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CODE NOM  DE  LA  SERVITUDE 
SERVICE GESTIONNAIRE 

DE LA SERVITUDE 

A 1 
Protection des bois et des forêts soumis au régime forestier 

Office Régionale des Forêts (O.N.F.)  
Cité Administrative 
14, rue du Maréchal Juin – CS 50016 
67084 STRASBOURG Cedex 

 

A 4 

Terrains riverains des cours d’eau non domaniaux 

Direction Départementale des Territoires  
3 rue Fleischhauer  
68000 COLMAR  

 

A 5 
Pose des canalisations publiques  

Direction Départementale des Territoires  
3 rue Fleischhauer  
68000 COLMAR 

 

AC 1 
Monuments historiques inscrits ou classés  

Service Départemental de L'Architecture 
du Haut-Rhin 
17 Place de la Cathédrale  
68000 COLMAR  

 

AC 4 
Sites Patrimoniaux Remarquables  

Service Départemental de L'Architecture 
du Haut-Rhin 
17 Place de la Cathédrale  
68000 COLMAR  

 

AS 1 
Périmètre de protection des eaux potables et minérales  

Agence Régionale de la santé d’Alsace 
Cité administrative Gaujot 
14 Rue du Maréchal Juin 
67000 STRASBOURG  
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CODE NOM  DE  LA  SERVITUDE 
SERVICE GESTIONNAIRE 

DE LA SERVITUDE 

 

EL 3 
Servitudes de halage et de marchepied 

Service de la Navigation de Strasbourg 
25 rue de la  Nuée Bleue 
67000 STRASBOURG 

 

EL 11 
Servitudes relatives aux Interdictions d’accès grevant les propriétés 

limitrophes des routes express et déviations d’agglomération 

Direction Départementale des Territoires  
3 rue Fleischhauer  
68000 COLMAR 

 

I 3 
Servitude relative à l’établissement et à l’exploitation  

des canalisations de transport de gaz 

GRTgaz - Région Nord Est 
N°24 Quai Ste Catherine  
54000 NANCY 

 

I 4 

Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage 

d’arbres. 

ERDF -  GRDF Alsace 
2 rue de I’ill  
68110 ILLZACH  

 

PPR 
Servitudes résultant du Plan de Prévention des Risques d’Inondation du 

Bassin versant de l’Ill, approuvé par arrêté préfectoral du 27.12.2006 
 

 

PM2 Installations classées – périmètre de protection 

Direction Régionale de l'Industrie de la 
Recherche et de l'Environnement 
14 Rue du Bataillon de Marche 24 
67200 STRASBOURG 
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CODE NOM  DE  LA  SERVITUDE 
SERVICE GESTIONNAIRE 

DE LA SERVITUDE 

 

PT1 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations 

électromagnétiques 

Télédiffusion de France 
21 rue de la Pépinière 
68100 MULHOUSE 
------------------------------------------------------------------- 

Agence Nationale des Fréquences 
78 avenue Générale de Gaulle 
94704 MAISONS ALFORT CEDEX 
------------------------------------------------------------------- 

Direction des Télécommunications des 
Réseaux extérieurs 
Direction des Télécommunications 
Spatiales 
C.T.S DE RAMBOUILLET 
Route de Cerqueuse B.P.9 
78660 PRUNAY EN YVELINES 

 

PT2 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la 
protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 

exploités par l’Etat 

Télédiffusion de France 
21 rue de la Pépinière 
68100 MULHOUSE 

------------------------------------------------------------------ 

Agence Nationale des Fréquences 
78 av Générale de Gaulle 
94704 MAISONS ALFORT CEDEX 
------------------------------------------------------------------ 

France TELECOM  
Unité Régionale de Réseau d’Alsace 
Service S.O.V.T.E.L.  
1 rue René Laennec  
B.P. 8 
67305 SCHILTIGHEIM Cédex 
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CODE NOM  DE  LA  SERVITUDE 
SERVICE GESTIONNAIRE 

DE LA SERVITUDE 

 

PT3 Servitudes attachées aux réseaux de Télécommunications 

France TELECOM  
Unité Régionale de Réseau d’Alsace 
Service S.O.V.T.E.L.  
1 rue René Laennec  
B.P. 8 
67305 SCHILTIGHEIM Cedex 

 

T1 Servitudes relatives au chemin de fer 

SNCF  
Délégation Territoriale de l’Immobilier EST 
17 rue Pingat 
51100 REIMS 

 

T 5 Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes militaires et civils) 

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
Défense de Strasbourg 
44 Rue Lauth,  
67000 STRASBOURG 

 

T 7 Aérodromes : installations particulières 

Unité de soutien de l'infrastructure de la 
Défense de Strasbourg 
44 Rue Lauth,  
67000 STRASBOURG 

 

 

Arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 – servitudes relatives à la limitation 
du l’usage du sol, du sous-sol et des eaux souterraines, sur les terrains de 

l’ancien site de Wartsila 

DREAL Grand Est 
14 Rue du Bataillon de Marche 24,  
67200 STRASBOURG 
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 REPUBLIQUE FRANCAISE 
PREFECTURE DU HAUT-RHIN 
 

Direction de l’Administration Générale 
et de la Réglementation (1ère Direction) 

1er Bureau 
-------------- 

ME/MT 
N°54.815 

Captage de la Basse Vallée de la DOLLER 
 

Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs 
 

Ville de MULHOUSE 
 

Commune de MORSCHWILLER-LE-BAS 
Commune de REININGUE 

 
-------------------- 

 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 
Fixation des périmètres de protection des points de prélèvement d’eau 

