
 

- Bulletin d'information - 

 

         Lochwiller le 7 juin 2014 

Chers Concitoyens, 

 

Le Maire et la nouvelle municipalité ont crée une commission spécifique  pour s’occuper des 

problématiques liées au sinistre. 

 

A ce jour nous pouvons vous informer : 

- Que nous avons repris contact avec les divers intervenants dans la gestion du 

sinistre  (Préfet, Sous-Préfet, BRGM, DREAL, FGAO, ...) ainsi que l’ALSS.  

- Que les mesures géométriques ont repris et dont nous attendons sous peu les 

premiers résultats. 

- Qu’une nouvelle réunion avec ces représentants est fixée le 23 juin prochain à 

Lochwiller. Cette réunion ne sera pas publique et nous comptons sur chacun de 

vous pour que cette rencontre se déroule dans le calme et respect de chacun. 

Lors de cette réunion nous aurons : 

o les premières conclusions des visites des experts FGAO. 

o des informations sur la suite du programme « rebouchage forage » 

- la commune ayant la responsabilité de la voirie, différentes solutions 

techniques sont en cours d’évaluation afin d’apporter des réponses pérennes au 

problème d’infiltration d’eau dans le sous-sol. 

- le SDEA sera approché pour faire un état des lieux dans la zone sinistrée afin 

de proposer un plan d’action d’urgence en cas de rupture de canalisation. 

- Pour une réduction des impôts, une baisse de la valeur locative des habitations 

est à l’étude. 

- Le BRGM et la DREAL ne souhaitent pas d’arbres sur les terrains du 

lotissement : le sujet sera de nouveau abordé dès que possible. 

  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de toute nouvelle information 

notamment celles obtenues lors de la réunion du 23/6/2014. 

 

Cordialement, 

 

Le Maire 

 

 

Composition de la commission dédiée : 

Danièle Ebersohl - Maire, Nadège Kammerer, David Ernenwein, Roland Schaffner, 

Marten Van Der Giessen 

N'hésitez pas à contacter l'un des membres de cette commission pour toute question ou 

demande concernant le sinistre. 

 


