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PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC

Concernant les enquêtes publiques préalables
au forage F2bis de Schweighouse-sur-Moder 

Claude GIROUD, demeurant 1, rue de l'Écureuil à 67240 BISCHWILLER, désigné par
la  décision  N°  E19000041  /67  du  12/03/2019 de  Monsieur  le  Vice-Président  du
Tribunal Administratif de Strasbourg en qualité de commissaire enquêteur chargé de
conduire  les  enquêtes  publiques  conjointes  préalables  au  forage  F2bis  de
Schweighouse-sur-Moder .

agissant conformément aux dispositions :

du Code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à
R.214-31, L.215-13, L.123-1 à L.123-18, R.123-1 à R.123-33
du Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1321-1 à L.1321-
5, R.1321-1 à R.1321-63
du  Code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  notamment  ses  articles
L.311-1 à L.311-3, L.321-1 à L.323-4 et R.131-6 et R.131-7

vous prie de trouver, ci-après, le procès verbal de synthèse des observations du public.
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1. PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC

GÉNÉRALITÉS

Objet de l'enquête conjointe

Enquête  publique  conjointe  préalable  au  forage  F2bis  de
Schweighouse-sur-Moder 

Déroulement de l'enquête conjointe

Dates et siège de l'enquête

(cf articles 1, 4 et 6 de l'arrêté du 22 mars 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin)

Le siège de l'enquête conjointe a été fixé à la mairie de Schweighouse sur Moder. 

L'enquête conjointe s'est déroulée du lundi 29 avril  2019 au vendredi 17 mai  2019
inclus, soit 19 jours consécutifs.

Permanences de l'enquête conjointe

Le  commissaire  enquêteur  s'est  tenu  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  les
observations (cf article10 de l'arrêté du 22 mars 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-
Rhin):
Le lundi 29 avril 2019 de 10H00 à 12H00
Le mardi 07 mai 2019 de 14H30 à 16H30
Le vendredi 17 mai 2019 de 14H30 à 16H30
Une  affiche  très  visible,  apposée  au  rez  de  chaussée  de  la  mairie,  indiquait  la
permanence.

BILAN ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

Avis du Conseil Municipal de Schweighouse sur Moder
Lors de la séance du 15 mai 2019, le Conseil Municipal de Schweighouse sur Moder a
émis  un avis  favorable  à  l'unanimité  à la  demande d'autorisation  présentée par  le
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder.

Avis de l'hydrogéologue agréé
A l'examen des nouvelles données hydrogéologiques et du fait de l'abandon définitif du
forage F1bis,  il  apparaît  possible de réduire l'emprise des périmètres de protection
rapprochée et éloignée du forage F2bis, en excluant les zones situées en dehors de
son aire d'alimentation.

De  nouveaux  tracés  sont  donc  proposés  dans  le  secteur  concerné,  tant  pour  le
périmètre de protection rapprochée que pour le périmètre de protection éloignée, avec
une  actualisation  du  périmètre  de  protection  immédiate  et  des  prescriptions
réglementaires.
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Dans ces conditions, un avis favorable est donné à la modification des périmètres de
protection et à l'actualisation des prescriptions réglementaires du forage F2bis, exploité
par le SIE de la Basse Moder.

Il assortit toutefois son avis favorable des remarques suivantes :

• La mise en service du forage autrement qu'occasionnellement comme forage de
secours, devra être assortie d'une étude hydrogéologique visant à caractériser
plus finement la qualité de l'eau dans la zone d'emprunt à l'amont. 

• Une utilisation du forage, hors situation exceptionnelle et  pouvant conduire à
distribuer de façon prolongée une eau non conforme, demandera que soit mis
en œuvre un traitement visant à rétablir la conformité de l'eau distribuée.

Permanences
Permanence du lundi 29 avril 2019
Cinq personnes se sont présentées lors de la permanence du lundi 29 avril 2019.
Monsieur Philippe SPRENG (page 2 du registre)
Consulte le dossier.
Monsieur Jacky OHLMANN (page 2 du registre)
Consulte le dossier.
Son épouse Bernadette, née CARLEN, propriétaire de la parcelle N° 29 – Section 14,
n'a pas reçu le courrier en recommandé à leur adresse (81route de Wintershouse à
Schweighouse).
Réponse du SIE :  «  C’est  un  oubli,  réparé  aujourd’hui.  Mme OHLMANN aura  son
courrier recommandé cette semaine. » 
Il demande si les propriétaires seront informés de la parution du nouvel arrêté.
Réponse de la Préfecture : « L'article 15 du projet d'AP prévoit que le demandeur (SIE)
devra  notifier  aux  propriétaires  ou  ayant  droits  des  parcelles  concernées  par  le
périmètre  de  protection  rapprochée.  Le  SIE  devra  alors  transmettre  une  note  de
réalisation des formalités de notification (dans les 6 mois).
L'AP sera alors consultable en Mairies, il fera l'objet de mesures de publicité dans la 
presse et en mairies et sera publié au RAA de la préfecture. » 
Le Commissaire Enquêteur a adressé un courrier le 3 mai 2019 à Monsieur Ohlmann
pour  l'informer  de  ces  réponses  avec  une  copie  de  l’article  15  du  projet  d’Arrêté
Préfectoral.
Monsieur Marius KIRHHOFFER (page 2 du registre)
Consulte le dossier.
Monsieur Martin KOCHER (page 2 du registre)
Consulte le dossier.
La  parcelle  76  –  Section  13  est  restée  aux  noms  de  ses  grands-parents  Henri
KOCHER  et  Catherine  FELTZ.  Or,  ceux-ci  sont  décédés  ainsi  que  son  père,  fils
unique. La parcelle lui appartient donc en indivis avec ses frères et sœurs.
Réponse du SIE     : « Le géomètre tient les informations du livre foncier et de la matrice
cadastrale dont sont issus les relevés de propriété. 
Si la parcelle est encore aux noms des grands-parents, il y a vraisemblablement eu un 
problème au moment du règlement de leur succession. »
Madame Suzanne REINAGEL, née BERGMANN (page 2 du registre)
Consulte le dossier.
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Permanence du mardi 07 mai 2019
Personne ne s’est présenté lors de la permanence du mardi 07 mai 2019.
Permanence du vendredi 17 mai 2019
Personne ne s’est présenté lors de la permanence du vendredi 17 mai 2019.

