MOT du PRESIDENT du SIAEP
En cette fin d’année, par ces quelques lignes, je souhaite vous informer des activités de notre syndicat d’eau.
Nous avons, ces quinze dernières années, entrepris de nombreux travaux : renouvellement et renforcement de
réseaux, reprises de branchement, réhabilitation des réservoirs et stations de pompage, modernisation de la
télésurveillance. Ces travaux ont été réalisés avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le
Conseil Départemental, pour un montant total de six millions d’euros.
Nous avons protégé et pérennisé nos captages.
Par une politique de reconquête de la qualité de nos ressources, en partenariat avec les agriculteurs, nous avons
initié l’implantation de 30 ha de miscanthus, culture sans intrant. Cette biomasse a été contractualisée avec la
commune de Bernwiller pour l’utilisation locale dans les chaufferies.
Avec la Chambre d’Agriculture, nous incitons les agriculteurs à prendre part aux techniques innovantes et à
progresser vers une agriculture de conservation des sols plus respectueuse de l’environnement.
Un grand merci à nos agriculteurs pour cette prise de conscience vertueuse.
Nous avons acquis 7 ha de terrain en amont des captages de la Doller sur le ban de Schweighouse et trouvé un
accord avec l’exploitant agricole pour la mise en place d’un contrat de bail environnemental garantissant une
exploitation de ces parcelles sans engrais ni produit phytosanitaire.
Notre syndicat élabore pour les prochaines années un plan d’investissement d’amélioration des réseaux dans
différentes communes de notre secteur (Bernwiller, Gildwiller, Falkwiller, Buethwiller…….).
L’Agence de l’Eau n’interviendra plus à l’avenir sur le renouvellement des réseaux, notre capacité
d’autofinancement de ces travaux est de 250 000 € annuel, sans augmentation tarifaire. Notre dernière révision
des prix remonte à cinq ans.
Nous avons sécurisé notre alimentation d’eau par la mise en place de maillages avec le syndicat de Guewenheim
(sur le vallon du Soultzbach et à Burnhaupt), et avec le syndicat de Bréchaumont à Diefmatten. Nous desservons
le syndicat de Traubach et la commune de Ballersdorf régulièrement.
L’eau est une richesse commune. Il est plus que nécessaire de poursuivre nos efforts de protection et de partage
de nos ressources qui se raréfient dans un contexte de changement climatique.
Je souhaite particulièrement remercier les maires et leurs équipes municipales, ainsi que l’ensemble des
délégués du conseil syndical, d’avoir permis à notre collectivité cette démarche, certes audacieuse, mais
payante. Notre SIAEP pourra préparer l’avenir avec sérénité.
Je vous remercie pour la confiance et votre compréhension durant toutes ces années.
Cette mandature se terminera à la fin du 1er semestre 2020, et j’ai choisi de mettre un terme à tous mes mandats
électifs.
Je crois qu’il en est comme d’une bonne table, il faut savoir l’apprécier et participer avec enthousiasme, et la
quitter avec encore une petite faim.
Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous, et bonne continuation à notre syndicat !
Mathieu DITNER
Président du Syndicat d’Eau Ammertzwiller, Balschwiller et environs

