RIEDSELTZ

Projet transfrontalier Pawena

Le premier tuyau pose cöte fran�ais
pour amener l'eau potable en Allemagne

•

Une nouvelle etape sym
bolique a ete franchie
dans le projet franco-alle
mand Pawena, qui per
mettra d'amener de l'eau
potable jusqu'en Allema
gne : la premiere pierre
de la conduite cöte fran
�ais a ete posee ä Ried
seltz mercredi 2 septem
bre.

avait travaille sur ce projet
pendant de nombreuses an
nees.

Eviter de nouveaux forages ·

D

e l'eau potable, qui coule
de chaque cöte de la froq
tiere : le projet transfrontalier
Pawena, qui mürit depuis les
annees 1990, a franchi une
nouvelle etape mercredi 2 sep
tembre a Riedseltz avec la po
se de la « premiere pierre »
ou plutöt, du premier tuyau d'une conduite d'eau qui des
servira ce reseau franco-alle
mand. Ce projet devrait assu
rer l'approvisionnement en
eau potable en permettant de
l'envoyer des deux cötes de la
frontiere, sachant que Wis
sembourg est deja partielle
ment alimentee en eau par un
forage de Kapsweyer depuis le
debut des annees 2000.

Cette conduite fait partie d'un renforcement du reseau d'eau dans le cadre du projet Pawena, qui permettra l'acheminement d'eau
potable de la France vers l'Allemagne - la reciproque est deja possible et utilisee. Photo □NA/Lea SCHNEIDER

du service des eaux allemand
d'augmenter ou de reduire la
fourniture en · eau pour ·Wis
sembourg », a rappele Charles
Graf, le president du syndicat
mixte de production d'eau po
table de la region de Wissem·_
bourg
Hannes Kopf, le vice-presi
dent de la Struktur- und Ge
Un projet ·ä 7 millions
1 d'euros, soutenu
nehmigungsdirektion Süd,
Evelyne Isinger, conseillere re
par l'Union europeenne
gionale, Hermann Bohrer,
president de la Verbandsg,e
« Actuellement, le prepose
wissembourgeois est en ·mesu meinde de Bad Bergzabern,
re, sur un simple appel tele-. Sandra Fischer-Junck, maire
phonique, de solliciter aupres de Wissembourg, Charles

Graf, president du syndicat
mixte de production d'eau po
table de la region de Wissem
bourg, Stephanie Kochert,
conseillere departementale, et
Martin Engelhardt, premier
adjoint de la Verbandsgemein
de Bad Bergzabern (de gauche
a droite sur la photo}, ont re
trace devant plusieurs elus du
secteur les grandes lignes du
projet.
La conduite fait partie des
travatix a effectuer cöte fran
c_:ais, qui comprennent un ren
forcemen t des reseaux de
transport et l'integration d'une
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station de pompage dans l'ac
tuel reservoir de stockage. Les
gros chantiers seront effectues
cöte allemand, puisque le pro
jet necessite l'extension du site
de stockage et de traitement de
Steinfeld.
L'operation coütera au total
environ 7 millions d'euros,
dont 4,8 millions pour les tra
vaux en Allemagne finances
par la Verbandsgemeinde et la
ville de Bad Bergzabern (la
premiere pierre allemande a
ete posee en mars, [DNA du
11 mars]), 960 000 euros par la
ville de Wissembourg et
-

860 000 euros par le syndicat
mixte. Le projet est finance en ·
partie par le programme euro
peen Interreg (DNA du 10 no
vembre 2019), a hauteur de
50 0/o du coüt des operations
cöte franc_:ais. Le montant total
de la sobvention devrait at
teindre 2 millions d'euros.
Avant de rappeler ces ele
ments, le president du syndi
cat mixte Charles Graf a obser
ve une minute de silence en
memoire de Fernand Steiner,
son predecesseur jusqu'au
31 juillet, decede le 27 aofit
(DNA du 1er septembre). 11

Ce projet permettra surtout
d'eviter de nouveaux forages et
donc de preserver une zone
protegee de 2 500 hectares
dans le secteur, dont la zone
Natura 2000, les biotopes pro
teges des marais d'Altenstadt
et de la Lauter et le Naturpark
Ffälzerwald, ont rappele les
elus. « Encore · cette annee, la
secheresse a fait du tort dans la
foret : eviter d'y pomper plus
d'eau avec de nouveaux fora
ges ne pourra qu'etre benefi
que », a estime la maire de
Wissembourg, Sandra Fischer
Junck.
La poursuite de ce projet est
aussi un geste representatif
pour l'amitie franco-alleman
·de. « La crise sanitaire a fait
son reuvre et la fermeture des
frontieres nous a fortement
marques, mais l'entraide s'est
vite reinstallee », a rappele
.Evelyne Isinger. « Le climat
change, la societe change,
mais il est important que nous
restions unis dans cette zone
transfrontaliere [...]. 11 faut tra
vailler et assumer des respon
sabilites ensemble », a declare
Hermann Bohrer, president
de la Verbandsgemeinde de
,Bad Bergzabern.
Lea SCHNEIDER
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