
Plan général de développement 1948 

La 2ème guerre mondiale a également marqué Durmersheim et Würmersheim. Dans 

les derniers mois de la guerre, en 1944/45, nos villages ont été à maintes reprises la 

cible d'attaques à la bombe et de bombardements à la grenade massifs, au cours 

desquels, en plus des dégâts causés aux bâtiments, des civils ont également été 

tués. 
  

Pendant les années de guerre 1939-1945, le développement du village s'est arrêté. 
  

Après la guerre, il fallait d'abord maîtriser les fardeaux de l'occupation. Durmersheim 

et Würmersheim étaient situées dans la zone d'occupation française. Les limites du 

district au nord étaient la frontière de la zone à la zone américaine, dans laquelle se 

trouvaient nos communes voisines de Mörsch et de Malsch. 
  

Au cours de ces années de nouveaux départs, le maire nouvellement élu Ludwig 

Brunner et le conseil municipal de Durmersheim ont pu progressivement réfléchir à la 

poursuite du développement urbain. 
  

Dès 1946, des réfugiés et des personnes déplacées des anciens territoires orientaux 

allemands, de l'actuelle République tchèque, de la Slovaquie et des Balkans sont 

arrivés dans nos villages. Les logements étaient rares, d'autant plus que de 

nombreux appartements et maisons privés ont été confisqués par les troupes 

françaises. L'espace de vie existant a été géré de force, les familles ont dû céder des 

parts de leur espace de vie aux nouveaux arrivants. 
  

La tâche principale de l'administration municipale était de créer des logements 

supplémentaires. Après la réforme de la monnaie en 1948 avec l'introduction du 

mark allemand (DM), puis en 1949 après la fondation de la République fédérale 

d'Allemagne, les objectifs visés ont pu être atteints. 
  

La planification s'appuyait sur un plan général d'aménagement de 1948, qui prévoyait 

la création de nouvelles zones de construction, l'établissement d'équipements publics 

nécessaires pour le nombre croissant d'habitants et l'établissement de nouvelles 

liaisons routières. 
  

Bon nombre de ces projets remontent à l'avant-guerre et ont maintenant été abordés 

sous de nouveaux auspices politiques. 

  

Par rapport à l'état actuel de développement urbain de la commune de Durmersheim, 

le plan présente des points de départ intéressants. 

  

 


