
CEREMONIE	DES	VŒUX	2018	

Le	Maire	 Jean-Pierre	Piela	 a	 accueilli	 une	nombreuse	assistance	 le	 lundi	 29	 janvier	 2018	à	
l’occasion	de	la	tradi>onnelle	cérémonie	des	vœux.	Celle-ci	se	déroulait	pour	la	1ère	fois	dans	
les	nouveaux	locaux	de	l’Espace	Socio-Culturel	et	les	personnes	présentes	ont	unanimement	
apprécié	 la	 qualité	 des	 installa>ons.	 Le	 Maire	 a	 d’ailleurs	 précisé	 que	 les	 derniers	
aménagements	intérieurs	s’étaient	terminés…	dans	l’après-midi	même	!		

Jean-Pierre	 Piela	 a	 engagé	 la	 soirée	 en	 revenant	 comme	 les	 années	 précédentes	 sur	 les	
conséquences	 du	 dérèglement	 clima>que,	 qui	 doivent	 être	 selon	 lui	 pris	 en	 compte	
systéma>quement	dans	toute	réflexion	concernant	les	projets	et	le	devenir	des	Collec>vités.	

Il	a	rappelé	que	les	trois	dernières	années	ont	été	les	plus	chaudes	qu’a	connues	la	planète	
depuis	100	ans	et	que	le	nombre	de	catastrophes	liées	au	changement	clima>que	n’a	cessé	
d’augmenter,	engendrant	des	coûts	qui	se	chiffrent	en	centaines	de	milliards	d’euros	!	

Les	experts	es>ment	que	d’ici	une	trentaine	
d’années,	 les	 pics	 de	 température	 dans	 le	
Grand	Est	passeront	de	42	à	55°C,	avec	 les	
impacts	 qu’on	 peut	 imaginer	 sur	 la	
ressource	 en	 eau,	 la	 forêt,	 l’agriculture,	 la	
santé,	etc.	 La	 forêt	vosgienne	est	menacée	
d’ici	 la	 fin	 du	 siècle,	 les	 incendies	 se	
mul>plieront,	 le	 dépérissement	 de	
nombreuses	espèces	s’accélérera…	

D’où	 l’inévitable	 ques>on	 :	 comment	
an>ciper	et	s’adapter	?	



Il	 a	 ensuite	 présenté	 le	 bilan	de	 l’année	2017,	 par>culièrement	 riche	 en	 réalisa>ons	 et	 en	
projets	-pour	certains	engagés-	qui	seront	développés	dans	les	années	à	venir	:	

• l’Espace	 Socio-Culturel	 dont	 les	
t ravaux	 ont	 été	 engagés	 au	
printemps	 2016	 est	 à	 présent	
terminé.	 Différents	 aménagements	
extérieurs	 seront	 réalisés	 en	 2018,	
notamment	 un	 parking	 d’une	
trentaine	 de	 places	 et	 un	 espace	
d’agrément	 avec	 fontaines	 et	
planta>ons	;	

• le	 réseau	 de	 téléphonie	 a	 été	 amélioré	 par	 l’installa>on	 d’une	 antenne	 dans	 le	
clocher	 de	 l’église,	 avec	 présence	 des	 4	 opérateurs	 en	 2	 et/ou	 3G.	 En	 2018,	 la	
Commune	 sera	 équipée	 en	 fibre	 op>que	 pour	 le	 Très	 Haut	 Débit	 qui	 sera	
opéra>onnel	à	la	mi-2019	;	

• la	 réflexion	 engagée	 avec	 les	
Communes	 de	 Saint-Mar>n	 et	 de	
Maisonsgoufe	 en	 vue	 de	 la	
construc>on	d'une	nouvelle	école	et	
d'un	 périscolaire	 dans	 la	 zone	
d’ac>vité	 de	 Maisonsgoufe	 a	
débouché	 sur	 une	 conven>on	 avec	
le	 CAUE	 (Conseil	 en	 Architecture,	
Urbanisme	 et	 Environnement)	 et	
une	 présenta>on	 publique	 du	
projet.	 Objec>f	 :	 être	 opéra>onnel	
pour	la	rentrée	de	2021	;	

• la	réalisa>on	d’une	étude	sur	 la	rénova>on	de	 la	voirie	communale	affiche	l’objec>f	
d’engager	une	1ère	phase	de	travaux	(rue	des	Tilleuls)	en	2018	;	

• une	étude	sur	la	vulnérabilité	de	la	forêt	communale	et	une	conven>on	avec	Cosylval	
pour	mieux	gérer	et	valoriser	les	200ha	de	forêts	privées	ont	été	réalisées,	montrant	
l’importance	que	 la	Commune	accorde	à	 son	patrimoine	 fores>er	dont	 les	 recefes	
sont	supérieures	à	la	taxe	d’habita>on.	

