MAIRIE DE SEEBACH
1 place de la Mairie
67160 SEEBACH

Seebach, le 30 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE L’INAUGURATION
DES RÉALISATIONS 2016-2018
Au-delà des projets structurants en cours d’étude sur Seebach, plusieurs travaux
de rénovations complémentaires ont été réalisés à Seebach et Niederseebach au
courant des dernières années. Ils s’inscrivent tous dans une démarche de mise aux
normes et sécurisation des espaces publiques, une volonté d’économie d’énergie
et l’amélioration du confort et de la convivialité via une approche globale de prise
en compte du développement durable et de l’attractivité de notre village.

Réaménagement de la voirie de Niederseebach
RÉALISÉ FIN AOÛT 2015		

Sécurisation de l’entrée Nord du village, avec rénovation de la voirie et création de
chicanes ralentissant la vitesse de circulation. Le confort et la sécurisation des piétons
ont été renforcés par la création d’un trottoir et la pose de nouveaux éclairages jusqu’aux
abords du village.
Coût total des travaux : 112 631,84€
Subvention du Conseil Départementale : 12 546€

Travaux d’isolation en Mairie de Niederseebach
RÉALISÉS AU PRINTEMPS 2018

La Mairie de Niederseebach a été entièrement isolée (extérieurement) afin d’améliorer le
confort des occupants et de réduire les dépenses énergétiques du bâtiment, qui accueille
également des logements municipaux.
Coût total des travaux : 77 000€
Subvention TEPCV du Ministère de l’Ecologie de l’ADEAN : 32 500€

Acquisition d’un utilitaire 100% électrique (GOUPIL)
FIN AOÛT 2017		

Investissement dans un véhicule éléctrique utilitaire à
l’usage des agents techniques, pour l’entretien des espaces
municipaux et des espaces verts .
Coût total : 33 524,90€
Subvention du Ministère de l’Ecologie via l’ADEAN :
6 000 € (+ 4000 € prime à la casse d’un véhicule diesel)

Éclairage voirie publique
RÉALISÉ PRINTEMPS 2018

Suite à un audit réalisé sur l’ensemble du parc (300 poteaux et 12 armoires), remplacement
de 14 poteaux d’éclairage défaillants et énergivores par des nouveaux poteaux à
éclairages LED au niveau de la rue Louis Philippe Kamm (vers salle des fêtes), de la rue
de la Haute Vienne et de la rue des Cerisiers (en face et à l’arrière de l’école élémentaire)
Coût total des travaux : 48 088,28€
Subvention TEPCV du Ministère de l’Ecologie via l’ADEAN : 10 000€

Rénovation de l’école élémentaire
RÉALISÉ EN 2018

L’accès à l’école élémentaire à été amélioré et sécurisé, notamment pour la déposevoitures, mais aussi par la matérialisation des accès vélos et piétons, la réfection des
trottoirs, et la signalétique adéquate.
Suite à l’inspection de la Gendarmerie (dispositif anti attentats), les accès intérieurs ont
été sécurisés : changement des portes principales avec blocage et sécurisation, mise en
place du gâche électrique.
Pour éviter l’accès via l’extérieur, création d’un couloir intérieur pour accéder aux toilettes.
Isolation thermique et phonique, changement de luminaires et de chauffage, mise en
peinture des 6 classes disponibles.
Les précédents accumulateurs contenaient de l’amiante. Leur changement et les travaux
d’isolation réalisés vont permettre de réduire de manière notable facture électrique et
surtout d’apporter un véritable confort aux élèves et enseignants.
Coût total des travaux : 264 121,70€
Subvention de l’État via la DETR : 60 000€
Au total 535 414,04 € d’investissement pour 125 046 € d’aides et subventions diverses,
soit 23 % du budget total.
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