COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE ZAESSINGUE
SEANCE DU 30 MAI 2022

Sur invitation du Maire Roger ZINNIGER en date du 23 mai 2022, le Conseil Municipal
s’est réuni le 30 mai 2022 à 19 H à la mairie de Zaessingue.
Présents : Roger ZINNIGER, Jean-Marc FREY, Pascal NAAS, Laurence GUERRA, Philippe
NAAS, Béatrice PINA, Thierry KIEN, Noémie WINDENBERGER, Nathalie BREI, Valérie
KELLER,
Excusé : Emmanuel WILHELM
Ordre du jour :
1 - Adoption du compte-rendu de la séance du 11 avril 2022
2 – Décision modificative n° 1 /2022
3 – SLA : modification des statuts et ajout d’une compétence facultative
4 – Recours contre le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022/2027
5 – Divers
• Motion pour le maintien des blocs opératoires et de la chirurgie à la Clinique de
Saint-Louis

POINT 1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DU 11 AVRIL 2022
Le procès-verbal a été transmis aux Conseillers. Il est commenté par le Maire. Aucune
observation n’étant formulée, il est adopté à l’unanimité.

Mme Valérie KELLER est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.
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POINT 2 – DECISION MODIFICATIVE N°1/2022
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal vote la
décision modificative n° 1/2022, comme suit :
Compte 775, recettes de fonctionnement : - 17 000 €
Compte 615221, dépenses de fonctionnement : - 8 500 €
Compte 615232, dépenses de fonctionnement : - 8 500 €

POINT 3 – SLA : MODIFICATION DES STATUTS ET AJOUT D’UNE COMPETENCE
FACULTATIVE
Par délibération du 23 mars 2022, le conseil de communauté de Saint-Louis
a modifié les statuts de SLA afin d’ajouter parmi ses compétences facultatives celle de
former des groupements de commandes.
Le Conseil Municipal prend acte de cette délibération, qui est approuvée à l’unanimité.

POINT 4 – RECOURS CONTRE LE PLAN DE GESTION DES RISQUES
INONDATION (PGRI) 2022/2027
Monsieur le Maire expose que les collectivités haut-rhinoises se sont fortement
mobilisées en 2021 lors de la consultation pour le PGRI Rhin Meuse 2022/2027. Les avis
recueillis à l’échelle Rhin-Meuse émanent essentiellement des collectivités alsaciennes, et
plus particulièrement haut-rhinoises dont les avis sont majoritairement négatifs.
Suite à cette consultation quelques modifications ont été apportées au document et
présentées lors de la commission inondation du 28 janvier 2022.
Néanmoins, la rédaction de certaines dispositions restant particulièrement
problématique, RIVIERES de Haute-Alsace, ainsi que de nombreuses collectivités hautrhinoises, ont demandé de nouvelles adaptations à la Préfecture de la Région Grand Est.
Le sujet le plus pénalisant concerne la non prise en compte des aménagements
hydrauliques (bassins de rétention) dans la qualification de l’aléa.
La disposition O3.2.D3 indique par exemple que l’effet écrêteur d’un dispositif de
stockage des eaux ne doit pas être pris en compte en matière d’urbanisme et la disposition
O3.2.D4 indique que « les secteurs bénéficiant de l’effet écrêteur pour la situation « aléa
de référence » restent intrinsèquement inondables ».
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Cela va à l’encontre de la définition même d’un aménagement hydraulique qui précise qu’il
participe à la diminution du risque d’inondation d’un territoire (article R562 18 du Code de
l’Environnement).
Cela va également à l’encontre des préconisations du PGRI qui encourage à la mise en place
de telles zones. Les zones en aval de ces ouvrages sont des zones protégées et non des
zones inondables. Il existe une centaine d’ouvrages de ce type dans le département qui
protègent des milliers d’habitations. Avec cette rédaction, ils seront déclassés sans
aucune concertation ni fondement technique ou légal.
Malgré cette nouvelle mobilisation aucune modification n’a été apportée au document final
dont l’arrêté a été signé le 21 mars 2022 et publié au journal officiel le 14 avril 2022.
Aussi lors de son dernier comité syndical le 23 mars 2022, RIVIERES de Haute-Alsace a
décidé de déposer un recours contre le PGRI. Le Maire propose l’adoption de la
délibération suivante.
DELIBERATION
Vu le document final du PGRI 2022/2027 et son arrêté du 21 mars 2022 publié au journal
officiel le 14 avril 2022,
Vu la décision de RIVIERES de Haute-Alsace en date du 23 mars 2022 de déposer un
recours contre le PGRI Rhin-Meuse 2022-2027,
Considérant l’exposé des motifs,
Considérant la non prise en compte des demandes formulées par les collectivités hautrhinoises lors de la consultation et à l’issue de la présentation du document final,
Considérant que les mesures proposées, en particulier sur les aménagements hydrauliques,
vont bien au-delà de ce que demande la réglementation,
Considérant que ces mesures sont de nature à préjudicier au développement
du territoire en déclassant des centaines d’ouvrages hydrauliques,
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le Conseil Municipal
- Soutient la démarche de RIVIERES de Haute-Alsace,
- Autorise le Maire à former un recours gracieux à l’encontre du PGRI Rhin-Meuse
aux côtés de RIVIERES de Haute-Alsace et à signer tous les documents y
-

