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INTERGÉNÉRATIONNEL



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE

I. Composition du Conseil Intergénérationnel 

II. Présentation de la charte du Conseil Intergénérationnel 

III. Présentation des activités et travaux du Conseil Intergénérationnel depuis 
le 5 février 2021 

1. L’émergence du projet associatif de jardin partagé et la visite du 
jardin partagé de Muttersholtz 

2. Les contributions au projet de vidéoprotection
3. Les contributions au plan de mobilité initié par la Communauté des 

communes du Pays de Barr



4. La propreté de la ville et la participation à l’opération « ville propre » 
initiée par le Conseil Municipal des Jeunes du mandat 2020-2022

5. Les contributions au projet de réaménagement du secteur gare
6. Les réflexions quant au devenir du site de la Tannerie Degermann
7. Le développement d’un projet de documentaire autour de l’histoire et la 

mémoire de la dernière Tannerie de Barr en lien avec le collectif 
« Barr Mémoire et Traditions »

8. La réflexion quant au développement d’un tiers-lieu intergénérationnel
9. Les rencontres du Conseil Intergénérationnel avec :

o Angelo Errera-Muller, Adjoint au Maire - le 31 mars 2022
o Claude Boehm, Adjoint au Maire – le 20 octobre 2022
o Nicolas Schneider, Président de l’association des commerçants et 

artisans de Barr et environs – le 1er décembre 2022
10. La participation du CIG à un atelier initié par la Ville de Barr autour 

des enjeux de revitalisation du territoire



IV. Les perspectives 2023

1. Sécurité́ des déplacements, circulation et stationnement en ville :
développement d’actions de sensibilisation et rappel des devoirs
civiques + rencontre avec la Police Municipale

2. Propreté́ de l’espace public : passage de la balayeuse dans les rues,
nettoyage aux abords des sites historiques, rappel des obligations
d’entretien de l’espace public aux habitants

3. Le devenir de la cité : son développement économique et commercial



I. COMPOSITION
DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Laurence MAULER
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COMPOSITION DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL 
AU 02.02.2023

26 BARROIS VOLONTAIRES
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RÉPARTITION PAR ÂGE

26 MEMBRES ÂGÉS DE 14 À 87 ANS

COMPOSITION DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL 
AU 02.02.2023



PROJET DE TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL
LE CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL 

PRODUIRE 
DES AVISÊTRE FORCE 

DE PROPOSITION 
SUR DES PROJETS
DE VILLE

RASSEMBLER 
LES GÉNÉRATIONS





II. PRÉSENTATION 
DE LA CHARTE 
DU CONSEIL
INTERGÉNÉRATIONNEL

Bernard SCHNEIDER & Berdan YALCINKAYA



PRÉSENTATION DE LA CHARTE DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL



PRÉSENTATION DE LA CHARTE DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le Conseil Intergénérationnel (CIG) est une assemblée citoyenne ouverte,
composée d’habitants volontaires de Barr

Le CIG a été installé le 5 février 2021

A ce jour, le CIG est composé de 26 membres (dont 21 actifs),

âgés de 14 à 87 ans

Le CIG a élaboré en 2022 un projet de charte formalisant les modalités
d’organisation et de fonctionnement



PRÉSENTATION DE LA CHARTE DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

But des membres du Conseil Intergénérationnel : œuvrer en faveur de leur 
ville, dans l’intérêt général de la population

Espace d’échanges, d’analyse et de débat en vue d’être force de proposition

Lieu de débat, avec parole libre et écoute réciproque

Réflexion collective sur les problématiques et ressources du territoire, en 
valorisant l’expertise d’usage des habitants 

Volonté d’ouverture aux habitants (démocratie participative)



III. PRÉSENTATION 
DES ACTIVITÉS ET 
TRAVAUX DU CONSEIL
INTERGÉNÉRATIONNEL
DEPUIS LE 5 FÉVRIER 2021



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

1.
L’émergence du projet associatif de 
jardin partagé et la visite du jardin 
partagé de Muttersholtz

Anne LECAT



ÉMERGENCE D’UN PROJET ASSOCIATIF DE JARDIN PARTAGÉ 

Groupe de travail du CIG :

o Claudie FETZER
o Damien FETZER
o Marlène FUCHS
o Anne LECAT
o Martine MARCHAL-MINAZZI
o Julie PAQUET
o Cathy SCHMITT
o Édouard TROESCH
o Berdan YALCINKAYA

Vers la création d’une association : “Jardin partagé du Hammelspfad”



ÉMERGENCE D’UN PROJET ASSOCIATIF DE JARDIN PARTAGÉ 

L’appel du Conseil Intergénérationnel

Le Conseil Intergénérationnel de la Ville de Barr propose la création d’un jardin partagé. 
Un groupe de travail s’est constitué autour de ce projet.

