Siege de l'enquête:
MAIRIE DE BIESHEIM -13 GRAND RUE -68 600 BIESHEIM
Objections à l'étude technique « Mise en œuvre du polder Breisach-Burkheim pour
une rétention des crues »
☐ Propriété/Maisons d'habitation/Appartements
Je crains que par l'utilisation du polder, la nappe phréatique monte à un tel point que ma
propriété et les objets se trouvant au sous-sol soient endommages et donc perdent de leur
valeur. Si ces dommages se produisent, ils doivent être indemnises par le porteur du projet.
☐ Augmentation des nuisances dues aux moustiques
Du fait des inondations et des submersions écologiques, la création de zones favorables au
développement des moustiques dont le moustique tigre récemment implanté dans le secteur,
est fort probable. Ainsi les conditions de vie à l'intérieur et à l'extérieur de notre
maison/appartement seront considérablement détériorées. Nous demandons la mise en
œuvre des mesures de lutte contre les moustiques et la prise en charge intégrale par le
porteur du projet.
☐ Espaces de détente
A cause des mesures de rétention des crues prévues et des submersions écologiques, nous
serons, ma famille et moi, privés, sur de plus longues périodes, de précieux espaces de
détente que nous utilisons régulièrement dans la forêt du Rhin.
☐ Etangs privés
Je suis propriétaire d’un étang privé dans la zone impactée (N° de parcelle
___________________) et je crains son altération suite à des variations de la nappe
phréatique sur mon terrain résultant des mesures de rétention des crues et des submersions
écologiques. Des dommages sur mon terrain ainsi que sur les installations qui y sont
implantées pourront en être la conséquence. Si ces dommages se produisent, ils doivent
être indemnisés par le porteur du projet.
☐ Agriculture
Je suis propriétaire/exploitant d’une surface agricole (N° de parcelle ___________________)
située dans le périmètre de la zone impactée par des éventuels remontées de la nappe
phréatique et crains des altérations dues à la montée des eaux.
Les conséquences économiques sont majeures pour moi et menacent mon activité
professionnelle en tant qu’agriculteur. L’inondation des surfaces a des conséquences
inacceptables sur les terres agricoles. Tous les dommages et les pertes agricoles devront
être remboursés en totalité.

☐ Utilisation forestière/ exploitation de bois de chauffage
Je suis autorisé à pratiquer une exploitation forestière de la forêt rhénane. Les inondations
régulières planifiées restreindront de manière conséquente l’accessibilité de la forêt. Lors de
ces périodes je ne pourrai plus chercher de bois de chauffage. Il sera par ailleurs totalement
impossible de le stocker en forêt. L’utilisation de ce combustible durable et peu cher sera
donc très restreinte. S’il s’avérait nécessaire d’acquérir du bois pour un prix plus élevé, la
différence devra m’être restituée par le promoteur de ce projet.
☐ Conséquences sur le tourisme et les nuitées
Je suis propriétaire d’un meublé de tourisme. De nombreux touristes qui rendent visite à
notre territoire, profitent de la forêt rhénane et des pistes cyclables des deux côtés du Rhin.
Pendant la durée de la construction, des détériorations sont à craindre. Après la mise en
activité du système de rétention, les travaux de réaménagement et les inondations
écologiques rendront impraticables de grandes parties de la forêt rhénane pour les
personnes souhaitant s’y ressourcer. Nous craignons la disparition de nos vacanciers et un
impact négatif sur ce secteur d’activité de toute première importance. Si tel devait être le cas
j’attends d’être dédommagé pour mes pertes d’exploitation.
☐ Points généraux, écologie
J'exige que le périmètre des submersions écologiques prévues soit réduit à l'ouverture et à
l'inondation d’anciens bras du vieux Rhin, comme le demandent la « Bürgerinitiative für eine
verträgliche Retention Breisach/Burkheim e. V. » et la ville de Breisach. Ainsi pourraient être
évités des dommages à la flore et à la faune, une limitation importante de l'utilisation des
espaces de détente et des coûts considérables résultant.
☐ D’autres observations :

_________________________________________________

Nom, Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Profession : ________________________________________________________________
Date et signature :