Visites hors permanence
Intervalle entre les permanences du 29 avril 2019 et du 07 mai 2019 
Personne ne s’est présenté lors de cet intervalle.

Remarque adressée par mél à la mairie de Schweighouse sur Moder
Monsieur Yves FRITZINGER par mél du 13 mai 2019

Monsieur  FRITZINGER  joint  à  son  mél  un  extrait  du  cadastre  sur  lequel  est  indiqué
l'emplacement d'une ancienne carrière située dans le  périmètre de protection rapproché.
Il indique que cette ancienne sablière a été recouverte et n’est pas mentionnée dans
l’enquête. Et qu'elle avait fait polémique à l’époque où elle a été recouverte, à propos
de déchets toxiques qui pourrait y être cachés.
Il pense qu’ un piézomètre pour analyse des eaux y avait été installé, mais ne sait pas
s’il y a un suivi.

Réponse du SIE : 
La SIE a interrogé ANTEA : ce site ne leur est pas connu et n'est pas inventorié, à leur
connaissance, dans les bases de données DREAL (notamment BASIAS-BASOL). 
Le SIE a demandé à la Mairie de faire des recherches dans ses archives et attire
l'attention sur la question de la qualité des eaux qui est traitée au chapitre 5 pages 5 et
6 de l'avis de l'hydrogéologue agréé.

Réponse de la Préfecture     :  
La Préfecture possède un dossier sur cette ancienne carrière :
L'activité de la carrière a été autorisée par arrêté du 31 juillet 1980 et la cessation
d'activité a été déclarée en 1992. Toutefois, l'exploitant a procédé à la remise en état
avec des matériaux dont le caractère inerte a été jugé douteux (matériaux bitumineux).
Il s'en est suivi, à l'époque, une procédure contentieuse au Tribunal Administratif et en
Appel. 
Par  la  suite,  une  évolution  de  la  nomenclature  des  déchets  est  intervenue  :  les
mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron peuvent être considérés comme
inertes.

Observations déposées sur le site internet de la préfecture
Aucune observation n'a été déposée sur le site internet de la Préfecture.

Fait à Bischwiller, le  27-05-2019

le Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD
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RAPPORT D'ENQUÊTE

Concernant les enquêtes publiques préalables
au forage F2bis de Schweighouse-sur-Moder 

Claude GIROUD, demeurant 1, rue de l'Écureuil à 67240 BISCHWILLER, désigné par
la  décision  N°  E19000041  /67  du  12/03/2019 de  Monsieur  le  Vice-Président  du
Tribunal Administratif de Strasbourg en qualité de commissaire enquêteur chargé de
conduire  les  enquêtes  publiques  conjointes  préalables  au  forage  F2bis  de
Schweighouse-sur-Moder .

agissant conformément aux dispositions :

du Code de l'environnement et notamment ses articles L.214-1 à L.214-6, R.214-1 à
R.214-31, L.215-13, L.123-1 à L.123-18, R.123-1 à R.123-33
du Code de la santé publique et notamment ses articles L.1311-1, L.1321-1 à L.1321-
5, R.1321-1 à R.1321-63
du  Code  de  l'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  et  notamment  ses  articles
L.311-1 à L.311-3, L.321-1 à L.323-4 et R.131-6 et R.131-7

rapporte ce qui suit :
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2. RAPPORT SUR L'ENQUÊTE PUBLIQUE

GÉNÉRALITÉS

Objet de l'enquête

Enquête publique conjointe préalable au forage F2bis de Schweighouse-sur-Moder 
Au titre du Code de l'environnement et du Code de la santé publique, aboutissant à la
déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et de l'établissement
des périmètres de protection et à une autorisation préfectorale d'utiliser l'eau en vue de
la consommation humaine.
Détermination des parcelles, ainsi que des propriétaires et autres intéressés titulaires
de droits réels, pour lesquelles des servitudes administratives pouvant donner lieu à
indemnisation seront prescrites dans le cadre du périmètre de protection rapprochée.

Situation des lieux

La zone concernée par l'enquête (en
bleu sur le plan, ci-contre) se situe à
environ 4 km à l'ouest de Haguenau.

Carte issue du site "geoportail.gouv.fr"

Les plans,  ci-dessous,  issus de la  notice  explicative,  montrent  la  configuration  des
périmètres de protection projetés.
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Nature et caractéristiques du projet

L’enquête  concerne  la  demande  de  révision  de  l’arrêté  préfectoral  de  déclaration
d’utilité publique (DUP) du 17 mars 1992 des forages d’eau potable F1bis et F2bis
situés à Schweighouse-sur-Moder  et  appartenant  au Syndicat  Intercommunal  de  la
Basse-Moder. Cette révision s’inscrit dans le contexte d’abandon du forage F1bis et de
la redéfinition des périmètres de protection pour le seul forage F2bis.

Le  forage  F2  Bis  de  Schweighouse-sur-Moder  constitue  un  point  de  production
d'appoint  occasionnel  pour  le  SIE  qui  possède  six  autres  forages  en  exploitation
répartis sur trois champs captants (Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder et Rohrwiller).

C'est un forage de secours, permettant de sécuriser la pression en cas de besoins
exceptionnels, notamment en cas de problème sur le réseau qui alimente le réservoir
de la zone industrielle de Schweighouse sur Moder. Sa mise en route est asservie à un
niveau bas du réservoir  Z.I  et  à  une plage horaire  (actuellement  10 mn par  jour).
Compte tenu de divers paramètres, le projet d'Arrêté Préfectoral prévoit des limites aux
quantités d'eau qui pourront être pompées.

Les travaux de rénovation de l’avant-puits du forage F2bis prévus dans le projet ont
déjà été réalisés afin d’éviter toute possibilité d’infiltration et l’ancien puits F2 a été
comblé dans les règles de l’art.