La Ville de Barr soutient l’initiative du Conseil Intergénérationnel en mettant à 
disposition un terrain permettant à une association de se lancer dans la création et la 
gestion d’un jardin partagé !

Les membres du Conseil Intergénérationnel de la Ville de Barr lancent un appel auprès 
des habitants que ce projet intéresse afin de travailler à la création d’une association.

Contact : jardinpartagedebarr@laposte.net



ÉMERGENCE D’UN PROJET ASSOCIATIF DE JARDIN PARTAGÉ 
Vers la création d’une association : “Jardin partagé du Hammelspfad”

Présentation des différentes étapes et du travail du Conseil Intergénérationnel

1ère étape : étude de ce qui se fait ailleurs en termes d’organisation associative et recueil 
des envies et idées de chacun

2ème étape : mise à disposition d’un terrain par la Ville et demande de subvention ; visite 
à Muttersholtz

3ème étape : rédaction des statuts et constitution de l’association (13 octobre 2021) avec 
12 membres fondateurs
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR du JARDIN DES BERGES de l’association « TERRE EN PARTAGE »

1ère partie : Articles pour tous les membres de l’association
– articles 1 à 10 –

1. Objectifs de l’association
L’association « Terre en partage » a pour objectif de promouvoir des valeurs de partage, de
solidarité et d’échanges par des actions locales en lien avec la terre et dans le respect de
celle-ci comme par exemple le jardin partagé, des ateliers de jardinage collectif, des
ateliers d’éducation à l’environnement, des aires de compostage collectif…
La pérennité et la vitalité de l’association repose entièrement sur l’implication de ses
membres. « Terre en partage » n’a pas pour vocation de louer des parcelles individuelles, ce
n’est pas non plus un jardin public.
2. Objet du règlement intérieur et modalités d’application
L’intention du présent règlement intérieur est de définir un cadre et des règles pour bien
vivre ensemble et pouvoir mettre en œuvre sereinement le projet de l’association Terre en
partage.
Une Commission Règlement Intérieur est chargée de veiller à son application.
Cette commission est composée de 4 membres : 2 membres élus par les membres de
l’assemblée générale annuelle, 1 membre de l’équipe salariée et 1 membre du Conseil
d’Administration (principe des élections sans candidats).
Elle se réunit à la demande, dans le mois qui suit. Elle fait appliquer le règlement et peut
émettre des sanctions. Elle prendra ses décisions autant que possible par consensus, et à
défaut à la majorité. En cas de litige, le CA pourra être interpelé pour arbitrer la décision.
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RÉUNION SUR SITE
LE 9 JUIN 2021
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30

VERS UNE 1ÈRE LISTE D’ÉQUIPEMENTS, DE 
MATÉRIELS ET FOURNITURES



31

VISITE DU JARDIN PARTAGÉ 
DE MUTTERSHOLTZ  - 10 JUILLET 2021



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

2.
Les contributions au projet de 
vidéoprotection

Yves CHATIN et Julie PAQUET



VIDÉOPROTECTION
Pourquoi ce dispositif ? Ce que nous avons compris

Les membres du CIG sont favorables à cette mise en place dans la mesure où cet  outil sera utile 
pour pallier à certaines difficultés rencontrées actuellement. 

Afin de dissuader les incivilités et lutter contre : 
- les trafics de drogue et autres
- les dépôts sauvages
- la vitesse excessive, rodéos sauvages

Afin de pouvoir identifier plus facilement les auteurs de délits et faciliter les enquêtes de 
gendarmerie

En aucun cas il ne s’agit de verbaliser les véhicules en stationnement illicite ou toutes autres 
infractions au code de la route.



VIDÉOPROTECTION
Lieux d’implantation proposés 

Certains secteurs, aires de jeux, parkings doivent bénéficier d’un  renforcement du sentiment 
de sécurité par le biais de la vidéoprotection : 

- le pôle santé avec la gare qui est située juste à côté + parking de la gare
- aux abords des établissements scolaires ( écoles, collèges et lycée)  
- le parc des sports et ses alentours, ainsi que l’aire de loisirs du Kirscherg
- la place de la Mairie 

Tout cela afin d’éviter toutes dégradations, dissuader les vols, réduire la  vitesse, mais aussi afin 
que les citoyens puissent avoir des preuves pour se faire  indemniser plus rapidement par leur 
assureur.



