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ÉDITO DU MAIRE
Chers concitoyens,
Notre ville se transforme, notre village
s’embellit. Toujours plus agréable à vivre,
nous poursuivons nos efforts, avec l’équipe
municipale, pour que chaque rue, chaque
équipement, chaque lieu de vie soit plus
plaisant.
La cité a bien changé depuis plusieurs
années. Elle arbore un nouveau visage, plus
aéré grâce aux financements de l’Agence
Nationale de la Rénovation Urbaine et aux
bailleurs. Parallèlement, le village connaît,
lui aussi, de nombreuses améliorations. Ce
sont des aménagements quotidiens qui
démontrent qu’il n’est nullement oublié
par l’équipe municipale.
Aujourd’hui un zoom lui est consacré.
C’est rendre hommage aux nombreux
travaux d’embellissement en faveur
des habitants de Behren et plus
particulièrement aux habitants du
village.
Soucieux de la sécurité sur tout le territoire
et ses contours, des aménagements liés
à la sûreté ont été réalisés. Ils peuvent
prévenir des comportements d’incivilité par
l’accroissement de caméras aux abords des
groupes scolaires et sur la voie publique,
par l’ajout de barrières aux abords des

écoles, par l’amélioration de l’éclairage
public, et par des plateaux ralentisseurs
qui réduisent la vitesse des véhicules.
Attentifs à l’amélioration d’un cadre de
vie toujours plus paisible et qualitatif,
des travaux ont été menés au cimetière,
au funérarium, au monument aux morts
et encore sur l’aire de jeux de la rue de
l’école. Des enrobés et des trottoirs ont été
repris sur des axes principaux et le giratoire
de l’Almet a été paysagé.
Se projetant vers l’avenir, l’équipe
municipale, après des réunions publiques,
a lancé la mutation de l’ancienne école du
village.
Active dans la transformation de notre
ville qui périclitait, la commune a créé
un nouveau lotissement de 31 parcelles
pour des constructions individuelles.
Ce projet qui répond à toutes les exigences
réglementaires est d’ores et déjà prêt à
accueillir des familles qui souhaitent s’y
établir. C’est un lieu arboré, le ruisseau en
contrebas va être nettoyé en profondeur
et re-naturé prochainement. Les Jardins
ouvriers 1 vont être restructurés dans la
même configuration des Jardins ouvriers 2.

Ces aménagements en périphérie seront
des atouts non négligeables en faveur d’un
« bien-vivre » à Behren.
Comme vous le constatez, rien n’est
laissé au hasard. Tout a été pensé,
réfléchi et étudié avec le plus grand soin
et est construit par étapes en harmonie
avec les principes écologiques. L’équipe
municipale ne relâchera pas ses efforts
pour que vous soyez fiers de vivre à
Behren.

Dominique FERRAU,
Maire de Behren-lès-Forbach

www.ville-behren.fr
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x La sécurité : une priorité
Aux abords des écoles Louis Pasteur des
barrières et des caméras de vidéo protection
sont venues renforcer la sécurisation des
piétons et des enfants.
L’éclairage public, rue de Sarreguemines
a été modifié pour passer à l’éclairage à
LED ; l’objectif étant de participer au
développement durable sur un rayonnement
satisfaisant et de réaliser des économies.
Les deux radars pédagogiques installés
provisoirement à deux entrées de ville (rue
du 1er septembre et rue de Sarreguemines)
sont destinés à faire prendre conscience
des vitesses parfois excessives de certains
conducteurs. Cela nous a aussi permis de
relever des statistiques sur la vitesse des

véhicules et aussi de définir les lieux devant
accueillir des plateaux ralentisseurs.
Plusieurs caméras de vidéo protection
sont apparues dans le village et sur les axes
de circulation. Un moyen pour dissuader
les actes d’incivilité et pour identifier les
auteurs potentiels.
Sur plusieurs sites, des ralentisseurs,
sous forme de pavés berlinois ou plateaux,
sont installés dans la commune afin
d’assurer la sécurisation des piétons et des
véhicules.
C’est le cas rue du 1er septembre, rue de
l’École, rue de Forbach, rue de la Glaisière,
route de Bousbach, RD 31 (route de
Sarreguemines) et RD 31b (rue de Kerbach).
Route de Bousbach, côté pair, un trottoir
a été aménagé offrant des conditions
optimales de circulation aux piétons.
La continuité des travaux, côté impair,
interviendra en 2019.
Un nouveau chemin piétonnier rue
de Kerbach bordé de candélabres Led
a été aménagé. Il permet de sécuriser
les déplacements des piétons entre les
deux villes.
Le chemin piétonnier rue de Kerbach

x Créations et renouveau
Une nouvelle affectation est donnée à
l’ancienne école du village. Le bâtiment
construit au début du siècle dernier
qui avait été laissé à l’abandon depuis
plusieurs années, va bientôt accueillir
sur 340m2, les associations locales. À cet
effet, autour des façades conservées,
un habillage et une passerelle reliant

