COMMUNE DE STORCKENSOHN
Département du Haut-Rhin
Arrondissement de THANN

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 mai 2021 – 19h00 heures
Présents : M. KARCHER Jacques, Mesdames VERGER Christelle, SIMON Manuela, THUILLIER
Christelle et MM LERCH Michaël, OTT Martial, STUDER Jean-Luc
Absents excusés : Mmes HAURY Evelyne, DAUVERGNE Nathalie et M SCHNEIDER Arthur
Absent non excusé : néant
Ont donné procuration : Mme HAURY Evelyne à Mme THUILLIER Christelle

Ordre du jour
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Approbation du compte-rendu de la séance du 03 mai 2021
3) Projet de délibération concernant la consultation du Plan de Gestion des risques
d’inondation (PGRI)
4) Acquisition de divers panneaux signalétiques
5) Divers
- Organisation des bureaux de vote
- Vélo électrique communal
- Pass sanitaire
- Déneigement chez Mme Dagon
- Site Internet
- Soutien à l’hôpital de Thann
- Révision tondeuse autoportée

1) Désignation du secrétaire de séance
Le conseil municipal désigne à l’unanimité Monsieur LERCH Michaël comme secrétaire de séance.

2) Approbation du compte-rendu de la séance du 03 mai 2021
Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du 03 mai 2021, le Conseil Municipal
l’approuve à l’unanimité.
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3) Projet de délibération concernant la consultation du Plan de Gestion des risques
d’inondation (PGRI) 2022/2027

