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Séance	du	1er	octobre	
	

L es points relatifs à la vie insti-

tutionnelle de la Commune 

ont été actés par les élus, à         

savoir : nomination d’un membre 

au Conseil d’Etablissement de 

l’Ecole Municipale de Musique, 

d’un membre au Comité-

Directeur de la Musique Munici-

pale et d’un représentant de la 

Commune dans le comité de ges-

tion des salles communales. 
 

Dans la cadre des ressources     

humaines, les élus ont décidé 

d’accepter la mise à disposition 

d’un professeur de musique par 

la Ville de Saverne . 

Les  points concernant les               

affaires scolaires et notamment 

les conventions avec les associa-

tions locales pour l’animation des 

NAPs(1) de la 1ère période, de 

même qu’une convention avec la 

CCRS(2) pour la mise à disposition 

de locaux pour le cadre de l’ac-

cueil périscolaire ont également 

été validés. 
 

Au niveau du Domaine et Patri-

moine ont été actés : le déclasse-

ment d’un véhicule de la .lotte 

(Citroën JUMPY) et le déclasse-

ment de livres de la bibliothèque 

suite à un désherbage avec dons 

à l’Association des Amis de la Bi-

bliothèque. 

En.in, les élus ont,  pour les 

points Environnement et Urba-

nisme, pris une motion pour la 

sauvegarde des vergers à hautes 

tiges et décidé de la création 

d’une mare sur le ban communal. 

Pour le point Travaux, il a été dé-

cidé de lancer un marché public 

de maıt̂rise d’oeuvre pour la ré-

novation intérieure de l’Eglise.  
 

Le maire a ensuite donné les in-

formations courantes relatives à 

ses délégations (biens en vente, 

bilan .inancier de différentes    

manifestations - TAP, Salon du 

Livre) et les élus siégeant dans 

des instances intercommunales 

ont donné les dernières nouvelles 

et décisions qui ont été prises. 

SÉANCES	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	

VIE	MUNICIPALE	

Voici le résumé de la dernière séance.  

Les comptes rendus sont téléchargeables sur le site de la Commune www.de�willer.fr	

Séance	 du	 5	 novembre	
2015	
	

L e point concernant la vie inter-

communale a vu un avis favo-

rable sur le projet de schéma de 

mutualisation proposé par le Prési-

dent de la CCRS, avec tout de même 

une réserve quant au projet de mu-

tualisation des écoles de musique 

(augmentation des coûts pour 

Dettwiller ?).  

Pour les points des affaires .inan-

cières , il a été décidé : d’une enve-

loppe de 20 000 € pour l’organisa-

tion des NAPs (année scolaire 2015-

2016), d’un avenant à la convention 

d’avance remboursable signée avec 

le Club Patrimoine de Dettwiller, du 

montant forfaitaire pour occupation 

du domaine public par un cirque à 

raison de 50 € pour une représen-

tation (2 jours de présence) en sus 

des frais annexes (électricité, levée 

poubelles) et 50 € par jour supplé-

mentaire de présence. 

Les décisions en matière de 

« Ressources Humaines » concer-

nent une indemnité de 250 € pour 

une stagiaire du Lycée Jules Verne 

présente au service administratif 

pendant 1 mois et la participation  à 

une VAE pour un professeur de mu-

sique à raison de 15 % des frais en-

gagés, soit 210 €.  

Les élus ont ensuite validé l’agenda 

d’accessibilité programmée qui dé-

.init les travaux de mise en accessi-

bilité des bâtiments publics, le ca-

lendrier et le .inancement.  

Le point Economie (motion en fa-

veur de la sauvegarde des emplois 

sur le territoire communal et inter-

communal) a été ajourné dans l’at-

tente de renseignements complé-

mentaires. 

Les informations courantes ont en-

suite été données à l’ensemble des 

élus .                         (voir page suivante) 

INCIVILITES	

Des habitants de la Commune nous 

ont signalé des vols d’arrangements 

.loraux sur les tombes de leurs            

défunts au cimetière de Rosenwiller 

et de Dettwiller pendant la période 

de la Toussaint. 

Si de tels agissements sont honteux 

et intolérables, la Commune n’a mal-

heureusement aucun moyen d’agir… 

Cependant, vous pouvez déposer 

plainte à la Gendarmerie de                  

Saverne.  

