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Salle multisports
la première poutre est

 HEMM»
 Urbanisme

posée

La pose de la première poutre est intervenue le 30 octobre. 
Document remis

Mercredi 30 octobre, la
première poutre de la

salle multisports de Hil-

senheim a été posée.

L a construction de la nouvel

le salle multisports de Hil-

senheim a officiellement débuté

mercredi par la cérémonie de

pose de la première poutre, qui

remplace, quand il s’agit d’un

bâtiment en bois, la première

pierre.

La superficie totale de la salle

s’étendra sur 1802 m2. L’espace
sportif se déploiera sur une sur

face de 1 210 m2 qui prévoit un

terrain aux dimensions régle

mentaires du handball, inté

grant cinq terrains de badmin

ton, un terrain de basket, un
terrain de tennis et des gradins

pour 230 spectateurs, le tout

avec une hauteur utile de 9 mè

tres. Cet espace sera complété
par des annexes réunissant une

salle de réunion, un club-house,

quatre vestiaires pour les

joueurs, deux vestiaires pour les

arbitres, des douches et des lo

caux de rangement sur 592 m2.

Le bâtiment est construit sous

la direction de l’entreprise Ma

this à partir d’une structure

principale en bois lamellé-collé

d’une portée de 26 mètres. Ses

murs sont en ossature bois avec

un bardage bois intérieur assu

rant une protection acoustique

efficace.

L’ensemble représente près de

200 m3 de bois stockant ainsi

l’équivalent de 200 tonnes de

C02. L’eau chaude et le chauf
fage seront en partie produits

par des panneaux solaires.

«Je suis certain

que cette salle permettra

à Hilsenheim de garder

son attractivité »

Le montant total du projet at

teint 3,3 millions d’euros hors

taxe. Il sera financé grâce à une

dotation de l’Etat (DETR) de

350 000 euros, deux subven
tions de 100 000 euros du Con

seil départemental du Bas-Rhin

et de la Région Grand Est et

30 000 euros de fonds de con

cours de la communauté de

communes du Ried de Mar-

ckolsheim (CCRM). Le solde
sera financé par emprunt

(2,8 millions d’euros) et en auto

financement communal. La fin
des travaux est attendue pour

juillet 2020.

Dans son discours, le maire
Bruno Kuhn est revenu sur la

genèse de cette salle (DNA du

9 juin 2018) en rappelant que la

salle actuelle avait été inaugu

rée en 1981, à une époque où il
y avait beaucoup moins d’habi

tants et d’associations.

Le maire s’est également ré

joui que les lots de construction

aient été attribués à des entre

prises alsaciennes.

«Je suis certain que cette salle

permettra à Hilsenheim de gar

der son attractivité et contribue

ra au développement des asso

ciations et au maintien en forme

de la population, à travers la

pratique d’activités physiques.

Car ce qui fait du bien au corps

nourrit aussi l’esprit ! Je formule

enfin le vœu que ces équipe

ments permettent de relever des

défis sportifs passionnants, des
rencontres intergénérationnel

les et des beaux moments de

partage et d’émotions. »