VIDÉOPROTECTION

TRANQUILITÉ PUBLIQUE ET 
VIDÉOPROTECTION
MARDI 30 NOVEMBRE 2021 À 18H30
À LA SALLE DES FÊTES

RÉUNION PUBLIQUE : 
RETOUR SUR LES PRÉCONISTIONS DU 
CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

o Horaire de démarrage de la réunion publique à 20h

o Nature des risques dans certaines zones 

o Pertinence des secteurs identifiés et intégration des 
préconisations 

o Invitation d’un magistrat 



VIDÉOPROTECTION

RÉUNION PUBLIQUE : 
RETOUR SUR LES QUESTIONS DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL

o Ville d’Obernai : vidéoprotection
o Type de caméras ------------------------------------
o Budget global : 500 000 €
o Date de déploiement Ville d’Erstein : 2011
o Chiffres clés : seront évoqués par la gendarmerie
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RÉUNION PUBLIQUE DU 30 NOVEMBRE 2021 



VIDÉOPROTECTION
Un outil complémentaire pour garder la ville propre

La vidéoprotection peut aussi permettre de freiner la problématique des déjections canines, 
beaucoup trop présentes dans notre si belle Ville. 

Faut - il verbaliser ces manquements de civisme? Quelles mesures complémentaires faudrait-il 
mettre en  place ? 

Organiser des ateliers dans les établissements scolaires ou  périscolaires, afin que les 
enfants sensibilisent leurs parents ?



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

3.
Les contributions au plan de mobilité 
initié par la Communauté des 
communes du Pays de Barr

Tom SCHREYECK



LES CONTRIBUTIONS AU PLAN MOBILITÉ
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ATELIER DE CONCERTATION 
20 JANVIER 2022



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

4.
La propreté de la ville et la 
participation à l’opération « ville 
propre » initiée par le CMJ 2020-2022

Noé LAMBOTTE-MENRATH



OPÉRATION “VILLE PROPRE”

OPÉRATION VILLE PROPRE
Le Conseil Municipal des Jeunes et le 
Conseil Intergénérationnel de la Ville de 
Barr invitent les Barroises et Barrois de 
toutes les générations à se mobiliser 
pour leur cadre de vie en participant aux 
opérations « Ville propre »

Date : 30 avril 2022 de 14h à 16h (à confirmer)
Rdv à 14h devant le collège de Barr
se munir de gants - sacs fournis
Moment convivial au jardin partagé du 
Hammelspfad à partir de 16h



OPÉRATION “VILLE PROPRE”
30 AVRIL 2022



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

5.
Les contributions au projet de 
réaménagement du secteur gare

Bernard SCHNEIDER



RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

Les contributions 
du Conseil Intergénérationnel



Objectifs du projet 
de réaménagement 
(route du Hohwald, 
rue du Dr Krieg 
et rue de la Gare)

• Requalifier l’entrée sud de la 
ville

• Apaiser la circulation
• Sécuriser les modes actifs 

(piétons, cyclistes)
• Végétaliser le quartier

RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE



Principes d’aménagement de voirie soumis à consultation (hors réseaux) : 
RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

rue du Dr Krieg :
o Maintien de 2 voies de circulation et suppression de la voie de tourne à gauche vers la rue

de la Promenade
o Création d’un trottoir et d’une piste cyclable unidirectionnelle de chaque côté, dans le

prolongement des aménagements réalisés route de Sélestat en 2015
o Suppression du stationnement de part et d’autre (sauf 4 places devant kiné)

rue de la Gare
2 alternatives pour la rue de la Gare, à mettre en zone 30 ou zone de rencontre : maintien à
double sens comme actuellement, ou mise à sens unique avec création d’une piste cyclable à
contresens

Classement en « zone 30 » de tout le secteur, autorisant une mixité vélos-voitures sans
aménagement particulier



Principes d’aménagement de voirie 
soumis à consultation (hors réseaux) : 

RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

route du Hohwald :
o conservation des platanes et suppression 

du stationnement entre les arbres pour 
créer un cheminement piétonnier

o Chaussée réduite à 5,80m
o Création de 2 îlots de végétalisation côté 

Est pour stockage des eaux de pluie avec 8 
places de stationnement, et réduction 
ponctuelle de la chaussée à 3,50m faisant 
office de chicanes

o Création d’une voie verte de 3m de large 
côté Ouest



2 étapes de consulta/on des habitants et des professionnels en 2022
(route du Hohwald, rue du Dr Krieg et rue de la Gare)

RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

2 mars 2022 : visite de terrain avec les riverains et les habitants, 
et  jeudi 10 mars : réunion publique de présentaAon des études préliminaires et recueil des observaAons