Prochaine séance du  

Conseil Municipal :  

Jeudi 3 déc. 2015 

20 h  Salle du Conseil  

(1) NAPs : Nouvelles activités pédagogiques  (2) 

(2) CCRS: Communauté de Communes de la 

Région de Saverne 

 désherbage : action qui consiste à éliminer des  

documents et des ouvrages n’étant plus em-

pruntés.  



ET	VIE	INSTITUTIONNELLE	

LE	SCOT	DE	SAVERNE	:			
EN	RÉVISION	!	
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)  
est un document de planification qui organise l’amé-
nagement et le développement du territoire de 4 
intercommunalités (Pays de Hanau, Région de Sa-
verne, Marmoutier-Sommerau, Coteaux de la Mossig) et 
dont les orientations d’aménagement et d’urbanisme s’impo-
sent aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 
Le SCOT a été créé par la loi Solidarité, Renouvellement 
Urbain (SRU) du 13 décembre 2000  pour répondre au dé-
veloppement urbain, qui depuis les années 1970, s’était 
principalement orienté vers une logique d’extension et de 
spatialisation des fonctions urbaines (zones d’habitat pavil-
lonnaire, zones d’activités économiques, zones commer-
ciales, zones de loisirs). Depuis, le modèle périurbain, rendu 
possible par le règne de la voiture, indispensable et néces-
saire à toutes activités, continue de progresser. 
A travers l’élaboration du SCOT approuvé en 2011, le terri-
toire a donc été invité à réfléchir sur une nouvelle manière 
de se développer, en rupture avec le modèle de l’étalement 
urbain. Plus récemment, la loi Engagement National pour 
l’Environnement  de juillet 2010 , dite Grenelle II , a conféré 
au droit de l’urbanisme de nouveaux objectifs de lutte contre 
le changement climatique. L’outil SCoT a ainsi été conforté 
en tant que cadre de référence d’un urbanisme économe en 
énergie, impliquant notamment des contraintes renforcées 
en matière de lutte contre la consommation d’espace.  

C’est dans ce contexte d’évolution législative que le 
comité syndical du SCOT de la Région de Saverne a 
engagé une procédure de révision pour mettre en 
conformité le document à ses nouveaux objectifs. 
Les travaux en cours portent sur la mise à jour du 
diagnostic territorial et des continuités écologiques du 
territoire. Viendront ensuite les phases de définition 
du projet d’aménagement et de développement du-
rable (PADD), colonne vertébrale du SCOT, suivi du 
document d’orientations et d’objectifs (DOO), partie 
réglementaire qui s’impose aux documents d’urba-
nisme. 
 

Le public est invité à prendre connaissance des tra-
vaux du SCOT au cours de réunions publiques qui 

auront lieu sur le territoire ou via le site internet 
www.scot-region-saverne.org,  

et à s’exprimer en laissant ses observations par mail 
contact@scot-region-saverne.org ou sur le registre 

de concertation ouvert dans les locaux du SCOT 
(MEF 16 rue du Zornhoff 67700 Saverne). 

 

Séance	 du	 5	 novembre	
2015	(suite)		
	

Informations aux élus en clôture de 

la séance du 5 novembre :  
 

- biens en vente pour lesquels le 

maire n’a pas fait usage du droit de 

préemption : rue des Suisses, rue 

des Vosges et rue de Strasbourg ; 
 

- consultations d’entreprises et attri-

butions de travaux à  

* GCM (Bouxwiller) : 2 520 € TTC 

pour la création d’une mare 

* QUALIBAS Chauffage (Dettwiller) 

pour la fourniture et la pose d’une 

chaudière + un ventilo convecteur   

au presbytère catholique  : 11 

728.05 € TTC +  1 418.72 € TTC. 

* suite à l’ouverture à la concurrence 

de la fourniture d’énergie, consulta-

tion pour la salle polyvalente : seul 

ES (Strasbourg)  a répondu :               

8 256.05 € prévisionnel de fourni-

ture et  6 224 € pour l’achemine-

ment.  
 

