La commune de Belmont n’a ni les moyens,
ni les compétences pour y jouer un rôle de
premier plan, mais je suis heureux de constater qu’au niveau de l’initiative publique les
choses bougent. Car en terme d’économie, ce
sont une centaine d’emplois saisonniers ou
permanents qui sont à conforter, voire à développer, et, certains dimanches, on compte
jusqu’à 10.000 personnes sur le site.”

“ Notre plan
de modernisation
se trouve conforté ”
> par Henri Morel,

Gestionnaire du domaine skiable
et Président de l’association des Acteurs
et Commerçants du Champ du Feu
“ Pour ne parler que du ski alpin, avec un gestionnaire unique, une délégation de service
public renouvelée, des remontées mécaniques progressivement modernisées et sécurisées, le domaine du Champ du Feu est sur
de bons rails pour assurer son avenir. Les 30
membres de notre association des Acteurs
et Commerçants du Champ du Feu sont unis
et bien décidés à collaborer dans une dynamique de développement active. Nous sommes heureux de constater que les pouvoirs
publics s’accordent pour nous aider à nous
doter de nouveaux moyens en termes d’accueil, de communication ou de mise en sécurité. Cela va conforter notre plan sur trois ans
qui vise à moderniser et faire communiquer
“skis aux pieds” toutes les pistes du domaine.
Nous restons vigilants sur la mise en oeuvre,
notamment s’agissant du Chalet, sur la qualité des aménagements d’accueil et la place
qui sera laissée aux activités privées. ”
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p du Feu
Le Champ du Feu...
d’hier à aujourd’hui.
Situé entre la Vallée de la Bruche et le Val de Villé, le Champ
du Feu est le point culminant du Bas-Rhin (1099 m). Depuis,
la ﬁn du XIXème, il est devenu, hiver comme été, un lieu très
prisé par les amateurs d’air pur, de randonnées et de glisse.
Cependant son histoire a commencé bien plus tôt...

> Au passé : un peu d’histoire...

Parmi de nombreuses hypothèses, on dit que le Champ du Feu doit
son nom au fait qu’autrefois les paysans, qui y faisaient pâturer leurs
bêtes en été, brûlaient la végétation des sommets pour obtenir une
herbe plus riche. Frontière entre le Ban-de-la-Roche et les anciennes
seigneuries alsaciennes, inhospitalier en hiver, c’était un lieu de
passage entre la Lorraine et l’Alsace, mais aussi de légendes qui
inspiraient la crainte. Sur ses ﬂancs, on a exploité le bois pour produire
du charbon et alimenter les forges. Les habitants ont également
exploité ses tourbières dont certaines abritent encore une ﬂore fragile
et rare (reconnu d’intérêt communautaire – Natura 2000).
En matière de tourisme et de pratiques sportives, le Champ du Feu
peut se prévaloir d’une histoire plus récente, mais prestigieuse. Vers
la ﬁn du XIXème siècle, il est le lieu de prédilection des strasbourgeois
qui commencent à s’adonner aux plaisirs des sports de neige. Des
chalets s’y construisent et il devient lieu de villégiature. Peu à peu, les
premiers “tire-fesses”, d’abord montés sur de simples poteaux en bois,
seront modernisés par les exploitants des domaines skiables. Dans
les années 60, sous l’impulsion du Président André Bord, un chalet
d’accueil est bâti. Toujours précurseur, le Champ du Feu avait, dès 1963,
les premiers canons à neige, puis en 1965 les premières pistes éclairées.
Aujourd’hui, le châlet va être reconstruit, tandis que les équipements
ne cessent de s’étoffer, notamment le domaine alpin qui, d’ici quelques
années, devrait être totalement uniﬁé “ skis aux pieds ”.

> Au présent : sport et tourisme

Très fréquenté, en hiver comme en été, le Champ du Feu s’adresse
aussi bien aux amateurs de randonnées qu’aux adeptes de la glisse.
De nombreuses activités y sont proposées : ski alpin et de fond, luge,
promenades en raquettes, promenades sur pistes damées, randonnées
à cheval ou à VTT ou encore stages de parapente...

