
 
 

 
LE MOT DU MAIRE 

MARS 2015 
                     

Et Internet ? 
« Coup de gueule » (extrait du discours de la soirée des vœux – janvier 2015) 

 
 
 La vérité n’est pas toujours bonne à dire ! Mais je la dirai quand 

même. 

 En juin 2013, suite au titre de « Village préféré des Français » 

remporté par notre cité, je suis reçu successivement par Philippe RICHERT, 

président de Région, et par Charles BUTTNER, président du Conseil 

général du Haut-Rhin. « Que peut-on faire pour t’aider, Claude ? » A cette 

question, je donnerai à chaque fois la même réponse : Internet et avoir 

enfin une liaison efficace au niveau de la cité ! Après une session 

décentralisée du CG68 à Eguisheim, on devient village pilote, avec 

BUSCHWILLER dans le Sundgau. Sur les 73 villages qui plafonnent en 512 K si tout va bien, nous 

voyons, avec Patrick HAMELIN, chargé du dossier des nouvelles technologies, l’avenir s’éclaircir 

avec le très haut débit (THD) par fibre optique à l’habitant !  Les choses doivent avancer à partir de 

l’automne 2014… 

 

 Comme convenu avec le CG68, nous n’en parlons pas lors des municipales, pour ne pas 

compromettre le projet. Une société vient même pendant plusieurs jours au village pour étudier le 

passage de la fibre dans les gaines réservées et les armoires sont même implantées !  

Tout va bien jusqu’à la réunion de nos territoires de vie, en décembre 2014, à Cernay. C’est là que 

nous apprenons que la Région et le CG68 remettent tout à plat et lanceront de nouvelles études 

pour réaliser la connexion de tous les villages mal desservis. Ce travail sera réalisé sur toute l’année 

2015 au minimum, et exit les villages pilotes !!!! 

 

 Ici, en Alsace, on se gonfle souvent d’orgueil. On est les plus beaux, les plus forts, on est 

tellement prétentieux qu’on n’envisage même pas de travailler avec les autres : Lorraine notamment, 

sans parler de Champagne et Ardennes !!! Nous sommes tellement malins qu’on n’a pas réussi à 

faire la fusion de nos deux départements lors du fameux référendum raté et on en voit le résultat : 

repli identitaire et montée des indépendantistes ! Nos anciens, qui se sont battus il y a 70 ans pour 

que l’Alsace reste française, doivent se retourner dans leurs tombes…. 

Au Congrès des Maires à Paris, j’ai appris que même le Limousin, où l’on trouve plein de vaches et 

de fermes isolées, est très bien raccordé ! Alors on peut se demander : mais c’est qui les plus forts ?   

 
Donc pour le moment, nos conseillers généraux et régionaux nous demandent d’attendre 

encore deux ans, avant d’avoir le THD ! (voir article des DNA du 15 janvier 2015 au verso) 
 

 C’est pire qu’un train de sénateur … 
  
 Claude CENTLIVRE 
 Maire d’EGUISHEIM 
 
 



DNA – jeudi 15 janvier 2015 
SCHÉMA NUMÉRIQUE RÉGIONAL 

Déploiement du très haut débit : 

18 mois pour choisir le concessionnaire 

 
 

A ce jour en Alsace, la fibre optique est déployée 
principalement par les opérateurs télécoms dans les 
zones d’habitat dense (Mulhouse, Colmar, Haguenau, 
etc.) ou très dense (Strasbourg), soit dans 73 communes 
regroupant 51% des foyers. En vertu d’un accord 
d’octobre 2012, le pilotage des travaux est ici assuré par 
Orange. 

Appel à la concurrence 
Afin de permettre l’accès au très haut débit (THD, 
supérieur à 30 mégabits/sec.) aux 49% restants, la 
Région et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
ont approuvé en 2012 un Schéma directeur territorial 
s’aménagement numérique (SDTAN) qui prévoit la 
construction d’ici 2023-2025 d’un réseau d’initiative 
publique FttH (fibre optique jusque dans les logements) 
desservant quelque 831 communes. 
Pour réaliser cet investissement dont le coût dépasse les 
400 millions d’euros, les trois collectivités ont obtenu 

l’été dernier un concours de l’État de 109 millions. Dans 
la foulée, elles ont décidé de lancer une procédure de 
délégation de service public (DSP) concessive, plutôt 
qu’une DSP d’affermage comme prévu initialement. 

