Sommaire

Éditorial du Maire
Page 3
Temps Forts
Pages 4 à 5
Extraits des délibérations du
Conseil Municipal
Page 6
Économie
• Charcuterie Vallée de la
Bruche
Page 7
Travaux
• Sanitaires automatiques
• Un nouveau parking de 126
places de stationnement
• Travaux au cimetière
• Travaux à l’entrée Est de la Ville
• L’espace bien-être du VVF
Les Géraniums
Pages 8 et 9
Orientations budgétaires
• Les chiffres clés
• La fiscalité
• Recettes et dépenses
• Le désendettement
Pages 10 et 11
Les investissements 2014
Pages 12 et 13
Environnement
• Le Contrat de Performance
Énergétique
Page 14
Citoyenneté
• Les élections : mode d’emploi
Page 15

Chers Habitants d’Obernai
- Il y a 4 ans, nous avons initié le Parc d’Activités
Intercommunal, à proximité de la ZI Nord, le long de la
RD500. Ce Parc d’Activités est destiné à accueillir des
entreprises industrielles. Après avoir acheté les emprises
foncières de 15,3 ha, réalisé le dossier de compensation
pour la protection du Grand Hamster, effectué avec
l’INRAP (Institut de Recherches Archéologiques
Préventives) les fouilles archéologiques… nous réalisons actuellement la
viabilisation de ce parc d’activités.
Un terrain de 6 ha a déjà été vendu à la Charcuterie de la Vallée de la Bruche /
Festein d’Alsace. Cette nouvelle entreprise accueillera 80 emplois d’ici 1 an et
créera des emplois complémentaires. Deux autres terrains sont dès à présent
réservés par des entreprises qui créeront des emplois… Nous rencontrons
régulièrement des Chefs d’entreprise très intéressés par les terrains encore
disponibles. L’entreprise Willy Leissner, grossiste en matériel électrique, a
récemment ouvert ses portes dans la ZA Sud.
- Lors du Conseil Municipal du 18 novembre 2013, nous avons présenté les
orientations budgétaires pour l’année 2014 : maintien pour la 10ème année
consécutive des taux des 4 taxes, diminution prévisionnelle de la dette,
maîtrise des dépenses de fonctionnement et partenariats consolidés avec les
associations et les organismes para municipaux : ceci nous permettra de réaliser
des investissements à hauteur de plus de 7 millions d’euros en 2014.
- Depuis le 11 octobre dernier, le nouveau parking de 126 places situé Avenue
de Gail, est opérationnel. Cet équipement était indispensable pour toutes
les activités à proximité : gare centrale, halle des sports Bugeaud, Centre
Arthur Rimbaud, Lycée Paul Emile Victor… L’éclairage public de ce parking est
extrêmement économe (lampes à led) et comporte un dispositif automatique
de détection de présence qui permet des économies substantielles. Le nouveau
bloc sanitaire au Parking des Remparts a été installé.
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- La Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile réalise, à l’entrée Est de
la Ville, le long du Quartier Europe Sud, la réfection des réseaux d’eau potable.
Ces travaux étaient indispensables eu égard à la vétusté des conduites. Dès le
printemps, ce secteur sera entièrement revégétalisé.
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- Les Festivités de l’Avent et de Noël, organisées à Obernai, réjouissent tous les
habitants de notre territoire et font le bonheur de milliers de visiteurs chaque
semaine. En cette période de Noël, nous avons tous une pensée pour Nelson
Mandela, sans doute le plus grand humaniste du XX ème siècle, qui incarne
toutes les valeurs universelles… Cet homme, d’un courage et d’un charisme
exceptionnels, transmet à l’humanité toute entière un message de fraternité
et de paix.
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Bonne et Heureuse Année 2014 !
Bernard FISCHER
Docteur en Pharmacie
Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Général du Bas-Rhin
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Entreprendre tous ensemble !
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