• INFOS •
Point Information du
Champ du Feu

Cet hiver 2009, pour la 4ème saison
consécutive,une antenne de l’Ofﬁce
de Tourisme de la Haute Vallée de La
Bruche tient au Champ du Feu un
bureau d’accueil mis à disposition
dans le châlet du Champ du Feu
par le Conseil Général du Bas-Rhin.
Outre l’information des touristes,
il assure quotidiennement la
transmission d’un bulletin infoneige aux professionnels du
tourisme et assure la réservation
de la salle hors sac pour les groupes
et les randonnées accompagnées.
Ce point information est ouvert
du 27 décembre au 15 mars, du
mercredi au dimanche et tous les
jours pendant les congés scolaires.
Contact > Tél. 03 88 97 39 50

Equipements :

90 km de pistes de ski de fond - 19
pistes de ski alpin - Randonnées
accompagnées de raquettes à
neige - Ecole de Ski - Champ de luge
- Location de matériel - Restauration
- Location de chalets refuge - Salle
hors sac.

Nouveautés :

Sentier de raquettes balisé de
2,5 Km au départ du“ Chalet ”.Piste de
chiens de traîneau. Domaine skiable
“skis aux pieds” avec interconnexion
de la Serva et des Myrtilles. Neige de
culture sur la Serva.

Pour plus d'informations :
www.lechampdufeu.com
www.hautebruche.com
e-mail :
tourisme@hautebruche.com
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ENVIRONNEMENT
Natura 2000

Le Champ du Feu
" côté nature "
Déjà classés réserves biologiques ONF, 169 ha du Champ du Feu et du Hochfeld ont intégré le
réseau “ Natura 2000 ”, créé à l’initiative de l’Union Européenne pour stopper l’érosion de la
biodiversité. C’est le cas de cette zone du massif qui a conservé un caractère sauvage et recèle
de nombreuses espèces remarquables qui méritent d’être protégées.
Trois acteurs de la gestion du site nous exposent ici les raisons et les modalités de cette protection :

“ Une gestion très
ﬁne pratiquée dans
la concertation ”
> par Yves Wertenberg,

Direction Régionale de l’Environnement
(DIREN) Alsace
“ Les zones qui intègrent le réseau Natura
2000 sont considérées, par la Commission Européenne, comme particulièrement intéressantes pour la préservation
des espèces végétales ou animales et de
leurs habitats. Au niveau local, elles font
l’objet d’une large concertation avec les
collectivités et tous les acteurs concernés.
Le Champ du Feu est un site petit par la
taille, mais grand par la qualité et très particulier. Il s’agit exclusivement de terrains
domaniaux qui bénéﬁcient déjà d’une
protection et d’une gestion via la réserve
biologique instaurée par l’ONF. La qualité
des tourbières, mais aussi des paysages de
chaume, face à une concentration importante d’activités de loisirs et touristiques,
impliquent une gestion très délicate. La
déﬁnition des enjeux puis des objectifs seront arrêtés ﬁn 2009 au sein d’un DOCOB
(Document d’objectif) et devrait s’inscrire
dans la droite ligne des réﬂexions menées
depuis plusieurs années par le comité
consultatif des réserves biologiques, dans
lequel les associations de protection de la
nature sont actives, et les élus et acteurs
socio-économiques locaux eux-mêmes
très impliqués. Pour la mise en oeuvre
du plan d'action du DOCOB, des contrats
et la charte Natura 2000 seront alors
proposés pour conforter et encourager
les bonnes pratiques de gestion,
favorables à la préservation de ce
patrimoine exceptionnel.”

“ Chaque intervention peut avoir
des conséquences irréversibles ”
> par Cédric Ficht,

Responsable du Service Forêt-Bois de l'agence ONF de Schirmeck
“ Classées réserve biologique par l’ONF depuis le 24 août 1984, ces parties
domaniales ont toujours été gérées dans la concertation. Dès 1992, nous
avions mis en place un comité de pilotage composé d’élus, d’ayants droits
et de scientiﬁques. Ce site, sur lequel il faut concilier activité agricole, préservation de la ﬂore et activités de loisirs hivernales, est problématique,
mais intéressant. Il s’agit, ni de tout accepter, ni de tout interdire. Il faut
écouter, faire des propositions équilibrées, poser des conditions d’accès,
des règles de gestion et d’entretien. En concertation avec Alsace Nature,
les botanistes, la DIREN, nous avons toujours eu pour objectif premier de
limiter la dénaturation des sites, en étant conscients que chaque intervention peut avoir des conséquences irréversibles. Dans la nouvelle organisation Natura 2000, notre rôle est de rédiger le document d’objectifs
et de proposer un plan de gestion. La Présidence est assurée par le SousPréfet de Molsheim. Nous serons membres du Comité de Gestion. ”

