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Commission permanente du 21 septembre 2018 
 

Art Rhéna : un nouveau Centre Culturel transfrontalier dès 2020 ! 
 
 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, et les élus de la Commission permanente, ont décidé de soutenir le 
projet de construction du Centre Culturel transfrontalier Art Rhéna, sur la partie nord de l’Ile du Rhin à Vogelgrun (68). 

 
La Région Grand Est contribue à hauteur de 1,6 million d’euros au projet de construction d’un Centre Culturel 
transfrontalier baptisé Art Rhéna, porté par la Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach. Ce programme 
d’envergure1 permettra la valorisation de l’Ile du Rhin en un lieu de convergence pour des projets culturels, 
touristiques et économiques transfrontaliers. En 2017, la Région a financé une étude visant à évaluer les conditions 
de faisabilité du futur centre Art Rhéna afin qu’il puisse être un lieu innovant de coopération culturelle franco-
allemande. Le centre proposera ainsi un lieu de diffusion structurant et un lieu de création, de production, de 
résidence et de diffusion artistique s’inscrivant dans un périmètre régional, national et transfrontalier. 
 
En juillet dernier, la Région et la Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach (CCPRB) ont signé le Pacte Offensive 
Croissance Emploi (POCE) Fessenheim afin de mobiliser l’ensemble de leurs compétences et leurs moyens pour le 
développement et le renforcement de l’attractivité du territoire suite à l’annonce de la fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim (CNPE). Intégré au volet Attractivité du territoire du POCE, ce projet transfrontalier s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de développement culturel de la Région dont les enjeux sont :  
 

- d’accompagner la création et la diffusion artistique professionnelle en matière de spectacle vivant et d’arts 
visuels,  

- de doter le territoire de lieux et de projets structurants innovants,  
- de soutenir la coopération transfrontalière dans les différents champs de la culture.  

 
Le futur centre Art Rhéna, d’une superficie de 1 500 m2, sera composé de plusieurs espaces tels que :  
 

- un hall commun avec le bureau de l’Office du tourisme, pouvant notamment accueillir des expositions,  
- un espace d’accueil dédié au réseau des instances d’information et de conseil sur les questions 

transfrontalières du Rhin Supérieur Infobest,  
- un espace d’accueil et de billetterie ainsi qu’un espace bar et détente,  
- une salle de spectacle de 450 m2 d’une capacité de 400 places assises entièrement équipée,  
- de loges et d’espaces dédiés aux équipes artistiques,  
- de salles d’atelier, de cours et de réunion,  
- d’un pôle administratif, de locaux techniques et sanitaires, 
- d’un parvis d’une surface d’environ 700 m2 aménagé tel un lieu de vie, de rencontres et d’échanges.  

 
Le coût du projet de construction est estimé à plus de 8 millions d’euros HT, financé par les fonds FEDER dans le cadre 
du programme INTERREG V, par la Ville de Breisach-am-Rhein, l’Etat, la Région Grand Est et la CCPRB. Les travaux 
devraient être achevés d’ici l’été 2020. 
 
La pose de la 1ère pierre se tiendra le 4 octobre prochain à 15h. 
 

 
 
 

 

                                                        
1 Le projet global d’aménagement se compose d’un centre de création et de diffusion culturel transfrontalier (Art Rhéna), d’une aire d’appontage 
pour les bateaux de croisière, d’une passerelle reliant l’Ile du Rhin au centre-ville de Breisach, d’un agrandissement de la piscine et d’une aire de 
camping-car. 
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