Le Périmètre de protection immédiate (PPI) est situé autour du forage F2bis. Le SIE
est déjà propriétaire de la parcelle 91 et les parcelles 120 et 122 sont en cours d'achat
à la commune de Schweighouse afin de l'agrandir pour permettre à la clôture d'être à
une  distance  suffisante  du  forage.  Il  sera  entouré  d'une  clôture  défensive  (2  m
minimum) et régulièrement entretenus dans le strict respect de la qualité des eaux.

Les Périmètre de Protection Rapproché (PPR) et Éloigné (PPE) sont définis par l'étude
hydrogéologique  (zone  d'appel).  Des  servitudes  sont  instituées  sur  les  terrains  du
périmètre de protection rapprochée et tout projet d'activité sur les terrains du périmètre
de  protection  éloigné  pourront  faire  l’objet  de  prescriptions  ou  aménagements
particuliers destinés à garantir la protection de la ressource en eau. Les propriétaires
de ces terrains seront indemnisés en conséquence.

Composition du dossier

0 – Bordereau des pièces
1 – Notice explicative
2 - Délibération de la collectivité
3 - Étude de vulnérabilité et étude d’incidence
(ANTEA – avril 2016) et note complémentaire (ANTEA – octobre 2016)
4 - Avis de l’hydrogéologue agréé
5 - Projet d'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique
6 - État parcellaire et plans cadastraux des périmètres de protection
7 - Appréciation sommaire des dépenses

Le  dossier  a  été  établi  par  l'Agence  Régionale  de  Santé  Grand  Est  -  Délégation
Territoriale du Bas-Rhin - Service Veille et Sécurité sanitaires et environnementales en
mars 2019. Il a été complété par une figure 14 (Zone d'appel du puits de captage F2
Bis et sources potentielles de pollution) sur laquelle figure le tracé du PPR projeté en
sus de l'existant.
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Ce dossier est resté à la disposition du public pendant la durée de l'enquête à la mairie
de  Schweighouse  sous  formes  papier  et  informatique.  Deux  registres  destinés  à
recevoir les observations du public étaient joints au dossier-papier 

En  outre,  le  dossier  était  consultable  et  téléchargeable  sur  le  site  internet  de  la
préfecture du Bas-Rhin pendant toute la durée de l'enquête et le public pouvait y faire
part de ses observations.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 
PUBLIQUE CONJOINTE

Publicité de l'enquête

Publicité réglementaire

Le public a été informé de la présente enquête conformément à la réglementation en
vigueur et aux articles 7 et 12 de l'arrêté du 22 mars 2019 pris par Monsieur le le Préfet
du Bas-Rhin.

Notification  individuelle  par  courrier  recommandé  aux  propriétaires  de  l'arrêté
d'ouverture d'enquête publique.

L'affichage d'un avis d'ouverture d'enquête publique (format A2 sur fond jaune protégé
par thermoplastie) sur le panneau d'affichage de la mairie de Schweighouse sur Moder
ainsi que 18 affiches autour des périmètres de protection immédiate et rapproché.

Des insertions publiées dans deux journaux d'annonces légales

 Affiches d’Alsace et de Lorraine du 9 avril 2019 avec rappel le 30 avril 2019

 Dernières Nouvelles d’Alsace du 9 avril 2019 avec rappel le 30 avril 2019

Déroulement de l'enquête

Dates et siège de l'enquête

(cf articles 1, 4 et 6 de l'arrêté du 22 mars 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin)

L'enquête conjointe s'est déroulée du lundi 29 avril  2019 au vendredi 17 mai  2019
inclus, soit 19 jours consécutifs.

Le siège de l'enquête a été fixé à la mairie de Schweighouse sur Moder. 

Permanences de l'enquête

Le  commissaire  enquêteur  s'est  tenu  à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  les
observations (cf article10 de l'arrêté du 22 mars 2019 de Monsieur le Préfet du Bas-
Rhin) :

Le lundi 29 avril 2019 de 10H00 à 12H00
Le mardi 07 mai 2019 de 14H30 à 16H30
Le vendredi 17 mai 2019 de 14H30 à 16H30
Une affiche apposée au rez de chaussée de la mairie, indiquait la permanence.
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Démarche entreprise par le commissaire enquêteur

16-03-2019 Réception de la nomination TA et du dossier de la Préfecture

Du  18-03-2019
au 18-04-2019

Étude du dossier

29-03-2019 Prise de contact avec le SIE à Oberhoffen sur Moder

29-03-2019

Demande de renseignement complémentaire au SIE : report sur la
figure  14  "Zone  d'appel  du  puits  de  captage  F2  Bis  et  sources
potentielles de pollution" du tracé du projet de nouveau périmètre de
protection rapproché 

03-04-2019
Prise  de  contact  avec  la  Mairie  de  Schweighouse  sur  Moder,
organisation  des  permanences,  numérotation  et  paraphage  des
pages des deux registres. Vérification de l'affichage.

09-04-2019
Réception de la figure 14 complétée et transmission de celle-ci à la
préfecture et à la mairie pour l'ajouter aux dossierx à disposition du
public.

09-04-2019
Question 01 au SIE sur  la  concordance entre le  PPR et  la  zone
d'appel.

10-04-2019
Question 02 au SIE sur la propriété des parcelles 120 et 122 qui,
avec la parcelle 91, sont situées dans le PPI.

12-04-2019
Question 03 au SIE sur le nombre de forages en exploitation autres
que ceux de Schweighouse sur Moder.

15-04-2019
Tournée avec  le  SIE  sur  les  lieux  de  l'enquête  et  vérification  de
l'affichage.

15-04-1019
Question 04 à la Préfecture à propos de fossés étanchés le long de
la RD 85 au droit du forage.

29-04-2019 Permanence à la mairie de Schweighouse sur Moder. 

01-05-2019
Questions  05  et  07  au  SIE  et  06  à  la  Préfecture  suite  à  la
permanence

03-05-2019
Lettre du Commissaire Enquêteur à Monsieur Jacky OHLMANN pour
répondre à ses questions posées lors de la permanence du 29-04-
2019

07-05-2019 Permanence à la mairie de Schweighouse sur Moder. 

