
Ville d’Illzach

Rapport 
d’activité

2016



2Ville d’Illzach

Éditorial

À la suite de l’audit organisationnel engagé l’année dernière, de 
profonds changements ont eu lieu au sein de la mairie. Les ser-
vices ont été réorganisés en pôles et relocalisés en fonction de 
leurs attributions.

Dans un souci d’efficience et pour un service public de meilleure 
qualité, les agents ont été replacés selon leurs compétences et, 
dans toute la mesure du possible, selon leurs souhaits.
En effet, malgré la pression budgétaire que la baisse des dotations 
de l’Etat fait peser sur la Ville depuis 2013 et qui la contraint à en 
diminuer les dépenses, l’une des priorités de l’équipe municipale 
reste la qualité du service rendu à ses concitoyens.

C’est dans ce sens qu’œuvrent tout au long de l’année tous ceux 
qui, élus et agents communaux, s’impliquent au quotidien dans 
la bonne marche de la collectivité, que ce soit dans la gestion et 
la mise en œuvre de projets ou dans l’écoute et la résolution de 
problèmes divers.
Le présent rapport d’activité, dans un souci de transparence et 
d’information, rend ainsi compte du projet politique de la munici-
palité et du travail qui a été accompli durant l’année 2016. 

Jean-Luc SCHILDKNECHT
Maire d’Illzach
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La Ville en quelques chiffres
   Population   15 135 habitants (au 01 janvier 2016)
   Densité    2 017 habitants/km2
   Superficie    7,5 km2

   4è ville du département du Haut-Rhin, incluse dans le canton 
   Mulhouse-3.

   Labellisée 3 Fleurs   « Villes et villages fleuris »
   Labellisée 2 Libellules   « Commune Nature » dans le cadre
   de la Démarche Zéro Pesticide
   Labellisée 2 arobases           « Villes et villages internet »

MAIRIE D’ILLZACH
9 Place de la République
BP 10009
68311 ILLZACH CEDEX

Tél. : 03.89.62.53.00
Fax : 03.89.50.94.05

www.ville-illzach.fr
mairie.illzach@mairie-illzach.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Services de l’accueil (passeports, cartes 
d’identité), état civil et élections :
Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 9h30 – 17h30
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 10h – 12h / 14h30 – 19h
Vendredi : 9h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Autres services : 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 
         13h30 - 17h30

POUR JOINDRE LES SERVICES DÉCONCENTRÉS :

Centre Technique Municipal
1 rue de la Doller
68110 ILLZACH
Tél. : 03 89 50 97 50

Police Municipale
dans les locaux de l’Hôtel de Ville
9 place de la République 
(entrée 1 rue de Kingersheim)
68110 ILLZACH

Tél. : 03 89 62 53 33
Accueil du public du lundi au vendredi : 
8h - 12h / 13h30 - 17h30 
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Les élus de la Ville

J-L. SCHILDKNECHT
Maire

M. LIERMANN
1re adjointe

B. GRETH
2è adjointe

J-M. GERARDIN
3è adjoint

M. RIES
4è adjoint

C. SCHELL
5è adjointe

A. GERHART-GROH
6è adjointe

D. SOUDAIS
7è adjoint

H. KADIRI
8è adjointe

A. SCHIRCK
9è adjoint

J. BLANQUIN
Conseiller délégué

M. SOULIER
Conseillère municipale

M. GUTH
Conseillère municipale

G. SIVERA
Conseiller municipal
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Les élus de la Ville

G. BARNY
Conseiller municipal

S. REIMINGER
Conseillère municipale

C. PLAS
Conseillère municipale

M. HAUSS
Conseiller municipal

M-C. COPET
Conseillère municipale

M. MAKROUD
Conseiller municipal

F. BAEUMLIN
Conseiller municipal

B. THIERY
Conseiller municipal

B. DUBURIEZ
Conseillère municipale

B. OTTER
Conseiller municipal

C. KARM
Conseillère municipale

C. REUTER
Conseiller municipal

F. NICKEL
Conseillère municipale

O. KUENTZ
Conseiller municipal

C. GARGOWITSCH-FERRAND
Conseillère municipale
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Les élus de la Ville

F. CIOLEK
Conseiller municipal

J. TSCHIRHART
Conseillère municipale

S. ALANIQUE
Conseiller municipal

M. COMBES
Conseiller municipal
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Organigramme

Pôle Stratégie Politique et 
Communication

Directrice : Caroline CHAROY Direction Générale des 
Services

Directeur Général des Services : 
Andrée DIETHERPôle Ressources Humaines

Directrice : Marie FORISSIER

Gestion des Carrières/Formation/
Mobilité/Recrutement

Gestion de la paie

Assistants prévention

Pôle Services à la 
Population

Directrice : Isabelle SCHIEFFER

Accueil unique/État civil/Élections
Responsable :  Sandrine BELTZ

Vie scolaire
Responsable : Marie LICHTLE

Espace social
Responsable : Mélanie NOTTER

Services supports

Appui administratif

Bureau Étude technique

Gestion technique

Logistique

Magasin

Espaces bâtis
Responsable :  Dominique LO PRETI

Équipements culturels et sportifs
Responsable :  Patrick PERION

Hygiène et propreté des locaux
Responsable :  Marc PLUMYOEN

Travaux en régie
Responsable :  Franck BAUER

Espaces publics urbains
Responsable :  Eric BRAUN

Environnement et voirie

Gestion flotte/Maintenance

Pôle Technique
Directeur : Lionel KIERONSKI
Adjoint : Dominique LO PRETI

Pôle Administratif, 
Financier et Prospective
Directeur : Yves KAUFFMANN

Prospective financière/Politique de 
la Ville/Associations

Finances
Responsable :  Cécile POIROT

Commande publique

Archives/Documentation

Système d’Informations et 
Télécommunications
Responsable : Michaël 

LOCHTENBERGH

Pôle Juridique et Contrôle 
de Gestion

Directeur : Gabriel BLASZCZYK

Conseil et Veille juridique/Dossiers 
sensibles/Développement durable

Économe des flux

Aménagement/Urbanisme

Prévention sécurité ERP

Contrôle de gestion/Contrôle 
qualité

MAIRE
Jean-Luc SCHILDKNECHT Police municipale,

Sécurité/Prévention
Chef de service : Martial WOLF

Adjoint : Stéphane MARIE



Éditorial
La Ville en quelques chiffres
Les élus
Organigramme

UNE VILLE APAISÉE, SOUCIEUSE DE LA QUALITÉ DE SON 
ENVIRONNEMENT
 Développer la politique de tranquillité publique
 Aménager les espaces urbains et entretenir les bâtiments
 Aménagement et protection des zones non urbanisées

UNE VILLE SOLIDAIRE, IMPLIQUÉE DANS L’ACCOMPAGNE-
MENT ET L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN

UNE VILLE PERFORMANTE, RESPONSABLE ET ATTRACTIVE

UNE VILLE COMMUNICANTE, ANIMÉE ET DYNAMIQUE

 Mener une politique sociale juste
 Faciliter l’action pédagogique et développer l’épanouis-
 sement des enfants
 Diminuer les inégalités et développer le lien social

 Produire un service public de qualité
 Gérer les finances communales de manière responsable 
 et prospective
 Mener des actions de développement durable
 Reprendre en main et anticiper notre développement
 urbain
 Activité économique

 Développer la communication
 Rétrospective des événements de l’année
 Une Ville sportive
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Une ville 
apaisée, 

soucieuse de 
la qualité de 
son environ-

nement

Ville d’Illzach9



Développer la politique 
de tranquillité publique

POLICE MUNICIPALE
Entrée rue de Kingersheim

Accueil du public du lundi au vendredi   
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 33
Patrouille d’intervention : 03 89 62 53 11

police@mairie-illzach.fr
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MISSIONS PRINCIPALES
Faire respecter le bon ordre, la sécurité et la 
salubrité publiques.
• Surveillance du ban communal
• Sécurisation de la sortie des écoles
• Surveillance particulière de manifestations 

telles que le Fun Car Show, la Fête du Parc et 
de la Musique et l’Eté de la Halle notamment

• Contrôle du respect des arrêtés municipaux 
de police

• Surveillance particulière dans le cadre des   
« opérations tranquillité vacances »

• Surveillance de la Zone Bleue
• Contrôles préventifs et répressifs de la vitesse 

des véhicules
• Vidéo-protection (37 caméras, dont 2 mobiles, 

sont installées sur la commune d’Illzach)

AUTRES MISSIONS 
• Concours et soutien aux divers services de la 

Mairie
• Actions de prévention routière dans les écoles
• Gestion du « Plan canicule »
• Police funéraire
• Gestion et suivi des gens du voyage
• Exploitation des appareils de comptage
• Gestion des objets trouvés
• Permis de détention des chiens de 1re et 2è 

catégories
• Rédaction des arrêtés de police
• Relations avec la fourrière animale
• Gestion du marché hebdomadaire

ACTIONS MENÉES EN 2016
• Mise en place du PV électronique – GVE (Géo 

Verbalisation Electronique) : les agents sont 
équipés d’un smartphone

• Présence renforcée sur les manifestations à 
cause de l’état d’urgence, notamment grâce 
au contrôle visuel des sacs et à la mise en 
place de dispositifs empêchant l’intrusion de 
véhicules

• Dans les écoles élémentaires, des actions de 
prévention routière sont menées : passage 
de permis piéton et vélo avec remise d’un di-
plôme

• En fin d’année : patrouilles pédestres pour sé-
curiser les commerces à la fermeture

  
LE SERVICE
 6 agents
 1 agent administratif
 2 agents de proximité

Les agents de proximité : 
A vélo ou à pied, ils exercent une présence dans 
la Ville, notamment dans les parcs, à la sortie des 
écoles et avec les commerçants.

