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En quelques chiffres

La Communauté de Communes de la Région de Brumath (CCRB) 
est un établissement Public de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre.

Créée en 1997, elle compte 15 564 habitants, au 1er janvier 2015.

Elle est composée de 10 communes membres, à savoir :
Bernolsheim, Bilwisheim, Brumath, Donnenheim, Krautwiller, 
Kriegsheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Olwisheim et 
Rottelsheim.

Communes Population
totale Superficie

Bernolsheim 621 339 ha
Bilwisheim 398 453 ha
Brumath 10 192 3 000 ha
Donnenheim 265 376 ha
Krautwiller 190 148 ha
Kriegsheim 725 392 ha
Mittelschaeffolsheim 540 264 ha
Mommenheim 1 794 820 ha
Olwisheim 507 300 ha
Rottelsheim 332 230 ha

La CCRB
Présentation

Les dix communes

Source INSEE.
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Élus Fonctions

Étienne WOLF Président de la CCRB.

Sylvie HANNS
Vice-Présidente de la CCRB,
Chargée de l’Éducation, de la Famille
et de la Jeunesse.

Alain BIETH

Vice-Président de la CCRB,
Chargé de l’Environnement
(gestion des déchets ménagers
et assimilés).

Jean-Daniel SCHELL

Vice-Président de la CCRB,
Chargé des Finances, du Personnel,
des Archives, de la Communication
et de l’Aire d’Accueil des gens
du voyage.

Patrick DENNI

Vice-Président de la CCRB,
Chargé de l’Environnement
(restauration et entretien des cours 
d’eau) et de la Lecture publique.

Francis WOLF

Vice-Président de la CCRB,
Chargé du Développement Économique, 
de la Plateforme Départementale 
d’Activités et de la Voirie d’Intérêt 
Communautaire.

La CCRB
Présentation

Le Conseil Communautaire

Il est composé de 33 conseillers communautaires, dont le Président 
et cinq Vice-Présidents.

Les compétences

La Communauté de Communes de la Région de Brumath exerce 
ses compétences en lieu et place des communes membres avec 
des compétences obligatoires liées à l’aménagement de l’espace 
et au développement économique, des compétences optionnelles 
liées au domaine scolaire et périscolaire notamment, ainsi que des 
compétences facultatives.
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Présentation

La Communauté de Communes de la Région de Brumath se dote, en 
2003, d’une compétence pleine et entière dans le domaine scolaire 
et périscolaire, notamment dans la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements de l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire.

Équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire :

La compétence
scolaire

Création, aménagement et fonctionnement des structures 
d’accueil périscolaire.
Construction, aménagement, entretien et fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires.
Construction, aménagement et entretien des locaux affectés à 
l’usage scolaire préélémentaire et élémentaire.

-

-

-

En quelques dates

EN 1973
Création du SIVOM de la Région de Brumath.
Il se dote de la compétence "fonctionnement des écoles".

1ER JANVIER 1997
Création de la Communauté de Communes de la Région de Brumath 
qui se substitue de plein droit au SIVOM de la Région de Brumath.

OCTOBRE 2003
La CCRB se dote d’une compétence pleine et entière dans le 
domaine scolaire et périscolaire.

FIN 2003
Élaboration d’un programme pluriannuel d’investissements dans 
les écoles visant :

La mise en conformité et en sécurité des écoles de la CCRB.
La construction et / ou la réhabilitation et l’extension de 
plusieurs écoles : n°1 - Brumath, n°2 - Kriegsheim / Rottelsheim, 
n°3 - Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Sud 
(Bilwisheim, Donnenheim, Mittelschaeffolsheim et Olwisheim) 
et n°4 - Mommenheim.

2007
Mise en service du premier équipement scolaire et périscolaire 
construit par la CCRB : l’école élémentaire "Pierre Pflimlin" et l’accueil 
périscolaire "Les Malicieux" à Brumath.

-
-
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2011
Mise en service du deuxième équipement scolaire et périscolaire 
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la CCRB : restructuration et 
extension de l’école et création de l’accueil de loisirs périscolaire 
"Les Vergers" à Kriegsheim.

2014
Construction de l’école (maternelle / élémentaire) et de l’accueil de 
loisirs périscolaire "La Rose des Vents" pour les communes du RPI 
Sud.

SEPTEMBRE 2015
Mise en service de l’école et de l’accueil de loisirs périscolaire "La 
Rose des Vents" à Donnenheim.

