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Préambule
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig a été créé en juillet 2019 avec pour missions
l’aménagement du bassin versant et la protection des milieux aquatiques. Il exerce ainsi
une partie de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » (GEMAPI). Son territoire, le bassin versant de la Bruche et de la Mossig,
s’étend sur plus de 700 km², du Climont jusqu’aux rives de l’Ill à Strasbourg.
Concrètement, le syndicat mène des études et des travaux pour :
- Réduire les conséquences dommageables des inondations avec un programme
d’actions de prévention des inondations (PAPI) ;
-

Rétablir le fonctionnement naturel des rivières et améliorer leur qualité
écologique ;

-

Rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre aux poissons et aux
sédiments de transiter librement dans les cours d’eau en supprimant les obstacles ;

-

Protéger les zones humides existantes et restaurer des zones humides dégradées.

Le syndicat a également une mission de sensibilisation des élus et des citoyens afin de
mieux comprendre les rivières, accepter de vivre avec leurs variations et les protéger.
Les trois membres du syndicat sont la Communauté de communes de la Région de
Molsheim Mutzig, l’Eurométropole de Strasbourg et le SDEA. Le SDEA représente les
Communautés de communes de la Vallée de la Bruche, Mossig et Vignoble, des Portes
de Rosheim et de la Région de Saverne, qui lui ont transféré la compétence GEMAPI avant
2019.
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2020 est une année de « mise en route » pour le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig.
Les principaux enjeux étaient de mettre en place l’équipe politique et technique,
d’implanter la structure dans le territoire et auprès des acteurs de l’eau, de définir les
contours des missions et des travaux à mener.
Ce démarrage s’est déroulé dans un contexte particulier de crise sanitaire. Les restrictions
liées à cette crise ont limité les possibilités de rencontres avec les élus et les partenaires
et ont nécessité une adaptation des méthodes de travail.
Les élections municipales, reportées de mars à juin 2020, ont également impacté le
fonctionnement du syndicat. Le comité syndical n’a pas pu être réuni entre mars et
octobre, dans l’attente de la désignation des délégués pour l’installation du comité
syndical. La composition du comité syndical a été modifiée aux deux tiers (14 nouveaux
délégués parmi les 21 délégués).
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Le comité syndical
Le syndicat est administré par un comité syndical composé de 21 élus, dont un Président,
et 5 Vice-Président.e.s.
Le premier comité syndical installé en août 2019 a élu comme Président, M. Jean-Luc
SCHICKELE, maire de Mutzig et vice-président de la Communauté de communes de la
Région de Molsheim Mutzig.
Le comité syndical s’est réuni 4 fois en 2020 :
29 octobre
Installation du comité
syndical et élection
du Président

20
février

3 mars
Vote du budget
prévisionnel

8 décembre

La majorité des délibérations prises par le comité syndical en 2020 concerne la gestion
administrative du syndicat, en particulier pour la mise en place de dispositifs liés aux
ressources humaines : régime indemnitaire, santé et prévoyance, autorisations spéciales
d’absences, compte personnel de formation, compte épargne-temps, télétravail, etc.
Le débat d’orientation budgétaire a été mené le 20 février. Le budget prévisionnel 2020
a été voté le 3 mars, pour un montant de 358 671 €.

Suite aux élections municipales de juin 2020, le comité syndical a été installé le 29 octobre
avec une nouvelle composition. Parmi les 21 délégués, 7 siégeant dans le précédent
comité syndical, soit un tiers de l’assemblée. M. Jean-Luc SCHICKELE a été réélu
Président. 5 Vice-Président.e.s ont été élus :
•

1er Vice-Président : M. Thierry SCHAAL, Eurométropole de Strasbourg

•

2ème Vice-Président : M. Jean-Bernard PANNEKOECKE, SDEA

•

3ème Vice-Président : M. Alexandre GONCALVES, Communauté de communes de
la Région de Molsheim Mutzig