Consultation du Plan de Gestion des risques d’inondation (PGRI)
Exposé des motifs
Monsieur le Maire expose que le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI) pour la période
2022-2027 est actuellement en cours de consultation. Ce document est élaboré à l’échelle du
bassin versant Rhin Meuse par le préfet coordonnateur de bassin. Il définit des orientations dont
l’objectif principal est de réduire la vulnérabilité du territoire face aux inondations.
Ce document est opposable aux documents d’urbanisme.
Il est donc important de bien comprendre les différentes dispositions prévues dans ces orientations afin d’identifier leur pertinence et leur impact futur pour le développement du territoire.
Il est ainsi expliqué que :
-« le choix a été fait, dans ce présent PGRI, de décliner les principes fondamentaux de la prévention des inondations contenus dans le décret PPRI à l’ensemble du territoire du bassin
Rhin-Meuse, y compris les territoires exposés aux inondations non couverts par un PPRI ou
couverts par un PPRI dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019….
- ce décret impose sans concertation ni études détaillées un classement des zones arrières
digues totalement irréaliste en classant les zones arrière-digues en aléa très fort sur une distance égale à 100 fois la hauteur d’eau arrière-digue pour prendre en compte le risque de rupture
alors qu’après études détaillées, les PPRI du Haut-Rhin avaient retenu 10 mètres.
Cette valeur forfaitaire est totalement disproportionnée et n’a aucun fondement physique, tous
les calculs ainsi que l’expérience des gestionnaires de digue et en particulier de Rivières de Haute
Alsace démontrant que cette distance est nettement surestimée.
- le PGRI prévoit de plus d’étendre les dispositions du décret PPRI, à l’ensemble des ouvrages
de protection contre les inondations, y compris les aménagements hydrauliques plus communément appelés « bassins de rétention » alors même que le décret PPRI ne traite pas de ces
ouvrages ce qui conduirait à la aussi à des valeurs disproportionnées et irréalistes.
- de plus au-delà de cette zone arrière-digue, les zones protégées par des digues restent
considérées comme inondables, ce qui est contraire aux définitions mêmes de ces aménagements (systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques) données aux articles R562 13
et R562 18 du Code de l’Environnement qui précisent que ces ouvrages assurent « la protection
d’une zone exposée au risque d’inondation » ou « diminuent l’exposition d’un territoire au risque
d’inondation ».
Ainsi une zone protégée par une digue sera finalement soumise à des règles plus sévères
qu’en l’absence d’aménagement, alors même que ces derniers sont dimensionnés par la
crue de référence et autorisés.
- un simple porté à connaissance tel qu’évoqué dans le PGRI ne permettra pas de différencier
les zones d’aléa faibles des zones d’aléa très fort ce qui conduira les services de l’État à exiger
que les porteurs de Scot, PLUi ou PLU fournissent des études hydrauliques détaillées et se substituent ainsi à l’Etat chargé de réaliser les PPRI.
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- Il est constaté que les syndicats mixtes gérant les cours d’eau Haut-Rhinois, bien qu’ils couvrent
l’ensemble du territoire n’apparaissent pas dans la carte p46.
Monsieur le Maire propose l’adoption de la délibération suivante :
Vu le document du PGRI 2022/2027 soumis à consultation par le préfet coordonnateur du bassin
Rhin Meuse et le président du comité de bassin Rhin Meuse
Vu le décret PPRI de 2019
Considérant l’exposé des motifs et le délai de réponse attendu avant le 15 juillet
Considérant que les mesures proposées vont bien au-delà de ce que demande la réglementation
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Le Conseil Municipal de Storckensohn,
- S’oppose à l’extension des principes du décret PPRI à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des aménagements de protection contre les inondations. En effet l’application du
décret PPRI nécessite la réalisation d’études hydrauliques précises conduisant à cartographier
les différentes zones d’aléa. La réalisation de telles études longues et onéreuses, n’est pertinente
qu’à l’échelle d’un bassin versant global et est de la responsabilité de l’Etat dans le cadre de la
réalisation des PPRI et non à la charge des collectivités. Cette disposition qui ne s’applique
nulle part ailleurs en France car non applicable doit être retirée du texte.
- S’oppose à la non-prise en compte du rôle des digues et des aménagements hydrauliques dans la protection contre les inondations dès lors que ces aménagements ont été autorisés et dimensionnés pour la crue de référence. Les études de danger obligatoires pour ces
ouvrages prennent déjà en compte la probabilité de tous les risques et de tous les évènements
affectant les digues.
- S’oppose au calcul pour la bande arrière-digue proposé dans le décret PPRI et étendu
dans le PGRI à tous les ouvrages car celui-ci est arbitraire, ne reflète pas le risque réel et est
inapplicable. Il classerait en aléa très fort des milliers de constructions dans le Haut-Rhin alors
même que le risque pour ces dernières n’existe qu’au-delà d’une crue centennale qui est pourtant
la crue de référence.
- Constate que la carte des syndicats de rivières est incomplète puisqu’elle n’identifie pas tous
les syndicats de rivière Haut-Rhinois pourtant compétents en matière de GEMAPI.
- Émets en conséquence un avis négatif au projet de PGRI du bassin Rhin Meuse 2022/2027.