CHIFFRES CLÉS
• Procès-verbaux d’infraction (amendes for-

faitaires) : 322
• Nombre de personnes inscrites au Plan ca-

nicule : 8
• Nombre de personnes inscrites à l’opéra-

tion Tranquillité Vacances : 37
• Fourrière automobile : 53 véhicules
• Prévention routière dans les écoles (nombre 

d’intervention en classe) : 76

Ville d’Illzach11



Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments

PÔLE TECHNIQUE
Service espaces publics urbains
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr
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SERVICE ESPACES VERTS

MISSIONS PRINCIPALES
• Entretien des espaces verts, plantation, taille, 

tonte
• Nettoyage des squares et des parcs
• Production florale
• Fleurissement des massifs, bacs et suspensions
• Décorations événementielles
• Entretien des terrains de sport et des abords
• Entretien et gestion du cimetière

RÉALISATIONS IMPORTANTES
Production florale pour la plantation de mai et 
floraison estivale : environ 40 000 plantes
Prix de revient de la production : 31 000 €

MISSIONS EXTERNALISÉES
• Entretien d’une partie des espaces verts  (mar-

ché attribué à ID Verde et à Jardin Création)
• Entretien des espaces verts et propreté des 

squares et parcs réalisés par Réagir (5 000 
heures / an)

  

 LE SERVICE
 22 agents
• Epaces verts : 2 chefs d’équipe, 9 agents, 

2 CUI (Contrats uniques d’Insertion) et 3 
apprentis

• Cimetière : 1 agent
• Terrains sportifs : 3 agents, 1 contrat 

EGEE (aide à l’emploi pour un sénior) et 
1 apprenti

SERVICE PROPRETÉ URBAINE
MISSIONS
• Traitement alternatif de la voirie suivant les pré-

conisations de la FREDON Alsace (Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles) : Plan communal de désherbage

• Nettoyage de la voirie

  LE SERVICE
 5 agents dont 1 à mi-temps

Ville d’Illzach13



MISSION EXTERNALISÉE
Balayage mécanique de la voirie, réalisée par 
m2A. 

A noter : La compétence «propreté urbaine» a été 
transférée à m2A mais les services de la Ville conti-
nuent à réaliser certains travaux pour le compte de 
la communauté d’agglomération et les lui refacture 
ensuite. 
Les services de m2A fournissent une saleuse et une 
lame de déneigement, payées par la communauté et 
mises à disposition des services au Centre Technique 
Municipal par le biais d’une convention.
C’est également m2A qui commande le sel de dénei-
gement, en gère les stocks  et le fournit aux services 
de la Mairie.

ZOOM SUR...
Le traitement alternatif de la voirie suivant les préconisations de la FREDON Alsace (Plan 
communal de désherbage) :
• Désherbage thermique : à l’eau chaude, à la flamme directe et à infra rouge
• Entre 3 et 5 passages annuels (500 à 1000 heures) sur toute la voirie

Les techniques alternatives mises en place dans le service :
• L’usage de désherbants chimiques étant proscrit sur toutes les surfaces imperméables et 

dans les espaces verts et plantations, le désherbage thermique est généralisé sur la commune
• Les traitements chimiques sont également proscrits dans toutes les écoles de la commune
• Le paillage est pratiqué de façon systématique sur les plantations afin de limi-

ter la pousse des mauvaises herbes et diminuer les besoins en eau des plantes
• L’utilisation des produits de bio-contrôle pour les terrains sportifs et les surfaces engazonnées 

est généralisée
• L’utilisation de la PBI (Protection Biologique Intégrée) est généralisée sur les es-

paces verts et dans les serres de production. La PBI peut être définie comme l’utilisa-
tion d’organismes vivants pour prévenir ou réduire les dégâts causés par des ravageurs

• Les déchets verts sont valorisés, transformés en interne ou déposés sur une zone de compostage

GESTION FLOTTE / MAINTENANCE
MISSIONS
Gestion et maintenance de la flotte automo-
bile ainsi que de l’ensemble du matériel (ton-
deuses, tronçonneuses...) : contrôles techniques, 
contrôles obligatoires, remise en état de la flotte, 
élaboration d’un plan de renouvellement du parc

  LE SERVICE
 1 agent
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Les serres du Centre Technique Municipal

CHIFFRES CLÉS DU SERVICE ESPACES PUBLICS URBAINS
Ville labellisée 3 Fleurs «Villes et Villages fleuris»
Ville labellisée 2 Libellules «Commune Nature»

Surface des espaces verts : 30 hectares
Complexe Joseph Biechlin : 3,80 hectares
Production annuelle : 80 000 plantes
Surface des massifs floraux : 1 200 m²
Fleurissement hors sol : 125 bacs et 330 jardinières

Forêt communale : 6,77 hectares (gestion ONF)
Coulée verte du Mühlenfeld : 55 hectares
Parcours de l’Oiseau : 15,4 km
Pistes cyclables : 5,160 km (gestion m2A)

70 km de voirie, 140 km de trottoirs
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PÔLE TECHNIQUE
Services supports / Bureau étude tech-
nique
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr

Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments
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TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS

MISSIONS
• Etude et diagnostic dans le cadre de la mise aux normes des bâtiments pour les personnes à 

mobilité réduite
• Gestion technique du patrimoine bâti : étude, réhabilitation ou mutation, déconstruction
• Missions assimilables à de la maîtrise d’ouvrage axées sur :
  - la conduite d’opérations neuves
  - la gestion technique de réhabilitations
  - la coordination de gros travaux d’entretien
  - les diagnostics pour le renouvellement ou l’amélioration des installations 
     techniques
  - l’assistance aux expertises de sinistres et de contentieux
  - des conseils et des propositions, en fonction des moyens, sur la gestion et les modes
    opératoires d’intégration de critères environnementaux (maîtrise des coûts, 
    pérennité, performances...)
• Réalisations et mesures de plans

  LE SERVICE
2 agents dont un technicien bâtiment et une 
technicienne bureau d’étude DAO (Dessin 
Assisté par Ordinateur)

TRAVAUX REALISÉS  EN 2016
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES : 
• Création d’accès et de WC pour les personnes 

à mobilité réduite dans l’école maternelle Al-
phonse Daudet, dans les écoles élémentaires 
Lamartine, Georges Sac, Pierre et Marie Curie.

• Création d’un WC pour les personnes à mobi-
lité réduite au périscolaire Victor Hugo

    Total : 42 870 €  
• Cré ation d’une porte de dégagement dans un 

mur porteur à l’école maternelle Victor Hugo 
suite à la commission de sécurité incendie

    Total : 9 600 €  
• Remplacement de l’ensemble des impostes 

vitrées par des cloisons en placoplâtre dans 
les écoles maternelle et élémentaire des Jon-
quilles suite à la commission de sécurité in-
cendie       
    Total : 29 950 €  

TRAVAUX DE CLOISONNEMENT POUR LE BU-
REAU DES FINANCES ET DES MARCHÉS PU-
BLICS : 
Création de quatre bureaux    
    Total : 21 800  €  

MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LA CRÉATION 
D’UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE
    Total :  56 100 €  

Rénovation du foyer de l’ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach

RÉNOVATION DU FOYER DE L’ESPACE 110 - 
CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
Démolition des murets et des poteaux, reprise 
du sol carrelage, pose d’un plancher et d’une 
estrade.
    Total :  43 400 € 

DÉSAMIANTAGE DU GYMNASE DU CANAL 
ET REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE SOL
    Total :  19 990 € 
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CHIFFRE CLÉ
53 bâtiments communaux

AMÉNAGEMENT DES LOCAUX DE LA GEN-
DARMERIE
Aménagement d’un accueil incluant un accès 

pour les personnes à mobilité réduite, créa-
tion d’un local permettant la tenue d’entre-
tiens confidentiels et remplacement du por-
tail et du portillon.
   Total : 170 790 €  

Aménagement des locaux de la gendarmerie

Aménagement d’un accès PMR à l’école 
maternelle Daudet

AMENAGÉMENT DU CENTRE SOCIO-CULTUREL D’ILLZACH ET DE L’ESPACE 110 - CENTRE 
CULTUREL D’ILLZACH
Suite à la commission accessibilité
• Centre Socio-Culturel d’Illzach : mise en conformité des sanitaires
• ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach : création d’une rampe d’accès et d’un garde-corps exté-

rieur           
             Total : 14 058 €  

TRAVAUX DE VOIRIE
MISSIONS
• Diagnostic «accessibilité» pour les personnes à mobilité réduite et mise en conformité des arrêts 

de bus et des espaces publics
• Suivi des déclarations de travaux (DT) et des déclarations d’intention de commencement de 

travaux (DICT) pour intervention sur les réseaux gérés par la Ville : éclairage public, panneaux 
lumineux et feux tricolores

• Eclairage public : travaux neufs et entretien
• Signalisation horizontale et verticale
• Travaux de voirie : travaux neufs et entretien

LE SERVICE
1 technicien voirie
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TRAVAUX RÉALISES  EN 2016
RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DES CARRIÈRES 
• Réaménagement de la voirie
    Total : 480 000 €  
• Rénovation de l’éclairage public
    Total : 105 000 €   

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
(Marché à bons de commande)
Entre autres : découpe et pose d’enrobés, mar-
quages au sol, création d’un passage piéton et 
d’un plateau surélevé, reprise de bordures et de 
trottoirs.    
Total  des travaux de fonctionnement : 80 170 € 
Total  des travaux d’investissement : 134 950 € 

Rue des Carrières

MISE EN CONFORMITÉ PMR (PERSONNES A 
MOBILITÉ RÉDUITE) DES ARRÊTS DE BUS 
• Arrêt «Zuber», rue de l’Ilot : mise en conformi-

té, avancement de l’abri-bus et déplacement 
de la piste cyclable sur le trottoir

• Arrêt «Gymnase», rue de Mulhouse : mise 
en conformité, élargissement du quai bus et 
déplacement de la piste cyclable à l’arrière de 
l’abri bus

• Arrêt «Ostende», rue de Sausheim : mise en 
conformité et déplacement

• Arrêt «Souvenir», rue de Sausheim : mise en 
conformité et déplacement du passage piéton

    Total :  118 600 €  Mise aux normes PMR de l’arrêt de bus 
«Zuber»

