Strasbourg, le 12 novembre
2020

L’ATIP et le SDEA sont lauréats
des Trophées de l’Ingénierie Territoriale
L’ATIP (Agence Territoriale d’Ingénierie Publique du
Département du Bas-Rhin) et le SDEA (Syndicat des Eaux et
de l’Assainissement Alsace-Moselle) sont les grands gagnants
de la catégorie “Prix du projet Urbanisme – Bâtiment –
Patrimoine” après un vote à l’unanimité du jury de la rédaction
de Techni.Cités et de la Gazette.
Le projet reconnu par le jury, porté en commun par le SDEA
et l'ATIP, consistait à permettre à deux EPCI (les
communautés de communes de la Zorn et du Kochersberg)
de prendre en compte le risque de coulée d'eau boueuse dans
leur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ceci au travers
de l'élaboration du zonage et d'un règlement dédié dans les
documents d'urbanisme.
Ce risque était jusque-là rarement pris en compte en raison
des difficultés d’appréciation des aléas. Sans règlement
spécifique, il était parfois difficile pour les maires de délivrer
des autorisations d’urbanisme sécurisées.
L’expertise technique du SDEA associée à l’ingénierie de
l’ATIP, la concertation avec les habitants et la profession
agricole, et la connaissance locale des élus, ont permis
d’inscrire le risque de coulées d’eaux boueuses dans les
documents d’urbanisme.
Ce travail permettra donc de sensibiliser le public aux risques
de coulées d’eaux boueuses et homogénéiser les décisions en
termes d’application du droit des sols.
Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du BasRhin et président de l’ATIP, et Denis Hommel, président du
SDEA, se réjouissent de ce prix et soulignent la nécessité
d’œuvrer en réseau pour l’aménagement et le développement
durable des territoires. Ils relèvent l’importance du réseau

d’ingénierie territoriale, dont font partie l’ATIP et le SDEA, qui
accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs
projets du quotidien.
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