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Saint-Louis / Trois frontières
LEYMEN Chantiers communaux

Les travaux se précisent
Caroline ANFOSSI

La façade sud de la mairie et du périscolaire après travaux. DR

Écoles, périscolaire, mairie : la commune de Leymen va bientôt vibrer au
rythme des chantiers. Ils doivent s’étendre de novembre 2019 à
novembre 2022. Tour d’horizon.
C’est un projet qui nous tient à cœur : on joue l’avenir de la commune »,
souligne Rémy Otmane, le maire de Leymen. Le projet en question (notre
édition du 30 janvier), concerne l’école maternelle, l’école élémentaire, le
périscolaire et la mairie. Une première réunion s’est tenue récemment entre la
municipalité et le cabinet d’architecte AMRS de Flaxlanden, retenu parmi les
39 cabinets ayant répondu à l’appel d’offres. Le gros du projet est aujourd’hui
ficelé. Quelques points restent à affiner, lesquels feront l’objet d’un second
rendez-vous.

• Extension de l’école maternelle
« Ce qui fait l’urgence de ce chantier, c’est le fait que le périscolaire se tient
depuis 2015 dans un préfabriqué », rappelle Émilie Waldy, deuxième adjointe.
En outre, l’augmentation de la population scolaire et périscolaire et l’évolution
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des normes d’accessibilité obligent la commune à repenser l’organisation de
ces équipements.
Cette « opération tiroirs » telle que la qualifie Rémy Otmane se déroulera donc
en plusieurs phases. La première concernera la restructuration et l’extension
du pôle maternelle de deux classes, sur une surface de 605 m².
L’école élémentaire – qui compte trois classes ainsi qu’une bibliothèque – sera
quant à elle transférée au premier étage de la mairie (des appartements vides
occupent pour l’instant cet espace de 480 m²). La mairie reste dans ses
locaux actuels et sera modifiée a minima, afin de rendre le bâtiment
accessible et d’optimiser les fonctionnalités avec les scolaires. Plus question
donc d’investir le manoir Jucker qui servira plutôt aux associations et à
l’organisation de manifestations culturelles.

• Construction d’une salle de motricité
Autre phase : celle du périscolaire. Un tout nouveau lieu sera ainsi aménagé
dans l’ancienne école élémentaire sur une surface de 454 m². Ce service, créé
en 2013, qui accueille actuellement 48 enfants pourra en recevoir 80.
Autour du pôle périscolaire-école-mairie, il est également prévu de créer des
espaces extérieurs communs pour l’ensemble des usagers (voir le visuel cidessus).
Enfin, une grande salle de motricité sera construite en lieu et place du préau
de l’école maternelle. « Cette salle sera multifonctionnelle et pourra servir à
l’organisation d’événements hors cadre scolaire », précise le maire.
La réalisation de ces travaux dépend bien sûr de l’obtention des subventions
nécessaires à leur financement. « Elles seront en principe accordées »,
soutient Rémy Otmane. La confirmation est attendue dans les mois à venir. Si
toutes les subventions sont attribuées, il restera 1 500 000 € à la charge de la
commune.
Le démarrage des travaux est prévu pour novembre 2019 et leur conclusion
pour novembre 2022. Durant les 37 mois de chantier, une délimitation avec de
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nouveaux accès sera mise en place.

Une salle de motricité sera construite en lieu et place du préau de l’école maternelle. Photo
L’Alsace/Caroline ANFOSSi
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