La compétence
scolaire
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Une école intercommunale et un accueil de loisirs périscolaire

La Communauté de Communes de la Région de Brumath a 
démarré en 2014, la construction d’une nouvelle école sur le ban 
de la commune de Donnenheim. Cette école unique regroupe les 
structures pédagogiques des quatre villages associés du RPI Sud 
(Bilwisheim, Donnenheim, Mittelschaeffolsheim et Olwisheim).
Le bâtiment intégre les salles de classes, les lieux récréatifs, la salle 
de restauration et l’accueil de loisirs périscolaire.
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Quelques dates clés

25 JANVIER 2009
Lancement des études pré-opérationnelles pour le choix du terrain 
d’assiette. 

4 FÉVRIER 2010
Installation d’un comité consultatif du projet associant les Maires 
du RPI Sud, des représentants de l’équipe pédagogique, des 
représentants de parents d’élèves et l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale.

22 AVRIL 2010
Choix du site d’implantation par le Conseil de Communauté : site de 
Donnenheim - section 16 - partie de la parcelle 4 situé au sud de la 
commune de Donnenheim, vers Bilwisheim.

17 NOVEMBRE 2011
Approbation du programme (besoins à satisfaire par le nouvel 
équipement) : deux classes de maternelle, cinq classes d’élémentaire, 
un périscolaire permettant l’accueil de 120 enfants et lancement du 
concours de maîtrise d’œuvre.

5 JUILLET 2012
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre au groupement Rouby-
Hemmerlé Architectes de Strasbourg.

21 MARS 2013
Approbation de l’avant-projet définitif et choix du mode 
d’approvisionnement énergétique de l’école : un champ de sondes 
géothermiques.

JANVIER 2014
Début des travaux.

SEPTEMBRE 2015
Mise en service de l’équipement.

©Rouby-Hemmerlé Architectes
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Les effectifs à la rentrée 2015 / 2016
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Niveau Nombre 
d’élèves Instituteurs

Petits
Grands

13
17

Véronique WEHRUNG
et Valérie MADER 

Moyens 26 Emmanuelle SBAFFI

CP 23 Aurélie HENRIONNET
et Julie LITTEL 

CE1
CE2

14
8 Christophe SCHWARTZ

CE2
CM1

7
15 Sylvie TIZIANI

CM1
CM2

7
14

Thomas RUCH
et Isabelle KEMPS 

Périscolaire

Nombre
d’enfants inscrits 

Maternelles

Nombre 
d’enfants inscrits 

Élémentaires

Matin 8 9

Midi 23 59

Soir 17 h 11 7

Soir 18 h 30 14 24

Mercredi après-midi 10 15

École maternelle et élémentaire
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Les locaux du groupe scolaire
 
L’école maternelle et élémentaire :

- Surfaces utiles : 1 147 m2.

- Organisée en pôles fonctionnels : administration, enseignement 
maternel, enseignement élémentaire, salles de réunion, Bibliothèque 
Centre Documentaire (BCD), salle de motricité.

- Huit salles de classes dont deux salles occupées par les classes de 
maternelle et quatre salles occupées par les classes d’élémentaire.

- Capacité d’accueil : 210 élèves.

Le périscolaire :

- Surfaces utiles : 631 m2.
- Trois salles d’activités, une salle de restauration avec self pour les 

élémentaires et une salle de restauration pour les maternelles 
servis à table.

- Capacité d’accueil : 120 enfants pour les repas.
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Des exigences techniques particulières
 
L’accessibilité :

Aucune salle de classe des écoles du RPI Sud n’était accessible aux 
personnes en situation de handicap (accessibilité depuis l’extérieur, 
absence d’ascenseur, locaux et sanitaires non adaptés...). Ce 
nouveau bâtiment intègre les exigences liées à la règlementation 
relative à l’accessibilité.

Une démarche de développement durable :

La Communauté de Communes de la Région de Brumath a souhaité 
adopter une démarche environnementale globale, visant à réduire 
au maximum les impacts de l’opération sur l’environnement.
Elle s’est fait accompagner d’un assistant à maître d’ouvrage en 
matière de performance énergétique et environnementale des 
bâtiments (Société Panoptique) dès le choix du terrain et jusqu’à la 
mise en service du bâtiment avec la formation des usagers et le suivi 
de l’utilisation du bâtiment.
L’objectif était de réaliser un équipement hautement performant 
à la fois en matière de maîtrise d’énergie, de qualité architecturale 
fonctionnelle et également pour le bien-être des usagers.
Le bâtiment respecte la norme "bâtiment basse consommation" 
ainsi que la réglementation thermique 2012. Une étude de 
simulation thermodynamique et deux tests d’étanchéité ont été 
réalisés. 