CHIFFRES CLÉS
61 km de voirie à entretenir
2 200 points lumineux (candélabres et spots au sol)
9 aires de jeux dans les écoles
3 aires de jeux dans les parcs municipaux
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SERVICES SUPPORTS

LE SERVICE
5 agents

MISSIONS
APPUI ADMINISTRATIF
• Gestion des demandes de travaux, suivi et sta-

tistiques des chantiers
• Travail administratif : correspondances et courriers, traitement des courriels
• Accueil physique et téléphonique
GESTION TECHNIQUE
• Gestion des travaux dans les écoles
• Suivi des contrats et marchés avec les prestataires, suivi technique et administratif des vérifica-

tions périodiques
• Suivi technique et réglementaire des commissions de sécurité et de l’exécution des préconisations
LOGISTIQUE
• Préparation et mise en place du matériel lors des réunions, fêtes et manifestations
• Organisation du planning de viabilité hivernale
MAGASIN
• Réception, stockage, préparation et distribution des marchandises
• Gestion des clés et des contrôles d’accès
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PÔLE TECHNIQUE
Service espaces bâtis
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr

Aménager les espaces 
urbains et entretenir les 
bâtiments
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ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
MISSIONS
• Entretien et nettoyage des installations sportives 
• Maintenance et rénovation des installations sportives et des salles
• Préparation des installations pour les compétitions et manifestations diverses
• Maintenance du matériel sportif

LE SERVICE
7 agents dont 1 CAE (Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi)

HYGIÈNE ET PROPRETÉ DES LOCAUX

MISSIONS
• Propreté des locaux communaux : mairie, CTM, écoles, salle des fêtes d’Illzach, ESPACE 110 - 

Centre Culturel d’Illzach, Centre Socio-Culturel d’Illzach
• Suivi de l’exécution par les prestataires extérieurs des marchés de prestation de nettoyage

LE SERVICE
34 agents

TRAVAUX EN RÉGIE
MISSIONS
• Traitement des demandes des écoles concernant la mise en place, la création, la réparation, et 

l’entretien des équipements
• Gestion des signalements des équipements défectueux à la demande des usagers
• Mise en place des lumières de Noël et organisation technique du marché de Noël
• Sécurisation du patrimoine bâti
• Réalisation de divers travaux d’entretien et de maintenance sur la voirie (réfection de chaussée 

ou reprise de bordures entre autres) et les bâtiments (électricité, menuiserie, peinture, serrurerie, 
sanitaire et logistique).

LE SERVICE
20 agents dont 2 CAE

INTERVENTIONS EN 2016
Menuiserie : 132
Peinture : 75
Electricité : 317
Serrurerie : 95
Sanitaire : 28
Logistique : 209
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Aménagement et pro-
tection des zones non 
urbanisées

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Aménagement / Urbanisme

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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LE CLASSEMENT DU MÜLHENFELD EN ESPACE NATUREL SENSIBLE

Depuis juillet 2015, une réflexion est en cours pour la mise en place d’un Espace Natu-
rel Sensible (ENS) sur le territoire du Mühlenfeld. Cet outil de protection, de gestion 
des espaces naturels et d’ouverture au public, mis en œuvre à la demande des com-
munes, relève de la compétence du département.
Les espaces naturels sensibles ont été créés par la loi du 18 juillet 1985 afin de préser-
ver la qualité des sites et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. 
Objectifs du classement en Espace Naturel 
Sensible
Cette politique doit permettre :
• La préservation de la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d’expansion des crues

• La sauvegarde des habitats naturels
• La création d’itinéraires de promenade et de 

randonnée
• La création d’espaces, sites et itinéraires rela-

tifs aux sports de nature

Pour quel espace naturel ?
• un espace naturel menacé et rendu vulnérable 

par la pression urbaine ou le développement 
des activités économiques ou de loisirs 

• un espace naturel qui présente un intérêt par-
ticulier eu égard à la qualité du site ou aux 
caractéristiques des espèces végétales ou ani-
males qui s’y trouvent

Les ENS constituent le cœur des politiques envi-
ronnementales des conseils départementaux et 
contribuent à la Trame verte et bleue nationale. 
Ils sont un outil de protection des espaces na-
turels grâce à des acquisitions foncières ou à la 
signature de conventions avec les propriétaires 
privés ou publics. 

Une zone naturelle… en zone urbaine
Le Mühlenfeld a la particularité de constituer une 
zone naturelle à protéger, en plein cœur d’une 
zone urbanisée. 
S’il était classé Espace Naturel Sensible, le Mül-
henfeld serait le premier du département à être  
situé au cœur d’un espace urbain.

La procédure de classement prendra plusieurs 
mois et s’ouvrira par une concertation locale, 
menée par la Ville après délibération du conseil 
municipal.
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Une ville 
solidaire, im-
pliquée dans 

l’accompagne-
ment et l’épa-
nouissement 
de chacun
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Mener une politique 
sociale juste

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Espace social

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
social@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Mise en oeuvre des dispositions d’aide sociale légale
• Subventions versées aux associations qui viennent en aide aux plus démunis
• Aide sociale facultative (bons alimentaires, avances ou dons, aides pour les transports : pass’joker)
• Relations avec les partenaires sociaux
• Domiciliation pour les personnes sans domicile fixe
• Recensement pour la «Journée Défense et Citoyenneté»

ACTIONS MENÉES EN 2016
L’ÉPICERIE SOLIDAIRE
Afin de compléter les dispositifs d’aide à nos 
concitoyens, il a été décidé de créer une épice-
rie solidaire dans l’ancien presbytère de l’église 
Saint-Bernard, sis 15 rue de Rixheim, qui sera 
pour l’occasion entièrement réhabilité. 
Plus qu’un lieu de distribution alimentaire, l’épi-
cerie solidaire sera un lieu d’accueil et d’échange, 
d’information et d’accompagnement individuel 
et collectif, permettra de restaurer l’autonomie, la 
dignité et la confiance en soi des bénéficiaires et 
favorisera la mixité et la cohésion sociales.

Le cabinet d’architecture F.F.W. de Mulhouse s’est 
chargé de la maîtrise d’oeuvre. LE SERVICE

2 agents dont 1 conseillère en éducation 
sociale et familialePARTENAIRES PRIVILEGIÉS

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL D’ILLZACH
Fil d’Ariane - 19 rue Victor Hugo

RÉAGIR
Fil d’Ariane - 13 rue Victor Hugo

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CENTRE MÉ-
DICO-SOCIAL ET DU PÔLE GÉRONTOLOGIQUE
Fil d’Ariane - 17 rue Victor Hugo

ALÉOS
15 rue Victor Hugo

CHIFFRES CLÉS
4 réunions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
119 décisions
75 aides attribuées
65 familles bénéficiaires de l’aide sociale familiale
28 suivis RSA
67 domiciliations
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Faciliter l’action péda-
gogique et développer 
l’épanouissement des 
enfants

PÔLE SERVICES À LA POPULATION
Vie scolaire

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
scolaire@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Inscriptions scolaires pour la première année de maternelle
• Orienter les inscriptions sur les écoles du secteur
• Gestion des demandes de dérogation
• Mise en oeuvre du service minimum d’accueil
• Relations avec les directeurs d’école ainsi que les services de l’Education Nationale et les divers 

organismes 
• Relations avec les services de l’enfance de l’agglomération (périscolaire, multi-accueil)
• Suivi et mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) en lien avec les associations 

partenaires (sportives, culturelles et sociales notamment)
• Suivi et gestion des activités extra-scolaires
• Relations et déclarations auprès de la CAF

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES À 
ILLZACH
LES ÉCOLES MATERNELLES
• Alphonse Daudet - 16 rue du Noyer
• Robert Desnos - 13 rue des Prés
• Lamartine - 9 rue de Kingersheim
• Jean Giono - 28 rue de Baldersheim
• Quatre Saisons - 70 rue de Mulhouse
• Pierre et Marie Curie - 1 rue Pierre et Marie 

Curie
• Victor Hugo - 9 rue de Rixheim
• Jonquilles - 24 rue des Jonquilles

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
• Alphonse Daudet - 25 rue des Carrières
• Georges Sac - 7 rue de Modenheim
• Lamartine - 3 rue de l’Ecole
• Quatre Saisons - 70 rue de Mulhouse
• Pierre et Marie Curie - 1 rue Pierre et Marie 

Curie
• Victor Hugo - 6 rue Victor Hugo
• Jonquilles - 26 rue des Jonquilles

L’ITEP Saint-Jacques

LES INSTITUTS SPECIALISÉS
• Institut Thérapeutique, Educatif et Pédago-

gique Saint-Jacques - 28 rue du Tilleul
• Institut pour Déficients Sensoriels Le Phare  - 

16 rue de Kingersheim
• Maison d’Enfants à Caractère Social Gustave 

Stricker - 14 rue de Ruelisheim

LE SERVICE
3 agents dont 1 référent NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires)

L’école élémentaire des Quatre-Saisons

LES COLLÈGES
• Jules Verne - 79 rue des Vosges
• Anne Frank - 8 rue des Iris

LE LYCÉE
Lycée Ettore Bugatti - 8 rue des Jonquilles

Le lycée Ettore Bugatti
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RÉALISATIONS EN 2016
LA CHARTE DES ATSEM
Elaboré à la suite d’un travail de concertation entre la Ville, l’Education Nationale et le personnel AT-
SEM (Agent territorial spécialisé des Ecoles maternelles), et signé par Monsieur le Maire et Madame 
BARLEON, Inspectrice de l’Education Nationale, ce document réglementaire détaille précisément les 
fonctions qui sont dévolues à l’ATSEM, garantit une homogénéité sur toutes les écoles publiques de 
la commune et permet de conduire ensemble un projet au service de tous les enfants. 
L’ATSEM est un agent qui assiste l’enseignant et participe à part entière à la communauté éducative. 
Son rôle est primordial pour l’épanouissement de l’enfant.
Il est placé à la fois sous l’autorité du Maire (pour sa situation administrative) et sous celle du direc-
teur d’école (pour l’exercice de ses fonctions en temps scolaire).