 
-------------------- 

 
DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

 
-------------------- 

 
LE PREFET DU HAUT-RHIN 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
VU le chapitre 3 du Code de la Santé Publique, notamment les articles L20 et L20.1 modifiés 

par les articles 7 et 8 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 ; 
 
VU les articles 4-1 et 4-2 du décret n°61-859 du 1er août 1961 modifiée par l’article 1er du 

décret n°67-1093 du 15 décembre 1967 ; 
 
VU l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales et la circulaire du 

Ministère de l’Agriculture en date du 15 juin 1965, relative à la procédure d’enquête 
d’utilité publique précédant toute dérivation d’eaux non domaniales ; 

 
VU les arrêtés préfectoraux autorisant la dérivation des eaux pour l’alimentation en eau 

potable pour : 
 

- le Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs, en date du 17 
décembre 1956 ; 
 
- la Ville de MULHOUSE, en date du 27 février 1960 ; 
 
- la Commune de MORSCWHILLER-LE-BAS, en date du 17 août 1955 ; 
 
- la Commune de REININGUE, en date du 18 décembre 1950 ; 
 

VU les délibérations sollicitant la déclaration d’utilité publique des travaux des protection 
prévus par le Code de la Santé Publique : 
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- du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs, 
en date du 03 novembre 1970 ; 

 
-du Conseil Municipal de la Commune de MORSCHWILLER LE BAS, en date du 03 
décembre 1970 ; 
 
- du Conseil Municipal de la Commune de REININGUE, en date du 28 avril 1972 ; 

 
VU le rapport du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine en date du 08 

septembre 1972 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 1977 portant ouverture de l’enquête préalable à la 

déclaration d’utilité publique de la fixation des périmètres de protection des points de 
prélèvement des eaux ; 

 
VU le dossier mis à l’enquête du 03 octobre 1977 au 19 novembre 1977 et les observations 

déposées au cours de l’enquête ; 
 
VU l’avis du Commissaire Enquêteur ; 
 
VU l’avis des  Sous-Préfets de MULHOUSE et THANN ; 
 
VU le rapport de Monsieur l’Ingénieur en Chef, Directeur Départemental de l’Agriculture en 

date du 03 mars 1978 sur les résultats de l’enquête ; 
 
SUR  la proposition de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur 

Départemental de l’Agriculture ; 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er  – Sont déclarés d’utilité publique les travaux de protection ci-après désignés en vue 

de la protection des points d’alimentation en eau potable de la Basse Vallée de la 
Doller (Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs – Ville de 
MULHOUSE – Commune de MORSCHWILLER LE BAS – Commune de 
REININGUE). 

 
Il est établi autour du point d’eau : 

 
- un périmètre de protection immédiate ; 
 
- un périmètre de protection rapprochée ; 
 

dont les limites, précisées dans l’annexe ci-jointe, figurent sur les cartes également 
annexées au présent arrêté. 

 
 
ARTICLE 2– Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection. 
 
 
2.1 – Périmètre de protection immédiate : 
 

A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que 
ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau. 
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Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité et 
clôturés.  
 
La clôture autour des puits à drains rayonnants sera établie au moins à 50m de l’axe de 
chaque ouvrage. 

 
 
2.2 – Périmètre de protection rapprochée. 
 
 2.2.1 – ZONE A  : 
 

2.2.1.1 – Activités interdites : 
 

- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus et produits radioactifs et 
d’une manière générale tout déversement, écoulement, jet ou dépôt susceptible 
d’altérer la qualité des eaux ; 
 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; 
 
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ; 
 
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; 
 
- le stockage de tous produits ou substances destinés à la fertilisation ou à la 
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation 
de la croissance des végétaux ;  
 
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués 
par le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ou lorsqu’ils sont utilisés à 
des doses d’emploi supérieures à celles prescrites par les fabricants ou les règlements 
en vigueur ; n’est pas visé dans cette interdiction l’usage de la fumure organique 
naturelle ; 
 
- l’implantation de canalisations transportant des d’hydrocarbures liquides ou de tous 
autres produits liquides reconnus toxiques ou susceptibles de polluer la nappe ; 
 
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà 
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application 
de la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à 
l’air libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ; 
 
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, 
chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils 
relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; 
 
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine industrielle ; 
 
- des ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles soient 
brutes ou épurées ; 
 
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine domestique ; 
 
- des ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles soient 
brutes ou épurées ; 
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- est autorisée à titre dérogatoire : 
 

* la poursuite de l’exploitation de la ferme LESAGE dans les limites actuelles de 
ses activités, à condition que toutes les installations susceptibles d’altérer la 
qualité des eaux fassent l’objet de dispositions de sécurités spéciales soumises 
à agréments, dans les conditions du présent arrêté (stockage d’hydrocarbures, 
stockage de produits et substances destinés à la fertilisation ou à la désinfection 
des sols, épandage ou infiltration d’eau usées, installation de dépôts, etc…). 

