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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER

Se sont réunis, sous la présidence de Monsieur Laurent MOORS :

MM. Eric WOEBER, Didier NEY, Roland KLEIN, Jean-Luc RUINET.

Mmes Maggy OERTHEL, Hélène LINDENMANN, Catherine JUNG, Nadine GAND.

Excusé (e)s : Elisabeth MOORS.

ORDRE DU JOUR

 Intervention Roland KLEIN (suite inondations),

Le Président salue les membres du conseil de quartier présents à cette réunion et les remercie
d’avoir auparavant participé à la visite de la nouvelle mairie.
  
Intervention Roland KLEIN     :    

Le Président passe la parole à Roland KLEIN afin de faire un point sur les travaux de lutte
contre les inondations sur le quartier de Hoff.
Les fortes pluies ont impacté le secteur de Hoff le 4 et 25 juin 2016 et engendré des dégâts
conséquents pour de nombreux habitants.
Ces orages exceptionnellement intenses ont provoqué des ruissellements en provenance du
massif forestier du Herrenwald faisant largement débordé le fossé qui a son origine rue de la
forêt et son exutoire rue des fontaines.
Les habitations impactées par ce phénomène sont situées rue de la forêt et rue des fontaines.
Afin de pouvoir présenter des travaux d’amélioration de la situation,  la Communauté des
Communes  de  Sarrebourg  Moselle  Sud  a  engagé  une  étude  au  cabinet  ARTELIA  de
Strasbourg.
L’étude a donné lieu à :

- un état des lieux sur le fonctionnement hydraulique du secteur,
- un diagnostic des deux inondations,



- des propositions d’aménagement pour la lutte contre ces phénomènes.

Les premiers éléments de l’étude proposent plusieurs phases de travaux :

- évacuations des enrochements encombrant le lit du fossé,
- amélioration de l’évacuation des eaux rue des fontaines avec construction d’un nouveau
collecteur rue des fontaines et recalibrage du fossé rejoignant la Sarre,
- création d’un fossé en lisière de la forêt selon schéma en pièce jointe. (Dimension du fossé :
longueur : environ 1km ; largeur de 4 à 5m et profondeur : 1m).

Ces travaux seront financés par la ville de Sarrebourg ( fossé latéral) et la CCSMS (nouveau
collecteur rue des fontaines et recalibrage fossé vers la Sarre).

Plus personne ne souhaitant s'exprimer le Président clos la séance et invite les conseillers à
partager un moment de convivialité.
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