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investissements 2008-2013 Bâtiments

Début 2009 : fin de la réalisation de notre 
nouveau bâtiment communal route de Greswwiller

Un bâtiment multifonctions 
comprenant : 
- un local incendie loué au SDIS
- une salle associative avec une 
terrasse
- un atelier communal.

Inauguré le 5 juillet 2009

Bâtiment multifonctions

Eglise

Salle communale

Ancienne école Ecole

- 2009 :  Mise en conformité 
électrique, travaux d'éclairage et 
renouvellement de la sonorisation
- 2010 : Rénovation d'un escalier 
et de la porte de la sacristie
- 2012 :  Rénovation du toit de la sacristie

- 2013 : Illumination de l'église par des 
projecteurs à leds et dispositif complémentaire 
pour éclairer les vitraux et la croix. Rénovation 
de la chaufferie.

- 2010 : Rajout d'une 
salle associative
- 2011 : Modification 
de l'entrée et 
équipements
- 2012 : Ravalement.

Petite salle associativePlacards à l'entrée

- 2010 : Lutte contre 
les dégâts  d'humidité 
en enlevant le crépi en 
partie basse et mise en 
place d'un système anti-
remontée d'humidité.

- 2010 – 2011 : L'ancienne 
école a été transformée en 
logements sociaux. Deux 
appartements ont été 
créés (F5 et F3) par le foyer 
de la Basse-Bruche qui 
dispose du bâtiment par bail 
emphytéotique de 41 ans.

Tableau électrique
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Divers 
aménagements

Etudes

Limitation de vitesse En 2010, le Conseil municipal a décidé de limiter la vitesse 
à 30 km/heure dans la zone urbaine de Rosenwiller. La 
sinuosité et l'étroitesse de certaines rues ont conduit à 
prendre cette décision pour renforcer la sécurité de tous. 
Une quinzaine de panneaux a été posée.

City-Stade 

Quelques aménagements 
ont été effectués afin de 
préserver la tranquillité 
du voisinage (Règlement 
d'utilisation, mise en 
place de filets).

Créé en 2010, après 
concertation avec les 
jeunes du village.

Inauguré le 29 mai 2011

Ancien dépôt de gravats 
Cimetière israélite

Ecole numérique

C'est en 2009  que le Conseil a décidé de doter l'école 
primaire d'un équipement numérique composé d'un tableau 
blanc interactif et d'ordinateurs, dont 12 petits 
ordinateurs portables. 
Cet équipement s'est effectué 
dans le cadre d'un programme de 
l'éducation nationale (Ecole 
Numérique Rurale).

2012 : L'ancien dépôt de 
gravats a été fermé et 
aménagé pour une mise 
en sécurité et une bonne 
intégration paysagère.

2013 : 
L'aménagement 
d'une placette 
d'information a 
débuté à l'automne 
et sera achevée par 
la pose des panneaux 
d'information au 
printemps 2014.

Projet suivi par la 
Communauté de communes 

Modification du POS
Diagnostics 

2011 : Notre Plan d'occupation des sols a été modifié 
pour être compatible avec le SCOT (Schéma de 
COhérence Territoriale).

- 2012 : diagnostic de l'éclairage public
- 2013 : diagnostic et numérisation des réseaux 
d'eau et d'assainissement 
- 2013 : étude « accessibilité » aux personnes 
handicapées des bâtiments et de la voirie.
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