11 octobre 2022 : réunion publique de présentaAon de l’Avant-Projet retenu par la Ville suite à la consultaAon du 
printemps :

o élargissement de la voie de circulaAon pour faciliter les tourne à gauche vers la rue de la Promenade
o mainAen à double sens de la rue de la Gare
o créaAon de qq places de staAonnement devant le kiné rue Dr Krieg
o mainAen des principes présentés antérieurement sur la Route du Hohwald (voie verte côté Ouest et 2 îlots 

végétalisés côté Pôle Santé réduisant ponctuellement la chaussée à 3,50m)



RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

o intérêt d’un sens unique rue de la gare ?
o doutes sur la suppression de la voie de tourne à gauche vers la rue de la Promenade malgré 

les simulations
o Voie Verte :  intérêt d’un positionnement côté Ouest  alors que l’arrivée de la future piste 

cyclable venant d’Andlau = côté Est, conflits entre cyclistes et riverains, et risque de 
stationnement sauvage sur la voie verte 

o ralentissements dus à la chaussée rétrécie route du Hohwald, au droit des îlots végétaux, et 
risques de contournement par la rue de la Gare

o végétalisation entrée route du Hohwald, sécurisation des traversées piétons par des 
ralentisseurs

o stationnement des riverains, balisage du parking de la gare
o classement en zone 30 de toutes les voiries de la ville ?

Principales observations, dont plusieurs contributions des membres du CIG :



RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR GARE

Conclusion 

Après consultation des habitants, la Ville a décidé de 
maintenir les grandes lignes du projet, avec quelques 
ajustements :

- maintien du double sens rue de la Gare
- élargissement chaussée rue du Dr Krieg pour faciliter 
le tourne à gauche vers la rue de la   Promenade

reste la question du classement en zone 30 des 
autres voiries de la ville... 



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

6.
Les réflexions quant au devenir de la 
Tannerie Degermann après la visite 
du site, le 22 avril 2022

Martine MARCHAL-MINAZZI, Maurice WNGERT et 
François-Marie ERHART



Quel devenir pour la 
tannerie DEGERMANN ?

LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN

✔ dernier fleuron de l’ancienne « cité des tanneries », un site emblématique 
situé en plein coeur de la ville de BARR,

✔ qui, reconverti en un lieu culturel original, serait un facteur d’attractivité 
touristique pour la ville de demain



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
Au départ de notre réflexion : la visite de l’usine

Organisée par Laurence Mauler, sous la conduite de Nicolas Degermann, cette visite a permis 
de découvrir :

- la qualité remarquable (et pas assez connue de nos concitoyens) des cuirs fabriqués dans 
cette ancienne usine, dont le savoir-faire doit rester une source de fierté pour notre ville  

- l’intérêt sur le plan architectural de ces vieux bâtiments (avec des espaces spacieux, les 
fenêtres hautes, de belles charpentes, ....) séparés par des ruelles étroites et des placettes..., 
l’ensemble  constituant une véritable « cité » à l’intérieur de la vieille ville 

- la présence encore de quelques machines d’époque

- le formidable potentiel de ce site industriel, qui mérite d’être reconverti en conservant tout le 
« caractère » de cette ancienne usine et sa mémoire



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN

...complétée par la conférence de Maurice Wingert, 
sur l’histoire des tanneries de Barr

(82 petites tanneries autrefois...)
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VISITE DE LA TANNERIE
22 AVRIL 2022
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LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN

LES PREMIERS ENJEUX IDENTIFIÉS 
PAR LE CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

Culture, mémoire
et patrimoine

Développement d’un 
pôle multi-activités

!Musée de la tannerie et du cuir
!Visite virtuelle des activités de la tannerie
!Préservation du patrimoine 
et de certaines machines dont la machine
à vapeur

!Mémoire de l’activité de plusieurs 
générations de barrois

!Création d’expositions, de vidéos

!Un lieu de passage et de vie
! Installation d’une salle de spectacles, 
d’un théâtre, d’un centre culturel

!Développement d’activités et de services : 
maison des services, repair café, start-up, 
tiers-lieu, lieu de rencontres des 
associations, …

À PRÉSERVER À DÉVELOPPER

AUTOUR DE L’APPROCHE SUR LE 
DEVENIR DE LA TANNERIE

PRÉSENTATION DU TRAVAIL 
MENÉ AVEC LE CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONEL

! PREMIERS ENJEUX RELEVÉS
! PISTES DE FORMATS POUR 

FAVORISER LES CONTRIBUTIONS 
DES HABITANTS



Les premiers enjeux identifiés par le Conseil Intergénérationnel :

LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN

Barr doit conserver la mémoire de ses tanneries qui ont marqué son histoire :
- En contribuant au développement et au rayonnement de la ville dans le passé, 
- Elles ont marqué aussi la vie de plusieurs générations de barrois 

La mémoire de son passé industriel fait la spécificité de cette ville. 

