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Novembre 2005 

 

Commune de HOUSSEN 

Bulletin de liaison municipale 

Agenda novembre-décembre 2005 
 
Vendredi 11 novembre à 11H30 : Monument aux Morts célébration de l’Armistice 
Dimanche 13 novembre : repas paroissial à la salle des Fêtes 
Lundi 21 novembre à 20H00 : Commission d’urbanisme 
Mardi 29 novembre à 18H00 : Salle des Fêtes de Baltzenheim : Assemblée Générale des Maires du Canton 
Mercredi 30 novembre à 18H00 : Adjudication Bois en Mairie 
Vendredi 2 décembre à  20H00 : Conseil Municipal 
Samedi 3 décembre 2005 à 20H00 : LOTO ASL salle des Fêtes 
Vendredi 9 décembre à 9H00 : Séance publique du Conseil Général (Hôtel du Département) -  18H00 : Conseil Communautaire CAC à 
Turckheim - En soirée Célébration de la Sainte Geneviève à l’Eglise Saint-Maurice à l’intention du groupement de Gendarmerie du 
Haut-Rhin 
Dimanche 11 décembre à la salle des Fêtes : repas annuel communal pour les personnes âgées 

Travaux de voirie ru e de Lattre  
 

La route est entièrement fermée à la circulation de 
transit (l’accès est réservé aux riverains). L’accès est 
toléré pour les habitants de la Commune par la rue 
Principale (boulangerie) vers la voie d’accès bus de 
CORA. L’enrobé de trottoir et de voirie sera posé  au 
courant de la semaine prochaine (sauf contretemps) 
sur la partie Est de la rue De Lattre (à partir de la 
propriété Emile Zwickert) jusqu’au giratoire. 
 
Nous invitons les automobilistes qui doivent circuler 
dans le chantier à rouler au pas, pour des raisons de 
sécurité (à l’égard du personnel en particulier) et pour 
éviter la formation de poussières (par respect des 
riverains). Nous demandons également aux riverains 
de refermer, autant que possible, les barrières de 
chantier. Le passage rue Principale vers la sortie Bus 
Cora est toujours possible. 
 
Les riverains ayant une question précise peuvent 
contacter Monsieur le Maire au droit du chantier 
tous les mardis à 14H30 (réunion de chantier).  

PLAN LOCAL URBANISME 
Le rapport du commissaire enquêteur du 
19 octobre 2005 est à la disposition du 

public dans le hall de la Mairie 

Vente de bois 
La Commune procèdera à une adjudication de bois 
le mercredi 30 novembre 2005 à 18H00 en Mairie  
Les plans et listes de bois pourront être retirés en 

Mairie aux heures habituelles d’ouverture à partir de 
mi novembre. 

  
 

La fontaine du giratoire a été mise en place le 19 
octobre. L’ensemble pèse plus de 19 tonnes. La 

sphère est soulevée et mise en rotation grâce à une  
pression d’eau inférieure à 2 bars.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSE IL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE  
AMENAGEMENT DE LA PISTE DE QUILLES  
Constitution de servitude de cours commune 
Le Conseil Municipal a décidé la construction d’une piste de quilles au niveau du Vereins’huss.  
L’implantation de cette construction à un mètre du site CORA (à l’arrière de la bute) impose la signature 
d’une servitude de cours commune entre la société SOGEFIMUR SA, la société CORA SA et la Commune 
de Houssen . Tous les frais liés à cet acte sont à la charge de la Commune de Houssen. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal : 
DESIGNE Maître Mario OSSOLA pour rédiger l’acte, à la charge de la Commune de Houssen. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de mise en place de cette servitude. 
 
Démolition du Vereins’huss 
Les services d’incendie qui travaillent avec le bureau de contrôle chargé de la construction de la piste de 
quilles réclament certains travaux de sécurisation sur l’ancien bâtiment du Vereins’huss. Par ailleurs si ce 
bâtiment devait un jour être ouvert au public, il faudra envisager de lourds travaux de mise aux normes.  Un 
long débat s’ouvre autour de la question de la démolition. Les arguments suivants sont développés : 

- pour le maintien : 
o c’est un bâtiment qui appartient à l’histoire de la Commune  
o il convient de sauvegarder cet élément de notre patrimoine,  
o d’anciens houssenois sont attachés à ce bâtiment (cf. pétition de Monsieur Jean-Pierre 

OHREM), 
- pour la démolition :  

o c’est un bâtiment relativement récent construit en 1923, abandonné depuis plusieurs 
décennies, d’une qualité de construction médiocre (pas de vide sanitaire, avec des problèmes 
d’humidité),  

o la présence de cette « ruine » à côté de la nouvelle piste de quilles est inesthétique,  
o il n’y a aucun projet quant à l’utilisation de ce bâtiment, dont la réhabilitation va entraîner 

des dépenses avec un coût final difficilement évaluable au regard de l’état de délabrement du 
bâtiment. 

Après réflexion, Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal la décision de démolir le 
Vereins’huss : POUR : 7 CONTRE : 6 ABSTENTION : 0. 
 
Dysfonctionnement du puits perdu situé rue des Saules 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier qu’il a reçu de la Colmarienne des Eaux en date du 29 
septembre dernier. La Colmarienne des Eaux informe la Commune que malgré les diverses interventions (curage, 
déracinage) sur le puits perdu situé en domaine public rue des Saules, celui-ci se trouve systématiquement en situation 
de dysfonctionnement. Les quelques vérifications menées par la Colmarienne des Eaux auprès des riverains ont 
permis de diagnostiquer un raccordement hors normes des propriétés privées sur le réseau public lors de la réalisation 
du lotissement. Tout le débit des eaux pluviales collectées sur les parcelles privées converge vers le puits perdu public 
en sus des quantités collectées sur la voie publique. Pour pallier ce dysfonctionnement, la Colmarienne des Eaux 
préconise de séparer les réseaux publics et privés comme prévu au règlement de la C.A.C..La Colmarienne des Eaux 
propose donc une inscription budgétaire à la C.A.C. pour le budget primitif 2006 pour permettre d’engager les travaux 
nécessaires début d’année prochaine. 
 

Du prix de l’eau 
Dans son édition du 8 octobre, les DNA ont évoqué le prix de l’eau à Houssen, soit « 2,47 Euros » par 

mètre cube. Ce chiffre s’explique par les très importants investissements réalisés au cours des 15 

dernières années, permettant la modernisation du réseau d’adduction d’eau et d’assainissement des 

eaux usées qui est, pour Houssen totalement séparatif avec les eaux pluviales. La qualité technique et 

écologique de ces deux réseaux en fonte n’a que peu d’équivalent dans la région. L’intégration de 

Houssen dans la CAC n’a pas entraîné une évolution significative des prix. Comme évoqué dans l’article 

des DNA, le prix de l’eau sera progressivement harmonisé sur l’ensemble du périmètre de la CAC. Ainsi, 

comme vous l’avez déjà constaté sur votre dernière facture, le prix du mètre cube est passé de 2,47 

Euros (tarif 2004 évoqué par les DNA) à 2,42 Euros (tarif 2005 que vous pouvez relever sur votre facture), 

soit une baisse de 2,02 % sur une année. Ce mouvement de baisse se poursuivra les prochaines 

années. 

Madame Simone Fuchs 8 rue de Lattre tel 03 89 21 18 53 recherche une femme de ménage  
pour des interventions ponctuelles à son domicile 

 