13-05-2019
Réception  d'un  mél  de  la  Mairie  qui  transmet  la  remarque  de
Monsieur Yves  FRITZINGER  à  propos  d'une  ancienne  carrière
située dans le périmètre de protection rapproché.
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13-05-2019
Question 08 au SIE demandant des renseignement sur l'ancienne
carrière suite à la remarque de Monsieur Yves FRITZINGER

17-05-2019 Permanence à la mairie de Schweighouse sur Moder. 

20-05-2019
Rencontre de l'exploitant pour examiner avec lui les observations qui
ont été formulées au cours de l'enquête.
15H15 - 15H35 = 20 minutes

20-05-2019
La  Préfecture  confirme  par  mél  qu'aucune  observation  n'a  été
déposée par le public sur, le site de la Préfecture.
Clôture des deux registres

du 20-05-2019 
au 23-05-2019

Suite des recherches concernants l'observation par mél de Monsieur
FRITZINGER sur une ancienne carrière. 
Réponse à la question par la Préfecture le 23-05-2019.

du  20-05-2019
au 27-05-2019

Rédaction du rapport d'enquête

Information du public
Pour son information le public a pu disposer du dossier d'enquête du lundi 29 avril
2019 au vendredi  17 mai  2019 inclus,  soit  19 jours consécutifs,  consultable par le
public  à la  mairie  de Schweighouse sous forme papier  et  sous forme informatique
aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture  de  celle-ci  et  sur  le  site  internet  de  la
préfecture selon les dispositions prévues dans l'article 4 de l'arrêté du 22 mars 2019 de
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin. 

Le  dossier-papier  de  la  mairie  de  Schweighouse sur  Moder  incluait  deux registres
d'enquête  publique  à  feuillets  non  mobiles,  cotés  et  paraphés  par  le  commissaire
enquêteur

OBSERVATIONS RECUEILLIES

Voir le tome 1 : "Procès verbal de synthèse des observations du public".

Fait à Bischwiller, le 27-05-2019

le Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Décision N° E19000041 /67 du 12/03/2019

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

ENQUÊTE PUBLIQUE

Forage F2bis de Schweighouse-sur-Moder
no BSS000QPBA

Enquête préalable, au titre du Code de l'environnement et du Code de la santé
publique, à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et
de l'établissement des périmètres de protection ;
Détermination  des  parcelles,  ainsi  que  des  propriétaires  et  autres  intéressés
titulaires de droits réels, pour lesquelles des servitudes administratives seront
prescrites dans le cadre 'du périmètre de protection rapprochée.

Du lundi 29 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019 inclus 

RAPPORT
CONCLUSIONS et AVIS

Du Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD

Tome 3
Conclusions et Avis
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3. CONCLUSIONS ET AVIS

ANALYSES ET CONCLUSIONS

Dossier
L'ensemble du dossier  a  été  piloté  par  l'Agence Régionale  de Santé et  l'étude de
vulnérabilité  et  d’incidence  réalisée  par  ANTEA,  ancienne  filiale  du  BRGM,  autre
Établissement Public. Ces deux organismes sont réputés tant par leur sérieux que par
leur compétence.

L'étude  de  vulnérabilité  et  d’incidence,  réalisée  en  2016,  évalue  les  risques  de
dégradation de la ressource en eau. Il en ressort que : 

L'eau du forage F2 bis  est  utilisable après chloration pour  la  consommation
humaine.

La vulnérabilité est qualifiée de moyenne à élevée dans ce secteur du fait de la
faible épaisseur des terrains superficiels sablo-argileux pouvant constituer un
barrage limité à la propagation verticale d’une pollution éventuelle.  Toutefois,
compte tenu du caractère ponctuel du prélèvement au niveau du forage F2 Bis,
son exploitation ne sera pas de nature à générer un impact important sur la
ressource en eau.

L'incidence des prélèvements projetés sera nulle sur l'environnement du forage
F2bis (ouvrages en exploitation les plus proches-qualité des eaux souterraines-
milieu superficiel).

Le  projet  est  compatible  avec  le  Schéma  Directeur  d'Aménagement  et  de
Gestion des Eaux Rhin-Meuse et n'est pas concerné par le Plan de Prévention
du Risque Inondation de la Moder et de la Zinsel du Nord. Il n'est pas situé dans
un site protégé (son exploitation n'étant, d'ailleurs pas de nature à générer des
impacts sur un tel site). Il est également compatible avec les règles d’urbanisme
générales. Le PLU de  Schweighouse sur Moder prévoit une zone à urbaniser‐ ‐
IIAU  dans  l’actuel  périmètre  de  protection  éloignée  mais  hors  du  périmètre
projeté.

Enfin,  que  le  forage  F2  Bis  n'est  pas  situé  à  l’intérieur  d’un  périmètre  de
protection d’une installation classée ou à proximité d’installations sensibles.

Cette  étude  a  été  complétée  pour  tenir  compte  des  remarques  formulées  par
l'hydrogéologue agréé qui donne un avis favorable à la modification des périmètres de
protection et à l'actualisation des prescriptions réglementaires du forage F2bis, exploité
par le SIE de la Basse Moder. 

Il constate toutefois que la clôture ouest passe au ras de l'avant-puits et que celle-ci,
ainsi  que  le  portail  peuvent  être  facilement  enjambés.  Il  demande  un  nouveau
périmètre de protection immédiate passant à 3 m du forage F2 bis et la pose d'une
clôture d'un minimum de 1,80 m de haut afin de limiter la possibilité de franchissement.

Il  demande,  d'autre  part  le  comblement  dans  les  règles  de  l'art  du  forage  F2
abandonné  et  des  travaux  de  rénovation  et  d'aménagement  de  l'avant-puits,  afin
d'éviter toute possibilité d'infiltration d'eau superficielle dans l'ouvrage. Au minimum  de
rehausser l'ouverture du forage par une margelle d'une dizaine de cm et de mettre en
place une évacuation des eaux d'infiltration en fond de l'avant-puits.
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Une suite favorable à ces demandes est donnée dans le Projet d'Arrêté Préfectoral qui
explique de façon très claire les obligations de l'exploitant et les activités interdites ou
réglementées dans les différent périmètres de protection.