•

4ème Vice-Présidente : Mme Pia IMBS, Eurométropole de Strasbourg

•

5ème Vice-Présidente : Mme Michèle ESCHLIMANN, SDEA

Chaque membre du Syndicat est ainsi représenté par deux élu.e.s au sein du Bureau
réunissant le Président et les Vice-Président.e.s.
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Composition du comité syndical depuis le 29 octobre 2020

Communauté de
communes de la
Région de
Molsheim Mutzig

Eurométropole de
Strasbourg

SDEA

Jean-Luc SCHICKELE
Président

Thierry SCHAAL
Vice-Président

Jean-Bernard
PANNEKOECKE
Vice-Président

Alexandre
GONÇALVES
Vice-Président

Pia IMBS
Vice-Présidente

Michèle
ESCHLIMANN
Vice-Présidente

Marie-Reine FISCHER

Catherine
GRAEF-ECKERT

Jean-Louis BATT

Eric FRANCHET

Marc HOFSESS

Pierre BURTIN

Julien HAEGY

Jean HUMANN

Christian HALTER

Chantal JEANPERT

Pierre OZENNE

Alain JEROME

Pierre THIELEN

Laurent ULRICH

Denis TURIN
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L’équipe du Syndicat
L’équipe du Syndicat est installée à Molsheim, dans les locaux de la Communauté de
communes de la Région de Molsheim Mutzig.
Depuis octobre 2019, Estelle PALFRAY assure les missions de secrétariat pour le Syndicat,
4 demi-journées par semaine. Elle exerce également ces missions pour le PETR Bruche
Mossig situé à Mutzig (6 demi-journées par semaine).
Le poste de direction est pourvu depuis le 3 février 2020 par Morgane PACAUD, ingénieure
dans le domaine de l’eau et de l’environnement, en détachement de la fonction publique
de l’État. Ce poste est subventionné par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Alexia BORGNE, étudiante de l’École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement
de Strasbourg (ENGEES), a réalisé un stage de fin d’étude d’une durée de 6 mois au sein
du Syndicat. Elle a dressé un diagnostic de l’état des milieux aquatiques du bassin versant
puis a proposé des priorités d’actions : études, travaux, sensibilisation. Son travail est une
base pour l’élaboration du programme d’études et de travaux « milieux aquatiques » du
Syndicat.
Lors du comité syndical du 8 décembre, l’ouverture d’un poste pour l’animation du
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) a été actée. Ce poste sera à
pourvoir début 2021, par voie contractuelle pour une durée de 3 ans.

Jean-Luc SCHICKELE, Président, Morgane PACAUD, directrice, Estelle PALFRAY, secrétaire
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Communication
Afin de faire connaître le rôle et les missions du Syndicat, une réunion de présentation aux
collectivités, partenaires et associations s’est tenue le 27 février à Molsheim. Les premières
perspectives d’actions pour la prévention des inondations et la préservation des milieux
aquatiques ont été présentées.
L’identité visuelle du Syndicat a également été créé en 2020 avec le choix d’un logo et
d’une charte graphique qui correspondent aux missions.

Un site Internet a été développé afin d’expliquer le fonctionnement et les missions du
Syndicat, de partager les actualités et de fournir des ressources sur la thématique de la
gestion de l’eau : https://www.bassinversant-bruchemossig.fr/

Le Syndicat est également présent sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn.
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Prévention des inondations
Le bassin versant de la Bruche et de la Mossig est particulièrement vulnérable aux
inondations. Il y a 30 ans, en février 1990, une crue exceptionnelle de la Bruche a engendré
des dégâts importants depuis Schirmeck jusque Strasbourg.
Des mesures préventives ont été mises en place à des échelles très locales par les
communes et intercommunalités mais, pour plus d’efficacité, la prévention des
inondations nécessite une approche globale à l’échelle du bassin versant.
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig s’engage ainsi dans une démarche de
programme de prévention des inondations (PAPI).
Le PAPI est un outil de contractualisation entre
l’État et les collectivités qui vise à réduire les
conséquences dommageables des inondations
sur la santé humaine, les biens, les activités
économiques et l’environnement.
Afin de prendre en compte tous les aspects de la
prévention, les actions se déclinent selon 7 axes
de travail, définis par le cahier des charges
national encadrant le dispositif PAPI.

