Kunheim, le 15/02/2017
Avis à la population
Objet : Appel au dépôt d’observations sur le projet de polder de BREISACH/BURKHEIM
Mesdames et Messieurs les habitants de Kunheim,
Actuellement et jusqu’au 21 février 2017 inclus, une enquête publique d'information concernant
l'aménagement d'un polder entre les agglomérations de Breisach et de Burkheim en Allemagne est
en cours dans les communes de BIESHEIM, KUNHEIM, BALTZENHEIM et ARTZENHEIM.
Afin de s’informer sur les possibles impacts de ce projet sur notre territoire, les élus de Kunheim
ont rencontré à plusieurs reprises les services compétents du département du Haut-Rhin, de la
Communauté de Communes du Pays Rhin Brisach et nos collègues de Artzenheim, Baltzenheim
et Biesheim. Nous avons également vu les représentants des communes de Breisach am Rhein et
de Vogtsburg/Burkheim et participé, à plusieurs reprises, à des réunions d’information de la
« Bürgerinitiative für eine verträgliche Retention Bresiach/Burkheim e.V.) et du
Regierungspräsidium de Freiburg-im-Breisgau – Abteilung Umwelt, porteur du projet. Les
entreprises implantées dans la zone impactée étaient également associées aux échanges.
Notre collectivité ne s'oppose pas à la réalisation du bassin de rétention de crue de BURKHEIM,
mais, en concertation avec nos collègues précités, nous émettons des interrogations et
exposons des craintes quant à l’impact sur notre territoire de vie qui devraient être levées
avant toute mise en œuvre du projet. De ce fait, nous avons décidé de déposer nos objections à ce
projet ensemble avec les autres communes impactées, la Communauté de Communes et le
Département du Haut-Rhin.
Aussi, nous invitons la population de Kunheim, à prendre part à l’enquête !
A cet effet un registre est à votre disposition en mairie de Kunheim. Pour faciliter vos
démarches, nous vous joignons un argumentaire qui reprend les principales questions. Pour
prendre part à l’enquête il suffit de cocher une ou plusieurs objections vous concernant, de
noter vos nom, adresse, profession et signature et de déposer le formulaire au siège de
l’enquête pour le mardi 21 février dernier délai :
Mairie de Kunheim, Rue Casteljaloux, 68320 Kunheim
Tous les éléments concernant cette enquête sont à votre disposition en mairie de Kunheim. Vous
pouvez également les consulter sur le site de la préfecture du Haut-Rhin :
http://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/Dossiers-Enquetespubliques/POLDER-BREISACH-BURKHEIM
L’argumentaire est à votre disposition sur le site www.kunheim.fr dans la rubrique actualités –
enquête publique.
Nous comptons sur votre participation.
Le maire,

Eric Scheer
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