2 axes sont envisagés pour une future reconversion de ce site : 

1. Valoriser ce patrimoine historique lié à la Tannerie comme facteur d’attractivité pour la Ville 
de demain  

2. Développer un pôle multi-activités intégré sur ce site, dans le respect de son histoire



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
1. Valoriser le patrimoine historique de la Tannerie, comme facteur d’attractivité 

pour la ville

Créer dans cette dernière Tannerie de Barr :

Un musée de la tannerie (en partie virtuel) présentant à la fois :

! les différentes étapes du travail du cuir, 

! et l’histoire des tanneries à Barr

avec un espace d’expositions permanentes et temporaires sur les cuirs, 

en lien avec des grandes marques d’objets en cuir (Chanel, selleries, chaussures ...)

et éventuellement un espace d’expositions sur d’autres activités historiques de Barr 

(telles que la viticulture, les scieries, ...) ou des expositions d’art



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
1. Valoriser le patrimoine historique de la Tannerie, comme facteur d’attractivité 

pour la ville

Supports : photos, vidéos, bornes interactives + mise en valeur de quelques anciennes 
machines et équipements spécifiques (à conserver) pour reconstituer le cadre historique de 
fabrication.



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
1. Valoriser le patrimoine historique de la Tannerie, comme facteur d’attractivité 

pour la ville

Ce qui suppose dès maintenant : 

Le recueil de la mémoire d’habitants de Barr sur l’activité des tanneries autrefois (urgent) 

La création de vidéos et de documents d’exposition sur l’activité de la tannerie avant la 
fermeture de l’usine

La préservation du patrimoine (de certains bâtiments représentatifs pour accueillir les 
espaces d’exposition, d’anciennes machines (dont la machine à vapeur), la cheminée, les 
anciens accès à la rivière pour le tannage des peaux...(à mettre en valeur avec des 
aménagements) 



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
2. Développer un pôle multi-activités sur ce site dans le respect de l’histoire

Implantation d’un pôle de rencontre et de culture destiné aussi aux  habitants dans ce site 
historique de la ville (lieu de spectacles, accueil de services, d’un tiers-lieu, de locaux pour les 
associations, un repair café,  ... ) – espaces multifonctions 

Développement d’activités économiques telles que : 
!des ateliers d’artistes et d’artisanat d’art,
!des entreprises ou des start-up (notamment dans des domaines d’activités en lien 
avec le cuir ou des matières alternatives au cuir…)

Des logements sociaux innovants et intégrés dans cet ancien site industriel (exemple de la 
cité Manifeste à Mulhouse)



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
2. Développer un pôle multi-activités sur ce site dans le respect de l’histoire

Un lieu de vie et de passage à structurer 
! des espaces verts (un petit parc) et mise en valeur de la rivière,
! conservation de « ruelles à l’ancienne » entre les différents espaces 



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN

DES APPROCHES POUR RECUEILLIR 
LA PAROLE ET LES CONTRIBUTIONS 
DES HABITANTS

FAIRE AVEC LES HABITANTS

PREMIÈRES APPROCHES PRÉCONISÉES PAR LE CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
! Une enquête publique
! Un Stammtisch par quartier ou une fête des voisins pour évoquer le devenir du 

site
! Un article dans Barr magazine : ouverture de la réflexion et appel à récits

historiques
! Livre blanc
! Groupe de travail autour du recueil de mémoire
! Vidéo pour garder la trace des témoignages (vidéo teasing plus tard pour attirer

des touristes)
! Implication des scolaires pour le devenir du site et le partage du travail de 

mémoire
! Livre de suggestion à la mairie
! Stand à la Rue des Arts
! Jeu concours



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
Premières actions préconisées par le Conseil Intergénérationnel  
un Livre blanc (livre de suggestion à la mairie), un Jeu concours, un stand à la Rue des Arts
un Stammtisch par quartier ou une fête des voisins pour évoquer le devenir du site
création d’un groupe de travail autour du recueil de mémoire et réalisation d’une vidéo pour
garder la trace des témoignages (vidéo teasing et plus tard pour attirer des touristes)
implication des scolaires pour le devenir du site et le partage du travail de Mémoire
création de vidéos et photos sur les différentes étapes de fabrication, réalisées in situ dans les
locaux de l’ancienne usine (à l’exception du tannage qui n’est plus fait sur place, mais encore
réalisé à Eichhoffen )
un nouvel appel à récits historiques dans Barr magazine (une 1ère communication a été faite, à
réitérer) Réflexions à engager : sur des financements possibles, sur les conditions du label « ville
d’art et d’histoire », sur l’opportunité de classement du site...

