Le bassin versant de la Zorn et du Landgraben a connu ces dernières décennies des inondations de la
Zorn et de ses affluents et des phénomènes de coulées d’eaux boueuses. La mise en place des
programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) sur le territoire ont pour objet de nous
protéger des inondations par des aménagements, l’amélioration de la prévision des crues et des
dispositifs d’alerte mais également de développer une culture du risque en entretenant la mémoire
des inondations auprès du public comme des élus. Les changements de domiciles, l’arrivée de
nouveaux habitants, la diminution des liens communautaires, etc. font que, souvent, on perd le lien
avec son territoire et son histoire. Or, se souvenir des événements passés, c’est mieux se préparer
aux événements futurs. Pour cela, rien de plus profitable que de partager l’expérience et le savoir
des anciens, avec les plus jeunes comme avec les nouveaux arrivants, dans le but de construire une
culture du risque collectivement partagée.
Pour cela nous avons besoin de l’aide de tous. Vous connaissez des repères de crues oubliés, vous
avez des informations personnelles relatives aux inondations ou aux coulées de boue (documents,
témoignages, photographies, vidéos, cartes postales, etc.) actuelles ou anciennes ? Mettez–les à la
disposition de tous soit en informant Juliette TRAUTMANN, animatrice PAPI au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Haute Zorn et à la Communauté de Communes de la
région de Brumath (mail : juliette.trautmann@bas-rhin.fr/ Tél : 03 69 33 20 64), soit en les
partageant sur le site www.orrion.fr (Observatoire Régional des Inondations en Alsace), créé par
l’Université de Haute-Alsace. ORRION a pour objectif de permettre le partage des connaissances, des
savoirs, des mémoires dans le but de construire une culture du risque collectivement partagée en
Alsace.
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Inondation du 9 décembre 2010, avenue de Strasbourg à Brumath. Source : Airdiasol pour la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Alsace

Inondation du 26 mai 1983 à Dettwiller. Source : Direction Départementale des Territoires
du Bas-Rhin (DDT 67)

