FICHE ACTION – PROJETS – CIDD du Sundgau
Musée des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin
NOM DU PAYS
Syndicat Mixte pour le Sundgau
Quartier Plessier Bât 3, 39 avenue du 8ème Régiment de Hussards, 68130 Altkirch

INTITULE DE L’ACTION
Travaux d’aménagement et de mise en valeur des collections du Musée des Sapeurs-Pompiers du
Haut-Rhin à VIEUX-FERRETTE

MAITRE D’OUVRAGE
Maître d’ouvrage : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin (UDSP 68)

CONTEXTE et DESCRIPTIF DE L’ACTION
Anciennement situé dans l'aile droite du Musée du Chemin de Fer à Mulhouse, le Musée du SapeurPompier a été inauguré en 1978 et dispose d'une des plus belles collections d'Europe dédiée aux
soldats du feu (dont plus de 250 engins roulants). En 2003, suite à la restructuration de la Cité du
Train, le Musée du Sapeur-Pompier n'a pas été intégré au projet et sa prestigieuse collection a dû être
entreposée sur plusieurs sites distincts dans des conditions non optimales et sans possibilité de
valorisation et de mise à disposition du public. Différents projets ont été envisagés sur l'ensemble du
Haut-Rhin, mais aucun n'a pu aboutir. Toutefois, courant 2011, une nouvelle opportunité très
intéressante s'est présentée à Vieux-Ferrette , l’association ayant eu l’opportunité d’acquérir la friche
industrielle de l'ancienne usine Pneumatex. Ces locaux de près de 2 500 m² permettront d'accueillir la
collection du Musée dans de bonnes conditions, moyennant des travaux de mise aux normes et
d'aménagement principalement réalisés en régie. Pour ce faire, une participation départementale"
avait été attribuée en 2011 principalement pour l'acquisition des locaux (fin 2011) et la réalisation des
quelques travaux d'aménagement qui y étaient prévus.
Toutefois, entre temps, les études de sécurité ont révélé que les travaux de mise aux normes du
bâtiment, notamment ceux liés à l'électricité, doivent être repris dans leur intégralité (l'installation
électrique actuelle du bâtiment ne répond pas aux normes françaises).
Ainsi, afin que le Musée puisse ouvrir dans de bonnes conditions et selon les normes de sécurité
actuellement en vigueur, des travaux de mise aux normes électriques doivent être entrepris, ainsi que
des travaux de peinture. Le transfert de l'ensemble de la collection entreposée à Mulhouse doit
également être envisagé vers les locaux de Vieux-Ferrette ainsi que diverses dépenses d’équipement
de mise en valeur des collections.

OBJECTIFS DE L’ACTION
- Développer l'attrait touristique du Sundgau et du Haut-Rhin en partenariat avec l’OTSI du Sundgau
- Valoriser une collection prestigieuse dédiée aux sapeurs-pompiers
- Réhabilitation d’une ancienne friche industrielle

DEMARCHE DE L’ACTION
Le Musée dispose d'une des plus belles collections d'Europe liée aux sapeurs-pompiers. Elle se doit
d'être partagée et exposée dans les meilleures conditions. Le Musée conserve d'ailleurs toujours son
label ""Musée de France"" qui lui a été accordé conformément à la loi du 4 janvier 2002.
L’ouverture du Musée est en adéquation avec les objectifs et préconisations de l'expertise touristique
du Sundgau. Il concourt notamment au développement du tourisme sur le territoire du Sundgau et en
constituerait un indéniable atout. Le Musée sera en mesure de proposer des activités qui attirent un
public de passionnés (680 000 pompiers dans le Grand Est et les pays voisins) mais aussi familial.
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CRITERES COMPLEMENTAIRES VISES
Le projet peut satisfaire 5 critères complémentaires :
-

Rayonnement Régional : Musée à l’échelle d’un bassin de vie de 68 000 habitants au
rayonnement touristique Régional.

-

Démarche partenariale : une dizaine de partenaires a été associée à la conception du projet.
De plus, ce projet est en lien étroit avec la politique de développement touristique portée par
l’Office de Tourisme du Sundgau. Des produits touristiques sont en cours de réalisation.

-

Action Jeunesse : L’UDSP dispose d’un « réservoir » important de bénévoles pour aider au
bon fonctionnement de la structure et surtout pour participer à l’encadrement du public et y
réaliser des actions de sensibilisation, des formations à la sécurité et aux premiers secours à
destination du public scolaire et des jeunes.

-

Démarche participative : Ce projet est en grande partie porté par des bénévoles tant dans la
conception que dans le fonctionnement du Musée. L’union est en lien étroit avec les
associations qui participent ensemble à la bonne démarche du projet.

-

Bonne déserte en transports collectifs et liaison avec les réseaux de transport alternatif
existants : Un système de navette entre la gare TRAM de Leymen et le Musée des Sapeurspompiers de Vieux-Ferrette sera lancé durant l’été 2014. De plus en réflexion avec l’Officede
Tourisme du Sundgau et le Plan Climat est en cours pour mettre des vélos électriques à
l’entrée du Musée.

Portage à l’échelle du Grand Territoire :
- Projet porté par une Union Départementale
- Musée au rayonnement Régional voir Tri-national (une collaboration est prévue avec les
unions Allemandes et Suisses)
- Un service de desserte Bâle/Vieux-Ferrette est en cours de réalisation
- Développement de l’offre touristique du Territoire du Sundgau
MONTAGE FINANCIER
Dépenses TTC (TVA non récupérée)
Travaux électriques et courants
faibles
66 976
Mise en peinture bâtiment

41 262

Fourniture huisserie

8 500

Transfert collection

12 199,20

Réfection des sheds

35 070,06

Fourniture et pose matériel vidéo

99 72,24

Mobilier expo collections
TOTAL

23 284,70
197 264,20

Recettes
Région Alsace
LEADER
Conseil
Général

39 452,84
29 589,63

20%
15%

50 000

30% de 166667 €

UDSP

78 221,73

TOTAL

CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET
2013 : Travaux de mise aux normes du bâtiment et mise en place de la collection
2014 : Ouverture du Musée des Sapeurs-pompiers au public

MODALITES D’EVALUATION
- statistiques de fréquentation du Musée
- fréquentation de la navette Leymen-Vieux-Ferrette
- nombre de création de produits touristiques
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197 264,2