 
 
2.2.1.2 – Activités réglementées : 
 

2.2.1.2.1 - doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation 
des conditions particulières de réalisation imposées pour la 
protection des eaux souterraines : 

 
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la 
protection des eaux souterraines ; 
 
- le camping et le caravaning ; 
 
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs 
conditions d’utilisation ; 
 
- les ouvrages de transport d’eaux propres en provenance de la nappe destinées à 
l’industrie ; 
 
- le forage de puits ; 
 
 

Dans la traversée des zones A du périmètre de protection rapprochée, 
l’autoroute A 36 doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 

 
a) – revêtement étanche des chaussées, terre-plein central et accotements à 
l’exception des massifs plantés existants qui seront recouverts de terre végétale, à un 
niveau supérieur à celui des chaussées ; 
 
b) – canalisation des eaux de ruissellement par des ouvrages étanches jusqu’à un 
dispositif de déshuilage, puis évacuation hors du périmètre de protection rapprochée ; 
 
c) – protection renforcée par talus infranchissable ou dispositif de même efficacité de 
chaque côté de l’autoroute ; 
 
d) – installation d’une signalisation limitant à 50km/heure la vitesse des camions 
transportant des produits nocifs (hydrocarbures, produits chimiques toxiques, produits 
radioactifs ….) ; 
 
 

2.2.1.2.2 – Le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité 
inférieure à 5 UGB/ha et en l’absence de locaux de stabulation. 

 
 
 

���������� 
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 2.2.2 – ZONE B  : 
 

2.2.2.1 – Activités interdites : 
 

- le dépôt d’ordures ménagères, d’immondices, de détritus et produits radioactifs et 
d’une manière générale tout déversement, écoulement, jet ou dépôt susceptible 
d’altérer la qualité des eaux ; 
 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières, à l’exception de celles sises 
sur le territoire des Communes de BURNHAUPT-LE-BAS (lieudit Muhlenvwald) et de 
REININGUE (lieudit Sohle). Leur exploitation se fera conformément aux arrêtés 
préfectoraux n°36-838 du 10 juin 1974 (BURNHAUPT-LE-HAUT) et n°44-363 du 17 
novembre 1975 modifié le 08 avril 1976 (REININGUE) ; 
 
- les installations collectives d’épuration d’eaux usées domestiques ; 
 
- les installations d’épuration d’eaux usées industrielles à l’exception des cas visés à 
l’article 2.2.2.2.1 liés à des activités existantes ; 
 
- l’épandage, l’infiltration, l’injection et le transport (aérien ou enterré) des matières 
visées par l’arrêté du 15 avril 1945 sur le transport des matières dangereuses et des 
arrêtés subséquents, hormis le transport des eaux usées d’origine domestique visé à 
l’article suivant et à l’exception des cas visés à l’article 2.2.2.2.1 liés à des activités 
existantes ; 
 
- le transport par canalisations enterrées des autres matières susceptibles de polluer 
la nappe à l’exception des cas visés à l’article 2.2.2.2.1 liés à des activités existantes ; 
 
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine industrielle ; 
 
 
2.2.2.2 – Activités réglementées : 
 

2.2.2.2.1 - doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation 
des conditions particulières de réalisation imposées pour la 
protection des eaux souterraines : 

 
- les canalisations permettant l’évacuation, hors du périmètre de protection des eaux 
usées des industries existantes dans le cadre de leur activité actuelle ; 
 
- les installations de prétraitement des eaux usées des usines et installations 
existantes, lorsque ce prétraitement est nécessaire à la conservation des canalisations 
d’évacuation ; 
 
- les installations individuelles d’épuration d’eaux usées domestiques ; 
 
- les transports en aérien des matières susceptibles de polluer la nappe autres que 
celles visées par l’arrêté du 15 avril 1945, visé à l’article précédent et par les arrêtés 
subséquents ; 
 
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, 
chantiers et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils 
relèvent ou non de la législation sur les établissements classés ; 
 
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine domestique ; 
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- des ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique qu’elles soient brutes 
ou épurées ; 
 
- le forage de puits ; 
 
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause la 
protection des eaux souterraines ; 
 
- le camping et le caravaning ; 
 
- la construction ou la modification de voies de communications ainsi que leurs 
conditions d’utilisation ; 
 
 

2.2.2.2.2 – Les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles 
soient ou non déjà soumises aux formalités réglementaires de 
déclaration ou autorisation en application de la réglementation en 
vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air libre, 
ou à l’intérieur d’un bâtiment, doivent répondre aux conditions 
suivantes : 

 
- les réservoirs à sécurité renforcée sont les seuls types de réservoirs admis en 
stockage enterré ; 
 
- les réservoirs aériens doivent être implantés dans une cuvette de rétention d’une 
capacité au moins égale au plus grand des deux volumes ci-après : 

 
* 100% de la capacité de l’unité la plus importante qu’elle contient ; 
* 50% de la capacité totale de l’ensemble des réservoirs qu’elle contient. 

 
 

2.2.2.2.3 – En ce qui concerne le stockage de tous produits ou substances 
destinés à la fertilisation ou à la désinfection des sols, à la lutte 
contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de la 
croissance des végétaux, il est précisé que ne sont admis que les 
produits homologués par le Ministère de l’Agriculture, sous réserve 
que les doses d’emploi ne soient pas supérieures à celles prescrites 
par les fabricants ou les règlements en vigueur. 

 
Le stockage ou l’épandage des produits précités est interdit lorsqu’ils ne sont pas 
homologués par le Ministère de l’Agriculture. 
 
Ne fait l’objet d’aucune interdiction, l’usage de la fumure organique naturelle. 
 