LES NAP
Depuis la rentrée 2014/2015, en collaboration 
avec de nombreuses associations, des enseignants 
et Mulhouse Alsace Agglomération, les Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) sont organisées par 
la commune dans ses 7 écoles élémentaires dans 
le but de favoriser l’égal accès des enfants aux 
pratiques sportives, culturelles et civiques.
Pour l’année 2015/2016, sur 1043 élèves des 
écoles élémentaires, 495 ont participé aux NAP.
3 thématiques ont été proposées :
• Sport - Santé - Bien-être (17 activités)
• Environnement et citoyenneté (4 activités)
• Art - Culture - Sciences (21 activités)

DÉPENSES 214 758.24 €

RECETTES

Participation ÉTAT 85 100.00 €
Participation CAF 20 681.66 €
Participation des 

familles 5 060.00€

RESTE À LA CHARGE DE LA 
VILLE 103 916.58 €

LE BUDGET DES NAP

LES MULTI-ACCUEILS, LE RAM ET LES 
SITES PÉRISCOLAIRES
Depuis 2010, la Ville a transféré à Mulhouse Al-
sace Agglomération (m2A) les compétences liées 
à l’action sociale d’intérêt communautaire : son 
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM et ses deux 
multi-accueils).
Depuis 2012, m2A assume également la gestion 
des quatre sites périscolaires de la Ville.

RÉOUVERTURE DU PÔLE D’INTÉGRATION DE 
DÉFICIENTS SENSORIELS DU PHARE
La maternelle Desnos accueille des enfants pré-
sentant une surdité avec, pour certains, des 
troubles associés. A certains moments de la jour-
née, ils sont intégrés et scolarisés avec tous les 
autres enfants. Ils sont accompagnés par des édu-
cateurs et des enseignants spécialisés. En 2016, 7 
enfants ont pu bénéficier de ce programme.

En juin, les enfants ayant participé aux ateliers 
ont exposé leurs créations à l’Espace 110 - Centre 
Culturel d’Illzach.
Thème de l’exposition : «Voyage autour du 
monde».
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Le multi-accueil Les Petits Pêcheurs de Lune

Relais Assistante Maternelles - Fil d’Ariane - 19 rue Victor Hugo
Multi-Accueils :
• Grande Ourse - 2 rue de la Grande Ourse
• Les Petits Pêcheurs de Lune - 1B rue Victor Hugo
Accueils périscolaires :
• Alphonse Daudet - 25 rue des Carrières
• Lamartine / Georges Sac - 9 rue de Kingersheim
• Quatre Saisons - 70C rue de Mulhouse
• Victor Hugo - 6 et 9 rue Victor Hugo

CHIFFRES CLÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
630 élèves scolarisés en maternelle 
1055 élèves scolarisés en élémentaire
181 nouvelles inscriptions en maternelle 
452 demi-pensionnaires
28 inscriptions bilingues en maternelle Daudet
70 inscriptions bilingues en élémentaire Lamartine
206 dérogations traitées
402 inscriptions aux Nouvelles Activités Périscolaires
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Faciliter l’action péda-
gogique et développer 
l’épanouissement des 
enfants

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Système d’Informations et Télécom-
munications

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
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MISSIONS
Elles sont orientées aussi bien en direction des services de la Mairie que des écoles :
• Gestion du parc informatique de la Mairie et des écoles maternelles et élémentaires
• Gestion des réseaux et télécommunications
• Gestion du parc d’imprimantes et copieurs
• Suivi et mise à jour des logiciels
• Sécurisation de l’ensemble du système informatique
• Assistance aux utilisateurs

RÉALISATIONS EN 2016
DE NOUVEAUX COPIEURS DANS LES ECOLES
Les écoles maternelles des Jonquilles, Quatre Sai-
sons, Robert Desnos, Jean Giono et Lamartine ont 
été équipées de nouveaux copieurs plus perfor-
mants pour améliorer le rendement de l’émission 
des copies.

UNE CLASSE NUMÉRIQUE
La classe de CM2 de Monsieur WAGNER de l’école 
élémentaire Daudet a été équipée de tablettes 
iPads, d’un vidéoprojecteur relié à un mini-PC et 
d’une Apple TV. 
Ce dispositif permet une meilleure autonomie 
des élèves dans leur travail et développe la coo-
pération entre eux.
Un Espace Numérique de Travail (E.N.T.), élabo-
ré par l’enseignant, rend accessibles à la maison 
toutes les ressources scolaires (leçons, vidéos, 
documents...) et facilite le lien famille - école.

LE SERVICE
5 agents dont 1 apprenti
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Diminuer les inégalités 
et développer le lien 
social

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Service Prévention Sécurité ERP

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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LE SERVICE
1 agent

MISSIONS
• Prévention (sécurité incendie) dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)
• Commissions de sécurité
• Commissions communales d’accessibilité handicapés (bâtiments et voirie) au regard de la «loi 

handicap» du 11 février 2005
• Information de la population sur les risques majeurs naturels et technologiques
• Suivi des installations classées (enquêtes publiques) et Plan de Prévention des Risques Technolo-

giques (PPRT)
• Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)
• Installations classées
CHIFFRES CLÉS
300 E.R.P. sur le territoire communal
21 commissions de sécurité
9 visites de réception suite à des travaux

LE PROJET AD’AP
Depuis le 1er janvier 2015, les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et les Installations 
Ouvertes au Public (I.O.P.) devraient être accessibles à tous les usagers en situation de han-
dicap suite à la Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
L’Ordonnance 2014-1090 du 26 septembre et l’Arrêté du 8 décembre 2014 en ont cependant 
assoupli les contraintes en permettant aux communes de continuer à mettre en accessibilité 
leur patrimoine E.R.P. et I.O.P. après le 1er janvier 2015 et selon un programme étalé sur une 
période déterminée grâce à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Pour répondre à l’exigence d’accessibilité, la Ville 
d’Illzach a confié à un bureau d’étude l’audit de 
son patrimoine. 
Si de nombreux travaux avaient déjà été réalisés, 
38 bâtiments accueillant du public ne respec-
taient pourtant pas la réglementation en vigueur, 
notamment en raison de :
• sanitaires non adaptés
• manque de places de parking conformes aux 

normes d’accessibilité handicapés et chemine-
ments extérieurs ne permettant pas un accès 
suffisant aux Personnes à Mobilité Réduite 
(P.M.R.)

La Ville a donc pris l’engagement de mettre les 
E.R.P. et I.O.P. défaillants aux normes sur une 
période de 6 ans.

CRÉATION D’ACCÈS ET DE WC PMR dans les 
écoles maternelle A. Daudet, élémentaires Lamar-
tine, G. Sac, P. et M. Curie et au périscolaire V. 
Hugo

CRÉATION D’UNE RAMPE D’ACCÈS PMR ET 
D’UN GARDE-CORPS à l’ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach

CRÉATION D’UNE RAMPE D’ACCÈS à la gen-
darmerie

MISE EN CONFORMITÉ DES SANITAIRES au 
Centre Socio-Culturel d’Illzach

TRAVAUX RÉALISÉS  EN 2016
MISE AUX NORMES PMR DES ARRÊTS DE 
BUS : 
«Zuber», rue de l’Ilot ; «Gymnase», rue de Mul-
house ; «Ostende» et «Souvenir», rue de Sausheim

L’école élémentaire G. Sac
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Diminuer les inégalités 
et développer le lien 
social

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
Espace social

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
social@mairie-illzach.fr
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L’HÉBERGEMENT DES SÉNIORS
L’EHPAD LE SÉQUOIA
• 84 chambres individuelles
• Une unité de vie protégée pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles 
apparentés : 12 chambres individuelles

LES RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES
• Les Cygnes (69 logements)
• Le Manoir (18 logements)
• Mon Repos (32 logements)

RENFORCER LE LIEN AVEC LES SÉNIORS

LE PLAN D’ALERTE ET D’URGENCE
La Ville d’Illzach a mis en place un registre nomi-
natif confidentiel dans le cadre du Plan d’Alerte 
et d’Urgence destiné à protéger les personnes 
âgées et les personnes à mobilité réduite vulné-
rables du fait de leur isolement à domicile.
L’inscription est facultative.
En cas de déclenchement du Plan d’Alerte et 
d’Urgence, notamment lors d’une canicule, le re-
gistre permettra aux services sanitaires et sociaux 
d’intervenir auprès des personnes inscrites.

Réalisations :
• «Activité récréative cartes» : tous les lundis après-midi de 14h à 17h
• «Illzach Passion spécial Séniors» : réalisé en juin 2016, il a permis de recenser toutes les activités 

illzachoises organisées à l’attention des aînés

ACTIONS MENÉES EN 2016
LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS (CCA)
Le Conseil Consultatif des Aînés a été créé en mai 2015 pour contribuer à mieux répondre aux at-
tentes et aux besoins des aînés de la Ville. Conçu comme un véritable relais entre les administrés et 
le Conseil Municipal, le CCA est principalement investi des missions suivantes : 
• Rendre un avis et faire des propositions sur une ou plusieurs questions déterminées dans les 

domaines qui relèvent de sa compétence
• Favoriser la convivialité et les liens intergénérationnels
Le CCA se réunit en sessions plénières 3 fois par an.

4 commissions ont été créées :
• Environnement et cadre de vie
• Communication et information
• Qualité de vie, aide, assistance (cette commission s’investit tout particulièrement au Séquoia : 

organisation de sorties pour les résidents, bénévolat pour animer des activités telles que la lecture 
ou le bricolage)

• Activités culturelles ou de loisirs

L’EHPAD Le Séquoia
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Diminuer les inégalités 
et développer le lien 
social

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Politique de la Ville

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
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POLITIQUE DE LA VILLE

Le Contrat de Ville nouvelle génération succède, à compter de 2015 et pour 6 ans (2015-
2020) au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) qui constituait le cadre d’action de la 
Politique de la Ville de 2007 à 2014. 
Le Programme de Renouvellement Urbain (PRU I) 
qui intervient depuis 2006 sur le volet urbain de 
la Politique de la Ville à Mulhouse a été poursuivi 
à compter de 2015 avec un Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) intégré 
au Contrat de Ville qui devient ainsi un Contrat 
Unique pour l’ensemble des politiques publiques 
en faveur des quartiers défavorisés.