Mais dès aujourd’hui, nous proposons une information à l’entrée de la Ville :
« Barr, ancienne cité des tanneries » 



LE DEVENIR DE LA TANNERIE DEGERMANN
L’intérêt potentiel sur le plan culturel et touristique de ce patrimoine industriel 
hors du commun

Extrait Art. DNA
« TOURISME - Fréquentation en hausse pour les musées, en baisse pour les sites »

Quels sont les sites les plus visités par les touristes et par les Alsaciens dans la région ? 
Difficile à savoir exactement, si ce n’est quand il y a un ticket à prendre à l’entrée.

Les 3 principales agglomérations ont généré 49 % des entrées payantes en Alsace en 2012,  
dont Mulhouse, en 2° position après Strasbourg et avant Colmar, ce qui confirme « le succès de 
ses musées techniques, facteur d’attractivité ».

Analyse du directeur de l’office de tourisme de Mulhouse, Guillaume Colombo :
« Notre développement se fait à l’inverse de celui de Colmar, où l’on vient d’abord pour la Petite Venise et
ensuite pour le musée Unterlinden ».
« Chez nous, ce sont les musées qui attirent, et ensuite on essaie de faire en sorte que les gens restent. »



+ la Kunsthalle (centre d’art contemporain 
installé sur l’ancien site de la Fonderie) , 
+ le Musée du Papier Peint (à Rixheim)



2 autres exemples 
de friches mulhousiennes 
(reconverties ou en projet)

• Cité Manifeste

A l’occasion de ses 150 ans, la SOMCO décide la construction d’une nouvelle cité, dans le prolongement de celle de 1853. 
Cinq équipes d’architectes, autour de Jean Nouvel, interviennent sur l’espace libéré par la démolition des entrepôts 
Schoettlé. 

Livrées en 2005, leurs spacieuses réalisations, toutes différentes, expriment 5 visions d’un habitat social renouvelé, tout 
en s’inspirant des principes de la cité d’origine : venelles, jardinets, architecture même des constructions évoquent la 
cité du 19e siècle, ses carrés mulhousiens, comme ses maisons en bande. 

• DMC

La société Dollfus Mieg et Cie naît officiellement en 1800 du mariage de Daniel Dollfus, héritier et neveu du fondateur 
Jean-Henri Dollfus, avec Anne-Marie Mieg. Située à Dornach, DMC développe deux activités principales : l'impression sur 
tissus et le fil à broder. Il devient l'un des plus grands groupes textiles européens, encore distribué dans le monde entier.
Aujourd'hui, seule une partie du site est encore en activité. 

La friche industrielle, comprenant un patrimoine industriel exceptionnel, est en cours de réhabilitation et a été retenu 
dans le cadre du programme international "IBA Basel 2020".



D’AUTRES  EXEMPLES DE FRICHES INDUSTRIELLES RECONVERTIES



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

7.
Le développement d’un projet de 
documentaire autour de l’histoire et 
de la mémoire de la dernière Tannerie 
de Barr 

Martine MARCHAL-MINAZZI et Maurice WINGERT



PROJET DE DOCUMENTAIRE VIDÉO 

Groupe de travail autour de l’histoire 
et de la mémoire de la Tannerie

Réflexion autour de 2 projets : 

Reportage sur l’activité de la Tannerie (vidéo sur les différentes phases de 
travail du cuir)

Recueil de témoignages des habitants ayant connu les tanneries autrefois 
(retranscrits également en vidéo)



III. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS ET TRAVAUX   
DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL

8.
Une réflexion quant au 
développement d’un tiers-lieu 
intergénérationnel

Jean-Claude GILGENMANN



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

Expression des besoins en matière de création de tiers-lieu intergénérationnel

Sur l’essentiel ce sont généralement des points de rencontres, d’échanges et de 
transmission de savoir entre les générations sans contrainte d’engagement périodique 
comme dans le fonctionnement classique des associations.

La période post-COVID, les évènements mondiaux, la situation économique difficile ont 
peut-être favorisé ces nouveaux besoins.



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

= Synergie

- Création de lien social en milieu rural

- Impact plus fort en milieu rural

- Projet de territoire pour en fixer l’intérêt de la population

= Ecologie

- Déplacements doux sur le périmètre de la commune (lieu de proximité)

= Partage

- Faire en commun, ensemble

- Relier les gens et les quartiers, libérer les capacités d’initiatives

Tiers-lieu



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

= Tolérance et Respect

- Eviter la concurrence avec certains services et acteurs locaux

- Susciter la vocation éducative et l’émancipation chez les jeunes en particulier 
entre ceux qui partent étudier et ceux qui restent pour diverses raisons

= Citoyenneté 

- Arriver à impliquer les gens dans le projet de Tiers-lieu pour qu’ils se 

l’approprient par un :

• pilotage citoyen 
• dans la convivialité

Tiers-lieu



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

Ces besoins se résument en 4 points essentiels pour chacune des catégories 
d’âge (jeunes et moins jeunes) :

1 - quels enjeux

2 - quels services

3 - quelles activités

4 – dans quels secteurs



TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

QUELS ENJEUX ?