 
 
2.2.2.3 –Dans la traversée des zones B du périmètre de protection rapprochée, 

l’autoroute A 36 doit satisfaire aux prescriptions suivantes : 
 
a) – canalisation à partir du péage de BURNHAUPT LE BAS des eaux de 
ruissellement par des ouvrages étanches jusqu’à un dispositif de déshuilage et 
évacuation en dehors du périmètre de protection ; 
 
b) – le hangar à sel de BURNHAUPT LE BAS sera installé sur une aire étanche limitée 
par un mur empêchant l’écoulement des eaux de pluies et recouvert d’une toiture 
étanche également. La nappe sera surveillée à l’aval de ce dépôt par deux 
piézomètres ; 
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Sur le C.D. entre MORSCHWILLER et LUTTERBACH la circulation des camions 
transportant des produits nocifs, (hydrocarbures, produits chimiques, produits 
radioactifs), est interdite. Sur toutes les autres routes et sur l’autoroute A 36 la vitesse 
des camions transportant des produits nocifs est limitée à 50km/heure. 
 
 

���������� 
 
 
2.2.2.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés 

dans les mêmes conditions qu’aux paragraphes 2.2.1.1 et 2.2.2.2,, toutes 
activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou 
indirectement à la qualité de l’eau.  

 
 
ARTICLE 3  – Réglementation des activités, installations et dépôts existante à la date du présent 

arrêté. 
 

Les installations, activités et dépôts visés à l’article 2, existants dans les zones A et B, 
dans le périmètre de protection rapprochée à la date du présent arrêté, seront 
recensés par les soins des collectivités propriétaires des points d’eau pour lesquels les 
périmètres sont fixés et la liste en sera transmise au Préfet du Haut-Rhin. 

 
 
 – Installations interdites  
 

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire 
définitivement l’installation, soit subordonner la poursuite de l’activité au respect de 
conditions en vue de la protection des eaux. 

 
Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l’activité, 
soit pour satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra pas excéder trois ans. 

 
 
 - Installations soumises à déclaration. 
 

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au 
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des 
eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne 
pourra excéder trois ans. 

 
 

- L’application éventuelle de cet article donnera lieu à indemnité fixée comme en 
matière d’expropriation. 

 
 
ARTICLE 4  – Réglementation des activités, installations et dépôts dont la création est postérieure 

au présent arrêté. 
 

Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à 
l’article 2 ci-dessus, doit, avant tout début de réalisation, faire part au Préfet du Haut-
Rhin (1ère Direction – 3ème Bureau) de son intention, en précisant : 
 

- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau ; 
 
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 
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Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être 
demandés. 
 
L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l’Administration sera faite par 
le géologue officiel aux frais du pétitionnaire. 
 
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des 
eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les 
renseignements ou documents réclamés. 
 
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les 
dispositions prévues par le pétitionnaire. 

 
 
ARTICLE 5  – En tant que de besoin, des arrêtés préfectoraux définiront les règles auxquelles 

devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application 
de l’article 2. 

 
 
ARTICLE 6  – Le Président du Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs, 

les Maires de MULHOUSE, MORSCHWILLER LE BAS et REININGUE, sont 
autorisés, chacun en ce qui le concerne, à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie 
d’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet (périmètre de 
protection immédiate). 

 
Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un 
délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. 

 
 
ARTICLE 7  – Le présent arrêté annule et remplace, dans la mesure où elles leur sont contraires, 

les dispositions antérieures prévues aux arrêtés préfectoraux des 18 décembre 
1950, 17 août 1955, 17 décembre 1956, 27 février 1960, et 18 février 1960 modifié 
le 04 juin 1965. 

 
 
ARTICLE 8  – Sanctions  
 

- la mise en œuvre à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée d’activités, 
installations et dépôts interdits par le présent arrêté ; 
 
- l’absence de déclaration des activités réglementées à l’intérieur du périmètre de 
protection rapprochée ; 
 
- la non-conformité des réalisations avec les prescriptions imposées par application 
du présent arrêté ; 
 
Sont justiciables des dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
concernant les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau 
ou de matières et notamment des dispositions de la loi n°64-1245 du 16 décembre 
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur 
pollution. 

 
 
ARTICLE 9  –Les périmètres rapprochés A et B seront complétés par une zone C qui fera l’objet 

d’un arrêté préfectoral ultérieur, après nouvelle enquête publique. 
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ARTICLE 10  – Le Secrétaire Général du Haut-Rhin,  

- les Sous-Préfets de MULHOUSE et THANN, 
- le Président du Syndicat Intercommunal d’A.E.P. de HEIMSBRUNN et environs, 
- les Maires de ASPACH-le-BAS, BURNHAUPT-le-HAUT, BURNHAUPT-le-Bas,  

HEIMSBRUNN, LUTTERBACH, MORSCHWILLER-le-BAS, MULHOUSE,  
PFASTATT, REININGUE, SCHWEIGHOUSE-THANN, WITTELSHEIM, 

- l’Ingénieur en Chef du Génie Rural des Eaux et des Forêts, 
Directeur Départemental de l’Agriculture,  

- l’Ingénieur en Chef, Directeur départemental de l’Equipement ; 
- l’Ingénieur des Mines,  
- l’Inspecteur des Etablissements Classés, 
- le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et Sociales,  
- l’Ingénieur des Ponts et Chaussées, Service de la Navigation à MULHOUSE, 
 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont 
un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-
Rhin. 
 