La loi n° 2014-173 de programmation pour la 
Ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 en 
définit le cadre contractuel. Il s’agit d’une poli-
tique de cohésion urbaine et de solidarité, natio-
nale et locale, envers les quartiers défavorisés et 
leurs habitants. Son objectif est d’assurer l’égalité 
entre les territoires, de réduire les écarts de déve-
loppement entre les quartiers défavorisés et leurs 
unités urbaines et d’améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants.
La loi confère aux EPCI compétents en matière de 
Politique de la Ville la charge du diagnostic des 
territoires, la définition des orientations, l’anima-
tion et la coordination du contrat de ville et dans 
le cadre défini par ce dernier, la mise en œuvre 
des actions relevant de leurs compétences et de 
celles de portée intercommunale. Sur les terri-
toires des communes concernées, les Maires sont 
chargés, dans le cadre de leurs compétences, de 
la mise en œuvre opérationnelle du contrat de 
ville.
La circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 
2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 
de nouvelle génération et la circulaire du 15 oc-
tobre 2014 relative aux modalités opérationnelles 
d’élaboration des contrats de ville en rappellent 
les principes structurants : 
• un contrat unique intégrant les dimensions 

sociale, urbaine et économique (notion de 
«projet intégré»)

• un contrat piloté à l’échelle intercommu-
nale et mobilisant l’ensemble des partenaires 
concernés

• un contrat mobilisant prioritairement le droit 
commun de l’Etat et des collectivités territo-
riales

• un contrat s’inscrivant dans un processus de 
co-construction avec les habitants

Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 a 
retenu, selon un critère unique de taux de pau-
vreté, les Quartiers Prioritaires de la Politique de 
la Ville (QPV) sur m2A. Pour Illzach, il s’agit du 
quartier des Jonquilles.

En outre, le Conseil d’Administration de l’Agence 
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) 
dans sa séance du 15/12/2014 a retenu, parmi 
les projets d’intérêt national (PRIN), les quartiers 
mulhousiens du Péricentre, du Drouot et des Co-
teaux pour bénéficier du NPNRU. Le quartier des 
Jonquilles faisant partie du périmètre défini pour 
le Drouot, il bénéficie également de ce dispositif.

Le contrat validé par les collectivités concernées, 
dont Illzach, expose les projets intégrés pour cha-
cun des QPV dans des « cahiers de quartiers » 
(diagnostic et objectifs).
Il présente également une stratégie par axes thé-
matiques qui s’appliquent transversalement sur 
l’ensemble des QPV.

Ces axes sont classés selon les 3 piliers proposés 
par l’Etat :
• Développement économique et emploi
• Cohésion sociale (persévérance scolaire et 

réussite éducative, prévention de la délin-
quance, enrichissement culturel, santé, bien-
être et vivre ensemble)

• Cadre de vie et renouvellement urbain

Le Contrat de Ville inclut le Contrat local de Santé 
qui en constitue le volet santé. De même la Straté-
gie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et le Programme de Réussite éduca-
tive sont intégrés au Contrat de Ville et explicitent 
les stratégies et les actions thématiques prévues 
sur les QPV dans leurs domaines de compétence.

Concernant le cadre de vie et le renouvellement 
urbain, un protocole de préfiguration NPNRU 
(annexé au Contrat de Ville) développe la stra-
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tégie de préparation du projet urbain pour cha-
cun des quartiers concernés par le NPNRU et les 
études et actions dont le co-financement est sol-
licité auprès de l’ANRU pour les 18 mois de ce 
protocole. 

Pour ces quartiers, les objectifs sont les suivants :
• Reconstruire des tissus urbains de qualité et 

reliés à la Ville
• Redonner des possibilités de mobilité rési-

dentielle aux habitants
• Mettre à jour les équipements pour y déve-

lopper, dans des conditions satisfaisantes, les 
politiques d’accompagnement social, d’ac-
cueil périscolaire, d’offre de loisirs et de retour 
à l’emploi, économique, sportive et culturelle

• Créer les conditions d’une meilleure scolarisa-
tion des enfants

Enfin le contrat précise les principes de gouver-
nance, d’animation et d’évaluation.

Le contrat fournit un cadre directeur. Sa mise en 
œuvre concrète est assurée au travers de conven-
tions pluriannuelles chaque fois que possible pour 
les actions structurantes et une animation terri-
torialisée de proximité tout au long du contrat, 
conduite notamment avec les Conseils Citoyens 
dont la mise en place a été rendue obligatoire par 
la loi dans les quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville.

En complément des dispositions nationales, 
m2A a défini des « Quartiers prioritaires pour la 
Politique de la ville d’intérêt d’Agglomération - 
QPVA», intégrant en ce sens le souhait de Wit-
telsheim de solliciter le classement du quartier de 
la Thur et d’Illzach pour le quartier Chêne-Hêtre 
en territoire de veille (quartiers sortant des terri-
toires prioritaires de la Politique de la Ville). Ce 
zonage permet de veiller de manière plus spéci-
fique sur 13 quartiers supplémentaires au niveau 
de l’agglomération, concernant 7 communes de 
plus que celles retenues par le niveau national, 
lesquels quartiers, même s’ils ne pourront pas 
bénéficier des crédits nationaux, pourront en ap-
peler de manière prioritaire aux crédits de droit 
commun de l’agglomération.

La Ville d’Illzach mobilisera pour le plan d’action 
prévu au Contrat ses moyens de droit commun et 
des crédits spécifiques identifiés chaque année à 
son budget.

En 2016, 21 actions ont été mises en oeuvre 
à Illzach pour un budget total de 539 739 €, 
financés à hauteur de 215 829 €  par la com-
mune et à hauteur de 126 950 € par l’Etat.

Le quartier des Jonquilles
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Une ville per-
formante, 

responsable 
et attractive
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Produire un service pu-
blic de qualité

PÔLE SERVICE À LA POPULATION
Accueil unique / État civil / Élections

Mairie
Accueil du public : 
Lundi & mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h30
Mardi : 9h30-17h30
Jeudi : 10h-12h / 14h30-19h
Vendredi : 9h30-12h / 13h30/17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
accueil@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Instruction des demandes et remise des cartes nationales d’identité et des passeports
• Gestion du fichier de la population (déclarations d’arrivée, de changement d’adresse à l’intérieur 

de la commune et de départ)
• Établissement des certificats de vie
• Légalisation des signatures
• Affichage réglementaire
• Pour les étrangers :
 - Instruction des demandes d’attestation d’accueil en liaison avec la Sous-Préfecture de Mul- 
 house ou la Préfecture du Haut-Rhin
 - Enquêtes ressources pour avis concernant les regroupements familiaux

MISSIONS
• Tenue des registres d’état civil (enregistrement des naissances, reconnaissances, mariages, pacs, 

décès, apposition de mentions)
• Délivrance d’extraits et de copies intégrales d’actes d’état civil, délivrance et mise à jour des 

livrets de famille
• Gestion administrative du cimetière (attributions de concessions, renouvellement, exhumations, 

inhumations)
• Mise à l’honneur des séniors de 80 ans et plus à l’occasion de leur anniversaire et de leurs noces 

d’or, de diamant, de palissandre, de platine et d’albâtre

MISSIONS
• Gestion des listes électorales (inscriptions, changements de domicile, radiations)
• Organisation des élections politiques
• Gestion des jurys d’assise

LE SERVICE
7 agents

LE RÉFÉRENTIEL MARIANNE
Le Référentiel Marianne est une démarche 
qualité par laquelle une administration s’en-
gage à mettre l’usager au coeur de ses préoc-
cupations.

La réorganisation des services municipaux engagée par la Municipalité a conduit à la mise en place 
d’un accueil unique plus efficient :
• L’accueil des usagers est confidentiel et personnalisé
• Les démarches des usagers sont facilitées et traitées plus rapidement
• Ils sont orientés vers les services spécialisés lorsque cela s’avère nécessaire
• Les agents ont été formés pour être polyvalents sur les missions de l’état civil, des élections, des 

passeports et des cartes nationales d’identité, des attestations d’accueil et sur la remise des for-
mulaires

SERVICE ACCUEIL UNIQUE

SERVICE ÉTAT CIVIL - CIMETIÈRE

SERVICE ÉLECTIONS
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MÉTHODE MISE EN OEUVRE
Le dispositif sur lequel les services municipaux 
ont travaillé dès 2015 était évolutif et a dû être 
adapté aux contextes locaux et à l’environnement 
physique et réglementaire de la collectivité.
En janvier, une étude préalable des pratiques et 
du fonctionnement en place a été réalisée par 
une intervenante du CNFPT Alsace-Moselle.
En mars, un groupe de travail a été constitué. Il a 
permis, lors de ses réunions tout au long de l’an-
née, de définir en commun une méthode de pro-
gression. Les documents utiles ont été recensés, 
les procédures dépoussiérées et adaptées aux 
objectifs fixés. Dans chaque pôle, un agent garant 
du suivi et de la bonne mise en œuvre des dispo-
sitions arrêtées conjointement a été désigné.

NOUVEAUTÉ 2016
De nouveaux horaires s’appliquent à l’accueil 
unique (passeports, cartes d’identité, inscriptions 
sur les listes électorales, état civil).
La mairie n’étant plus ouverte au public le samedi 
matin, une plus grande amplitude d’ouverture en 
semaine a été mise en place, suite à une enquête 
auprès des usagers.

