
Syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire 
« Birsig à l’Ill » 
18, place Saint-Martin 
68480 OLTINGUE 
Tél : 03.89.40.70.11 
Fax : 03.89.07.30.98 
Courriel : oltingue@wanadoo.fr 

 
 

PROJET POLE SCOLAIRE 
 
 

L’année 2017 s’achève et il est temps de faire un point sur l’avancée du projet du pôle 
scolaire unique qui regroupera les communes de BETTLACH, BIEDERTHAL, FISLIS, LINSDORF, 
LUTTER, OLTINGUE, RAEDERSDORF et WOLSCHWILLER à compter de la rentrée scolaire 
2021. 
 
Au mois de février 2017, le périmètre du syndicat Intercommunal Préscolaire et Scolaire 
« Birsig à l’Ill » est étendu aux communes de BETTLACH, FISLIS, LINSDORF, LUTTER et 
RAEDERSDORF. Ils s’associent avec les communes de BIEDERTHAL, OLTINGUE et 
WOLSCHWILLER pour le financement de l’investissement. Un groupe de travail est mis en 
place pour étudier ce projet. Une mission de programmation est confiée au bureau d’étude 
MP Conseils de MULHOUSE dont plusieurs rencontres ont eu lieu toute l’année.  
 
Cette école intercommunale comprendra :  
 

- Un pôle maternel ; 
- Un pôle élémentaire ; 
- Un pôle périscolaire. 

 
Le site pressenti est situé dans la partie Nord de la commune d’OLTINGUE, entre la rue de 
l’Ill et la rue de Fislis. La parcelle est située à l’arrière de la salle polyvalente « Etienne 
BILGER », située de l’autre côté de la rivière. Ce site pourra accueillir environ 250 élèves. 
 
Une étude de sol du terrain d’implantation de la future construction a été menée en date du 
31 mai 2017 par la société compétence géotechnique de BESANCON. 
 
A compter du 1er janvier 2018, la communauté de communes Sundgau prendra la 
compétence périscolaire et financera le bâtiment prévu à cet effet. Le syndicat 
Intercommunal Préscolaire et Scolaire participera quant à lui au bâtiment scolaire. Nous 
travaillerons en collaboration avec la communauté de communes à compter de l’année 
prochaine. 
 
Le bureau d’étude MP CONSEIL a rédigé le programme technique détaillé. Le concours 
d’architecte puisse être lancé en début d’année 2018. 
 
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année. 
 
  
Le comité de pilotage 