POUR LES JEUNES

QUELS ENJEUX ?

POUR LES MOINS JEUNES

! un lieu pour se rencontrer et échanger 
avec les moins jeunes
! enjeu de citoyenneté
! projet qui émane des 15-25 ans
! un lieu pour y faire des activités et 
apprendre à s’autogérer

! un lieu pour se rencontrer et échanger 
avec les jeunes
! enjeu culturel
! local pour les associations, accessible, 
facilement et assez central pour se retrouver autour 
de projets concernant la vie locale
! lieu de rencontre, de partage d’expériences,
d’activités en commun, de réunion
! lieu où chacun peut apporter son savoir-faire
ou son expérience et proposer d’animer un atelier

Equipement commun à vocation intergénérationnelle (destiné aux jeunes et moins jeunes)
Possibilité d’activités communes aux différentes générations

QUELS SERVICES ?

POUR LES JEUNES
QUELS SERVICES ?

POUR LES MOINS JEUNES

! pouvoir s’entraider
! présence à certains moments d’un 

animateur, éducateur
! lieu d’écoute : possibilité d’y rencontrer 

un psychologue sur certains créneaux
! activités culturelles, sportives, de 

jardinage, de cuisine,
! lieu de réparation de son vélo ou de 

son scooter

! échanger son savoir, son expérience et 
ses idées
! lieu d’écoute avec la présence d’un
animateur intergénérationnel

! des locaux pour les associations qui n’en 
ont pas.
! possibilité de louer une salle pour des 
rencontres amicales ou fêtes de famille

Lieu de départ d’une navette, accueil de l’Office de tourisme, lieu d’information, d’exposition, local de lecture, 
cours d’informatique, apprentissage des premiers secours

DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

QUELLES ACTIVITÉS?
POUR LES JEUNES

QUELLES ACTIVITÉS ?

POUR LES MOINS JEUNES

! des clubs de lecture et de jeux vidéo
! Musique : local (insonorisé) pour faire 

de la musique en groupe, ou écouter 
de la musique (avec des équipements 
disponibles) + local adapté pour du hip 
hop etc…

! local de « coworking » scolaire
! s’y retrouver pour faire les devoirs, à 

tous âges de la scolarité
! un espace convivial, de détente et 

sans bruit
! des espaces pour la pratique 

d’activités diverses

! départ de randonnées en forêt
! espace équipé pour une activité « cuisine »
! espace de travail partagé, de coworking, café pour les 

personnes en télétravail
! local pour des réunions 
! café associatif
! cours de bricolage, mise à disposition d’établis, 

repair café, fablab avec imprimantes 3D
! cours de couture, tissage, réparation et « upcycling »  

de vieux vêtements, recyclerie
! informatique et services numériques : cours et 

dépannage
! activités culturelles et créatives : peinture, poterie, 

sculpture, théâtre,…

DANS QUEL 
SECTEUR?

! Centre ville (Grand’Rue) ------------------ accessible à tous, visible (inscriptions et horaires adaptés)

! Bodenfeld ------------------------------------- proche des habitations des familles (population jeune)

! Gare--------------------------------------------- accès aux usagers du train et parking à proximité, 
regroupement possible de différents espaces (polyvalent  
et intergénérationnel)

! Caserne des pompiers -------------------- proche centre, SAJ, collèges, lycée, jardin partagé

! Hall 66 ------------------------------------------ création de trafic pour les commerçants



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL

Illustration  par quelques sites qui par leur diversité tant en matière de publics 
touchés que par leurs activités proposées peuvent constituer matière à 
réflexion pour les élus de la ville de Barr

1 – ECO-QUARTIER NEUDORF à STRASBOURG

2 – L’ATELIER à SAINT LOUIS

3 – EHPAD à SAINT PIERRE
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LE TIERS-LIEU DE SAINT-LOUIS
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LE TIERS-LIEU DE SAINT-LOUIS



DÉVELOPPEMENT D’UN TIERS-LIEU INTERGÉNÉRATIONNEL
Conclusion 

Le travail des membres du Conseil Intergénérationnel sur ce sujet, ne saurait être une réflexion 
partisane ni exhaustive mais rassemble des idées porteuses pour permettre à nos concitoyens 
de redevenir acteurs du BIEN VIVRE À BARR.

