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NOVEMBRE 2006 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda novembre -décembre 2006  
 

Lundi 20 novembre 2006 à 20h00 : Commission d’Urban isme 
Dimanche 19 novembre 2006 : Repas paroissial 
Vendredi 1 er décembre 2006 à 20h00 : Conseil Municipal 
Samedi 02 décembre 2006 à 20h00 (ouverture des port es à 18h30) : Loto de l’ASL 
Mardi 05 décembre 2006 à 18h00 à Urschenheim : AG d e l’Association des Maires du Canton 
d’Andolsheim 
Dimanche 10 décembre 2006 : Repas communal des pers onnes âgées 
Jeudi 14 décembre 2006 à 18h00 à Wintzenheim : Cons eil Communautaire de la CAC 

2007200720072007    : année électorale: année électorale: année électorale: année électorale    

Nous rappelons aux nouveaux habitants et Nous rappelons aux nouveaux habitants et Nous rappelons aux nouveaux habitants et Nous rappelons aux nouveaux habitants et 

aux jeunes âgés de 18 ans que la date aux jeunes âgés de 18 ans que la date aux jeunes âgés de 18 ans que la date aux jeunes âgés de 18 ans que la date 

limite d’inscription sur les listes électorales limite d’inscription sur les listes électorales limite d’inscription sur les listes électorales limite d’inscription sur les listes électorales 

est fixée au 30est fixée au 30est fixée au 30est fixée au 30 décembre 2006. décembre 2006. décembre 2006. décembre 2006.    

Les dates des battues sur les lots de chasse de Houssen loués par la Société de chasse « La Diane du Wihr » 
sont les suivantes : samedi 11 novembre, dimanche 12 novembre, samedi 18 novembre, samedi 02 décembre, 
samedi 09 décembre, dimanche 10 décembre, mardi 26 décembre 2006, dimanche 07 janvier et samedi 20 
janvier 2007.  

Des panneaux seront mis en place par la société de chasse. 

L’Association Sports et Loisirs organise un Super Loto non fumeur le samedi 2 
décembre 2006 à 20h à la salle polyvalente. L’ouverture des portes se fera à 18h30. 
Buvette, petite restauration et pâtisseries sur place. 
3.5€ le carton, 17€ les 6 cartons. 
Nombreux lots : bons d’achat ( 350€ et 250€), 1 téléviseur couleur, 1 VTT, 1 sèche-
linge, 1 appareil photo numérique, 1 GPS, 1 lecteur DVD DivX, 1 souffleur 
aspirateur de feuilles, ... 
Aucune réservation ne pourra se faire. 