Des nouvelles technologies informatiques :

L’école intégre les enjeux de l’école numérique avec la mise en place 
de vidéoprojecteurs interactifs dans chaque salle de classe.

La mutualisation de la salle de motricité et de la BCD :

Dans un souci d’optimisation et de rationalisation, la CCRB a souhaité 
mutualiser les locaux entre l’école et la structure périscolaire, chacun 
intervenant sur des temps distincts mais complémentaires.
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Plan du rez-de-chaussée
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Plan de l’étage
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Le système
de chauffage

Champ de sondes géothermiques
 
La construction de l’école et du périscolaire s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et de réduction des gaz à 
effet de serre.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes de la Région de 
Brumath a opté pour un équipement de chauffage composé d’une 
pompe à chaleur sur champ de sondes géothermiques permettant 
de répondre aux objectifs environnementaux assignés. L’école "Les 
Vergers" à Kriegsheim a fait l’objet de la première réalisation d’une 
installation de ce type en France avec le premier permis minier pour 
sondes géothermiques.

Le système de chauffage retenu permet d’exploiter et de valoriser 
la chaleur du sous-sol pour le chauffage de l’école et de la structure 
périscolaire.

Le champ de sondes se compose de 22 forages de 140 mètres de 
profondeur chacun. Les sondes géothermiques sont mises en 
place dans des puits de 15 cm de diamètre. Elles sont composées 
de quatre tubes en polyéthylène, reliées deux par deux à la base, 
chaque paire formant un "U". Ces sondes sont remplies d’un fluide 
caloporteur, en l’occurrence de l’eau à laquelle on ajoute du glycol 
pour éviter que les canalisations ne gèlent en hiver.

La température du sous-sol est d’environ 15°C à 140 mètres de 
profondeur. En circulant dans les sondes, ce fluide récupère les 
calories du sous-sol et se réchauffe d’environ 3°C. Le fluide passe 
ensuite dans une pompe à chaleur qui a pour fonction de remonter 
la température à 50°C pour être compatible avec le chauffage du 
bâtiment.

À l’inverse, ce système de chauffage permet aussi le rafraîchissement 
du bâtiment en été.

Enfin, il couvre la totalité des besoins en chauffage de l’école et de 
l’accueil de loisirs périscolaire à partir d’une source de chaleur locale 
et gratuite.
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Le coût
de l’opération

Dépenses
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Travaux 4 336 790 € HT
Achat matériel 76 926 € HT
Prestations intellectuelles 733 462 € HT

TOTAL DES DÉPENSES 5 147 178 € HT

Financements

Communauté de Communes
de la Région de Brumath

3 137 183 € HT
(Montant estimé)

État au titre de la Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 1 232 700 €

Conseil Départemental du Bas-Rhin 344 000 €
(Montant estimé)

CAF du Bas-Rhin pour la construction du 
périscolaire 296 498 €

ADEME pour le chauffage PAC 136 797 €

TOTAL DES FINANCEMENTS 5 147 178 € HT

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’État, du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, de la CAF du Bas-Rhin et de l’ADEME.
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1 rue des Cigognes
67170 DONNENHEIM

Directeur de l’école : Thomas RUCH
Tél. 03 88 59 90 54
E-mail : ecole.la-rose-des-vents@cdc-brumath.fr

Responsable du périscolaire : Céline NEVEUX
Tél. 03 88 59 90 54
E-mail : periscolaire.la-rose-des-vents@cdc-brumath.fr

Dossier de presse réalisé par le service communication de la CCRB.
Crédit photos : Rouby-Hemmerlé Architectes - CCRB. Tous droits de reproduction réservés - V1 / 151006.
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Les contacts

Communauté de Communes de la Région de Brumath

2 rue Jacques Kablé
67170 BRUMATH
Tél. 03 88 51 02 04
Site Internet : www.cdc-brumath.fr
Facebook® : Communauté de Communes de la Région de Brumath

Sylvie HANNS
Vice-Présidente, chargée de l’Éducation, de la Famille et de la Jeunesse
E-mail : sylvie.hanns@brumath.fr

Cécile BEAUVINEAU
Responsable Affaires Scolaires
E-mail : cecile.beauvineau@cdc-brumath.fr

Angélique SAVEL-LEULLIEUX
Coordinatrice Périscolaires
E-mail : angelique.savel-leullieux@cdc-brumath.fr

Magalie WAECHTER
Chargée de communication
E-mail : magalie.waechter@brumath.fr

Maître d’œuvre

Rouby-Hemmerlé Architectes
14 rue des poules
67000 STRASBOURG
Tél. 09 81 43 57 36
Contact : Julien ROUBY - architecte.
E-mail : agence@roubyhemmerle.com


