
Viabilisation d’un parc  
d’activité sur la commune  
d’Ensisheim (Haut-Rhin 68)
SERUE Ingénierie a assuré une mission de maîtrise d’œuvre complète en tant  
que mandataire de groupement : Voirie et Réseau Divers.

La Communauté de Communes du Centre Haut-Rhin souhaite pouvoir accueillir sur 
son territoire de nouvelles activités, en particulier, de grandes entreprises, si possible 
de haute technologie et à fort potentiel d’emplois.

En effet, il s’agit d’une zone d’aménagement stratégique, identifiée à l’échelle du 
département comme un projet porteur pour le développement économique du 
territoire. Cette zone est stratégique pour l’accueil de grandes entreprises.  
Le secteur d’étude, situé au cœur de la plaine d’Alsace entre Colmar et Mulhouse, 
se place à l’ouest de la liaison autoroutière A35 sur les bans communaux 
d’Ensisheim et de Réguisheim.

L’aménagement du Parc d’Activité de la Plaine d’Alsace (PAPA) se fait en différentes 
phases :
- la tranche 1a d’ores et déjà aménagée, 
- la tranche 1b aménagée également,
- la tranche 2,
- les tranches futures à venir également.

La viabilisation de la tranche 2 du PAPA comprend :
-  un giratoire sur la nouvelle voie de liaison RD2 permettant l’accès, depuis le nord, 

à la tranche 2,
- une voie interne au PAPA entre l’actuelle RD2 et la future RD2,
- un giratoire sur cette voie interne,
-  une voie de desserte partant du giratoire de la RD2 et desservant la parcelle au 

sud-est, avec une aire de retournement à son extrémité,
- un système de bassins pour la gestion des eaux pluviales.

La viabilisation de la tranche 2 du PAPA va comprendre des travaux de voirie et de 
réseaux divers. Les réseaux mis en place permettront de raccorder les différentes 
parcelles avec :
- l’eau potable,
- l’assainissement en eaux usées, 
- les télécom,
- le gaz,
- l’électricité.

Les voiries du PAPA seront en outre équipées d’un réseau d’éclairage et d’un réseau 
de collecte des eaux de pluie.

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

La commune d’Ensisheim, une zone d’aménagement  
stratégique, identifiée à l’échelle du département comme un 

projet porteur pour le développement économique du territoire
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Cette partie de l’Alsace du sud, sur un grand axe routier, 
 à proximité de l’Allemagne et de la Suisse dispose  

d’atouts : une nature préservée, une richesse  
patrimoniale... qui peut séduire les grandes entreprises,  

de haute technologie, à fort potentiel d’emplois.

La richesse du patrimoine d’Ensisheim  
témoigne d’un passé glorieux. Pour la commune, 
l’objectif de ce projet est peut-être l’occasion de 

renouer avec ce passé.

Le secteur d’étude, situé au cœur de la plaine 
d’Alsace entre Colmar et Mulhouse, se place à 

l’ouest de la liaison autoroutière A35 sur les bans 
communaux d’Ensisheim et de Réguisheim.
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