Le SIE a d'ores et déjà comblé le forage F2 et réalisé les travaux de mise en sécurité
de la tête du forage F2 bis. Par ailleurs les parcelles 120 et 122 permettant d'éloigner la
clôture du forage F2 bis sont en cours d'achat à la commune de Schweighouse sur
Moder  et  la  clôture  de  2  m  de  haut  sera  posée  dès  les  formalités  domaniales
terminées.

L'étude  a  déterminé  les  parcelles,  ainsi  que  des  propriétaires  et  autres  intéressés
titulaires  de  droits  réels,  pour  lesquelles  des  servitudes  administratives  seront
prescrites dans le cadre du périmètre de protection rapprochée. Le SIE leur a notifié
l'ouverture de l'enquête conformément aux articles 7 et 8 de l'Arrêté Préfectoral du 22
mars 2019. En remarquant que le PPR projeté est beaucoup moins étendu que l'actuel
et que les quelques parcelles qui n'en font pas encore partie (au sud-est du PPR) sont
toutes en zone boisée.

En résumé 

Pour ce qui concerne l'enquête, au titre des Codes de l'environnement et de la santé
publique : Une étude scientifique a été menée par  organismes réputés tant par leur
sérieux que par leur compétence pour établir la qualité de l'eau, les implications du
forage sur son environnement et les implications de son environnement sur le forage. Il
en est résulté un avis favorable de l'hydrogéologue agréé. Le projet d'Arrêté Préfectoral
explique de façon très claire les obligations de l'exploitant et les activités interdites ou
réglementées dans les différent périmètres de protection et le SIE montre sa volonté de
respecter  les  prescriptions  de  ce  projet  d'Arrêté  en  engageant  sans  attendre  les
démarches et travaux qui lui seront demandés.
Pour  ce  qui  concerne  l'enquête  parcellaire  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Schweighouse sur  Moder,  elle  a  été réalisée conformément aux articles 7 et  8  de
l'Arrêté Préfectoral du 22 mars 2019 et conformément à la législation.

Questions posées par le Commissaire Enquêteur
À la lecture du dossier, le Commissaire Enquêteur s'est interrogé sur divers points et a
posé les questions suivantes :

Question 01 au SIE le 09-04-2019
Le projet de périmètre de protection rapproché ne se superpose pas à la zone d'appel. 
En effet, certaines trajectoires n'y sont pas totalement incluses et une partie de ce 
périmètre (côté est) n'inclut aucune trajectoire. Pourquoi cette différence ?
Réponse de l’hydrogéologue agrée au SIE :
En premier lieu on doit considérer que le tracé des lignes de courant et de la zone
d’appel  est  établi  à  partir  d’hypothèses  sur  les  caractéristiques  hydrodynamiques
(transmissivité,  gradient  et  porosité),  en  général  connues  avec  une  certaine
incertitude, ainsi que sur le débit de pompage. Dans le cas présent et pour la figure
concernée, ces paramètres ont été retenus de façon sécuritaire, notamment le débit de
pompage (prélèvement de 2000 m3/j en continu sur plusieurs mois).
D’autres paramètres tout  aussi  réalistes peuvent  conduire à une zone d’appel  plus
réduite (cf. les figures de la note complémentaire ANTEA du 14/10/2016, reproduites
en annexe C de mon avis d’hydrogéologue agréé. 
Par ailleurs, il  est admis que le périmètre de protection rapprochée corresponde au
minimum  à  l’isochrone  50  jours.  Dans  le  cas  présent  le  périmètre  défini  s’étend
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largement au-delà de cet isochrone de 50 jours (tracé rouge). Un périmètre plus large
peut bien sûr être défini pour améliorer la protection, comme c'est le cas ici, notamment
lorsque cela ne présente pas trop de contraintes vis-à-vis des activités existantes ou
futures.
Enfin,  et  concernant  le  tracé  un  peu  en  « zigzag »  du  périmètre  de  protection
rapprochée, il faut savoir qu’il est demandé à l’hydrogéologue agrée de caler le plus
possible le tracé de ce périmètre sur les limites cadastrales, afin de ne pas compliquer
outre mesure la définition de la surface concernée par les prescriptions réglementaires.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il  apparaît  que le  choix  du  tracé d'un  PPR est  un  problème à  solutions  multiples.
L'hydrogéologue  à  choisi  une  solution  prudente  ce  qui  répond  au  principe  de
précaution. L'adaptation au tracé des parcelles est plus simple, plus lisible, pour les
propriétaires ou occupants. Il me paraît donc logique. 

En conclusion : pas d'observation sur le projet à ce sujet.

Question 02 au SIE le 10-04-2019
Contrairement à ce qui est écrit dans la notice explicative, le Périmètre de Protection
Immédiat (PPI) projeté n'est pas entièrement inclus dans la parcelle 91, qui appartient
au SIE, mais s'étendra également sur les parcelles 120 et 122.
D'après l'état parcellaire, celles-ci appartiennent à la commune de Schweighouse sur 
Moder.
La notice explicative indique que : « La ou les parcelles, incluses dans ce périmètre,
doivent être acquises en pleine propriété ou faire l’objet d’une convention de gestion si
ces parcelles appartiennent à L’État ou à une collectivité publique. »
Pouvez-vous me préciser si le SIE a fait l’acquisition de ces parcelles ou bien si une
convention de gestion a été passée avec la commune.
Réponse du SIE le 11-04-2019     :  
Le SIEBM a acquis des parcelles à la commune de Schweighouse pour que le PPI soit 
en pleine propriété.
L’acte de vente est en cours de finalisation.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'achat par le SIE des parcelles nécessaires pour éloigner la clôture du forage à la
commune de  Schweighouse sur  Moder  est  en  cours  sans  attendre  la  parution  de
l'arrêté préfectoral le prescrivant. In fine, le SIE sera propriétaire de la totalité du PPI. Il
s’agit maintenant de délais administratifs.  