 
 Fait à Colmar, le 17 avril 1978 
 

 
 LE PREFET  
 
   Signé : Gilbert MASSON 
 
 
 



 
Captage de la Basse Vallée de la Doller  ANNEXE I 
 
 
 
 

PERIMETRES DE PROTECTION 
 
 
 
 
 

1) – Périmètre de protection immédiate 
 
 

a) – Captages de la Ville de MULHOUSE :  
 
Pour les forages et puits à drains rayonnants de Hirtzbach et de Reiningue (74 et 78) 

les tracés des périmètres de protection immédiate correspondent à ceux indiqués sur les 
plans au 1/2.000° 2a et 2b. 

 
 
b) – Forage de REININGUE :  
 
Ce périmètre sera limité par le chemin rural au Sud et par des lignes à 20m du forage 

dans les autres directions (cf. plan 2c). 
 
 
c) – Forage du Syndicat de HEIMSBRUNN et de la Comm une  

de MORSCHWILLER-le-BAS  
 

Ce périmètre sera limité par un carré dont les côtés seront au moins à 20m du forage 
(cf. plans 2d et 2e). 

 
 
 
 

2) – Périmètre de protection rapprochée : 
 
 
I – ZONE A : 
 

a) – Captages de la Ville de MULHOUSE :  (cf. plans 2a et 2b) 
 
- Zone du HIRTZBACH : 

 
Le tracé de ce périmètre correspond à celui indiqué sur le plan 2a au 1/2.000°. 
 

 
- Zone du REININGUE : 
 
Ce périmètre est limité : 

 
- au Nord : par le fossé Pfitergraben jusqu’à son intersection avec un chemin rural ; 
 
- à l’Est : par ce chemin rural, un deuxième à angle droit, la limite entre les parcelles 65 et 
66 (section 82, Commune de REININGUE), la limite entre les parcelles 72 et73 (section 
82, Commune de REININGUE), puis une droite jusqu’à l’intersection d’un chemin rural 
avec le fossé Grossackergraben ; 

…/… 
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-au Sud : par le fossé dit Grossackergraben, puis 2 chemins ruraux jusqu’à la limite de la 
parcelle 95 (section 82, Commune de REININGUE) ; 
 
- à l’Ouest : le long de limites de parcelles, puis une droite jusqu’à l’intersection des fossés 
Oelgraben et Dorfgraben, puis une droite jusqu’à l’intersection rue du Bourg et fossé 
Thormattengraben ; 
 
 

b) – Forage de REININGUE :  (cf. plan 2c) 
 

Le périmètre rapproché Zone A est limité : 
 
- au Nord : par le Klosterweg ; 
 
- à l’Est : par un chemin rural, puis le prolongement d’une limite de parcelles jusqu’à la 
Doller ; 
 
- au Sud : par la Doller ; 
 
- à l’Ouest : par le Klostermuhlenweg, prolongé jusqu’à la Doller. 
 
 

c) – Forage du Syndicat de HEIMSBRUNN (cf. annexe 2d) 
 

Le périmètre rapproché zone A est limité : 
 
- au Nord : par la Doller, puis une ligne joignant le coude de la Doller à l’extrémité Nord de 
la limite Est ; 
 
- à l’Est : par une ligne de 240m de long perpendiculaire à la ligne électrique et située à 
100m à l’Est du forage de 1955, puis une ligne longeant le fossé Sumpfgraben, à la limite 
communale HEIMSBRUNN-REININGUE ; 
 
- au Sud : par le fossé Sumpfgraben ; 
 
- à l’Ouest : par une ligne perpendiculaire à la ligne électrique à 750m à l’Est du forage de 
1955, joignant la Doller au Sumpfgraben. 
 
 

d) – Forage MORSCHWILLER-le-BAS (cf. annexe 2e) 
 

Le périmètre rapproché zone A sera limité : 
 
- au Nord : par le chemin d’exploitation en bordure de l’autoroute sur 500m de long ; 
 
- à l’Est : par une ligne à 110m du forage, perpendiculaire au chemin d’exploitation précité 
et de 300m de long ; 
 
- au Sud/Est : par une ligne joignant la ligne précédente à l’intersection de trois chemins 
ruraux ; 
 
- au Sud/Ouest : par une ligne oblique de 320m de long rejoignant un chemin 
d’exploitation ; 
 
- à l’Ouest : par une ligne de 270m de long, perpendiculaire au chemin d’exploitation en 

bordure de l’autoroute et rejoignant un chemin d’exploitation. 
…/… 
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II – ZONE B :  (cf. plan 2f) 
 

Ce périmètre rapproché – Zone B – englobe l’ensemble des captages de la Basse 
Vallée de la Doller et est limité : 
 
- au Nord/Est : par une ligne parallèle à la R.N. 66, à 100m au Nord de celle-ci, puis par la 
route de THANN ; 
 
- à l’Est : selon le tracé figurant sur le plan 2a au 1/2.000° ; 
 
- au Sud : par la rue de la Mer Rouge, puis par le Steinbaechlein jusqu’au pont sous le 
chemin rural, puis par la R.N. 466 A sur 700m environ, puis par le chemin rural qui borde 
la Vallée jusqu’au Brucklenmuhl, puis la Steinbaechlein jusqu’à HEIMSBRUNN, puis par la 
R.N. 466 A jusqu’au point coté 272,5, puis par une ligne parallèle à la R.N. 466 A à 100m 
au Sud de celle-ci jusqu’au pont d’Aspach ; 
 