“ L’élevage d’aujourd’hui, inspiré
par celui d’autrefois, pour développer
des produits de qualité ”
Par Mikaël Rochel, Jeune agriculteur de Belmont
“ Bénéﬁcier de surfaces d’exploitation agricoles sur un tel site est quelque chose qui me motive beaucoup. De plus, ces surfaces sont couplées
à des Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) réﬂéchies
et coordonnées par la Communauté de Communes de la Haute-Bruche
aﬁn de conforter mon installation et de renforcer des pratiques agricoles
en complète adéquation avec le respect des milieux. C’est une chance de
récupérer de l’espace dont le fourrage est d’une qualité exceptionnelle !
Un fourrage bon comme une tisane... : rien de mieux pour produire un
lait qui sera consommé par les veaux, car je fais de la vache allaitante.
Ainsi, on retrouvera des vaches au Champ du Feu, comme autrefois. Une
telle démarche s’inscrit vraiment dans le “durable” et se pratique avec
les méthodes aujourd’hui inspirées par celles
d’autrefois.
Le site sera aussi alloué à un collègue moutonnier de la vallée voisine : nos deux élevages s’engagent dans la même démarche et nous allons
coordonner nos actions pour qu’activités agricoles se conjuguent au pluriel avec qualité des
produits et qualité environnementale. ”

ZOOM
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PEP. Ancienne colonie

Hôtel "Le Tilleul Bleu"

Ferme-Auberge de la Perheux

SUR WILDERSBACH
“ Agir plutôt
que subir ”
Une interview d’André Fassler,
Maire de Wildersbach

La Vallée - Comment jugez-vous l’évolution de
votre commune ?

André Fassler -

Comme dans beaucoup
d’autres villages de moyenne montagne, nous
avons connu le déclin suite à la cessation d’une
partie de l’activité industrielle et pastorale,
pouvant se lire dans notre paysage. Mais actuellement, on peut y voir aussi un certain renouveau avec notamment une augmentation
de la population au dernier recensement...

La Vallée - Quels sont les ressorts de ce
renouveau ?

André Fassler -

Notre Association Foncière
Pastorale, “Le Wilbach” date de 1994. Elle nous
a permis de restaurer notre cadre de vie et de
mobiliser nos habitants. A partir de là, notre
commune est redevenue plus vivante et plus
attrayante au quotidien. Aujourd’hui, les résidences secondaires ne représentent plus qu’un
quart de nos habitations et notre école, du CP
au CM2, résonne toujours du cri des enfants...

La Vallée - Quels sont vos projets d’avenir ?
André Fassler - Ils sont modestes, comme nos

ressources. Néanmoins, nous pouvons nous
appuyer sur la dynamique communautaire.
La priorité actuelle est de poursuivre avec le
SIVOM la réalisation de notre réseau d’assainissement ainsi que le renforcement et renouvellement du réseau d’eau potable...

La Vallée : Et en termes d’activités nouvelles ?
André Fassler - Nous les accueillons avec

plaisir, artisans, hôteliers ou autres, mais nous
sommes exigeants aussi. Agir, plutôt que subir...
Oui. Mais il ne faut pas croire que l’on puisse
préparer l’avenir sans préserver le passé. La
tranquillité et l’identité de notre village, voilà
notre richesse et notre privilège...

Le renouveau
tranquille
Wildersbach cultive le présent en faisant le choix de
l’équilibre. Pour son maire, André Fassler, cela implique
de se tourner vers l’avenir sans oublier le passé, préserver
l’identité du village, tout en sachant accueillir la nouveauté.
Trois acteurs de ce renouveau tranquille témoignent...