En conclusion : pas d'observation sur le projet à ce sujet.

Question 03 au SIE le 12-04-2  019  
Dans  l'article  7.1  de  la  notice  explicative,  il  est  écrit  :  «  Le  forage  F2  Bis  de
Schweighouse-sur-Moder constitue un point de production d'appoint occasionnel pour
le SIE qui possède 7 autres forages en exploitation répartis sur trois champs captants
(Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder et Rohrwiller). »
En consultant le schéma placé à la fin de la notice explicative, je trouve : 

 Usine d'Oberhoffen : Forages F1 et F2 = 2
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 Usine de Bischwiller  :  Forage Sud-Est  =  1  (Je  ne compte  pas le  deuxième
forage qui, d'après son nom, semble être un forage piézométrique, donc non
utilisé pour le pompage)

 Usine de Rohrwiller : Forages F1 et F2 = 2

Soit, 5 autres forages et non 7 comme indiqué à l'article 7.1.
Pouvez-vous me renseigner sur ce point.
Réponse du SIE le 16-04-2019     :  
Sur le champs captant de Bischwiller, le forage « Piézo » est en service contrairement 
au puits « Centre » qui a été officiellement arrêté suite au collapse de la colonne soit 6 
forages et non 7 comme indiqué à l’article 7.1.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
Précision de détail à rectifier ne remettant pas l’étude en cause.

Question 04 à la Préfecture le 15-04-2019
La RD 85 longe le PPI à une dizaine de mètres du forage.
L'étude de  vulnérabilité  et  d'incidence constate  qu’aucun  impact  potentiel  lié  à  cet
environnement n’est décelé dans les analyses d’eau du forage F2 Bis. Toutefois, dans
son rapport, l’hydrogéologue agréé signale un risque en cas de pollution accidentelle et
note que la DUP actuelle prescrit la mise en place de fossés étanches en bordure de
cette route sur 100 m en direction du Nord et du Sud.

Lors de ma visite des lieux ce jour (15-04-2019) j'ai pu constater que les fossés de la
RD 85 ne sont pas étanchés. D'autre part, je ne retrouve pas cette prescription dans le
projet d'Arrêté Préfectoral (pièce 5 du dossier d'enquête).

Quel est l'avis de la Préfecture à ce sujet ?
Réponse de la Préfecture     :  
Je vous apporte ci-dessous les éléments de réponse suite à votre interrogation au sujet
de la RD 85 qui longe le PPI à une dizaine de mètres du forage. 

Vous  indiquez  que  « l’hydrogéologue  agréé  signale  un  risque  en  cas  de  pollution
accidentelle et note que la DUP actuelle prescrit la mise en place de fossés étanches
en bordure de cette route sur 100 m en direction du Nord et du Sud. »

Au paragraphe 6 page 6/12 de son rapport, l’hydrogéologue agréé (HA) souligne que
«les seuls risques pour la qualité de l'eau sont l'exploitation forestière et la présence
d'une route (RD 85) relativement fréquentée et qui passe en limite du périmètre de
protection immédiate. Les eaux de la plate-forme routière s'infiltrent sur les bas-côtés,
ce qui constitue un risque en cas de pollution accidentelle. 

A noter que la DUP actuelle prescrit la mise en place des fossés étanches en bordure
de cette route sur 100 m en direction du Nord et du Sud.».

Cette dernière disposition est effectivement inscrite à l’article 7.2 alinéa 2.1 de la DUP
du 17/03/1992. Elle n’a toutefois jamais été mise en application (coût de réalisation de
ces travaux élevé).

Le risque de pollution accidentelle au droit du forage ne peut être ignoré. Néanmoins, il
est  nécessaire  d’avoir  une approche pragmatique et  cohérente  avec d’autres  DUP
prises pour des captages également proches des voies routières.

Au paragraphe 7.2 du rapport relatif à la révision des prescriptions dans le périmètre de
protection rapprochée, l’HA ne propose pas «l’étanchéification» des bas-côtés de la
route en tant que travaux de mise en conformité. 
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Ses propositions de prescriptions, à l’annexe E, précisent, à l’article 9 alinéa 9.2, qu’en
cas modification des voies de circulation existantes, les travaux devront prendre en
compte  l'existence  de  la  ressource  en  eau  potable  et  prévoir,  si  nécessaire,  un
dispositif d'assainissement des eaux pluviales, et de collecte et de confinement d'un
polluant en cas d'accident.
Cette disposition est reprise dans le projet d’arrêté préfectoral à l’article 9 alinéa 9.9.4.
La mise en place d’un dispositif étanche le long de la RD85 pourrait, par conséquent,
être demandée à l’occasion de travaux importants sur la voie. En l’absence de travaux
de modification de la route, «l’étanchéification» des bas-côtés de la route n’est pas
exigée.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
La probabilité d’un "scénario catastrophe" dans les 200 m de route au droit du captage
est effectivement très faible. Dans ce cas, il n'est même pas sûr que de simples fossés
étanches suffiraient pour palier au sinistre. D'autre part il ne s'agit là que d'un captage
de secours dont  la  mise à l'arrêt  pendant  les travaux de dépollution ne serait  pas
catastrophique mais simplement gênant.
En conclusion : d'accord avec la Préfecture pour ne pas engager d'onéreux travaux,
pas d'observation sur le projet à ce sujet.

Avis du Conseil Municipal de Schweighouse sur Moder
Lors de la séance du 15 mai 2019, le Conseil Municipal de Schweighouse sur Moder a
émis  un avis  favorable  à  l'unanimité  à la  demande d'autorisation  présentée par  le
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder.
En conclusion : pas d'observation sur le projet à ce sujet.