- à l’Ouest : par une ligne parallèle à la R.N. 83 déviée au pont d’Aspach, à 100m à 
l’Ouest de celle-ci jusqu’à l’embranchement d’un chemin rural en face du Kahlberg, à 
l’exclusion de la zone du “ Moulin Walch ” où la limite suivra le bord Nord/Ouest de la 
bretelle de raccordement de la route de Masevaux à la déviation, puis la déviation elle-
même jusqu’à 10m au Sud du pont de la Doller et enfin une ligne parallèle à la Doller, à 
10m au Sud de celle-ci ; 
 
- au Nord/Ouest : par le chemin rural en face du Kahlberg jusqu’au premier 
embranchement d’un chemin descendant vers la Doller (x = 961,15 – y = 316,08), puis par 
une ligne droite sur 1.850m entre ce point et le point (x = 962,66 – y = 315,02), ensuite par 
une série de chemins forestiers, par un chemin rural jusqu’au Couvent Oelenberg, puis 
par le Klosterweg jusqu’à son intersection avec le C.D.20, puis une ligne qui suit 
parallèlement le C.D. 19 à 100m à l’Ouest de celui-ci jusqu’à la R.N 66. 
 
 
 

-------------------- 
 
 
Vu pour être annexée  
à l’arrêté préfectoral de ce jour, 
Colmar, le 17 avril 1978 
 
Pour le Préfet 
Le Chef de Bureau délégué  
 
Signé : Marie-Hélène POIROT 
 
 













 
PREFECTURE DU HAUT-RHIN REPUBLIQUE FRANCAISE 

Direction de l’Administration Générale ---------------- 
Et de la Réglementation (1ère Direction) 

1er Bureau 
-------------- 

FS/ 
 
 

A R R E T E 
 
 

N°78101 du 1er février 1985 portant  
 

Déclaration d’utilité publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection 
 

De la commune de KINGERSHEIM. 
-------------------- 

 
 

LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 
DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
 

VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
VU La délibération du 22 juin 1981 du Conseil Municipal demandant la déclaration d’utilité 

publique de la dérivation d’eaux souterraines et des périmètres de protection portant 
engagement d’indemniser les usagers des eaux lésés par la dérivation ; 

 
VU le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé conformément à l’arrêté préfectoral en 

date du 12 septembre 1954, en vue de la déclaration d’utilité publique ; 
 
VU les plans des lieux et notamment le plan des terrains compris dans les périmètres de 

protection des captages ; 
 
VU le rapport du service Géologique Régional d’Alsace en date du 17 décembre 1981 ; 
 
VU le rapport de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur 

Départemental de l’Agriculture, en date du 18 janvier 1985 sur les résultats de l’enquête ; 
 
VU l’article 113 du Code rural sur la dérivation des eaux non domaniales ; 
 
VU le Code des Communes ; 
 
VU le décret-loi du 08 août 1935 sur la protection des eaux souterraines et les textes qui l’ont 

complété ou modifié ; 
 
VU L’ordonnance modifiée n°58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
 
VU le décret n°59-701 du 06 juin 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la 

procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1951 autorisant la dérivation des eaux pour 

l’alimentation en eau potable de la commune de KINGERSHEIM (forage n°B.R.G.M. P1-
413-6-3 et P2-413-6-4) ; 
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VU le décret n°69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration, et réunification des organismes 

consultatifs en matière d’opérations immobilières, d’architecture et d’espaces protégés, et 
les textes pris pour son application ; 

 
VU les articles L20 et L20.1 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU le décret n°61-859 du 1er août 1961, complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 

décembre 1967 portant règlement d’administration publique pris pour l’application de l’article 
L20 du Code de la Santé Publique ; 

 
VU  la circulaire Interministérielle du 10 décembre 1968, relative aux périmètres de protection 

des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines ; 
 
VU la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et la 

lutte contre leur pollution ; 
 
VU le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n°64-1245 du 

16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur 
pollution ; 

 
CONSIDERANT que les travaux projetés n’entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le 

décret n°72-195 du 29 février 1972 ; 
 
VU l’avis du Sous-Préfet, Commissaire Adjoint de la République de l’Arrondissement de 

MULHOUSE ; 
 
VU l’avis du favorable Commissaire Enquêteur ; 
 
SUR  la proposition de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur 

Départemental de l’Agriculture ; 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1er  – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°33036 du 24 octobre 1973 fixant 

les périmètres de protection des points de prélèvement des e’aux des forages 
n°P1 413-6-3 et P2 413-6-4. 

 
 
ARTICLE 2  – Sont déclarés d’utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de 

KINGERSHEIM, en vue de son alimentation en eau potable. 
 
 
ARTICLE 3  – la commune de KINGERSHEIM est autorisée à dériver une partie des eaux 

souterraines recueillies par forage exécuté sur son territoire : 
 
- dans la parcelle n°83, section 15 du plan cadastral. 

 
 
ARTICLE 4 – Le volume à prélever par pompage ne pourra excéder 80litres/seconde (ou 

4.000m3/jour). 
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ARTICLE 5  – Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit et le 

volume journaliers autorisés, ainsi que les appareils de contrôle nécessaires devront 
être soumis par la collectivité à l’agrément de l’Ingénieur en Chef, Directeur 
départemental de l’Agriculture. 

 
 
ARTICLE 6  – Conformément à l’engagement pris par le Conseil Municipal dans sa séance du 22 

juin 1981, la collectivité devra indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des 
eaux de tous les dommages qu’ils pourront prouver leur avoir été causés par la 
dérivation des eaux. 