 

 

« Plusieurs acteurs privés se sont déclarés prêts à 
investir. Cela permettra de démarrer les travaux en 2017 
et de réaliser l’ensemble des 377 000 prises en une seule 
étape sans que la charge financière des collectivités 
n’augmente », explique-t-on à la Région. Il reviendra au 
concessionnaire choisi de construire le réseau avant de 
l’exploiter pendant une durée déterminée (on parle de 
30, voire 40 ans) et de facturer le service sous le contrôle 
de la Région, autorité concédante. 

Fin décembre, cette dernière a lancé la consultation pour 
la DSP. Les candidats qui auront répondu à l’avis 
d’appel public à la concurrence devront ensuite déposer 
leurs offres sur la base d’un cahier des charges donnant 
la priorité aux bourgs-centres, aux zones d’activité et 
aux communes « déficitaires en ADSL ». Après 
réception des offres s’ouvrira pour la Région une phase 
de négociations qui devra aboutir, avant la fin du 
premier semestre 2016, à la désignation du 
concessionnaire et à la signature de la convention de 
DSP. Quelques communes rurales, qui bénéficient déjà 
du THD par câble coaxial ou fibre optique comme celles 
de la ComCom des Châteaux (Bas-Rhin, 2 300 foyers), 
ne sont pas concernées par ce plan. 

 

Passeport 

Nous vous rappelons que les demandes de passeport ne sont plus à déposer en mairie d'Eguisheim.  
Veuillez prendre contact avec l'une des mairies "station" les plus proches : Colmar, Rouffach ou Wintzenheim (sur rendez-
vous). La liste des pièces nécessaires est disponible sur le site internet de la commune, rubrique "vos démarches". 
 

Rappel : Carte d'Identité 

Les cartes d'identités délivrées à partir du 1er janvier 2004 sont désormais valables 15 ans sans démarche particulière. En 
cas de déplacement ou de voyage à l'étranger, veuillez consulter le site www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr. 

Détecteur de fumée 

D’ici le 8 mars prochain, chaque logement devra être pourvu d’au moins un détecteur de fumée. Un geste simple, peu 
coûteux, qui peut sauver des vies. Pensez à vous équiper ! 

Lutte contre le cancer 

Grâce à la quête organisée dans notre commune en 2014, La Ligue Contre le Cancer a récolté 10 136 €. Votre soutien a 
contribué à cette réussite. La nouvelle campagne débutera le 16 mars prochain. Merci de réserver le meilleur accueil aux 
délégués d’Eguisheim. 
 

Agenda récapitulatif 

4 mars 2015 Atelier « Création d’un jeu » à partir de 7 ans – 14h30 Médiathèque de Rouffach (réservation obligatoire) 

7 – 22 mars 2015 Création d’un arbre à poèmes et concours de poésie – Médiathèque de Rouffach 

12 mars 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble  « Le grand siècle de Louis XIV » –  18h30 EC les Marronniers 

13 mars 2015 Spectacle « Imbroglio poétique » à partir de 12 ans - 20h00 Médiathèque de Rouffach (réservation obligatoire) 

16 – 22 mars 2015 Semaine nationale de lutte contre le cancer 

16 mars 2015 Clôture des préinscriptions pour la Journée Citoyenne 

19 mars 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble  « La Terreur » –  18h30 EC les Marronniers 

20 mars 2015 Don du Sang – de 16h30 à 19h30 – EC Les Marronniers 

26 mars 2015 Conférence Université Populaire du Vignoble  « Les Cent Jours » –  18h30 EC les Marronniers 

28 mars 2015 La Cantèle : 40 ans de chansons – Tarif : 10€ – 20h30 – Salle La Tuilerie 
 

 
Retrouvez cette lettre et beaucoup d'informations pratiques sur le site de la commune : www.ville-eguisheim.fr 

Horaires d'ouverture - matins : Lu-Ve 8h30-12h00 - après-midis : Lu-Je 13h30-17h00 ; Ve 13h30-16h00 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.ville-eguisheim.fr/