CHIFFRES CLÉS
Accueil unique
1 108 cartes nationales d’identité
2 034 passeports biométriques
167 déclarations d’arrivée
37 déclarations de changement d’adresse à l’intérieur de la commune
19 déclarations de départ
227 attestations d’accueil

État civil - cimetière
167 naissances extérieures à la commune
38 reconnaissances
97 mariages
124 décès
660 copies d’actes d’état civil (actes de naissance, mariage, décès)
36 concessions attribuées au cimetières

Élections
9 558 électeurs inscrits dont 826 nouvelles inscriptions
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Produire un service pu-
blic de qualité

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
dgs@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Suivi de dossiers stratégiques (étude urbaine, Gestion Électronique des Documents, Meeting 

Booster, catalogue des procédures...)
• Élaboration de tableaux de bord et suivi des projets de pôles (notes de cadrage, indicateurs)
• Participation aux instances : 
 - Bureau exécutif
 - Conseil municipal
 - Commissions municipales
 - CODIR
• Publication annuelle : feuille de route des pôles et des services

LE RÔLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
• Mise en oeuvre les orientations de politique

• Traitement des affaires générales de 
la commune. Ce terme générique im-
plique en réalité de nombreuses mis-
sions, réalisées en transversalité avec 
tous les services municipaux : notam-
ment, préparation et suivi du Conseil 
Municipal et des réunions du Bureau 
Exécutif et transmission dématéria-
lisée à la Sous-Préfecture des docu-
ments soumis au contrôle de légalité. 

publique définies par l’autorité terri-
toriale, suit le projet d’administration 
et les projets de pôles, coordonne 
l’ensemble des services, gère des 
dossiers relatifs à l’intercommunalité, 
des dossiers ponctuels, les tableaux 
de bord...

LE SERVICE
2 agents

CHIFFRES CLÉS
10 réunions du Conseil Municipal
107 délibérations
43 réunions du Bureau Exécutif
2 422 courriers
22 demandes de subventions sollicitées par la Ville pour ses projets
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Produire un service pu-
blic de qualité

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
rh@mairie-illzach.fr
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GESTION DES CARRIÈRES / FORMATION / MOBILITÉ / RECRUTEMENT

GESTION DE LA PAIE

ASSISTANTS PRÉVENTION

MISSIONS
GESTION DES CARRIÈRES :
• Établissement des arrêtés municipaux (avancement d’échelon, de grade, promotion interne, temps 

partiels...) et des contrats de travail
• Mise à jour des documents et des déclarations imposés par les dispositions légales et réglemen-

taires
• GPEC (gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) : établissement du diagnostic de 

l’existant en termes de ressources, effectifs, emplois et compétences
FORMATION :
• Identifier et analyser les besoins individuels et collectifs en matière d’évolution des compétences 

et de formations
• Mettre en oeuvre et évaluer le plan de formation et les dispositifs de professionnalisation 
MOBILITÉ :
     Établir tous les documents relatifs à la mutation et au changement de poste en interne
RECRUTEMENT :
• Établissement des arrêtés municipaux et des contrats de travail
• Suivi des dossiers des contrats aidés (CAE et CEA) et des apprentis
• Suivi des inscriptions de stage

MISSIONS
• Saisie des éléments variables et application 

du régime indemnitaire
• Élaboration des arrêtés de régime indemni-

taire

MISSION
Contribuer à l’amélioration de la prévention 
des risques professionnels en assistant et en 
conseillant l’autorité territoriale et les ser-
vices dans la mise en oeuvre des règles de 
santé et de sécurité au travail

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL :
• Gestion des accidents de travail et des aménage-

ments de poste
• Liaison avec le comité médical, la commission de ré-

forme et la médecine du travail

LE SERVICE
5 agents

LE SERVICE
2 agents

LE SERVICE
2 agents
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Produire un service pu-
blic de qualité

SERVICE ARCHIVES / DOCUMENTATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
archives@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Collecte des documents produits et reçus par les différents services municipaux
• Conseil et aide à l’archivage
• Tri et classement des documents collectés
• Communication des archives aux services et aux particuliers
• Préparation de diverses expositions en lien avec le Pôle Stratégie Politique et Communication

Le service des archives municipales est chargé de gérer et conserver les archives communales, c’est-
à-dire l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur support ou leur forme, produits 
ou reçus par la mairie et par ses différents services et établissements dans l’exercice de leur activité.

La conservation de ces documents est organisée pour permettre d’établir la preuve d’un droit et pour 
répondre à des besoins de gestion ou d’information. 
Elle a également un intérêt historique.

LE SERVICE
1 agent
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Produire un service pu-
blic de qualité

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE GES-
TION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE :
• Conseil ponctuel aux services de la collectivité et aux partenaires extérieurs (structures associa-

tives notamment)
• Prévention des contentieux
• Suivi de l’actualité réglementaire, législative et jurisprudentielle
DOSSIERS SENSIBLES:
• Suivi des dossiers de contentieux de la collectivité
• Suivi ponctuel de dossiers présentant un intérêt particulier ou un enjeu stratégique pour la col-

lectivité

MISSIONS
• Réalisation d’études thématiques sur des données financières et organisationnelles tendant à 

s’assurer de l’emploi le plus efficient des ressources de la collectivité
• Collecte et étude des données permettant d’établir le coût de fonctionnement des services, des 

divers éléments du patrimoine communal
• Valorisation des prestations réalisées pour le compte de tiers
• Transmission aux élus d’informations nécessaires à la prise des décisions stratégiques quant à 

l’évolution de la collectivité et de ses politiques
• Recherche des actions et méthodes permettant de rationaliser le fonctionnement des services et 

de réaliser des économies budgétaires
• Missions associées de recherche de la meilleure qualité du service réalisé et rendu à la population

CONSEIL ET VEILLE JURIDIQUE / DOSSIERS SENSIBLES

CONTRÔLE DE GESTION / CONTRÔLE QUALITÉ

LE SERVICE
3 agents
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Gérer les finances com-
munales de manière 
responsable et pros-
pective

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Service Finances

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
df@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Elaboration des documents budgétaires et financiers (Débat d’Orientation Budgétaire, Budget, 

Compte Administratif, Décisions modificatives)
• Exécution et contrôles budgétaires des dépenses et recettes
• Gestion de la dette et de la trésorerie
• Prospective financière de la Ville
• Gestion des assurances et des sinistres LE SERVICE

7 agents

ÉVOLUTION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2013 2014 2015 2016

Dépenses de fonctionnement 14 858 397 € 14 057 019 € 13 902 683 € 13 347 067 €
Recettes de fonctionnement 20 316 113 € 19 296 760 € 18 287 370 € 17 230 014 €
Dépenses d’investissement 5 292 590 € 6 009 749 € 3 778 170 € 4 685 342 €
Recettes d’investissement 5 256 733 € 4 801 818 € 3 723 724 € 3 789 207 €

En fonctionnement : pour faire face aux diminu-
tions de recettes, la Ville s’est vue contrainte de 
réduire ses dépenses en conséquences sans pour 
autant diminuer la qualité du service rendu aux 
usagers.
En investissement : entre 2014 et 2016, la Ville a 
diminué de façon importante ses dépenses d’in-
vestissement afin de réduire son endettement.

LE COMPTE ADMINISTRATIF
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CHIFFRES CLÉS
Finances
3 budgets (Ville, Eau, CCAS)
3 525 factures enregistrées
3 630 commandes passées
3 759 engagements comptables
4 108 mandats
968 titres de recettes
2,35 M€ de subventions versées

Assurances 

57 sinistres Nombre de 
sinistres Déclarés Recours 

directs Sans suite

Dommages 
aux biens 37 8 10 19

Flotte auto-
mobile 8 6 1 1

Responsabilité 
civile 12 4 2 6

PROSPECTIVE FINANCIÈRE
La Ville s’est dotée d’un outil de prospective financière au travers d’un contrat passé avec la Société 
FinanceActive. Pour préparer le budget 2016, le service des finances a préparé plusieurs scénarios 
d’évolution budgétaire jusqu’à l’horizon 2020 en tenant notamment compte des baisses de dotation 
de l’État, des possibilités d’économie sur les dépenses de fonctionnement de la collectivité, ainsi que 
des projets d’investissement présentés par M. le Maire.
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SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
En 2015, le Bureau Exécutif (BEX) avait pris la décision de revoir sa politique de subventionnement du 
monde associatif. Un travail a été conduit dans ce cadre et de nouvelles dispositions sont entrées en 
vigueur en 2016.
Elles se sont principalement traduites comme suit :
• Versement des subventions aux seules associations ayant déposé un dossier, conformément aux 

procédures définies par la Ville et communiquées à l’ensemble des sociétés locales
• Maintien global du niveau de soutien de la Ville à la vie associative
• Réduction du soutien à certains groupements associatifs ou structures, mise en place d’une contri-

bution à la politique d’économie d’énergie pour les structures disposant de locaux municipaux et 
baisse de la compensation de la taxe foncière pour les associations propriétaires de leurs locaux

• Préfiguration de l’évolution de la politique associative de la Ville avec mise en place d’un fléchage 
particulier pour les jeunes licenciés sportifs
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Gérer les finances com-
munales de manière 
responsable et pros-
pective

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER ET 
PROSPECTIVE
Service Commande Publique

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
mairie.illzach@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
PRÉPARATION AUX MARCHÉS :
• Soutien aux services dans l’établissement des documents techniques
• Choix de la forme du marché (durée, forme du prix, allotissement, accord-cadre...)
• Élaboration du marché (procédure, «prestation supplémentaire éventuelle», variantes...)
• Rédaction des pièces administratives
PASSATION DU MARCHÉ :
• Publicité
• Recueil, analyse et classement des candidatures et des offres
• Achèvement de la procédure (information des candidats évincés, contrôle de légalité, notification 

du marché)
EXÉCUTION DU MARCHÉ :
• Paiement, avances et acomptes
• Sous-traitances, modifications de marchés, reconductions, résiliations, réceptions ou admissions 

des prestations
DIVERS :
      Veilles et recherches juridiques

LE SERVICE
2 agents
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Mener des actions de 
développement durable

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Économe des flux

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Intervenir au niveau des bâtiments communaux et de l’éclairage public
     Suivre et analyser les consommations et dépenses communales en fluides (bâtiments et éclairage 
public)
     Rechercher les moyens, procédés et modes de gestion permettant de diminuer les consomma-
tions et les dépenses en fluides (gaz, électricité, eau)
      Gérer les programmes pluriannuels d’actions et de travaux en faveur de l’efficacité énergétique 
et de l’amélioration du confort dans les bâtiments communaux
• Sensibiliser
       Mettre en oeuvre des actions de communication et de sensibilisation à la maîtrise des consom-
mations de fluides dans les bâtiments auprès du personnel communal, des scolaires, des associations 
et des habitants
• Être le référent développement durable de la commune
       Faire le lien avec Mulhouse Alsace Agglomération en ce qui concerne l’implication de la Ville dans 
le Plan Climat Territorial ainsi que dans le cadre du Plan stratégique et opérationnel de transition 
énergétique.
    Gérer les dossiers relatifs à d’autres compétences environnementales : bruit (réalisation des Cartes 
de suivi), déchets (référent PLP de la commune), légionelles (gestion des Carnets de Suivi Sanitaire), 
qualité de l’air, transports...