 
 
ARTICLE 7 - Il est établi autour du point d’eau : 
 

- un périmètre de protection immédiate ; 
 
- un périmètre de protection rapprochée ; 
 
- un périmètre de protection éloignée ; 

 
en application des dispositions de l’article L20 du Code de Santé Publique et du 
décret n°61-859 du 1er août 1961 complété et modifié par le décret n°67-1093 du 15 
décembre 1967. 

 
 
ARTICLE 8 – Prescriptions imposées à l’intérieur des périmètres de protection. 
 
8.1 – Périmètre de protection immédiate : 
 

A l’intérieur de ce périmètre sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que 
ceux strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau. 
 
Les terrains formant ce périmètre seront acquis en pleine propriété par la collectivité et 
clôturés. 

 
 
8.2 – Périmètre de protection rapprochée. 
 
 8.2.1 – Sont interdits : 
 

- le dépôt d’ordures ménagères, immondices, détritus et produits radioactifs et de tous 
produits et matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; 
 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ; 
 
- la construction d’installations d’épuration d’eaux usées domestiques ou industrielles ; 
 
- l’épandage ou l’infiltration d’eaux usées d’origine domestique ou industrielle ; 
 
- le stockage de tous produits ou substances reconnus destinés à la fertilisation ou à la 
désinfection des sols, à la lutte contre les ennemis des cultures ou à la régularisation de 
la croissance des végétaux ;  
 
- l’épandage des produits ou substances précités lorsqu’ils ne sont pas homologués par 
le Ministère de l’Agriculture ou lorsqu’ils sont utilisés à des doses d’emploi supérieures à 
celles prescrites par les fabricants ou les règlements en vigueur ;  
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- l’implantation de canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres produits 
liquides reconnus toxiques ; 
 
- les installations de stockages d’hydrocarbures liquides, qu’elles soient ou non déjà 
soumises aux formalités réglementaires de déclaration ou autorisation en application de 
la réglementation en vigueur, et que ces stockages soient prévus enterrés, ou à l’air 
libre, ou à l’intérieur d’un bâtiment ; 
 
- l’implantation ou la construction de manufactures ateliers, usines, magasins, chantiers 
et de tous établissements industriels, commerciaux ou agricoles qu’ils relèvent ou non 
de la législation sur les établissements classés ; 
 
- Les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine industrielle ; 
 
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine industrielle, qu’elles 
soient brutes ou épurées ; 
 
- les constructions superficielles ou souterraines lorsqu’il y est produit des eaux usées 
d’origine domestique ; 
 
- l’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées d’origine domestique, qu’elles 
soient brutes ou épurées ; 
 
- le camping et le caravaning ; 
 
- les puits de rejets d’installations thermiques ; 
 
- l’installation de silos produisant des jus de fermentation ; 

 
 

 8.2.2 – Le pacage des animaux est admis sous réserve d’une densité inférieure à 5 UGB/ha et 
en l’absence de locaux de stabulation ; 

 
 

 8.2.3 – Doivent être déclarés, avant toute exécution, en vue de la fixation des conditions 
particulières de réalisation imposées pour la protection des eaux souterraines : 

 
- le forage des puits ; 
 
- l’ouverture et le remblaiement d’excavations susceptibles de mettre en cause 
la protection des eaux souterraines ; 
 
- les installations de silos produisant des jus de fermentation ; 
 
- la construction ou la modification de voies de communication ainsi que leurs 
conditions d’utilisation ; 

 
 

 8.2.4 – Peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait, être déclarés dans les 
mêmes conditions qu’au paragraphe 8.2.2, toutes activités ou tous faits susceptibles de 
porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau.  

 
Les bâtiments qui ont servi de logement peuvent être réaménagés et son soumis alors 
aux prescriptions particulières suivantes : 
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- les eaux usées domestiques traitées seront évacuées sous canalisation 
étanche à l’extérieur et en aval du périmètre ; 
 
- le stockage éventuel d’hydrocarbures devra être strictement conforme à la 
législation en vigueur : soit cuve enterrée à double paroi, soit cuve aérienne 
dans caveau étanche visitable. 

 
Pour les routes D20, D38, D430 et la route secondaire bordant le périmètre de 
protection rapprochée au Nord-Est, il est recommandé de placer des panneaux 
indiquant le passage de zone de captage d’eau à une centaine de mètres de part et 
d’autre des limites du périmètre, pour les camions transportant des produits toxiques. 

 
 
8.3 – Périmètre de protection éloignée. 
 

Font l’objet, dans le cadre des autorisations ou déclarations réglementaires existant à 
d’autres titres, de la prescription de mesures particulières pour la protection des eaux 
souterraines 
 
 Ou 
 
Doivent être déclarés, en vue de la prescription de ces mêmes mesures, en l’absence 
d’autorisation ou de déclarations imposées à d’autres titres : 
 

- les activités, installations ou dépôts qui sont interdits ou réglementés dans le 
périmètre de protection rapprochée, à l’exception de l’activité suivante qui est 
autorisée :. 

 
 * le pacage des animaux 
 

- d’une manière générale, toutes activités ou tous faits susceptibles de porter 
atteinte directement ou indirectement à la qualité de l’eau. 

 
 

ARTICLE 9  – Le périmètre de protection immédiate, dont les terrains doivent être acquis en pleine 
propriété, sera clôturé à la diligence et aux frais la commune de KINGERSHEIM. 