afférents
Autorise le Maire à former un recours contentieux à l’encontre du PGRI
Rhin-Meuse en cas de non aboutissement du recours gracieux et à signer tous les
documents y afférents
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POINT 5 – DIVERS
5.1 - Motion pour le maintien des blocs opératoires et de la chirurgie à la Clinique
de Saint-Louis
Le territoire de Saint-Louis Agglomération connait depuis de très nombreuses années un
développement économique et démographique exceptionnel.
L’agglomération compte ainsi à ce jour plus de 83 000 habitants, population dont le taux
de croissance est supérieur à 1,2 % par an et notre territoire accueille donc environ 1 000
habitants de plus chaque année.
Malgré ce dynamisme remarquable, notre territoire est impacté par une désertification
médicale qui s’accélère. Forte de ce constat, Saint-Louis Agglomération s’est engagée
début 2021, aux côtés de l’Agence Régionale de Santé, dans l’élaboration d’un contrat local
de santé dont l’objectif est d’améliorer l’attractivité médicale du territoire en favorisant,
notamment, la création de maisons ou centres de santé.
Les études et les échanges menés dans le cadre de l’élaboration du contrat local ont
montré que l’avenir de la clinique de Saint-Louis conditionne en grande partie l’offre de
soins pouvant être proposée aux habitants du bassin de vie de Saint-Louis Agglomération.
Or, la situation de la Clinique est préoccupante depuis de nombreuses années et il est
établi qu’elle devient même critique.
Alerté, le Président de Saint-Louis Agglomération a, depuis de nombreux mois, fait part
à l’Agence Régionale de Santé de sa préoccupation et de celle des élus de l’agglomération
sur le devenir de la Clinique.
Par courrier du 10 décembre 2021, il a saisi officiellement la Directrice Générale de l’ARS
qui, dans sa réponse du 15 février 2022, a confirmé que la Clinique, dont la structure
juridique repose depuis 2014 sur un montage public/privé très complexe, se trouve dans
une situation très fragile.
L’Agence précise que cette situation n’est pas nouvelle mais que la Clinique a pu se
maintenir jusque-là grâce au soutien financier des pouvoirs publics qui veulent conserver
une offre de soins hospitaliers sur Saint-Louis. L’ARS fait cependant le constat que la
situation financière de la Clinique continue à se dégrader.
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Elle a donc engagé dès 2020 une étude sur les aspects financiers, juridiques,
administratifs mais également en termes d’organisation de l’offre hospitalière nécessaire
au bassin de vie desservi par la Clinique.
L’une des pistes évoquées est la fermeture des blocs opératoires qui, il faut le rappeler,
ont été entièrement rénovés il y a quelques années. Cette fermeture se traduirait par la
suppression de toute activité de chirurgie, y compris ambulatoire.
Elle porterait également atteinte aux activités du cabinet de radiologie et du laboratoire
d’analyse médicale implantés sur le site de la Clinique.
Les élus de Saint-Louis Agglomération veulent donc alerter les pouvoirs publics sur les
conséquences dramatiques d’une telle décision sur toutes les actions déjà engagées et en
projet pour développer l’attractivité médicale du territoire notamment, l’agrandissement
du service des urgences, l’ouverture à l’automne 2022 du centre de dialyse AURAL,
l’ouverture d’une école de formation d’aides-soignantes pouvant être complétée par une
école de formation d’infirmier, la réservation de terrains appartenant à Saint-Louis
Agglomération en limite Nord du site de la Clinique pour y accueillir un centre médical, le
développement dans les communes de l’agglomération de projets publics et privés de
maisons de santé.
La portée du Contrat local de santé en voie de finalisation serait ainsi fondamentalement
remise en cause.
La pérennisation, voire le renforcement, de toutes les activités de la Clinique y compris le
bloc opératoire et la chirurgie ambulatoire, sont absolument indispensables pour que la
population de notre territoire puisse bénéficier d’une offre de soins pertinente à laquelle
elle a droit.
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

Considérant que la Clinique de Saint-Louis est le maillon essentiel de l’offre de
soins proposée à la population de Saint-Louis Agglomération qui connait un
développement

économique

et

démographique

très

important

depuis

de

nombreuses années ;
-

Considérant que la Clinique doit absolument disposer de blocs opératoires et d’une
chirurgie ambulatoire pour pérenniser ses activités d’hôpital de proximité qui
constituent des compléments indispensables à la médecine de ville pour un bassin
de vie de plus de 83 000 habitants ;
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-

Considérant que l’Agence Régionale de Santé n’a apporté à ce jour aucune réponse
pertinente aux interrogations formulées depuis de nombreux mois par les élus qui
sont interpellés par la population sur le devenir des activités de la Clinique de
Saint-Louis ;

-

Considérant que l’agglomération doit être associée aux réflexions relatives au
devenir de la Clinique et de son redressement avant toute prise de décision :

demande avec la plus grande insistance le maintien des blocs opératoires et de la
chirurgie ambulatoire de la Clinique de Saint-Louis.
La présente motion sera adressée à
- Mme la Directrice Générale de l’ARS Grand Est
- Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
- Monsieur le Sous-Préfet de Mulhouse
- Mesdames et Messieurs les sénateurs du Haut-Rhin
- Mesdames et Messieurs les candidats aux élections législatives des 12 & 19 juin
dans les 3ème et 6ème circonscription du Haut-Rhin
-

Monsieur le Président du Conseil Régional Grand Est, Président du Conseil de
surveillance du GHRMSA

Séance levée à 19 h 45

Le Maire :
Roger ZINNIGER
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