
 
 

CONSEIL CONSULTATIF DES CITOYENS 
REUNION DU 03 JUIN 2015 

 

Mr HELLBURG souhaite la bienvenue à tous 

Présents : 

Didier HELLBURG, Stéphane BERI, Guy GORSY,  Francis HABERER, Jean-Philippe HARTMANN, Roland 

HEID, André KLEIN, Vincent MORATO LEBRETON,  Monique WAAG, Marie-Paule WOHNHASS et Pascal 

ZIRBUS. 

Absents excusés : 

Michèle ESCHLIMANN, Barbara BOCH, Denise LENTZ. 

Invité : 

Madame FRITZ, correspondante aux DNA 

Ordre du jour : 

- MOSSIG 

Ordre du jour adopté à l’unanimité 

Aucune demande d’ajout de point n’est formulée, M. HELLBURG, Adjoint au Maire fait tourner la liste 

de présence et nomme les absents excusés. 

En préambule, Monsieur HELLBURG rappelle que le prochain sujet concernera l’accessibilité. Il fait 

aussi une rapide présentation du CCC et fait un  résumé des réunions passées à l’attention de la presse. 

Il fait ensuite avec Monsieur HARTMANN un point sur les avancées : 

- Pendant les travaux du pont de la rue de Cosswiller, la ville souhaite préparer un projet pour 

ralentir la circulation dans la même rue 

- Ralentisseur rue du 23 novembre 

- Réunion à organiser avec les riverains de la rue de Brechlingen pour la pose de ralentisseurs, le 

premier, après le garage Gilli et un second après la dernière maison, dans l’objectif toujours de 

ralentir la circulation. 

- Rue de la gare pour stationnements, un schéma a été réalisé, l’aménagement serait réalisé avec 

des marquages au sol, des bacs à fleurs et des potelets, la rue reste en sens unique 

- Marquage arrêts minute rue du Général De Gaulle 

- Passage piéton rue du presbytère 

- Concernant un transport scolaire dans la ville, le retour de la société des bus Fuchsloch : pas de 

bus disponibles à cette heure-ci, et si la ville souhaite ce transport, il faut contractualiser plusieurs 

années pour couvrir l’achat du bus. 

- Usagers de la ligne de bus en direction de Strasbourg : l’enquête de terrain a été faite, pas encore 

totalement dépouillée, elle sera présentée au Conseil Municipal et au CCC. 



 

Un membre fait la remarque qu’il y a eu beaucoup de débat mais pas encore d’avis de pris. Un second 

fait la remarque qu’il nous fallait d’abord de l’information. 

 

Monsieur HELLBURG précise que le compte rendu est distribué aux 29 élus du Conseil Municipal. 

Il rappelle qu’il y a deux fonctionnements : le CCC est consulté par le CM ou le CCC présente au CM un 

projet. 

 

 

Rivière « La MOSSIG »: 

Intervenant : Jean-Philippe HARTMANN 

Le sujet de la soirée ne traite de la Mossig que dans la traversée du ban de la commune. 

 

Il y a beaucoup de réglementations et surtout ce que l’on appelle la « loi sur l’eau ». 

La gestion du cours d’eau est de la compétence des riverains, donc des privés et de la commune. Il 

s’agit entre autres de l’entretien des berges et de permettre l’écoulement naturel des eaux (art. L.215-

14). 

Cependant, les berges sont mal entretenues, le législateur permet donc la création de syndicats. Ainsi 

est né le syndicat mixte du bassin de la Mossig, qui a naturellement pris cette compétence. Son 

président est Monsieur Patrick DECK, Maire de Kirchheim, cinq représentants de la ville de Wasselonne 

ont été désignés : Madame Michèle ESCHLIMANN, Messieurs Jean-Philippe HARTMANN, Serge 

FENDRICH, Jean-Christophe FILEZ et Jean-Philippe HAAS. 

