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Dépasser les frontières, projet après projet

Lundi 18 novembre 2019

INVITATION À LA PREMIÈRE RÉUNION DE LANCEMENT LE 21 NOVEMBRE 2019
Le SDEA mène en partenariat avec le Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, la Communauté de
Communes Sauer-Pechelbronn, la Commune de Niedersteinbach et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le
projet INTERREG « Eau potable sans frontières ». Ce projet échelonné sur 3 ans a pour objectif de
mettre en place une conduite d’eau potable d’interconnexion transfrontalière de Schoenau (Allemagne)
au hameau de Wengelsbach rattaché à la commune de Niedersteinbach (France).
Vous êtes convié au premier comité de pilotage du projet dans les locaux de la Communauté de
Communes de Sauer-Pechelbronn le 21 novembre à 14h.

 Objectif de ce premier comité de pilotage
Ce sera l’occasion de réunir l’ensemble des partenaires (français et allemands) et les groupes de
travail (technique, administration, finances et communication) pour assurer le suivi du projet et plus
précisément pour :
- Annoncer le lancement officiel du projet ;
- Rappeler les grandes étapes et échéances associées du projet ;
- Coordonner les actions à venir ;
- Faire le point sur les livrables.

 En présence de :
- Anne Glock, Chargée de mission TIC-mobilité – Communauté de communes Sauer-Pechelbronn
- Marc Thieriot, Directeur des études au SDEA
- Emilie Becker, Responsable Communication au SDEA
- Adrien Delimard, Responsable Gestion Administrative/Financière territoire au Nord au SDEA
- Mondane Lejeune, Chargée de mission projets européens au SDEA
- Wolfgang Naab, Directeur des services techniques à la Verbandsgemeinde
- Markus Furst, Ingénieur à la Verbandsgemeinde
- Klaus Hueter, Gestion financière et chauffage urbain à la Verbandsgemeinde
Contact presse : SDEA : Emilie Becker - Tel: 06 15 58 67 02 - E-mail : emilie.becker@sdea.fr
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HISTORIQUE DU PROJET INTERREG « L’eau potable sans frontières »
Des problèmes de qualité de l’eau à Wengelsbach
Wengelsbach est un hameau d’une soixantaine d’habitations attenant à la frontière franco-allemande.
Il est rattaché à la commune de Niedersteinbach appartenant à la Communauté de Communes de
Sauer-Pechelbronn compétente en matière d’eau potable. Celle-ci a transféré sa compétence « eau
potable » au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA).
Le SDEA est un établissement public en charge de la gestion du service public de l’eau. Il doit assurer
l’alimentation en eau potable de tous les usagers, quelle que soit la taille et la localisation de leur
commune.
Le hameau de Wengelsbach est confronté depuis plusieurs années à des problèmes de qualité d’eau
potable. La présence naturelle d’arsenic en grande quantité dans l’eau de sa source la rend impropre à
la consommation. Pour protéger la santé des habitants, de l’eau en bouteille est donc régulièrement
distribuée à la population.

Une solution transfrontalière
Les premières solutions techniques pérennes envisagées, comme la construction d’un nouveau puits
profond, le traitement de l’eau de la source pour éliminer l’arsenic ou la création d’une conduite de
connexion sur le réseau d’eau potable de la commune de Niedersteinbach en passant par le col de
Goetzenberg ne sont pas financièrement réalisables compte tenu du faible nombre d’habitants. Elles
conduiraient à une augmentation disproportionnée du prix de l’eau.
Dans ce contexte une solution transfrontalière a été envisagée par le SDEA et la commune de
Niedersteinbach : la pose d’une conduite d’eau potable d’interconnexion transfrontalière entre
Wengelsbach et la commune allemande de Schoenau. La canalisation serait conçue et exploitée en
commun par le SDEA et la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Il s’agit de la solution la moins
coûteuse tant en investissement qu’en exploitation.
Cette solution s’inscrit dans un partenariat de longue date entre la Communauté de Communes de
Sauer-Pechelbronn côté français et le Verbandsgemeinde Dahner Felsenland côté allemand. En effet
ces deux collectivités publiques, dont les territoires forment la réserve de biosphère transfrontalière
Vosges du Nord-Pfälzerwald, travaillent en partenariat depuis de nombreuses années sur différentes
thématiques (comme l’environnement, le tourisme, la mobilité) dans le but de maintenir l’attractivité de
leur territoire et la préservation de ses qualités naturelles.
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Un programme transfrontalier en parallèle
Ces deux collectivités travaillent actuellement sur un autre programme transfrontalier de pistes
cyclables. Un des itinéraires étudié prévoit la transformation d’un chemin rural en piste cyclable
transfrontalière entre le hameau français de Wengelsbach et la commune allemande de Schoenau et
correspond au tracé de la canalisation d’eau potable transfrontalière envisagée. L’association des
deux projets crée un effet de synergie leur permettant d’optimiser les coûts et délais de
réalisation.

Un projet profondément européen
Ce projet développe l’offre transfrontalière de services des administrations et ainsi contribue
fortement à la stratégie de l’Union Européenne de renforcement de la coopération entre les régions
européennes et de disparition des frontières. Pour cette raison, il a reçu un cofinancement du Fond
Européen de Développement Régional (FEDER) par l’intermédiaire du programme européen
INTERREG RHIN SUPERIEUR.
En plus du renforcement de la coopération franco-allemande, les différents partenaires souhaitent, à
travers de ce projet, faire la promotion de l’eau du robinet et de la protection des ressources en
eau.
Par ailleurs, le grand public sera mobilisé au travers de l’organisation d’une manifestation
transfrontalière « Boire de l’eau sans frontières » et de l’installation de mobilier urbain le long du
tracé de la canalisation intégrant une fontaine à boire pour les cyclistes et randonneurs, une borne de
recharge pour les vélos électriques ainsi que des panneaux d’information digitaux (affichage digital des
volumes d’eau distribués et du nombre de cyclistes empruntant l’itinéraire).

FEDER – Fonds européen de développement régional

5
Dépasser les frontières, projet après projet

CALENDRIER DU PROJET INTERREG « L’eau potable sans frontières »
Début
01/01/2019

Fin
31/01/2019

01/01/2019

30/06/2019

01/07/2019

30/06/2020

01/01/2020

31/05/2020

01/04/2020

31/05/2020

01/09/2021

30/09/2021

24/09/2021

28/09/2021

FEDER – Fonds européen de développement régional

Phase du projet
Montage du projet : rédaction de
la demande de concours
communautaire
Etudes préalables (études
environnementales, travaux de
géomètre, définition des besoins
en eau du hameau) et avant-projet
Missions de maitrise d’œuvre
pour la réalisation des travaux
Travaux de pose de la canalisation
transfrontalière
Fourniture et pose de mobilier
urbain le long du tracé de la
canalisation
Inauguration et mise en service de
la canalisation
Evénement transfrontalier « boire
de l’eau sans frontières »
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