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COMMUNIQUE DE PRESSE
INSTALLATION DU COMITE DE SITE
POUR LA BASE AERIENNE 901 DE DRACHENBRONN

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2014-2019, le
ministre de la Défense a annoncé, le mercredi 15 octobre dernier, la restructuration de la
base aérienne 901 de Drachenbronn comportant, notamment, une réduction significative des
effectifs.
Stéphane BOUILLON, préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, a tenu le jeudi 13
novembre, la première réunion du comité partenarial de site de Défense pour engager
l’élaboration du contrat de redynamisation du site de Drachenbronn. Ce comité associe les
parlementaires et élus des collectivités territoriales concernés, des représentants des
organismes consulaires et acteurs économiques du territoire ainsi que des représentants des
services de l’Etat.
Ont ainsi notamment participé à ce comité, Frédéric REISS, député du Bas-Rhin, Justin
VOGEL, vice-président du Conseil Régional d’Alsace, Laurent VONAU, vice-président du
Conseil Général du Bas-Rhin, Serge STRAPPAZON, président de la communauté de
communes du pays de Wissembourg et Pierre KOEPF, maire de Drachenbronn-Birlenbach.
Au cours de cette réunion qui s’est tenue en présence du délégué de la restructuration au
ministère de la Défense, le Préfet a annoncé les étapes qui vont être engagées et se
succéder dans les prochains mois : réalisation d’une étude d’impact puis d’un diagnostic
territorial, création de groupes de travail pour analyser les conséquences de la
restructuration et faire des propositions d’actions à intégrer dans le contrat de
redynamisation. Ces groupes, en cours de constitution, concernent les quatre thèmes
suivants : impact sur les collectivités territoriales, urbanisme et logement, éducation et
culture, développement économique. Le contrat de redynamisation constituera un volet
territorial du Contrat de Plan Etat Région (CPER).
La prochaine réunion du comité se tiendra début janvier 2015 sur le site de la base aérienne
901.
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