Le point sur l’aménagement de la Zone de loisirs Colmar-Houssen 
 
La Communauté d'Agglomération de Colmar a repris le projet de création d'une base de loisirs, sur le site 
de la gravière de Houssen, projet qui avait été formé par l'ancien syndicat intercommunal associant les 
communes de Houssen et Colmar. Dès la création de la Communauté d'Agglomération, le Conseil 
Communautaire a décidé, le 22 janvier 2004, de lancer un appel d'offres ouvert dans le but de désigner 
un cabinet d'études qui serait chargé de proposer et de chiffrer différentes hypothèses 
d'aménagements, en tenant compte des besoins émergents et des contraintes environnementales et 
techniques. Le Bureau du Conseil Communautaire a retenu ensuite, le 16 septembre 2004, l'offre de la 
Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne en raison des compétences et des références 
révélées par ce bureau d'études. Un Comité de Pilotage a également été constitué pour suivre les 
travaux de ce cabinet qui a élaboré trois scénarii. Le Conseil Communautaire, sur la proposition du 
Comité de Pilotage, a délibéré le 3 juin 2005 pour choisir le scénario n° 2 proposé (détaillé ci 
dessous) estimé à 2 500 000 € HT. II a également décidé d'engager une consultation en vue du choix 
du maître d'ouvrage délégué. Le scénario retenu est basé sur : 
- L'agrandissement à l'est de l'emprise initiale 
- La prolongation vers le Nord de la plage 
- Des stationnements à l'est avec un accès par la rue Denis Papin (nombre de stationnements estimé à 
440) 
- Un aménagement de la plage sur berge Est avec une arrière plage et un accès végétal 
Un module services comprenant un poste de secours, des sanitaires, des cabines, des bureaux, des 
locaux techniques et un logement de gardien 
- Un module d'animations assorti d'un local de rangement et d'un local technique ainsi que d'un 
plateau Judo sportif (beach volley et beach soccer) et une tour de saut - L'aménagement d'une 
buvette/snack 
Par délibération du 9 février 2006, le Conseil Communautaire a approuvé la convention de mandat 
de maîtrise d'ouvrage déléguée confiée à la SEMHA et a décidé d'engager une consultation des 
maîtres d'oeuvre sous la forme d'un concours d'architecture et d'ingénierie sur la base d'un règlement 
de concours. En outre, il a procédé à l'élection des membres composant le jury de concours. 
La procédure de sélection s'est ensuite déroulée, aboutissant le 19 avril 2006 à la présélection de trois 
équipes parmi 17 candidatures déclarées. Lors de sa réunion du 23 août 2006, le choix du jury s'est 
porté sur le projet répondant le plus aux prescriptions du règlement du marché et qui représente l'offre 
économiquement la plus intéressante. Après ce choix l'anonymat a été levé et le lauréat du concours 
s'est révélé être l'équipe Fluor Architecture pour un coût d'objectif de 1 966 000 € HT. 
 
Programme 
L'organisation générale de la base de loisirs devrait se développer autour de deux pôles d'activités : 
Un pôle de baignade et d'activités situé au Nord Est du site dont l'ouverture est prévue en 2008 (objet 
de cette 1ére phase) 
Un pôle nautique situé dans la partie Nord Ouest du site et dont le développement sera fonction de 
l'arrêt de l'exploitation de la gravière par la société HOLCIM 
L'enjeu global de cette phase porte sur l'aménagement du secteur Est du site en base de loisirs en vue 
de son ouverture, payante, au public 
Le programme de travaux comprend : 

- la viabilisation générale du site 
- l'aménagement paysager 
- l'aménagement d'un accès automobile et d'un stationnement public 
- l'aménagement de la plage avec diverses attractions sécurisées : plateau sportif, beach volley, 

beach soccer, tour de saut... 
- la construction des bâtiments nécessaires à l'accueil du public, à la surveillance et à 

l'exploitation du site, un bar 
- l'aménagement des espaces publics périphériques dont une aire de service et de stationnement 

pour camping cars (en option). 
-  

Coût d'objectifs retenu de cette lère phase et plan de financement prévisionnel 
Le coût total de l'opération a été évalué à 2 500 000 € HT 



Ce projet est subventionné dans le cadre du Contrat d'agglomération par : 
L'Etat : 150 000 € - La Région : 150 000 € - Le Département du Haut Rhin : 150 000 € 
L'exploitant actuel tenu de remettre en état l'ensemble des lieux en fin d'exploitation versera également 
une contribution financière dont le montant reste à définir en fonction du coût d'aménagement définitif 
Des recettes seront également générées du fait de l'accès payant et des différentes prestations 
proposées (tour de saut...) 
 
Fonctionnement général du site 
L'ouverture se fera pendant la période estivale 
L'accès du public sera : 
- libre et réglementé pour les espaces publics 
- libre pour la partie non baigneurs du bar/snack 
- strictement interdit dans le secteur ouest en cours d'exploitation 
fermé la nuit 
- réglementé, surveillé et payant pour la baignade 
- réglementé et payant pour les campings cars 
 
Les tarifs d'accès, restant à fixer seront modiques afin de faire de cet espace un espace de loisirs 
accessible à tous. 
 