- concert des Percussions de Stras-

bourg, organisé en partenariat avec 

le Conseil Départemental, avec prise 

en charge par la commune, des frais 

de bouche, de l’éclairage, des frais 

de la SACEM et de l’accueil du public 

La classe de percussions de l’Ecole 

Municipale de musique participe à 

l’évènement.  
 

- évènements autour du 30ème     

anniversaire de la Bibliothèque Mu-

nicipale (conférences P. RAHBI, G. 

TRENDEL, M. DEBRIFFE) ont été un 

succès ; bénévoles de la bibliothèque 

honorées lors de la dernière mani-

festation. 
 

- implantation programmée d’une 

station essence et d’une station  de 

lavage en 2016 dans la zone EIGEN. 

- rencontre avec les commerçants, 

entreprises et professions libérales 

le 23 octobre : annonce de la mise 

en place d’un panneau d’information 

au bord du canal et place de la Gare ; 
 

-  Fête d’Automne des aın̂és : 130 

personnes présentes , fête couplée à 

la Marche bleue qui a réuni 22 per-

sonnes.  

- retour des instances intercommu-

nales :  

*CCRS : validation du projet propo-

sant la fusion de la CCRS avec la 

Communauté de Communes de Mar-

moutier-Sommerau et installation 

de l’entreprise BOCKEL (chocolat) 

au Martelberg 

*Syndicat (…) du Bassin de la Haute-

Zorn : .in de travaux de construction 

d’une digue à Rosenwiller 

*SDEA : pose d’une conduite d’eau 

rue du Moulin en février 2016. 



ET	VIE	INSTITUTIONNELLE	

PREVENTION	DES	RISQUES	
Syndicat	Intercommunal	d’Aménagement	du	
Bassin	de	la	Haute-Zorn	(SIABHZ	)	
 

La réduction des espaces naturels remet en cause les 

politiques d’aménagement du territoire. De même, 

l’ampli.ication de phénomènes clima�ques aggrave 

l’impact des inondations sur les secteurs habités. Il en 

va de même de la problématique des coulées d’eaux 

boueuses. 

Le SIABHZ a par la signature du Programme d’Actions 

de Prévention des Inondations (PAPI), af.irmé une 

démarche nouvelle de lutte contre les inondations 

prônant avant tout le ralentissement dynamique. Il 

s’agit de rendre le rôle premier aux prairies alluviales 

qui consiste avant toute chose d’atténuer l’onde de 

crre lors des inondations. 

Ce projet, ambitieux, ayant pour objectif de répondre 

aux enjeux de préservation des biens et des per-

sonnes, est chiffré à plus de 5 millions d’€. 

Si le Syndicat, porteur du projet, auto.inance 31 % du 

programme, il peut compter sur l’aide des co-

.inanceurs que sont l’Etat (47 %), l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse (16 %) ainsi que le Conseil Départemen-

tal du Bas-Rhin (6 %). 

Aujourd’hui, après 6 années de démarches adminis-

tratives, de négociations d’acquisitions foncières, les 

premiers ouvrages sont en chantier. 

La retenue, en amont de Rosenwiller, est le premier 

maillon d’un ensemble d’ouvrages permettant de ré-

duire, je dis bien réduire, l’impact des inondations et 

des coulées d’eaux boueuses. 

Cette digue, conçue pour une crue centennale, permet 

de réguler le débit du Baechelgraben lors de fortes 

précipitations. La retenue se vidange au bout de 24 

heures.  

L’aménagement d’une surverse permettra, lors d’évè-

nements climatiques exceptionnels, d’évacuer le sur-

plus sans impacter de façon négative l’ouvrage. 

En parallèle, une concertation avec les agriculteurs a 

été engagée pour un assolement concerté et la mise en 

place de techniques culturales simpli.iées. 

 

En.in, le SIABHZ a, à l’unanimité, décidé de rejoindre 

le SDEA (Syndicat des Eaux et de l'Assainissement), 

l’objectif étant de créer une structure permettant 

d’avoir un projet cohérent à l’échelle d’un bassin     

versant.  

 
C. ZIMMERMANN, Président du SIABHZ 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement  

du bassin de la Haute-Zorn - SIABHZ 

MEEF - 12 Rue du Zornhoff 

67700 SAVERNE. 

 


