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TIETIEFFFENBACHFENBACH  
Informations Communales 

 

N°63 Août 2015 
 

Enfouissement des réseaux Haute 
Tension dans le village. 
 

 

Le transformateur et les armoires vont être supprimés. 

Electricité de Strasbourg, va procéder en sep-
tembre et en octobre à d’importants travaux 
d’enfouissement des câbles électriques de haute 
tension dans le village. Le chantier commence route 

 

 

 

de Struth à hauteur de la maison de Francis Berron 
où un transformateur va être installé. Une gaine 
souterraine sera posée jusqu’au transformateur aé-
rien situé en face de l’ancien cimetière. Ce trans-
formateur sera démonté, ainsi que la ligne élec-
trique qui remonte à cet endroit vers Struth. Un 
autre transformateur sera installé en face de 
l’église protestante, puis la conduite souterraine 
descendra la rue des églises jusqu’au parking de 
l’église catholique. Là sera installé un petit trans-
formateur ainsi que l’armoire qui commande 
l’éclairage public rive gauche du village. La conduite 
descendra la rue des églises jusqu’au pont pour être 
utilisée plus tard pour l’autre côté du village. Elle se 
prolongera également devant l’école vers le mille 
club, où il y aura aussi des travaux puis dans la rue 
de la côte jusqu’à la maison de Georgette Berron.  
De même, à partir de l’église protestante la ligne 
descendra la route de Struth pour aller jusqu’au 
futur transformateur vers le lotissement et la car-
rière Kuntz. Le gros transformateur de la carrière 
Kuntz (tour carré en béton) sera enlevé ainsi que la 
ligne électrique qui alimente l’entreprise depuis 
Struth. 
Ces travaux seront financés entièrement par Elec-
tricité de Strasbourg. La commune devra prendre 
en charge les éventuels travaux de branchement de 
l’éclairage public à certains endroits. 
Ces travaux sécuriseront le réseau en cas de mau-
vais temps mais apporteront aussi un meilleur con-
fort car il y avait régulièrement des chutes de ten-
sion notamment dans la rue de la côte.  

Dépôt pour végétaux 
Le samedi 15 août étant férié, la décharge pour vé-
gétaux sera ouverte le samedi 22 août de 16h30 à 
17h30. 
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Columbarium 
Avant de pouvoir construire le columbarium, nous 
devons faire rénover le mur et la fontaine qui se 
trouvent à cet endroit. Ces travaux, prévus au prin-
temps, ont pris du retard car l’entreprise Briwa de 
Petersbach travaille au chantier de la villa Lalique 
depuis plusieurs mois et n’était pas disponible pour 
d’autres chantiers. La rénovation du mur se fera 
donc cet automne et le columbarium pourra être 
aménagé dans la foulée. 

Lotissement Herreneck 
Le dossier du lotissement avance ! Nous avons pris 
la décision de lancer une première tranche en 2016. 
Malgré la conjoncture difficile nous avons plusieurs  
éléments qui nous ont poussés à entreprendre ce 
chantier. Un investisseur est prêt à nous racheter 
5 ou 6 terrains pour y construire des maisons en 
bois, dont 4 doubles pour les louer ou les vendre.  
Nous allons donc aménager neuf ou dix terrains 
constructibles qui pourront être mis en vente dès 
2016. Le prix de l’are ne pourra être fixé que lors-
que tous les travaux d’aménagement seront chif-
frés. 
Par ailleurs la communauté des communes était à la 
recherche d’un terrain pour en faire une petite 
zone d’activités. Nous avons donc procédé à 
l’arpentage de la partie arrière et allons vendre ce 
terrain d’environ 1,2 hectares au prix de 850 euros 
l’are. Dans le projet nous avons aussi réservé une 
zone près de la gare pour y agrandir le parking. 
 

30km/h à l’heure ? 
Nous avons régulièrement des doléances de rive-
rains qui se plaignent de la vitesse excessive des 
voitures et autres véhicules dans certaines rues du 
village ou sur la route principale… Sans parler de 
ceux qui ne respectent pas les panneaux de sens in-
terdit ou de voie réservée aux riverains. 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal 
nous en avons débattu pour définir quelles pour-
raient être les rues où la vitesse devrait être limi-
tée à 30km/h. A priori ce serait la rue des églises, 
la rue de Struth et la rue de la côte jusqu’au pont 
(ou jusqu’en haut ?). Pour la rue principale ce serait 
depuis la sortie de la rue du moulin  près du pont 
jusqu’au virage à la boulangerie. A suivre … 

Trains supplémentaires 
 

 
 
Au printemps prochain, avec la mise en place de la 
seconde phase du TGV Est, qui mettra Paris à 1h50 
de Strasbourg, nous aurons la chance d’avoir deux 
trains TER de plus sur la ligne Sarreguemines - 
Strasbourg. Le matin à 7h15 vers Strasbourg et le 
soir à 17h45 au départ de Strasbourg. Nous aurons 
donc 13 allers-retours quotidiens. Ce sera aussi la 
fin des trains corail avec locomotive. Tous les TER 
seront assurés avec des autorails et autorails de 
grande capacité. Cette offre devrait encore faire 
augmenter le nombre de voyageurs de la ligne… Et 
attirer encore plus de voitures vers la gare de 
Tieffenbach. Le potentiel estimé par la SNCF est 
de 130 voitures à terme ! Nous avons donc réservé 
une zone pour l’agrandissement du parking. Heureu-
sement que c’est la communauté des communes qui 
prendra en charge les travaux ! 
 

Prochaines manifestations 
23 AOÛT : Kirb au Mille Club avec l’homme or-
chestre Alain de 16h à 22h. Apéritif à midi. 
30 AOÛT : Pêche à l’étang de 7h à 11h. 
6 SEPTEMBRE : Schneckenuddlefescht à midi. Sur 
réservation uniquement. 
27 SEPTEMBRE : Pêche à l’étang de 10h à 18h. Re-
pas Bouchée à la Reine (sur réservation) 
24 OCTOBRE : Soirée tartes flambées/Pizzas au 
Mille Club (également à emporter) à partir de 18h 
avec DJ.  
1 NOVEMBRE : Expo des artistes locaux au Mille 
Club de 10h à 18h. 
11 NOVEMBRE : Marche de clôture et repas Pick-
pick au Mille Club à midi. 
 
    