- Quelle forme pourrait prendre la structure du Tiers-Lieu ? : 

" Centre Socio Culturel (ancienne dénomination du Tiers-lieu)

" Autre support

- Quelle collectivité pourrait porter dans un premier temps la réflexion sur le Tiers-lieu puis le 
cas échéant sa concrétisation ?
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9.
Les rencontres du Conseil 
Intergénérationnel

Patrick FEIDT



o Angelo ERRERA-MULLER, Adjoint au Maire en charge du Développement 
économique, de l’Attractivité du territoire et de l’Innovation, le 31 mars 2022

o Claude BOEHM, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, de la transition 
énergétique et de la sécurité, le 20 octobre 2022

o Nicolas SCHNEIDER, Président de l’Association des Commerçants et Artisans de 
Barr et environs le 1er décembre 2022

LES RENCONTRES DU CONSEIL INTERGÉNÉRATIONNEL



ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE LOCAL
1. Secteur Grand rue 

Tests de piétonisation envisagés. Mais potentiellement forte opposition 
de certains commerçants.
Certains commerces seront favorisés(vêtements, chaussures, 
bibliothèques, restaurants…) d’autres défavorisés (tabac, boulangeries…)

2. Perspective de création de halles gourmandes
A l’emplacement du 66 Grand rue. Le projet est complexe et pour 
l’instant à l’étude. Il abritera une sorte de « Food court » façon Halles 
gourmandes de Strasbourg, des artisans et des producteurs.

RENCONTRE AVEC ANGELO ERRERA-MULLER LE 31.03.2022



3. Secteur gare 
Création d’un lieu de convivialité à la jonction des nouvelles mobilités
Création de Casiers en libre services à usage des commerçants

4.Impulsion de la création d’une association de commerçants

RENCONTRE AVEC ANGELO ERRERA-MULLER LE 31.03.2022



1. Urbanisme
Essai de préservation du patrimoine et du commerce par préemption 
foncière et commerciale
Bâtiment rue des Cigognes

2. Economies d’énergies
Chantier de relamping en cours
Adaptation des heures de l’éclairage public mais enjeu de sécurité 
publique

3. Sécurité
Déploiement de la vidéoprotection en cours

RENCONTRE AVEC CLAUDE BOEHM LE 20.10.2022



4. Eau
État du réseau et qualité de l’eau 

RENCONTRE AVEC CLAUDE BOEHM LE 20.10.2022



RENCONTRE AVEC NICOLAS SCHNEIDER LE 01.12.2022

1. Création de l’Acabe « J’aime Barr, je consomme local »
Sous l’impulsion de la mairie, un groupe de 8 commerçants et artisans 
ont crée l’Association des Commerçants et Artisans de Barr et Environs 



RENCONTRE AVEC NICOLAS SCHNEIDER LE 01.12.2022

2. Objet
Représenter les commerçants membres auprès des instances 
officielles
Être force de proposition et interlocuteur privilégié dans les futurs 
enjeux commerciaux de Barr
Organiser des opérations de dynamisation commerciale
Accompagner dans la mesure du possible les commerçants dans leurs 
problématiques
Créer du lien social entre les commerçants pour développer une 
synergie vertueuse
Ecouter les clients (boite à idée)
Communiquer : réseaux sociaux, presse, boite aux lettres…



RENCONTRE AVEC NICOLAS SCHNEIDER LE 01.12.2022

3. Opération prévue (au 1/12) : 
Distribution dans Barr et les villes alentours de 10.000 plaquettes de 
bons de réduction pour inciter les gens à acheter à Barr
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10.
La participation du CIG à un atelier 
initié par la Ville de Barr autour des 
enjeux de revitalisation du territoire

Anne LECAT
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L’ATELIER DU 19 DÉCEMBRE 2022 
ANIMÉ PAR VILLE OUVERTE



IV. LES PERSPECTIVES 
2023

Tom SCHREYECK



IV. LES PERSPECTIVES 2023

1.
Sécurité́ des déplacements, 
circulation et stationnement en ville : 
développement d’actions de 
sensibilisation et rappel des devoirs 
civiques + rencontre avec la Police 
Municipale



IV. LES PERSPECTIVES 2023

2.
Propreté́ de l’espace public :
passage de la balayeuse dans
les rues, nettoyage aux abords
des sites historiques, rappel des
obligations d’entretien de
l’espace public aux habitants



IV. LES PERSPECTIVES 2023

3.
Le devenir de la cité :
son développement économique
et commercial



CLÔTURE 
DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE 
DU CONSEIL 
INTERGÉNÉRATIONNEL




