Lundi, 21 novembre 2016

Le rendez-vous de l’Assainissement Non Collectif
vendredi 25 novembre 2016 à Plaine
Dans le cadre des opérations de réhabilitation de l’Assainissement Non Collectif
(ANC), engagées depuis 2014, dans les secteurs de la Haute-Bruche et de la
Bruche-Hasel, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)
organise en partenariat avec les élus des secteurs Haute-Bruche et Bruche-Hasel,
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et le Conseil Départemental du Bas-Rhin le Rendezvous de l’ANC, le vendredi 25 novembre 2016 à 13h45 dans la salle communale de
Plaine.
Les résultats des campagnes de contrôles d’ANC qui ont été réalisées en 2011 indiquaient que près de
50% des installations étaient non conformes, et pouvaient présenter un risque sanitaire, un danger pour
l’environnement ou un impact potentiel pour le milieu naturel. Les élus locaux et le SDEA, en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) et le Conseil Départemental du Bas-Rhin, ont réfléchi aux
actions et aux moyens à mettre en œuvre pour accompagner techniquement et financièrement les
propriétaires face aux difficultés liées aux obligations de réhabilitation de leurs installations ANC.
Le travail et les nombreux échanges entre les élus locaux, le SDEA, l’AERM et le Conseil
Départemental ont permis d’aboutir en 2014 à la signature d’un Programme de Partenariat permettant
d’engager une opération innovante sur le bassin Rhin-Meuse de réhabilitation des installations d’ANC
sur 3 ans (mi-2014 à mi-2017) cofinancée à hauteur de 60 % par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et à
hauteur de 20 % par le Conseil Départemental du Bas-Rhin (via les fonds de solidarité urbain-rural).
L’opération a remporté un vif succès puisque désormais 1 060 foyers sont engagés dans la démarche :
760 réhabilitations sont à l’étude et 300 ont d’ores et déjà été réalisées.
Ce Rendez-vous de l’ANC est donc l’occasion de faire le bilan de cette opération emblématique, mais
aussi de signer un avenant au Programme de Partenariat entre le SDEA et les partenaires financiers en
vue de prolonger l’échéancier de l’opération de réhabilitation groupée de l’ANC jusque fin 2018.
Vous trouverez en annexe le programme de l’évènement
Contact presse : SDEA : Carole SCHWEITZER - Tel : 03 88 19 29 83 – carole.schweitzer@sdea.fr

Le Rendez-vous de l’ANC
vendredi 25 novembre à 13h45 à Plaine

13h45 : Accueil devant la salle polyvalente de Plaine
14h00 : Visite d’installations d’Assainissement Non Collectif réhabilitées
15h00 : Interventions à la salle polyvalente de Plaine :
 Monsieur Pierre Grandadam, Président de la Commission Locale HauteBruche ANC et Vice-Président du SDEA en charge de l’ANC
 Monsieur André Schaeffer, Président du Syndicat Mixte Bruche-Hasel.
 Témoignages de Monsieur Emile Fluck, Maire de Colroy-la-Roche et de
Monsieur Philippe Sabos, habitant de Plaine,
 Monsieur Denis Hommel, Président du SDEA,
 Monsieur Bruno Pellerin, Directeur des Aides et de l’Action Territoriale à
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM),
 Signature de la convention de prolongation du Programme de Partenariat
Agence de l’Eau-SDEA jusqu’en 2018.

16h30 : Vin d’honneur
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