Le syndicat mixte perçoit une contribution versée par chaque commune membre et perçoit en 

complément pour les travaux une subvention du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau. A ce jour, la 

subvention du Conseil Général est suspendue, l’Agence de l’Eau pourrait assumer la totalité de la 

subvention. 

 

Ce syndicat a fait une étude des travaux à faire sur la Mossig et ses affluents. 

Une fois l’inventaire réalisé, un programme de travaux a été défini. Il a été soumis à enquête publique 

pour faire valoir l’intérêt général, la loi permettant à la collectivité de se substituer aux particuliers.  

Un membre du CCC demande si le syndicat peut se retourner vers le particulier indélicat. Monsieur 

Jean-Philippe HARTMANN lui répond que dans la théorie ce serait faisable. 

Le Préfet du Bas-Rhin a signé le 25 septembre 2014 l’arrêté autorisant les travaux. 

Un appel d’offres a été lancé pour la réalisation des travaux et une entreprise retenue. 

De mars à juillet, les travaux en rivière sont interdits. Les travaux retenus pour cette année concernent 

essentiellement le traitement de la végétation entre Dangolsheim et Romanswiller, la partie amont à 

Romanswiller sera traitée les deux années suivantes. Trois ou quatre points feront l’objet de protection 

et de restauration de la berge. 

 

Concernant les écluses, elles sont majoritairement privées. C’est le propriétaire qui est responsable de 

son entretien. Ni le syndicat mixte, ni la commune ne peuvent intervenir.  

La Directive Cadre Européenne sur l’eau, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 et le grenelle 

de l’environnement imposent la restauration de la continuité écologique pour un retour au bon état 

écologique des eaux.  

Ainsi, le Syndicat Mixte du Bassin de la Mossig a, sous l’impulsion de la Ville de Wasselonne,  lancé une 

étude sur l’écluse au niveau de l’école maternelle de Brechlingen qui lui appartient.  

La Ville a également sollicité les servies de l’Etat (la DDT) pour la rédaction d’un protocole de gestion 

des écluses sur la Mossig. 

Ce protocole doit permettre d’assurer la  cohérence des manœuvres et des travaux à réaliser. 

Un membre du CCC demande si un ouvrage fait encore l’objet d’un usage particulier ou si ce sont des 

héritages de l’activité passée. 



Monsieur Jean-Philippe HARTMANN lui répond qu’à sa connaissance, il n’y aucun usage particulier. Il 

faudrait faire une recherche des droits d’eau dans les archives. 

Il précise que seule la police de l’eau est en mesure d’intervenir. 

 

Monsieur HARTMANN fait la lecture du projet de protocole. 

Un membre du CCC lui demande de prendre aussi en compte dans le protocole l’étiage. 

 

Concernant les crues de la Mossig, Monsieur HARTMANN décrit le fonctionnement de la station 

d’alerte de crue. 

Il rappelle aussi les principales règles d’urbanisme dans la zone inondable (PPRI). 

 

Un membre du CCC interroge Monsieur HARTMANN au sujet de la ménagerie rue des jardins. 

Il répond qu’il s’agit d’un particulier qui loue à un tiers cette propriété et qui y a organisé une basse-

cour. Le locataire dispose d’un certificat vétérinaire qui dit que les animaux sont bien traités et de 

plusieurs courriers de soutien de la part des riverains. 

Un membre du CCC soulève toutefois que la zone tampon avant la Mossig est inexistante. 

 

Un membre du CCC interroge Monsieur HARTMANN au sujet des ragondins qui sont responsables de 

dégâts. 

Note : L’arrêté du 24 mars 2014 classe le ragondin comme étant nuisible sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. A ce titre, il peut être piégé, tiré ou déterré toute l’année. Il est nuisible en raison des 

dégâts occasionnés dans les berges et du fait de sa surpopulation en l’absence de prédateur. 

 

 

Monsieur HELLBURG clôt la séance et remercie les intervenants et les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