Avis de l'hydrogéologue agréé
A l'examen des nouvelles données hydrogéologiques et du fait de l'abandon définitif du
forage F1bis,  il  apparaît  possible de réduire l'emprise des périmètres de protection
rapprochée et éloignée du forage F2bis, en excluant les zones situées en dehors de
son aire d'alimentation.
De  nouveaux  tracés  sont  donc  proposés  dans  le  secteur  concerné,  tant  pour  le
périmètre de protection rapprochée que pour le périmètre de protection éloignée, avec
une  actualisation  du  périmètre  de  protection  immédiate  et  des  prescriptions
réglementaires.
l'hydrogéologue agréé donne un avis favorable au projet. Il assortit toutefois cet avis
favorable des remarques suivantes :

• La mise en service du forage autrement qu'occasionnellement comme forage de
secours, devra être assortie d'une étude hydrogéologique visant à caractériser
plus finement la qualité de l'eau dans la zone d'emprunt à l'amont. 

• Une utilisation du forage, hors situation exceptionnelle et pouvant conduire à
distribuer de façon prolongée une eau non conforme, demandera que soit mis
en œuvre un traitement visant à rétablir la conformité de l'eau distribuée.

Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
L'avis favorable de l'hydrogéologue agréé est tempéré par les remarques reprises ci-
dessus.
En conclusion : le  forage doit  continuer  à  n'être  utilisé  que  comme forage  de
secours et son utilisation de façon prolongée nécessiterait un traitement de son
eau.
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Observations du public
Monsieur  Jacky  OHLMANN lors  de  la  permanence  du  29-04-2019  (page  2  du
registre)
Son épouse Bernadette, née CARLEN, propriétaire de la parcelle N° 29 – Section 14,
n'a pas reçu le courrier en recommandé à leur adresse (81route de Wintershouse à
Schweighouse).
Réponse  du  SIE à  la  question  05:  «  C’est  un  oubli,  réparé  aujourd’hui.  Mme
OHLMANN aura son courrier recommandé cette semaine. » 
Il demande si les propriétaires seront informés de la parution du nouvel arrêté.
Réponse de la Préfecture à la question 06 : « L'article 15 du projet d'AP prévoit que le
demandeur  (SIE)  devra  notifier  aux  propriétaires  ou  ayant  droits  des  parcelles
concernées par le périmètre de protection rapprochée. Le SIE devra alors transmettre
une note de réalisation des formalités de notification (dans les 6 mois).
L'AP sera alors consultable en Mairies, il fera l'objet de mesures de publicité dans la 
presse et en mairies et sera publié au RAA de la préfecture. » 
Le Commissaire Enquêteur a adressé un courrier le 3 mai 2019 à Monsieur Ohlmann
pour  l'informer  de  ces  réponses  avec  une  copie  de  l’article  15  du  projet  d’Arrêté
Préfectoral.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
Il y a eu un "loupé" dans l'envoi d'un courrier recommandé que le SIE a réparé dès qu'il
en  a  eu  connaissance.  Toutefois  Monsieur  OHLMANN  a  été  dûment  informé  de
l'enquête par les nombreuses affiches A2 sur fond jaune situées autour du PPR, d'où
sa présence lors de la permanence du 29-04-2019. Pour son autre question, l'article 15
du projet d'AP prévoit l'information des propriétaires.
En conclusion : les questions de Monsieur OHLMANN ne remettent pas en cause le
bon accomplissement de l'enquête parcellaire.

Monsieur Martin KOCHER lors de la permanence du 29-04-2019 (page 2 du registre)
La  parcelle  76  –  Section  13  est  restée  aux  noms  de  ses  grands-parents  Henri
KOCHER  et  Catherine  FELTZ.  Or,  ceux-ci  sont  décédés  ainsi  que  son  père,  fils
unique. La parcelle lui appartient donc en indivis avec ses frères et sœurs.
Réponse du SIE     à la question 07  : « Le géomètre tient les informations du livre foncier
et de la matrice cadastrale dont sont issus les relevés de propriété. 
Si la parcelle est encore aux noms des grands-parents, il y a vraisemblablement eu un
problème au moment du règlement de leur succession. »
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
La parcelle est restée aux noms des grands parents pour des raisons de délais dans
les formalités de la succession. 
Toutefois, le courrier recommandé est bien parvenu à destination, d'où la présence de
Monsieur KOCHER lors de la permanence du 29-04-2019.
En conclusion :  la  question  de Monsieur  KOCHER ne remet  pas en cause le  bon
accomplissement de l'enquête parcellaire.