 
 Les limites des périmètres de protection rapprochée et éloignée sont précisées dans 

l’annexe ci-jointe et figurent sur les cartes également annexées au présent arrêté. 
 
 

ARTICLE 10  – Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé 
Publiques, et lorsqu’elles devront être épurées, le procédé d’épuration, son 
installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le 
contrôle du Conseil départemental d’hygiène (ou du Conseil Supérieur d’hygiène 
publique de France) 

 
 

ARTICLE 11  – Réglementation des activités, installations et dépôts existante à la date du présent 
  arrêté. 
 

Les installations, activités et dépôts visés à l’article 8, existants dans les périmètres de 
protection éloignée ou rapprochée à la date du présent arrêté, seront recensés par les soins 
de la collectivité propriétaire du point d’eau pour lequel les périmètres sont fixés et la liste en 
sera transmise au Préfet, Commissaire de la République du Département du Haut-Rhin. 
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11.1 – Installations existantes dans le périmètre de protection rapprochée 
 
 – Installations interdites  
 

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui pourra, soit interdire 
définitivement l’installation, soit subordonner la poursuite de l’activité au respect de 
conditions en vue de la protection des eaux. 
 
Un délai sera fixé dans chaque cas au propriétaire intéressé, soit pour cesser l’activité, 
soit pour satisfaire aux conditions fixées ; ce délai ne pourra pas excéder trois ans. 

 
 
 - Installations soumises à déclaration. 
 

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au 
propriétaire de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des 
eaux ainsi que le délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne 
pourra excéder trois ans. 

 
 
11.2 – Installations existantes dans le périmètre de protection éloignée 
 

Il sera statué sur chaque cas par décision administrative qui fixera, s’il y a lieu, au propriétaire 
de l’installation en cause, les conditions à respecter pour la protection des eaux ainsi que le 
délai dans lequel il devra être satisfait à ces conditions ; ce délai ne pourra excéder trois ans. 

 
 
11.3 – L’application éventuelle de cet article donnera lieu à indemnité fixée comme en matière 

d’expropriation. 
 
 
ARTICLE 12  – Réglementation des activités, installations et dépôts dont la création est postérieure 

au présent arrêté. 
 

Le propriétaire d’une installation, activité ou dépôt réglementé, conformément à l’article 8 ci-
dessus, doit, avant tout début de réalisation, faire part au Préfet, Commissaire de la 
République du Département du Haut-Rhin (1ère Direction – 1er Bureau) de son intention, en 
précisant : 
 

- les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte 
directement ou indirectement à la qualité de l’eau ; 
 
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

 
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés. 
 
L’enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l’Administration sera faite par le 
géologue officiel aux frais du pétitionnaire. 
 
L’Administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux 
dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou 
documents réclamés. 
 
Sans réponse de l’Administration au bout de ce délai, seront réputées admises les 
dispositions prévues par le pétitionnaire. 
 
Il est rappelé que les activités visées à l’article 8.2.4 pourront faire l’objet d’une interdiction. 
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ARTICLE 13  – En tant que de besoin, des arrêtés préfectoraux définiront les règles auxquelles 

devront satisfaire les installations, activités et dépôts réglementés par application 
de l’article 8. 

 
 
ARTICLE 14  – Au cas où la salubrité, l’alimentation publiques, la satisfaction des besoins 

domestiques ou l’utilisation générale des eaux seraient compromises par ses 
travaux, la collectivité devra restituer l’eau nécessaire à la sauvegarde de ces 
intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de 
l’Agriculture sur le rapport de l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts, Directeur Départemental de l’Agriculture. 

 
 
ARTICLE 15  – Le Maire, agissant au nom de la commune de KINGERSHEIM, est autorisé à 

acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les terrains nécessaires à la 
réalisation du projet (périmètre de protection immédiate). 

 
 Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de 5 ans à 

compter de la date de publication du présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 16  – Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté sera 

passible des peines prévues par le décret n°67-1094 du 15 décembre 1967 pris 
pour l’application de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964. 

 
 
ARTICLE 17  - Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge de la commune de 

KINGERSHEIM, notifié à chacun des propriétaires intéressés notamment par 
l’établissement des périmètres de protection et publié au Livre Foncier, en 
application de l’article 36 – 2ème décret 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de 
la publicité foncière et du décret modifié 55-1340 du 14 octobre 1955 (article 73). 

 
 
ARTICLE 18  – Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Sous-Préfet, le 

Commissaire Adjoint de la République de l’Arrondissement de MULHOUSE, Le 
Président du Syndicat, les Maires de ILLZACH, KINGERSHEIM et MULHOUSE, 
l’Ingénieur en Chef du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, Directeur 
Départemental de l’Agriculture, l’Ingénieur en Chef, le Directeur Départemental de 
l’Equipement, le Directeur Régional de l’Industrie et de la Recherche, l’Inspecteur 
des Etablissements Classés, le Directeur Départemental de l’Action Sanitaire et 
Sociales, l’Ingénieur du Service de la Navigation, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un extrait sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin. 
 
 
 Fait à Colmar, le 1er février 1985 
 
 
  POUR LE PREFET 
 Commissaire de la République et par délégation  
 Le Secrétaire Général 
 
 Signé : Gustave MEGE 

 Pour ampliation 
Le Chef de bureau délégué 
 
Signé : Christian AULEN 
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