LE SERVICE
1 agent

Les préoccupations environnementales sont devenues, au fil des années, de plus en plus 
incontournables. Les collectivités territoriales se sont fortement investies dans ces domaines. 
A Illzach, un poste d’économe des flux a ainsi été créé fin 2011.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2016
INSTALLATION DE SOUS-COMPTEURS CALO-
RIES CHAUFFAGE, ÉLECTRICITÉ ET EAU 
(Objectif : économies d’énergie et d’eau) :
• Complexe sportif Biechlin (logement inclus)
• Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach (loge-

ment inclus)
• Logement Lamartine
• Logements du Centre Technique Municipal

OPTIMISATION DE LA RÉGULATION DU 
CHAUFFAGE 
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau et 
amélioration du confort) :
• Groupe scolaire Victor Hugo
• École élémentaire Alphonse Daudet

CARTOGRAPHIE DES RÉSEAUX EAU FROIDE ET 
EAU CHAUDE SANITAIRE (EFS/ECS) ET ÉTUDE 
DE FAISABILITÉ DE L’ÉQUILIBRAGE RÉSEAUX 
SECS
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau et 
prévention du risque légionelle) :
• Complexe sportif Biechlin (COSEC, Salle de 

gymnastique spécialisée, Tribunes)
• Gymnase de la Doller
• Gymnase du Canal

• Gymnase des Jonquilles (cartographie uni-
quement)

• Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach (carto-
graphie uniquement)
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CHIFFRES CLÉS
833 200 € : dépense totale en fluides (gaz, électricité, eau) 
pour les bâtiments et l’éclairage public de la Ville

Ratios moyens de consommation Ratio moyen de dépenses
Énergie Eau Total fluides

297 kWhep/m² .an 284 l / m² .an 15 € TTC / m² .an

ACTIONS MENÉES EN 2016
SENSIBILISATION DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉ-
CHETS ET DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS :

DIAGNOSTIC TECHNIQUE ET SANITAIRE DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES
(Objectifs : économies d’énergie et d’eau et prévention du risque légionelle) :
• Centre Technique Municipal
• Ecole maternelle Alphonse Daudet

Grâce à des expositions et à des animations dans les écoles élémentaires et dans le cadre des NAP, 
386 enfants et enseignants ont été sensibilisés à la prévention des déchets.

La Semaine Européenne des Déchets au périscolaire V. Hugo
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Mener des actions de 
développement durable

PÔLE TECHNIQUE
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr
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LA JOURNÉE CITOYENNE
La 3è édition a eu lieu le 28 mai. 
Cette année encore, les ateliers peinture, entre-
tien des espaces verts, plantations de massifs,  
entretien dans les écoles ou encore nettoyage de 
la Ville ont permis à chacun de participer en fonc-
tion de ses compétences ou de ses envies.
Une nouveauté cette année : un atelier dédié aux 
ados et animé par un graffeur mulhousien venu 
partager son art.
Chaque année, les habitants de la commune sont 
invités à donner un peu de leur temps, de leur 
enthousiasme et de leur savoir-faire pour partici-
per, avec le soutien des services municipaux,  des 
conseillers de quartier, des membres du conseil 
citoyen et du Conseil Consultatif des Aînés et 
des élus, à l’entretien et à l’embellissement des 
espaces et des équipements publics.

Cette manifestation est aussi, et surtout, l’occa-
sion de cultiver le lien entre les générations, entre 
les habitants des différents quartiers, entre les 
membres des différentes associations. Elle offre à 
chacun l’opportunité de s’investir dans un projet 
commun. 

CHIFFRES CLÉS
27 agents municipaux 
8 adjoints au Maire
13 conseillers municipaux
250 citoyens bénévoles
17 associations présentes
31 chantiers
8 000€ de budget

LES DÉMARCHES ÉCO-CITOYENNES

Des ateliers de la Journée citoyenne
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DÉMARCHE ZÉRO PESTICIDE
Depuis plusieurs années déjà, la Ville réduit de 
manière drastique le recours aux produits phy-
tosanitaires pour le désherbage des voiries et 
l’entretien des espaces verts et développe des 
techniques alternatives telles que le désherbage 
thermique et mécanique.
Les jardiniers amateurs sont également invités à 
jardiner au naturel et chaque habitant appelé à 
désherber le trottoir devant son habitation par 
désherbage manuel ou thermique (eau chaude).

Cette année, Illzach a maintenu son niveau d’exi-
gence et conserve son label « 2 Libellules » (dimi-
nution de 70% des produits chimiques utilisés). 

LE SELF-LIVRES 110
Une deuxième bibliothèque de rue a été instal-
lée au square Pierre et Marie Curie. Encourageant 
le partage, elle met gratuitement à la disposi-
tion de tous livres, bandes-dessinées et revues 
pour adultes et enfants. Chacun peut y déposer 
les livres qu’il ne veut plus pour leur assurer une 
seconde vie.

Le Self-livres 110 du square Curie
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Reprendre en main et 
anticiper notre déve-
loppement urbain

PÔLE JURIDIQUE ET CONTRÔLE DE 
GESTION
Aménagement / Urbanisme

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 00
pole.juridique@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
• Instruction et délivrance des documents relatifs au droit des sols (autorisations de travaux, permis 

de construire, déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager, certificats d’urba-
nisme...)

• Suivi de la procédure de modification du PLU
• Mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville (acquisition et vente de biens immobiliers)
• Mise à disposition des bâtiments communaux
• Suivi du droit de préemption urbain de la Ville

LE SERVICE
2 agents

Les étudiants de l’ENSAS

LES RÉALISATIONS EN 2016
PARTENARIAT AVEC L’ENSAS (École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Strasbourg)
En préalable à la réalisation éventuelle d’une 
étude urbaine, L’ENSAS a été sollicitée afin que 
des étudiants en master I réalisent leur stage pra-
tique à Illzach et « rêvent la Ville à l’horizon 2030».
L’objectif est de permettre aux élus et techni-
ciens communaux de prendre du recul, de sortir 
des schémas de pensée classiques pour ouvrir de 
nouvelles perspectives, les diverses probléma-
tiques étant abordées par les étudiants en totale 
liberté.
D’octobre 2016 à février 2017, ils auront ainsi à 
réfléchir sur le devenir de sept sites et à présenter 
des hypothèses d’évolution à l’horizon 2030.

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
(Plan Local d’urbanisme)
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) est le document 
qui, non seulement régit les droits d’utilisation 
des sols dans la Ville, mais aussi définit la straté-
gie et le projet global d’aménagement de la com-
mune dans un souci de développement durable.
Succédant au Plan d’Occupation des Sols (POS), 
le PLU avait été adopté en juin 2014.
La modification du PLU a été adoptée par délibé-
ration du conseil municipal le 21 mars. Elle prend 
en compte les éléments suivants :
• Création d’itinéraires en zone nord de la Ville 

par la mise en place d’emplacements réservés
• Extension de l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation du site rue Hoffet et créa-
tion des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation des sites Marché Frais et Zun-
del et Kohler

• Évolution des dispositions réglementaires (zo-
nage et règlement) sur des points mineurs.

VENTES ET ACQUISITION DE TERRAINS
• Vente d’un terrain communal à bâtir (3,52 

ares) rue Hoffet
• Vente de trois maisons communales rue des 

Jonquilles (3,18 ares ; 3,42 ares ; 5,40 ares)
• Acquisition de l’ancien Caesar, rues de Milan, 

de Toulouse, de la Banlieue et Vauban Pro-
longée

Les sites choisis :
• Quartiers Vauban / Quatre Saisons

• Mülhenfeld et Quatelbach

• Abords du canal du Rhône au Rhin

• Zone d’activité de l’Ile Napoléon

• Marché Frais / Quartier des Fleurs

• Zone nord / Friche SIPP

CHIFFRES CLÉS
Achat de terrain : 640 000 €
Vente de terrains : 413 000 €
Dossiers traités par le service :
• DIA (déclarations d’intention d’aliéner) : 

256
• CU (certificats d’urbanisme) : 247
• PC (permis de construire) : 26
• AT (autorisations de travaux) : 42
• DP (déclarations préalables) : 97
• PA (permis d’aménager) : 2
• PD (permis de démolir) : 2
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Activité économique
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Une ville 
communi-

cante animée 
et dynamique
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Développer la commu-
nication

PÔLE STRATÉGIE POLITIQUE ET 
COMMUNICATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 34
spc@mairie-illzach.fr
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MISSIONS
RELATIONS AVEC LES ÉLUS
• Gestion de l’agenda du maire et préparation de ses rendez-vous
• Prise de rendez-vous pour les élus
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Préparation, organisation et suivi des différentes instances
COMMUNICATION
• Organisation de manifestations et de réceptions
• Publications : Bulletin municipal, Illzach Passion et Rapport d’activité
• Site internet, panneaux électroniques et réseau d’affichage Decaux
• Créations graphiques
• Relations avec la presse

LE SERVICE
4 agents

Bulletin Municipal de la Ville

Illzach Passion

RÉALISATION EN 2016
CRÉATION D’UN NOUVEAU SITE 
INTERNET
Le site internet de la Ville avait be-
soin d’être rajeuni. Après un travail 
de plusieurs mois, le nouveau site 
internet de la Ville a vu le jour fin 
décembre et a été mis en ligne la 
première semaine de janvier 2017. 

