
Réunion du 19 décembre 2013 
 

 

 

Le conseil municipal de Roderen s'est réuni en séance ordinaire ce jeudi 19 décembre 

à quelques encablures à peine de Noël. Au menu de la réunion, hormis les 

traditionnelles agapes festives liées à la dernière séance de l'année, un point sur les 

travaux en cours et quelques projets pour l'année 2014. 

 

Côté travaux, outre le chantier de la rue du Mühlberg qui s'achève, il a été question de 

la mise en place très prochainement de 4 places de stationnement au sortir du Chemin 

des Glaces. Trois autres places seront aménagées du côté gauche en montant, juste 

avant l'entame de la piste cyclable direction Rammersmatt. Ces précieux 

aménagements dans cet endroit du village sensible pour les problèmes de 

stationnement sont réalisés pour un coût HT de 15 000 €, et sont subventionnés via le 

fonds disponible sur les amendes de police. 

 

Très prochainement, dès le début 2014, un important chantier d'enfouissement de 

lignes électriques sera mené entre le bas de la rue des Charmes en direction de la rue 

des Vignes, via le chemin de ronde. On traversera ensuite la route de Thann pour 

rejoindre en contrebas le poste de la rue du Ruisseau. 

 

D'autres pistes ont été livrées, telles la démolition de l'immeuble Léon Springer  

préempté par la commune pour récupérer un espace de stationnement et 

d'amélioration de la sécurité dans un virage de la rue de Rammersmatt où la visibilité 

et la largeur de la chaussée sont insuffisantes.  

 

Il a également été question de l'isolation thermique de l'école maternelle, de travaux 

d'assainissement séparatif et de renforcement du réseau d'eau potable dans les rues du 

Kattenbach et Saint-Laurent, de la création d'un parcours sportif et nature dans la 

Zone de Loisirs et de fermeture de la décharge pour déchets verts. 

 

Enfin, un bulletin communal devrait encore arriver dans les boîtes aux lettres avant 

la fin de l'année 2013. 


