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NIEDERMODERN  Impasse du Stade

Les vestiaires du football
transformés en mairie

Ê tre élu dans un village de 900
habitants, c’est parfois du
sport. Est-ce cela qui a donné
l’idée au conseil municipal de

Niedermodern de transformer les ves-
tiaires du club-house en mairie ? Le 
local, dont la municipalité interdisait 
l’accès depuis l’été dernier, sera con-
verti en hôtel de ville. Une salle des 
fêtes et un nouveau vestiaire pour les 
sportifs y seront accolés.
« L’obligation de nous mettre en con-
formité avec les règles d’accessibilité 
des bâtiments recevant du public est à
l’origine de ce projet », explique Doro-
thée Krieger, la maire de Niedermo-
dern. Pour se rendre au secrétariat, 
dans le bureau du maire ou dans la 
salle du conseil municipal, il faut ac-
tuellement monter un escalier. Ce qui 
complique l’accès des personnes 
âgées, des familles avec des pousset-
tes et devient carrément impossible 
avec un fauteuil roulant.
« Il aurait fallu dépenser plusieurs di-
zaines de milliers d’euros pour mettre 

aux normes et moderniser notre mai-
rie dans laquelle peu de travaux 
avaient été faits depuis l’après-guerre,
estime l’élue. Nous avons d’abord en-
visagé un ascenseur mais le coût de 
l’installation et surtout celui de l’en-
tretien nous ont découragés. La seule 
solution raisonnable aurait été de dé-
ménager l’ensemble des services au 
rez-de-chaussée. Ce qui n’aurait pas 
réglé l’autre problème : le stationne-
ment. »
La mairie de Niedermodern est située 
au bord de la route départementale 
919 et n’offre, en effet, que trois ou 
quatre places de parking à proximité. 
« S’il y a une réunion en mairie ou un 
mariage, l’accumulation de véhicules 
devient dangereuse. » Idem lors des 
réunions associatives organisées 
ponctuellement dans un local, au rez-
de-chaussée de la bâtisse.
De la place, en revanche, il y en a 
beaucoup autour du club-house et du 
terrain de football. D’autant que l’As-
sociation locale FC Niedermodern a été

dissoute fin 2014 par manque de 
joueurs. Et que la mairie a fini par 
interdire l’accès des vestiaires aux 
joueurs du FA Val de Moder voisin, 
estimant que « les locaux n’étaient 
plus aux normes » et qu’« il y avait eu 
des débordements de situation » — ce 
que réfutaient vivement les intéressés 
(DNA du 19 août 2015).

« On règle trois problèmes
d’un coup »
Le mystère planait sur l’avenir des 
lieux. « Je ne suis pas du genre à 
mettre la charrue avant les bœufs, 
justifie Dorothée Krieger. Avant de 
pouvoir présenter ce projet, il fallait 
qu’il soit validé par les élus et voté en 
conseil municipal. » Ce qui a été fait 
au premier trimestre 2016. En plus de 
la mairie et des nouveaux vestiaires, 
les élus ont ajouté au projet une salle 
des fêtes. « On règle trois problèmes 
d’un coup : l’accessibilité de la mairie,
l’absence de salle municipale et la 
mise aux normes des vestiaires », esti-

me Christian Vighi, premier adjoint au
maire.

Un budget 
d’un million d’euros
Un million d’euros a été inscrit au 
budget pour réaliser ce projet. La mai-
rie a prévu de contracter un emprunt 
bancaire d’environ 700 000 euros. El-
le compte en partie le rembourser en 
vendant, via le service des Domaines, 
la mairie ainsi que l’ancienne école 
située juste derrière — le lieu est vide à
l’exception des réunions de l’associa-
tion Festi’val du Val de Moder. La Dota-
tion d’équipement des territoires ru-
r a u x  ( D E T R )  e t  d i f f é r e n t e s 
subventions pourraient couvrir les 
300 000 euros restants. Des deman-
des ont été lancées.
Le projet se concrétise depuis qu’un 
cabinet d’architectes et un maître
d’œuvre ont été désignés. De l’actuel 
club-house, il ne restera que les murs 
et la charpente qui deviendra une mai-

rie de 130 m² « sans chichi et adaptée 
à un village de la taille de Niedermo-
dern », précise Dorothée Krieger. Le 
préau tombera pour laisser place à 
une cuisine et un local technique. Le 
bâtiment sera prolongé pour construi-
re une salle des fêtes d’environ 
200 m², à l’extrémité de laquelle se 
trouveront des vestiaires pour les 
sportifs qui retrouveront le stade de 
football.
« On n’a plus aucune association dans
le village », fait remarquer Eric Haet-
tel, deuxième adjoint au maire qui 
« espère que ce lieu, mis à la disposi-
tion des habitants, donnera des idées 
pour redynamiser Niedermodern ». Et 
d’imaginer louer la salle pour « un 
concert, une séance de Zumba, une 
fête de famille, etc. ».
Les travaux pourraient démarrer, au 
plus tôt, fin 2016 ou début 2017 pour 
une mise en service en 2018. Le cœur 
du village se déplacera alors de quel-
ques centaines de mètres. R

GENEVIÈVE LECOINTRE

Le club-house sera transformé en hôtel de ville. Le préau deviendra un local technique et une cuisine (côté route). Le bâtiment 
sera prolongé pour construire une salle des fêtes et des vestiaires pour les sportifs qui retrouveront le stade de football.  
DOCUMENT REMIS OZE ARCHITECTURE

La municipalité de Niedermodern a annoncé qu’elle allait transformer le club-house du stade de football en mairie.
Une salle des fêtes et un nouveau vestiaire pour les sportifs y seront accolés.

En fauteuil roulant ou avec une poussette, il est difficile 
d’accéder aux services de l’actuelle mairie, située au premier 
étage d’un bâtiment dans la Grand-rue.  PHOTO DNA

HAGUENAU  À l’église Saint-Georges

Plus de 100 jeunes choristes

L’ENSEMBLE de la maîtrise invite à
partager ce dernier moment musi-
cal. Le public découvrira la classe 
d’initiation maîtrisienne et pré-
maîtrise sous la direction d’Annet-
te Schäfer. La maîtrise présentera 
son travail chapeauté par Nicolas 
Wittner. Soit plus de 100 jeunes 
choristes en tout. R
Q SAMEDI à 20 h, à l’église Saint-
Georges. Entrée libre, plateau. 
@ Page Facebook « Maîtrise 
Ste Philomène Haguenau »

La maîtrise Sainte-Philomène de Haguenau au complet donnera son concert de clôture 
de saison, samedi soir.  DOCUMENT REMIS

La maîtrise Sainte-Philomè-
ne chantera pour la dernière 
fois de la saison, samedi 
11 juin à 20 h à l’église 
Saint-Georges de Haguenau.
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