Analyse marketing 
La situation régionale est très contrastée en terme d'offres de loisirs nautiques. Le Bas Rhin compte 10 
fois plus de bases de loisirs que le Haut Rhin. 
L'évaluation de la fréquentation montre un potentiel de 100 000 à 135 000 visiteurs par saison avec une 
moyenne journalière de 1500 personnes. 
L'influence du projet s'exercera principalement sur l'agglomération de Colmar et en priorité sur la 
population « permanente ». Le site aura ainsi une vocation de base de loisirs périurbaine. 
Le projet est positionné sur un concept de « Plage » pour permettre son développement en 
complémentarité de l'offre existante dans l'Agglomération (stade nautique de Colmar notamment) tout 
en veillant à ce que l'organisation spatiale du site décline une large palette de prestations de qualité. 
 
La réception des travaux est programmée pour le printemps 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fêtons Nouvel An à HOUSSEN 
  

La classe 68-69 de Houssen est heureuse de vous inviter à soirée de Nouvel An qu'elle organise le 31 décembre à partir de 

19H30 à la salle des Fêtes de Houssen. 
  
La fête se déroulera dans une ambiance conviviale et musicale. 

Au menu 
Les Délices du Jardin 

Buffet de la Mer et Tableau Champêtre 
Sorbet au Muscat 

Filet de Boeuf Wellington et sa Garniture 
Buffet du Maître Fromager 
Dessert de la Saint-Sylvestre 

Coupe de Crémant à Minuit, Cotillons 
Soupe à l'oignon 
Boissons à volonté 

  
Tarifs : Adultes : 75 Euros  -  Enfants jusqu'à 10 ans : 15 Euros  -  Enfants de 11 à 15 ans : 35 Euros 
  
Les réservations sont à effectuées auprès de Stephan Ludwig 25 rue principale 68600 WOLFGANTZEN Tel : 

03.89.72.76.20 mail : lydie.meyer@aliceadsl.fr 
ou bien chez Christian KLINGER 8 rue principale 68125 HOUSSEN Tel : 06.82.51.85.64  

Les riverains de la rue Principale nous signalent que des jeunes lancent des balles de tennis et de football sur les 
façades des maisons alors que des riverains de la rue de la Weiss ont eu la désagréable surprise de trouver leur façade 
couverte d’œufs au lendemain d’Halloween. Les parents sont invités à rappeler leurs enfants à l’ordre 



 

2007 : RECENSEMENT DE LA POPULATION  
 

 
Toute la population vivant à HOUSSEN 

sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007 
 

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel organ isé tous les huit ou neuf ans est remplacé par des 
enquêtes de recensement annuelles. 
Ce nouveau recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’Insee. Ainsi, les 
informations produites seront plus fiables, plus récentes et permettront d’adapter les infrastructures et les 
équipements à vos besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, 
d’enseignants, etc.).  
La nouvelle méthode de recensement distingue les communes en fonction d’un seuil de population fixé à 10 000 
habitants.  
Les communes de moins de 10 000 habitants , comme Houssen, font l’objet d’une enquête de recensement 
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret en cinq groupes - un par année civile. Ces groupes 
ont été constitués sur des critères exclusivement statistiques. 
Ainsi, chaque année, l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procède au recensement de leur 
population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants auront été recensées et 
100 % de leur population aura été prise en compte. HOUSSEN fait partie du groupe de communes recensées  
en 2007.  
À partir du 18 janvier 2007 , vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable grâce à 
une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du Maire. L’agent recenseur 
viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin individuel pour 
chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le 
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir les 
questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.  
Si vous êtes souvent absent de votre domicile,  vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie. 
Les questionnaires doivent être remis aux agents re censeurs ou retournés à la mairie avant le 17 févri er 
2007. 
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qu alité, il est indispensable 
que chaque personne enquêtée remplisse les question naires qui lui sont fournis par les agents 
recenseurs. Participer au recensement est un acte c ivique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifié e, 
c'est également une obligation. 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles . Elles sont ensuite transmises à l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, co ntactez votre mairie au 03 89 41 11 85.  
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr  à partir de janvier 2008.  
 
 
 

 
 

Quilles 2000 

 
 
 
La piste du Vereins’huss est en service 
depuis le 10 octobre. Le bâtiment sera 
inauguré le 26 mai 2007 à 17h00 après 
la fin des travaux de finition et 
d’aménagement extérieur 
programmés. 