Ce cahier des charges impose une 1ère étape de
« programme d’études préalable » afin d’analyser
le risque inondation et de proposer des solutions
adaptées.
Cette étape comprend des actions de
sensibilisation des citoyens, d’accompagnement
des élus pour se préparer à la gestion de crise et
mieux prendre en compte le risque dans
l’urbanisme.
Son contenu doit être validé par l’État qui
participe financièrement au projet via le Fonds de
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM),
dit Fonds Barnier.
Au cours de l’année 2020, un diagnostic des connaissances existantes a été dressé par le
Syndicat à l’échelle du bassin versant, en vue de préparer le dossier de demande de
programme d’études préalable.
Le 3 septembre 2020, l’outil PAPI et ce diagnostic ont été présentés aux élus en présence
des principaux partenaires techniques et financiers (État, Agence de l’Eau, Région). À cette
issue, une déclaration d’intention a été transmise à la Préfète du Bassin Rhin-Meuse.
Le dossier de demande de validation du programme d’études préalable sera élaboré et
proposé à la validation des élus puis par les services de l’État en 2021.
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Milieux aquatiques
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig est compétent pour la préservation et la
restauration des milieux aquatiques et des zones humides.
Afin de mettre en place des mesures adaptées et d’envisager des travaux de renaturation,
un diagnostic préalable a été réalisé à partir des connaissances existantes. Ce diagnostic
constituait le travail de fin d’études d’Alexia BORGNE, étudiante de l’ENGEES. Des ateliers
techniques ont été organisés en juillet et août 2020 pour en partager les résultats et les
enjeux prioritaires, en partenariat avec les acteurs locaux de la gestion des milieux
aquatiques : services de l’État, Département du Bas-Rhin, SDEA, intercommunalités. Ces
échanges ont été complétés par des rencontres avec l’Association Saumon Rhin, la
Fédération de pêche du Bas-Rhin et le Comité de bassin Bruche Mossig.
Des visites de terrain et des rencontres avec les élus locaux ont également permis
d’améliorer la connaissance de l’état des milieux aquatiques et d’inventorier le sites à
restaurer.
Le diagnostic et la concertation avec les acteurs locaux ont abouti à la définition des
priorités d’actions. La priorité pour le bassin versant de la Bruche et de la Mossig est :le
rétablissement de la continuité écologique, c’est-à-dire le libre transit piscicole et
sédimentaire.
La Bruche est un axe de migration pour plusieurs espèces dont l’emblématique saumon
atlantique (Salmo salar) mais dont le linéaire est jalonné d‘obstacles (seuils, barrages, etc.).
Si quelques-uns ont déjà été aménagés avec des ouvrages de franchissement tels que
des passes à poissons ; les efforts doivent être coordonnés pour poursuivre cette
dynamique et ainsi effacer ou aménager ceux encore infranchissables. Plusieurs ouvrages
qui n’ont plus d’usage associé ont été identifiés et pourront faire l’objet de travaux.
La Mossig dénombre environ 77 ouvrages sur son linéaire de 33 km. La majorité des
ouvrages étant de propriété privée, il est nécessaire de rappeler les obligations
réglementaires aux propriétaires et de les accompagner pour la réalisation de travaux.
Le 8 septembre 2020, l’équipe du Syndicat a participé à la pêche exceptionnelle organisée
par l’Association Saumon Rhin pour le comptage des juvéniles de salmonidés dans la
Bruche. Plus d’une centaine d’individus a été comptabilisé lors de cette opération.

En 2021, un programme d’actions pour les milieux aquatiques sera défini et mis en œuvre
à partir des phases de diagnostic et de concertation territoriale réalisée en 2020.
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