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Retour sur l’année 2021

de la Communauté d’Agglomération de Haguenau
Des projets qui se concrétisent.
Dans un contexte économique et social incertain,
nous avons su garder le cap.
Inventer, innover, faire de la crise une opportunité, la
Communauté d’Agglomération de Haguenau met
tout en œuvre pour relever les défis essentiels à
notre développement économique et à notre
capacité à mieux vivre ensemble dans un
environnement préservé.
Dans cette perspective, nous renforçons le maillage
des pistes cyclables à travers tout le territoire, nous
lançons une démarche concertée pour un
urbanisme cohérent adapté aux communes, nous
augmentons les capacités d’accueil périscolaire
pour répondre aux besoins des familles.

Dès le 3 janvier 2022, nous déploierons le réseau de
transport RITMO à toute la CAH, avec selon les
communes, des services adaptés (urbain,
interurbain, à la demande, scolaire, et location de
vélos).
Fin janvier, une carte unique permettra d’emprunter
des documents dans les 9 bibliothèques et
médiathèques de la CAH.
Je vous souhaite beaucoup de réussite dans ce que
vous allez entreprendre.
Belle année 2022
Claude Sturni, président de la CAH

Rappel des compétences de la CAH : accueil des entreprises, gestion des zones d’activités, promotion du tourisme, déploiement du Très Haut
Débit, mobilités • Collecte et traitement des déchets ménagers, pistes cyclables, initiatives en faveur des énergies renouvelables, eau et assainissement
• Relais assistants maternels, écoles intercommunales, périscolaires, lecture publique • Politique de la ville, sécurité routière, accueil des gens du
voyage, fourrières automobile et pour animaux.

L’année 2021 en
quelques faits marquants

sur les aspects foncier, économique, agricole,
environnemental.

Améliorer le cadre de vie

Permettre des déplacements plus
simples, plus doux

Le déploiement du Très Haut Débit se poursuit.
La fibre est désormais disponible dans 29
communes et le réseau est en voie
d’achèvement dans les 7 autres.
Un territoire plus sobre, plus autonome, plus
attractif, plus résilient, voilà les quatre axes de
travail de la commission Plan climat, créée
pour répondre localement aux enjeux du
changement climatique.
Le nettoyage de printemps a battu des records
de fréquentation. Plus de 2 500 participants
ont ramassé 16 tonnes de déchets. BRAVO !

La nouvelle gare de Haguenau a ouvert ses
portes au printemps. Et pour faciliter les accès
aux transports en commun, de nouvelles
places de stationnement vont être construites
à proximité des gares de Brumath, Bischwiller,
Haguenau et Mommenheim.
La construction de la Voie de Liaison Sud de
Haguenau se termine. Elle permettra de
désengorger
les
axes
routiers
et
d’accompagner le développement économique
de la CAH. La voie est bordée d’une piste
cyclable sur toute sa longueur.
Les élus poursuivent leurs efforts pour
développer le réseau cyclable, avec
notamment deux projets structurants : la
liaison Haguenau-Bischwiller, et la liaison
Haguenau-Schweighouse-Dauendorf.

Favoriser la création d’emplois sur le
territoire

Pour un urbanisme cohérent et respectueux
des identités locales, les élus ont prescrit
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal qui couvrira les 36 communes.
L’année 2021 a été consacrée au diagnostic,

La CAH développe une offre foncière pour
répondre aux projets d’implantation et
d’extension des entreprises. Une zone
artisanale a été créée à Dauendorf, et le projet
d’extension de la zone d’activités
économiques de Batzendorf est engagé.
Pour surmonter la crise sanitaire, la CAH a
continué à déployer des aides aux entreprises

tout au long de l’année, notamment le « Fonds
Résistance » qui les aide à préserver leur
trésorerie.

Offrir de nouveaux services aux
familles
959 nouvelles places en accueil périscolaire
ont été créées depuis la création de la CAH,
une hausse de 50 % en quatre ans. Outre les
ouvertures de structures et l’augmentation des
capacités, la CAH harmonise les modalités
d’accueil pour assurer le meilleur niveau de
service à toutes les familles.
Cirque, théâtre, danse… Faire circuler les
émotions du spectacle vivant et aller à la
rencontre des familles et des écoliers, c’est la
promesse de la Tête dans les étoiles, une
programmation originale proposée sur
plusieurs scènes du territoire.

