Maître d’ouvrage : Commune de Wolfisheim
Maître d’œuvre d’exécution : REB SARL - Freddy REEB Fegersheim
BET Structure : SIB Études Wolfisheim
Bureau de contrôle : Norisko 67 Strasbourg
Coordonnateur SPS : IPL Wolfisheim
Avec le concours bénévole, de Roland AHNNE
pour la conception de la réhabilitation du bâtiment.

Les entreprises...
Lot N°1
Lot N°2
Lot N°3
Lot N°4
Lot N°5
Lot N°6
Lot N°7
Lot N°8
Lot N°9
Lot N°10
Lot N°11
Lot N°12
Lot N°13

Gros œuvre / Ossature métallique
Pierres de taille
Charpente bois / Plancher Couverture Zinguerie
Electricité / Courants faibles
Chauffage / Sanitaire / Assainissement
Climatisation / VMC
Plâtrerie / Faux plafond
Menuiserie aluminium / Serrurerie
Menuiserie extérieure bois
Menuiserie intérieure bois / Parquet
Carrelage / Faïence
Peinture intérieure et extérieure / Echafaudage
Ascenceur
Cloison mobile

Heili Sa
Rauscher Sa
Cebi Sàrl
Stahlberger Sàrl
Energies Nouvelles
J. Bastian
Wittner Philippe
Alufey-Briotet
Huber et Fils
Koell et Cie
Campeis et Cie
Les Peintures Réunies
Schindler
Algaflex

Wasselonne
Adamswiller
Furdenheim
Wolfisheim
Schiltigheim
Hoenheim
Strasbourg
Adamswiller
Brumath
Illkirch
Mundolsheim

Strasbourg
Voiron

2006

… et l’ancienne Mairie s’endormit jusqu’en 2003.

Un nouveau départ…
Le projet de réhabilitation prévoit au rez-de-chaussée, un local
d’accueil, un office pour la restauration, des sanitaires, deux
escaliers (dont un de secours) et un ascenseur. A l’étage, une salle
polyvalente modulable climatisée de 50m² et un espace de rangement
dans les combles. Cet équipement servira de salon de réception de la
Mairie, pour les activités périscolaires, les réunions d’associations
ou les petites expositions et, le cas échéant, comme bureau de vote. Il
pourrait être loué à des particuliers pour l’organisation de fêtes
familiales. Il sera intégralement accessible aux handicapés par une
rampe extérieure et un ascenseur intérieur.
Le Conseil Municipal, lors de la séance du 18 novembre 2003, a
approuvé à l’unanimité, la transformation et la restructuration du
bâtiment de l’ancienne Mairie de Wolfisheim. Ce bâtiment deviendra un
lieu de réunion, de convivialité et pourra être mis à disposition de tiers
en fonction des futures délibérations communales. Ce dépliant présente
succinctement le projet de rénovation souhaité par le Maire et
l’ensemble du Conseil Municipal.

Ce bâtiment chargé d’histoire, à l’architecture intéressante, pourra
enfin reprendre vie.
Pour la Commune de WOLFISHEIM il s’appellera désormais :

Historique du bâtiment :
L’ancienne Mairie a été édifiée sous le mandat du Maire J.MATHIS,
et inaugurée le 15 juillet 1834.
Ce bâtiment, conçu par M. SAMAIN, architecte de l’arrondissement, a
abrité la Mairie et le poste d’incendie jusqu’en 1978.
Par délibération du Conseil Municipal du 19 mars 1973, les élus
avaient approuvé un programme de transformation du bâtiment
consistant à supprimer le poste d’incendie et à aménager les deux
niveaux pour la Mairie.
L’ancienne école primaire vacante, au n°19 de la rue du Moulin, fut
réaménagée en Mairie et le déménagement eut lieu en 1978.
L’ancienne Mairie est restée inoccupée jusqu’à ce jour. Ne répondant
plus aux normes de sécurité, son accès fut interdit…

« LA PETITE MAIRIE »