La	Commune	a	été	lauréate	de	deux	Appels	à	Projets	en	2017	grâce	à	une	forte	synergie	des	
acteurs	locaux	dont	les	compétences	ont	permis	de	monter	les	dossiers	:	

• l’Appel	à	Projet	TEPCV	(Territoire	à	Energie	Posi>ve	et	pour	la	Croissance	Verte)	lancé	
par	 l’Etat	permefra	de	disposer	de	financements	pour	 l’aménagement	de	 la	plate-
forme	à	l’entrée	du	site	Espace	Nature	

• l’Appel	 à	 Manifesta>on	 d’Intérêt	 TVB	 (Trame	 Verte	 et	 Bleue)	 lancé	 par	 la	 Région	
Grand	Est,	l’Agence	de	Bassin	et	l’Etat	permefra	d’engager	une	étude	globale	sur	la	
biodiversité	de	Breitenbach	et	Saint	Mar>n	par	la	LPO	(Ligue	pour	la	Protec>on	des	
Oiseaux)	 et	 de	mener	une	1ère	 phase	d’aménagements	 :	 planta>ons	d’arbres	 et	 de	
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haies,	 créa>on	 de	 mares	 et	 des	
anima>ons	 grand	 public.	 Cefe	
Trame	 créera	 des	 liens	 forts	 entre	
les	 acteurs	 économiques	 situés	
entre	 le	Champ	du	 Feu	et	 la	 vallée	
de	 Villé	 et	 reliera	 les	 espaces	
naturels	 des	 hauteurs	 à	 ceux	 de	 la	
vallée.	 Le	 projet	 sera	 engagé	 en	
2018	et	la	Commune	sera	candidate	
sur	une	2è	phase	en	juin.		

Le	Conseil	Municipal	a	confié	fin	2017	à	un	cabinet	de	conseil	une	double	étude	:	

• l’évalua>on	de	la	stratégie	de	développement	et	d'afrac>vité	du	territoire	avec	une	
vision	d'éco-village	à	l’horizon	2025	;	

• une	analyse	financière	et	un	programme	financier	pluriannuel		pour	bien	iden>fier	les	
possibilités	de	la	Commune,	ses	forces	et	ses	fragilités	;		

Cefe	étude	sera	réalisée	au	1er	semestre	2018	et	doit	aussi	permefre	aux	différents	acteurs	
de	bien	se	posi>onner	au	niveau	de	l’Ingénierie	Publique	et	des	aides	financières.	

2018	 verra	 aussi	 l’engagement	 d’importants	 projets	 privés	 fondés	 sur	 la	 qualité	
environnementale,	les	circuits	courts	et	l’agrotourisme	:	

• réalisa>on	 d’un	 atelier	 de	 vins	 de	
fruits	

• construc>on	 à	 par>r	 de	 l’automne	
2018	 de	 l'hôtellerie	 insolite	 sur	 le	
site	d'Espace	Nature		

• créa>on	 de	 t ro is	 yourtes	 à	
proximité	de	la	Chaume	des	Veaux.	

Ces	 réalisa>ons	 seront	 structurantes	 et	
s’ intégreront	 parfaitement	 dans	 la	
construc>on	de	la	Trame	Verte	et	Bleue.	

2017	 a	 connu	 son	 tradi>onnel	 lot	 de	 manifesta>ons,	 organisées	 par	 les	 associa>ons	 du	
village	:	théâtre,	rassemblement	de	vieilles	voitures,	course	de	caisses	à	savon,	concerts	en	
l’église	Saint	Gall	et	le	Noël	du	village.	Le	Comité	des	Fêtes	est	un	acteur	local	incontournable	
et	dynamique.	