“ Le sentiment d’avoir été choisis... ”
> par Martine Cassar, Atelier de poterie à Wildersbach
“ L’opportunité de racheter l’ancienne colonie (PEP) me permettait de me
rapprocher de ma soeur, Myriam Bauer, qui s’occupe d’adultes handicapés, tout en partageant mon projet avec elle. Cela n’a pas été simple, car
la municipalité et les habitants ont tenu à mieux connaître la nature de
ce projet. Cette exigence nous a plu. Nous avons le sentiment d’avoir été
choisis pour contribuer harmonieusement à l’attractivité du village. Mon
atelier est ouvert depuis mai 2008. Outre un jardin de sculptures et d’eau
en cours d’aménagement, je vais proposer des stages et créer des gîtes
qui ouvriront à l’horizon de 2010. ”

“ Un charme à cultiver... ”
> par Paul Crenner, Propriétaire de l’hôtel « Le Tilleul Bleu »
“ En transformant cette maison familiale en hôtel de charme de 11 chambres, nous sommes en harmonie avec ce village tranquille qui justiﬁe le
label “ Relais du Silence ” sollicité. Une tranquillité qui rimera aussi avec
“ confort ”, classement *** , label “ handicap ”, “ ressourcement ” : sauna,
hammam, massages, soins... - ou encore “ affaires ”, puisque nous pourrons accueillir des réunions d’une trentaine de personnes. Le Tilleul Bleu
réouvrira ses portes à partir du 15 mars et nous comptons l’animer en organisant des stages qui conviennent à l’esprit des lieux : relaxation, sophrologie, bio-énergie ou méditation... ”

“ De plus en plus tournés
vers l’accueil... ”
> par Wolfgang Höffgen, Exploitant de la Ferme-Auberge de La Perheux
“ Avec 30 vaches et quelque 200 moutons, la Ferme de La Perheux reste
une exploitation agricole de montagne, mais s’oriente de plus en plus vers
l’accueil, la restauration et l’animation touristique. Depuis que nous avons
agrandi la salle de l’auberge et rénové la cuisine, nous pouvons servir des repas chauds à une quarantaine de convives. La Perheux retrouve sa vocation
de carrefour, de plus en plus prisée par les habitués, habitants de la Vallée
et randonneurs, mais aussi par les touristes et les groupes français et étrangers qui apprécient le cadre et les animations que nous proposons. Avec le
succès rencontré en 2008, nous allons d’ailleurs renouveler le Concert Rock
« Années 70 » avec les “Papys” le 27 juin 2009. Avis aux amateurs !... ”
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EN TRAVAUX
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Pour les visiteurs et les patients,
divers parkings ont été aménagés
pendant la durée des travaux.
Pour l'accueil du centre périnatal
de proximité St-Luc et du centre
de soins inﬁrmiers, l'accès se fera
à présent par l'entrée Clinique
(Rue des Forges) y compris pour les
personnes à mobilité réduite.
Nous vous tiendrons informés de la
suite des travaux.
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Durée des travaux : 24 mois.
Montant total de l'opération :
6,5 millions d'euros TTC.

d es

neuve et s’agrandit pour ménager un
accueil plus fonctionnel et faire place à
un service périnatal, un hôpital de jour
(gériatrie), une consultation d’addictologie et une structure d’hospitalisation à domicile... Ces nouveaux
services correspondent à des besoins réels. Plusieurs d’entre eux sont
d’ailleurs déjà en activité. Avec cette
extension, ils gagneront en confort et
en efﬁcacité. A noter que l’achat d’un
terrain de 15 ares permettra de créer
un nouveau parking. La ﬁn du chantier
est prévue pour le printemps 2011.
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Les travaux de l’extension de la
Clinique St-Luc ont commencé
en ce début 2009. Avec plus
1000 m2 supplémentaires pour
accueillir de nouveaux services,
c’est une véritable réorganisation qui se trouve ainsi engagée. La Clinique St-Luc fait peau

parking
provisoire
v
visiteur

Plan d'implantation des zones parking pour la première phase de chantier

Accessibilité et nouvelle esthétique
Sur le plan fonctionnel le nouveau bâtiment vise à favoriser l’accessibilité. L’ accueil et l’administration sont à proximité d’une entrée principale
repositionnée à la jonction de l’ancien et du nouveau bâtiment, une galerie assurant le lien entre les deux. Ainsi, la répartition spatiale distingue
et sépare clairement les ﬂux entre le bâtiment neuf qui accueille les nouveaux services, la clinique actuelle avec les urgences, le bloc opératoire
et le court séjour, l'aile Sud Ouest avec le long séjour. Trois parkings, “visiteurs” ou “personnels”, offriront un total de 108 places. Côté esthétique,
mêlant bois et métal, le parti pris architectural rompt avec l’existant tout
en s’efforçant de créer une vraie complémentarité.

Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés.
Nous vous remercions de votre
compréhension.
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