la Maison de Quartier Village vont être
ajoutés. Les habitants pourront profiter de
ce nouvel équipement polyvalent de haute
qualité d’ici une année.
Les travaux ont débuté en janvier de cette
année par une phase de désamiantage.
Depuis, la démolition de la partie intérieure
est en cours. La mise hors d’eau de l’ancien

bâtiment scolaire et la partie gros œuvre
de l’extension sont en cours. La fin des
travaux est programmée pour l’automne
2019.
La fontaine du village sera totalement
repensée et réaménagée avec sa remise
en route et la rénovation de son esplanade.
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x L’amélioration de notre cadre de vie
Le Giratoire de l’Almet a connu un
rajeunissement. Un cadre paysager habille
et entoure deux sculptures en lien avec la
pêche, petit clin d’œil à l’activité de l’étang
du parc de l’Almet.
Des rénovations se font au
cimetière. Du fait des grosses chaleurs
de cet été et de celles à venir, une
climatisation est installée au funérarium.
Elle complète la reprise de la peinture
extérieure du bâtiment et du mur entourant
le cimetière. La rénovation du dallage se
fait au fur et à mesure afin d’apporter un
cheminement plus stable et accueillant.
De nouveaux enfeus vont être installés d’ici
peu, permettant à de nouvelles familles
d’offrir un espace dédié à leurs défunts.
Rue du 1er septembre, les marches de
l’église Saint-Blaise ont été réaménagées
pour offrir plus de confort aux fidèles.
Tout à côté, le monument aux morts
a été entièrement remis en état. Il a été
nettoyé, réparé et réinstallé sur un socle
neuf. Les anciens escaliers en béton ont
laissé place à des marches en grès des
Vosges dans une cohérence avec les
monuments communaux. Le parvis est
désormais entouré d’un garde-corps et
d’une main courante en fer forgé.
L’aire de jeux, rue de l’École a connu un
agrandissement par l’apport de structures
supplémentaires. Cet espace a été
agrémenté de bancs et de poubelles.
Après une réflexion en présence du comité
des seniors, de nombreux bancs ont

Le giratoire de l’Almet

Le monument aux morts

été parsemés dans la commune faisant
bénéficier à chacun de lieux de repos ou de
discussion. C’est notamment le cas à l’église
Saint-Blaise, à l’aire de jeux rue de l’École et
à l’aire de loisirs de l’Almet. D’autres sont
encore à venir selon les besoins.
L’abri de bus rue de Bousbach a été
changé, une structure plus actuelle a
été installée. Le trottoir a été rehaussé
répondant ainsi aux normes PMR (accès
aux personnes à mobilité réduite).

Trois voies, rue de Forbach, rue du
Sorheck et rue de l’École ont connu une
reprise d’enrobés et une réfection des
trottoirs. Dans le cadre d’un plan pluriannuel
diverses rues intermédiaires connaîtront des
travaux identiques. Parallèlement à ces
interventions rue de l’École, l’ensemble des
compteurs d’eau a été changé.
Le local des arboriculteurs a fait peau
neuve grâce à la remise en peinture de ses
murs extérieurs.
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x Un nouveau souffle pour Behren

Le lotissement des Chênes est prêt à
recevoir ses premiers habitants. Les tracés
des allées et le bornage des terrains ont
été réalisés. Toutes les parcelles sont
viabilisées et fin prêtes pour accueillir des
constructions.
Chaque lot a fait l’objet du plus grand
soin. Pour permettre à chaque acquéreur
de construire en toute quiétude, une
étude minutieuse des sols a été réalisée
sur chaque parcelle et met en évidence
leur conformité avec la réglementation.
Les résultats de ces études sont disponibles
en mairie.
Au total, ce sont 31 parcelles faciles à
aménager, grâce à des façades d’une
vingtaine de mètres minimum chacune, qui

sont disponibles à la vente. Leur répartition
et leurs tailles permettront à chaque famille
de trouver l’emplacement qui lui convient
à Behren.
Le plus petit terrain offre une place à bâtir
de 4,27 ares, et le plus grand de 8,14 ares.
Le lotissement bénéficie d’une facilité
d’accès, grâce à son entrée directe sur
la départementale N°31. Elle permettra
aux nouveaux riverains de rejoindre leur
domicile sans détour. L’accès vers tous les
équipements scolaires, sportifs et culturels
se fera aussi facilement par la rue de la
Pfisterquelle.
Des aménagements paysagers sont
intégrés dans le lotissement pour faire de
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ce nouveau quartier un écrin verdoyant et
agréable à vivre. La partie du Waeschbach,
qui longe les futures constructions en
contrebas ne sera pas laissée pour compte
puisque le cours d’eau sera re-naturé et
son tracé redéfini avec un nouveau pont.
Les parcelles à cultiver se trouvant de l’autre
côté du ruisseau seront réaménagées,
à l’image des Jardins ouvriers 2.
Les premières acquisitions sont en cours.
Plusieurs parcelles sont déjà réservées
et les actes de vente sont en cours de
préparation par le notaire associé au projet.
Preuve qu’il fait bon vivre à Behren.