Liaison Vallée de Villé-Champ du Feu - 31/08/17                                                                                         [5] 
AMI – Trame Verte et Bleue 

 
Figure 1 : Localisation du projet de trame de développement économique et écologique entre le Champ du Feu et la  Vallée 

de Villé (sans échelle). Liaison Vallée de Villé-Champ du Feu - 31/08/17                                                                                         [16] 
AMI – Trame Verte et Bleue 

 

2.3. Un projet s’inscrivant dans le SCOT, le SDAGE et le SAGE 

 

� Inscription dans le SCOT de Sélestat et sa région 
 

Approuvé en 2013, le SCOT de Sélestat et sa région comprend une analyse des continuités 
écologiques à l’échelle du SCOT (ECOSCOP 2012). Cette analyse (extrait de carte ci-dessous)  
permet de mettre en évidence que le secteur du projet comprend : 

- Un réservoir de biodiversité principal (habitats forestiers) 
- Un réservoir de biodiversité d’emprise plus réduite : les prés et les vergers 

Néanmoins, aucun corridor biologique forestier ou prairial n’est localisé dans l’emprise du projet. 

 
Figure 5 : Extrait du fonctionnement écologique du SCOT de Sélestat et sa région (ECOSCOP, 2013) 

  



Jean-Pierre	 Piela	 s’est	 enfin	 afardé	 sur	 la	 montée	 en	 compétences	 des	 associa>ons	 et	
acteurs	du	territoire,	qui	apparaît	clairement	à	travers	quelques	réalisa>ons	:	

• une	communica>on	de	qualité	avec	
les	 bulle>ns	 municipaux,	 le	 site	
internet	 (qui	 sera	 amélioré)	 et	 à	
p r é s en t	 l e s	 é qu i p emen t s	 -
notamment	 audio	 et	 vidéo-	 de	
l’Espace	Socio-Culturel	

• la	 structura>on	 des	 acteurs	 locaux	
autour	d’une	charte	de	qualité	et	 la	
synergie	 des	 compétences	 et	 des	
projets,	 avec	 la	 capacité	 d’être	
lauréats	d’Appels	à	Projets	

• la	réalisa>on	de	concerts	nombreux	
et	 qualita>fs	 et	 un	 référencement	
du	 village	 au	 niveau	 de	 différentes	
organisa>ons	 (par	 exemple	 les	
Noëlies)	

Le	 Maire	 a	 conclu	 en	 rappelant	 que	 2018	
verra	 la	 commémora>on	 de	 la	 fin	 de	 la	
Grande	 Guerre	 et	 que	 les	 Communes	 du	
Champ	 du	 Feu	 se	 retrouveront	 devant	 la	
stèle	 franco-allemande	de	 la	Charbonnière,	
il	 a	 vivement	 remercié	 les	 citoyens,	
collaborateurs,	 organismes,	 services,	
associa>ons	et	bénévoles	qui	ont	contribué	
par	 leurs	 partenar iats ,	 pro jets	 et	
réalisa>ons	 au	 développement	 durable	 de	
Breitenbach.	

Jean-Marc	Riebel,	président	de	la	Comcom,	a	pris	la	parole	pour	souligner	le	dynamisme	de	
la	Commune	et	la	cohérence	des	projets	qu’elle	porte	avec	ce	qui	est	fait	par	la	Communauté	
des	 Communes.	 Il	 a	 en	 par>culier	 évoqué	 le	 rôle	 de	 la	 Communauté	 dans	 la	 ges>on	 des	
périscolaires.	 Rebondissant	 sur	 l’évoca>on	 par	 Jean-Pierre	 Piela	 des	 dérèglements	
clima>ques,	 Il	a	 informé	sur	 la	remise	en	place	d'un	point	 info-énergie	et	d'un	futur	travail	
sur	l'eau	potable	pour	les	habitants	et	les	agriculteurs,	car	la	ressource	en	eau	a	récemment	
fait	apparaître	des	craintes.	La	ges>on	de	Natura	2000	permefra	aussi	de	travailler	avec	 le	
projet	Trame	Verte	et	Bleue.	

La	soirée	s'est	achevée	par	la	visite	des	nouveaux	locaux	et	le	verre	de	l'ami>é.	