4) Acquisition de divers panneaux signalétiques
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’acquisition de divers panneaux pour le ban communal.
Il s’agit de panneaux
- STOP, à la descente de la rue du Forst
- INTERDIT aux véhicules de +1 tonne au Kentenbach
- PANNEAU DE NOM DE RUE, Rue du Gazon Vert au croisement des Rues Calvaire et Gazon
Vert.
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Monsieur OTT Martial soumet également le problème des panneaux indicatifs du fond du village,
qui sont en très mauvais état et presque illisibles.
Il se propose pour un faire un projet d’ensemble de panneaux plus résistants et plus clairs.
5) Divers
- Organisation des bureaux de vote
Monsieur le Maire soumet l’organisation des bureaux de vote des prochaines élections.
Un plan pour chaque bureau de vote, ainsi que le sens de circulation est déterminé.
Le tableau des permanences des assesseurs à la tenue des bureaux est également proposé.
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- Vélo électrique communal
Monsieur le Maire informe l’assemblée que toutes les communes de la Communauté de Communes
de la vallée de Saint-Amarin ont reçu gratuitement un vélo électrique (de 2 ans) qui avait été utilisé
au barrage de Kruth-Wildenstein pour les locations aux touristes. Un nouveau parc à vélos a été
acheté par la personne s’occupant de la location desdits véhicules.
- Pass sanitaire
Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’un tel Pass ne serait utile que pour une rencontre de plus
de 1000 personnes ou pour voyager.
- Déneigement chez Mme Dagon
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été sollicité par Madame Dagon au sujet du
déneigement de son accès à sa propriété.
Monsieur le Maire explique que cet accès est très étroit et que l’engin de déneigement (tracteur) ne
peut pas exécuter les manœuvres nécessaires mais dangereuses pour le déneigement.
Il est proposé de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal et éventuellement
prendre un arrêté classant ce tronçon non déneigé.
- Site Internet
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le site Internet de Storckensohn est déjà bien avancé et
que la mise à disposition du public sera proposée au 15 juin 2021.
- Soutien à l’hôpital de Thann
Monsieur le Maire signale à l’assemblée qu’une manifestation de soutien à l’hôpital de Thann aura
lieu le samedi 12 juin 2021. Rassemblement à la mairie de Thann.
- Révision tondeuse autoportée
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a fallu mettre la tondeuse autoportée en révision. Elle n’a jamais été révisée. L’entreprise POIROT s’en est chargée, le coût TTC est de 978.11
euros.
- Terrain déboisé au captage d’eau
Monsieur le Maire informe qu’il a pris contact avec le propriétaire du terrain, Monsieur Luttringer.
Celui-ci ne désire pas vendre son terrain et a fait couper le bois comme source de revenus.
- Information sur le bois situé chez Madame ROSNER, anciennement FLECK Léontine
Monsieur le Maire signale que l’exploitant qui a abattu les arbres va récupérer ces derniers, mais
avec les problèmes liés à l’épidémie, les débardeurs sont débordés de travail.
- Information sur l’état du Chemin du Gazon Vert suite aux travaux forestiers
Monsieur OTT Martial attire l’attention sur le fait que la remise en état n’a pas été faite correctement,
que le chemin est en mauvais état avec de grandes ornières.
Monsieur le Maire propose de prendre contact avec le technicien de l’ONF, Monsieur SIMON JeanPaul et de fixer un RDV sur place afin de revoir cela.
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- Information sur la Société de Pêche
Monsieur le Maire soumet le problème du bâtiment de location de l’étang de pêche, qui se trouve
sur un terrain communal.
Les textes de loi indiquent qu’un bâtiment non déclaré sur un terrain communal est la propriété de
fait de la commune.
En l’état actuel de la législation, une remise aux normes (eau potable, assainissement, ERP, …) par
le propriétaire (la commune) est obligatoire
Si la commune souhaite continuer l’exploitation de ce bâtiment par l’association « les Bruyères », il
faudra revoir les clauses de la convention en cours entre la commune et l’association des pêcheurs.
La séance a été levée à 21h30.
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Tableau des signatures
Pour l’approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal
de la séance 31 mai 2021

Ordre du jour
1) Désignation du secrétaire de séance
2) Approbation du compte-rendu de la séance du 03 mai 2021
3) Projet de délibération concernant la consultation du Plan de Gestion des risques
d’inondation (PGRI)
4) Acquisition de divers panneaux signalétiques
5) Divers
- Organisation des bureaux de vote
- Vélo électrique communal
- Pass sanitaire
- Déneigement chez Mme Dagon
- Site Internet
- Soutien à l’hôpital de Thann
- Révision tondeuse autoportée

Nom

Prénom

Qualité

Signature

Excusé

Procuration

A Mme THUILLIER
Christelle

KARCHER

Jacques

Maire

VERGER

Christelle

1er Adjoint

HAURY

Evelyne

2e Adjoint

X

DAUVERGNE

Nathalie

Conseiller

X

LERCH

Michaël

Conseiller

OTT

Martial

Conseiller

SCHNEIDER

Arthur

Conseiller

SIMON

Manuela

Conseiller

STUDER

Jean-Luc

Conseiller

THUILLER

Christelle

Conseiller

X
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