LES PUBLICATIONS DU PÔLE
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LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La municipalité, souhaitant donner aux citoyens la possibilité de se réapproprier la politique 
et d’être pleinement acteurs et décideurs de la gestion de leur ville, a mis en place des mo-
ments et des espaces d’intervention citoyenne.
LES INSTANCES MISES EN PLACE
• Les conseils de quartier : ils constituent le 

coeur du dispositif. Ouverts à tous les habi-
tants de la commune, ils leur permettent 
de participer à la prise de décisions qui les 
concernent. Ils visent ainsi à favoriser une ci-
toyenneté active au plus près du lieu de vie de 
chacun. Au nombre de quatre, ils répondent 
à un découpage géographique : Illzach Nord,  
Illzach Ouest, Illzach Centre et Modenheim.

• Les rendez-vous individuels : chaque citoyen 
a la possibilité d’être reçu sur demande par un 
élu pour évoquer un sujet particulier.

• Les conseils de proximité : ils réunissent les 
riverains d’un secteur où se pose une difficulté 
particulière telle que nuisances ou problèmes 
de circulation.

• Le conseil citoyen : dans le cadre de la po-
litique de la ville, il réunit des habitants du 
quartier prioritaire des Jonquilles et peut 
comporter également des représentants d’as-
sociations actives sur le secteur et différents 
acteurs locaux. 

LES DATES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPA-
TIVE EN 2016
Conseil citoyen : les 10/05, 23/06, 11/10 et 22/11
Conseil de quartier : 
• Nord : les 29/03 et 04/10
• Centre : les 30/03 et 06/10
• Ouest : les 31/03 et 11/10
• Modenheim : les 01/04 et 13/10
Forum citoyen : 27/02
Matinée thématique : le 10/09
Journée citoyenne : le 28/05

• Les matinées à thème : elles ont lieu une 
fois par an, au printemps, sous la forme d’une 
réunion plénière : en présence des membres 
des conseils de quartier, du conseil citoyen, 
du Conseil Consultatif des Aînés, des thèmes 
choisis sont abordés par le Maire et les ad-
joints. Des visites de terrain complètent la réu-
nion.

• Le forum citoyen : il a lieu une fois par an, en 
début d’année, sous la forme d’une réunion 
plénière.

Matinée thématique du 10 septembre

Conseil de quartier mars 2016

UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC LES ASSOCIATIONS
AVEC L’ESPACE 110-CENTRE CULTUREL D’ILLZACH
Depuis cette année, des réunions sont organisées entre les agents du Pôle Stratégie Politique et 
Communication et l’équipe de l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach pour créer un lien plus étroit 
entre les deux entités, lien qui s’est notamment manifesté lors du Marché de Noël des 9, 10 et 11 
décembre.

AVEC LES AUTRES ASSOCIATIONS DE LA VILLE
La première édition des Z’Assoc’en Fête, le 10 septembre, a permis de faire découvrir aux Illzachois 
le riche tissu associatif de la Ville.

72Ville d’Illzach



Rétrospective des évé-
nements de l’année

PÔLE STRATÉGIE POLITIQUE ET 
COMMUNICATION

Mairie
Accueil du public du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Secrétariat : 03 89 62 53 34
spc@mairie-illzach.fr
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LES EUROPÉENNES DE MUSIQUE DE CHAMBRE
ET LA MUSIQUE DEVIENT DANSE
Les 23 janvier et 25, 26 et 27 mars 
Concerts et représentations de danse
A l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Sur le Forum de l’Hôtel de Ville - 
devant le Monument aux Morts

L’ART AU COEUR DE L’EUROPE
Les 7 et 8 mai - Salle des fêtes d’Illzach
17è exposition de peinture et de sculpture
Pays à l’honneur : la Hongrie

36è FUN CAR SHOW ET STOCK CAR
Les 14, 15 et 16 mai - Parking du stade et arènes
Thème : les véhicules de cinéma et de séries
Voitures américaines, 4X4, camions hors normes, 
vans tout équipés, motos rutilantes, courses de 
stock-cars, 2è  convention tatoueurs, concerts 
de rock et de country (The Youngstown Country 
band et Fuzz Top), Pin ups et show burlesque 
avec les Clash’Bonbons
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FIN DE SAISON DE L’ESPACE 110 - CENTRE 
CULTUREL D’ILLZACH
Le 21 mai - Forum de l’Hôtel de Ville
Déambulation dans les rue avec le spectacle Via 
par la compagnie Les Clandestines et bal popu-
laire avec Les Frelots sur le parvis de l’ESPACE 
110 - Centre Culturel d’Illzach

JOURNÉE CITOYENNE
Le 28 mai - 3è édition
Plus de 250 participants pour 32 chan-
tiers et ateliers

L’AVENTURE CITOYENNE
Le 15 Juin 2016 - Salle de réunions
Des élèves de CE2 de l’école Georges 
SAC ont été reçus par Monsieur le Maire 
et son adjointe, Mme SCHELL. 
L’aventure citoyenne permet aux enfants 
d’échanger avec des adultes et des re-
présentants d’institutions.

Ville d’Illzach75



FÊTE DU PARC ET DE LA MUSIQUE
Le 18 juin - Parc de Modenheim 
Animation musicale : Stany Habits 
et 10 Painless Ways
Crémation du bûcher
FÊTE DE L’ÉTÉ 
Le 19 juin - Parc de Modenheim 
Animation musicale : Alizé

Ces manifestations ont été annulées 

pour cause d’intempéries

FÊTE TRICOLORE
Le 14 juillet - parvis de l’ESPACE 110 - 
Centre Culturel d’Illzach
A 20h, bal animé par «Route 66»
A 22h30, feu d’artifice

  

EXPOSITION NAP (Nouvelles Activités 
Périscolaires)
Du 15 au 24 juin - ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach
Oeuvres réalisées par les enfants des écoles 
élémentaires d’Illzach participant aux NAP
Thème : «Autour du Monde»

ÉTÉ DE LA HALLE - 6è ÉDITION
Les samedis 2 juillet, 6 et 20 août et 
3 septembre 
Halle du Marché
Concerts gratuits
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CHOUC’ROUTERIE
Le 9 septembre - Salle des fêtes d’Illzach
30è tournée : «la Trentation - Les 7 péchés 
capiteux»
Spectacle gratuit offert par la Ville

LES Z’ASSOC’ EN FÊTE
Le 10 septembre - Salle des Fêtes d’Illzach 
et parvis de l’ESPACE 110 - Centre Culturel 
d’Illzach 
Démonstrations réalisées par les associa-
tions et nombreuses activités proposées
En partenariat avec l’ESPACE 110

EXPOSITION RINGEL D’ILLZACH
10 au 23 septembre - ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
Centenaire de la mort du sculpteur Jean-Désiré RINGEL né à Illzach (1847 - 1916)
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Sur le Forum de l’Hôtel de Ville - devant le Mo-
nument aux Morts

BÉDÉCINE - 32è ÉDITION
Les 19 et 20 novembre - ESPACE 110 - Centre Culturel 
d’Illzach
Président : Dan
Auteurs reconnus et talents en devenir, expositions, 
espace occasions, animations, spectacles gratuits, bulle 
jeunesse et espace restauration

FÊTE DE NOËL DES SÉNIORS
Le 7 décembre - Salle des fêtes d’Illzach
Animation musicale : Jean Muller

MARCHÉ DE NOËL 
Les 9, 10 et 11 décembre - Forum de 
l’Hôtel de Ville
Spectacles gratuits pour petits et grands 
«La Sapinière a les boules» et «La Tente 
d’Edgar».
Petite décoration, vin et chocolat chauds, 
crèpes...
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Une ville sportive

PÔLE TECHNIQUE
Service espaces bâtis
Centre Technique Municipal
Rue de la Doller

Accueil du public du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h20

Secrétariat : 03 89 50 97 50
poleTechnique@mairie-illzach.fr
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LE COMPLEXE OMNISPORTS J. BIECHLIN - 
Rue du Stade
• COSEC
• Salle de tennis de table et d’escrime
• Plateau sportif (handball et basketball)
• Stade omnisports
• Deux pistes de lancer de javelot

LA SALLE DE GYMNASTIQUE SPÉCIALISÉE - 
Rue du Stade

LES COURTS DE TENNIS - Rue du Stade
• Deux courts de tennis couverts 
• Quatre courts de tennis en plein air

LE GYMNASE ET LE STADE DU CANAL - 10 rue 
du Canal
• Gymnase
• Terrain de football
• Plateau sportif (basketball)

LES INSTALLATIONS SPORTIVES À ILLZACH

Le stade omnisports

Le Bassin d’Initiation à la Natation

L’ESPACE LIBERTÉ - Avenue des Rives de l’Ill
• Tables de ping-pong
• Agrès de musculation
• Terrains de beach-volley et de basketball
• Agrès de crossfit

LE GYMNASE DE LA DOLLER - 2 rue de la Doller
• Gymnase
• Plateau sportif (handball et basketball)

LE GYMNASE DES JONQUILLES - 6 rue des Jon-
quilles
• Gymnase et dojo
• Salle de tennis de table
• Plateau sportif (handball et basketball)

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE L’ESPACE 110 
- CENTRE CULTUREL D’ILLZACH - 1 avenue des 
Rives de l’Ill
• Salle de danse
• Salle d’arts martiaux

LA PISTE DE QUILLES - 29 rue de Mulhouse

LE BOULODROME - 3 rue de la Brume

LE BASSIN D’INITIATION À LA NATATION - 
2A rue de la Doller 
Compétence m2A
LA PISCINE DES JONQUILLES - 2 rue des Jon-
quilles
Propriété de la ville de Mulhouse

L’Espace Liberté

Le gymnase et le stade du Canal
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