
 

 

Dossier Lutte contre 
les Coulées d’Eaux Boueuses et Inondations 

 à Eckwersheim 
 

Avancement au 30 juin 2017 
 

 
Ce feuillet est établi afin de communiquer à l’ensemble des villageois l’état d’avancement de ce 
dossier. Il sera mis à jour et distribué selon l’avancement des éléments. 
 

Récapitulatif des travaux réalisés et actions mises en œuvre : 

 

- Finalisation des travaux du barrage du Neubaechel. 

- Réfection des deux ponts (rue Neuve et rue du Moulin) – Redimensionnement pour permettre un 
plus grand débit. 

- Réfection des canalisations des rues Auteuil, Vincennes et Deauville + création d’un bassin d’orage. 

- Travaux d’Assainissement réalisés rue du Moulin et rue du Gal de Gaulle. 

- Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (2016 + 2017). 

- Agrandissement de la noue à l’entrée du village et son raccordement au trop plein. 

- Mise en place d’un caniveau rue de l’Herbe avec déversement dans une noue reliée au ruisseau. 

- Mise à disposition de boudins de sable. 

- Réunions avec le SDEA, les services de l’Eurométropole, la Direction Départementale des 
Territoires (DDT), la Chambre de l’Agriculture de la région Alsace (CAA) et l’Association Foncière 
(AF) depuis 2016 afin de trouver des solutions au problème de coulées d’eaux boueuses. 
Proposition de systèmes d’hydraulique douce sur les bassins versants. Un dossier de demande 
d’aide financière déposé à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Projet retenu. 

- Modélisation de ce projet présentée par l’Association pour la Relance Agronomique en Alsace 
(ARAA) et la CAA en mairie le 22 mai 2017. 

- La Commune a mandaté la CAA et l’ARAA dans une mission d’animation auprès des Agriculteurs 
(votée lors du Conseil Municipal du 19 juin 2017). 

- A la demande de la Commune, une expertise a été réalisée par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) suite au glissement de terrain et à l’érosion par ruissellement 
ayant eu lieu rue du Général de Gaulle le 12 mai 2017. Rapport réceptionné. Les solutions 
d’hydraulique douce proposées seront intégrées au projet global. 

 

A venir : 

 

- Organisation d’une réunion de concertation entre les différentes parties (villageois, agriculteurs, 
commune) dans un objectif de résolution du problème de coulées d’eaux boueuses, d’inondations 
et de glissement de terrain. 

- Poursuite des travaux d’assainissement rue du Foyer, rue du Général de Gaulle, rue du Ruisseau, 
rue Schweitzer, rue du Canal, rue des Prés et rue du Général Leclerc (planning annoncé : dès le 
mois d’octobre 2017). 
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