Monsieur Yves FRITZINGER par mél du 13 mai 2019

Monsieur  FRITZINGER  joint  à  son  mél  un  extrait  du  cadastre  sur  lequel  est  indiqué
l'emplacement d'une ancienne carrière située dans le  périmètre de protection rapproché.
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Il indique que cette ancienne sablière a été recouverte et n’est pas mentionnée dans
l’enquête. Et qu'elle avait fait polémique à l’époque où elle a été recouverte, à propos
de déchets toxiques qui pourrait y être cachés. Il pense qu’ un piézomètre pour analyse
des eaux y avait été installé, mais ne sait pas s’il y a un suivi.
Réponse du SIE : 
La SIE a interrogé ANTEA : ce site ne leur est pas connu et n'est pas inventorié, à leur
connaissance, dans les bases de données DREAL (notamment BASIAS-BASOL). 
Le SIE a demandé à la Mairie de faire des recherches dans ses archives et attire
l'attention sur la question de la qualité des eaux qui est traitée au chapitre 5 pages 5 et
6 de l'avis de l'hydrogéologue agréé.
Réponse de la Préfecture     :  
La Préfecture possède un dossier sur cette ancienne carrière :
L'activité de la carrière a été autorisée par arrêté du 31 juillet 1980 et la cessation
d'activité a été déclarée en 1992. Toutefois, l'exploitant a procédé à la remise en état
avec des matériaux dont le caractère inerte a été jugé douteux (matériaux bitumineux).
Il s'en est suivi, à l'époque, une procédure contentieuse au Tribunal Administratif et en
Appel. 
Par  la  suite,  une  évolution  de  la  nomenclature  des  déchets  est  intervenue  :  les
mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron peuvent être considérés comme
inertes.
Étude et conclusion du Commissaire Enquêteur
Les goudrons sont du brai de houille et contiennent des molécules benzéniques avec
des  radicaux  cancérigènes  (très  efficaces  comme  anti-racines  sous  une  terrasse
jardin).  Les  bitumes  sont  du  brai  de  pétrole  qui  ne  contiennent  pas  ce  type  de
molécules (les racines traversent les étanchéités à base de bitume sans problème).
L'évolution de la nomenclature est donc logique.
D'autre  part,  concrètement,  le  forage  étant  en  exploitation  depuis  de  nombreuses
années avec contrôle annuel de la qualité de l'eau, on peut penser qu'une pollution
aurait été détectée. Ce qui n'est pas le cas.
En conclusion : L'inquiétude de Monsieur FRITZINGER est due à la confusion qui a
existé entre goudron et bitume dans le passé. La nomenclature a reconnu le bitume
comme  inerte  par  la  suite  et  les  analyses  d'eau  annuelles  n'ont  montré  aucune
pollution venant de cette ancienne carrière. Son observation ne remet donc pas le
projet en cause.
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Pour ce qui concerne l'enquête, au titre des Codes de l'environnement et de la
santé publique     : Une étude scientifique a été menée par organismes réputés tant par
leur sérieux que par leur compétence pour établir la qualité de l'eau, les implications du
forage sur son environnement et les implications de son environnement sur le forage. Il
en est résulté un avis favorable de l'hydrogéologue agréé tempéré par ses remarques
sur les quantités d'eau prélevées. Le projet d'Arrêté Préfectoral  explique de façon très
claire les obligations de l'exploitant et les activités interdites ou réglementées dans les
différent  périmètres  de  protection.  Le  SIE  montre  sa  volonté  de  respecter  les
prescriptions de ce projet d'Arrêté en ayant engagé, sans attendre sa parution officielle,
les démarches et travaux qui lui seront demandés. Les questions que j'ai posées à
propos  de  cette  étude  ont  toutes  reçu  une  réponse  me conduisant  à  ne  formuler
aucune observation.
Conclusion en ce qui concerne l'enquête, au titre des Codes de l'environnement et de
la  santé  publique :  favorable  en  gardant  présent  à  l'esprit  les  remarques  de
l'hydrogéologue agréé sur les quantités d'eau prélevées.
Pour  ce  qui  concerne  l'enquête  parcellaire sur  le  territoire  de  la  commune  de
Schweighouse sur  Moder,  elle  a  été réalisée conformément aux articles 7 et  8  de
l'Arrêté Préfectoral du 22 mars 2019 et conformément à la législation.
La publicité sur l'ouverture de l'enquête à fait l'objet des parutions réglementaires dans
deux journaux légaux, d'un affichage (A2 jaune plastifié) à la mairie de Schweighouse
sur Moder et sur 18 panneaux très visibles mis en place par le SIE autour du PPR plus
de quinze jours avant le début de l'enquête. Pour l'enquête parcellaire, le SIE a envoyé
un courrier  recommandé à chaque propriétaire du PPR selon la liste établie par le
géomètre d'après le livre foncier. Les intéressés ont donc été convenablement informés
de l'enquête et ont pu avoir accès au dossier du projet. En notant que la quasi totalité
d'entre eux sont déjà soumis aux contraintes de l'actuel PPR que le projet prévoit de
réduire.
Conclusion e  n ce qui concerne l'enquête parcellaire   : La publicité a convenablement
été faite et le public a été correctement informé

En  conséquence  je  suis  favorable à  ce  projet  de  Forage  F2bis  de
Schweighouse-sur-Moder.

En recommandant 
De  garder  présent  à  l'esprit  que  le  forage  doit  continuer  à  n'être  utilisé  que
comme forage de secours et que son utilisation de façon prolongée nécessiterait
un traitement de son eau.

Remarque : il conviendra de rectifier dans le dossier le nombre de forages en
activité sur le SIE qui est de 6 et non de 7 en sus du forage F2bis.

Fait à Bischwiller, le 27-05-2019

le Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Décision N° E19000041 /67 du 12/03/2019

PRÉFECTURE DU BAS-RHIN

ENQUÊTE PUBLIQUE

Forage F2bis de Schweighouse-sur-Moder
no BSS000QPBA

Enquête préalable, au titre du Code de l'environnement et du Code de la santé
publique, à la déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et
de l'établissement des périmètres de protection ;
Détermination  des parcelles,  ainsi  que  des propriétaires et autres  intéressés
titulaires de droits réels, pour lesquelles des servitudes administratives seront
prescrites dans le cadre 'du périmètre de protection rapprochée.

Du lundi 29 avril 2019 au vendredi 17 mai 2019 inclus 

RAPPORT
CONCLUSIONS et AVIS

Du Commissaire Enquêteur

Claude GIROUD

Tome 4
Annexes
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4. ANNEXES
Annexe 1 - Observations du public au cours de l'enquête

 Copie de la page 2 du registre au titre des Codes de l'environnement et de la
santé publique

 Copie de la page 2 du registre de l'enquête parcellaire
 Lettre du 03-05-2019 du Commissaire Enquêteur à Monsieur Jacky OHLMANN

pour répondre aux questions posées lors de la permanence du 29-04-2019
 Mél de Monsieur FRITZINGER

Annexe 2 - Réponses du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder et
de la Préfecture

 Question 01
 Question 02
 Question 03
 Question 04
 Question 05
 Question 06
 Question 07
 Question 08

Annexe 3 – Certificats d'affichage

• Mairie
• SIE
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Annexe 1 - Observations du public au cours de l'enquête

Copie de la page 2 du registre au titre des Codes de l'environnement et de la santé publique
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Copie de la page 2 du registre de l'enquête parcellaire
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Lettre du 03-05-2019 du Commissaire Enquêteur à Monsieur Jacky OHLMANN pour
répondre aux questions posées lors de la permanence du 29-04-2019
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Mél de Monsieur FRITZINGER
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Annexe 2 - Réponses du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse 
Moder et de la Préfecture

Réponse Question 01

Réponse Question 02

Réponse Question 03
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Réponse Question 04

Réponse Question 05
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Réponse Question 06

Réponse Question 07
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Réponse SIE Question 08
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Réponse Préfecture Question 08
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Annexe 3 – Certificats d'affichage

Certificat d'affichage Mairie
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Certificat d'affichage SIE
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