LE PLAN D’EAU DE COURTAVON

se réveille !...

Dans le Jura Alsacien, le Plan d’eau de Courtavon,
joyau de nature au cœur du Sundgau est géré par
un Syndicat intercommunal représentant quatorze
villages propriétaires.
C’est dans un authentique écrin de verdure que ce
petit paradis de près de 29 hectares (dont 19
hectares d’eau) s’étend, entouré de collines
calcaires.
Il aura fallu attendre 1970 pour qu’Alphonse
Jenn, Député Maire de Ferrette, eu l’idée
d’aménager une zone de loisirs. Au bout de
quelques années de discussion, un Syndicat
intercommunal est créé, regroupant 14
communes, devenant propriétaires de 29 ha de
terre. Après une année de travaux, le plan
d’eau est rempli (environ 400 000 m3 d’eau).
La nouvelle équipe souhaite réactiver tous les dossiers prévus par
les membres des Bureaux précédents.
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Le site
Les Présidents au service du Plan d’eau :
•
•
•
•
•
•

A partir de 1970 : le fondateur, Alphonse Jenn - Député Maire de Ferrette
1982 : Félix Hubler - Maire de Durlinsdorf
1989 : Joseph Gissinger - Maire de Levoncourt
2001 : Bernard Brugger - Maire de Ligsdorf
2008 : Bernard Enderlin - Maire de Moernach
2014 : Bernard Schlegel - Maire de Liebsdorf
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Le site
La nouvelle équipe dirigeante :
Président : Bernard Schlegel
1er Vice-Président : François Cohendet
2ème Vice-Président : Joseph Enderlin
Trésorier : Régine Babé
Secrétaire : Vincent Staub
Administration : Sylvie RENGER
(secrétaire de Mairie de Koestlach)
« Notre objectif est de faire revenir la
population au plan d’eau, de proposer
un lieu de loisirs aux familles »

Les 14 villages propriétaires
Bendorf, Courtavon, Durlinsdorf,
Ferrette, Koestlach, Levoncourt,
Liebsdorf, Ligsdorf, Lucelle,
Moernach, Mooslargue, Oberlarg,
Vieux-Ferrette, Winkel

Contact
Mairie de KOESTLACH
1 rue des Romains
68480 KOESTLACH
Tél. : 03 89 40 41 06
Fax : 03 89 40 37 81
mairiedekoestlach@wanadoo.fr
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Le site
Depuis 1970 des activités se sont
développées comme, la pêche, la
baignade, la location de pédalos, le
camping et un espace restauration.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etang, zone de pêche
Camping
Bâtiment central
Aire de jeux
Zone humide
Entrepôt
Piscine et zone de loisirs
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Le plan d’eau
Caractéristiques
Surface de l’étang : 19 ha
La Fédération de pêche du Haut-Rhin obtient,
par bail emphytéotique de 30 ans, le droit de
pêche sur les deux grandes rives avec
l’obligation de construire un chalet pour y loger
un garde-pêche.
Projets
Réalisé par la Fédération de pêche
•
•
•
•

Aménagement de la rive
Installation de pontons
Désignation des postes de pêche
Construction du chalet

• Travaux sur la qualité de l’eau
• Faire respecter le règlement en matière
de stationnement des véhicules
• Améliorer l’état des chemins autour de
l’étang
• Elargir la passerelle du fond pour
l’accès des promeneurs
• Entretien des rives
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Le camping
Caractéristiques
Surface du camping : 1,78 ha
Il est équipé d’un chalet pour l’accueil et d’un bloc sanitaire. Il peut accueillir
40 emplacements pour les caravanes et 30 emplacements pour les tentes. Le
dernier gérant a laissé ce camping dans un état si déplorable que la Souscommission de sécurité a donné un avis défavorable pour son exploitation.

!
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Le camping
Réalisé
•Toilettage du terrain (coupe d’arbres, élagages)
• Rédaction d’un nouveau règlement avec les usagés permanents
• Enlèvement des caravanes et vielles voitures laissées à l’abandon
• Rédaction d’un cahier de Prescriptions de sécurité
• Mise aux normes de sécurité (installation de coffrets électriques, de
lampadaires le long des chemins)
• Réparation des sanitaires

Projets
• Signature d’une convention de Délégation de Service Public avec un
nouveau gérant
• Implantation de structures type roulottes, cabanes, mobil homes.
• Réalisation d’une aire d’accueil pour les camping-cars.
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Le bâtiment central

Caractéristiques
Le bâtiment comprend :
• une grande salle d’accueil dotée d’un bar
• une cuisine équipée
• un local de stockage des boissons avec deux appareils réfrigérants
• une salle d’exposition avec une mezzanine.
• un accès tout autour avec une terrasse sur l’eau
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Le bâtiment central
Réalisé
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissolution de l’ALCPEC.
Restauration des extérieurs (peinture, boiserie, étanchéité du toit)
Réfection du sol de la cuisine en résine
Mise aux normes de sécurité (gaz, électricité, extincteurs)
Achat de deux nouveaux appareils réfrigérants
Achat de petits matériels de cuisine et de salle
Dégraissage des murs et de la hotte de la cuisine
Remplacement d’une partie des plans de travail
Projets
•
•
•
•
•
•

Réorganisation de l’utilisation du bâtiment par les Associations
Réorganisation de l’aire de stockage
Réfection des murs de la cuisine
Réaménagement de la grande salle d’accueil
Implantation d’un Snack
Peinture de la grande salle et de la cuisine
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L’aire de jeux
Caractéristiques
Implantation d’un parc Zebuland.
Une douzaine de jeux gonflables
dont un toboggan piscine.

Projets
Développer des jeux aquatiques.
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La zone humide
Cette zone est laissée
sauvage.
Elle se situe en bordure
de la rivière la Largue.

Projets
Création d’une collection d’arbres remarquables avec la
complicité de l’ONF.
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La piscine et la zone de loisirs
Réalisé
La zone de loisirs nautique s’étend sur toute la
largeur jusqu’aux bouées et à l’intérieur de
l’étang (au delà des cinquante mètres des
rives)
Un bassin de baignade a été aménagé et
séparé du plan d’eau par une digue, pour des
raisons de propreté et de sécurité.
Projets
• Mettre le bassin aux normes d’hygiène
et de sécurité
• Trouver une solution, la moins
coûteuse, pour la surveillance de la
baignade et pour son entretien.
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L’art sous toutes ses formes
Projets
• Exposition permanente dans la petite salle du bâtiment
central (produits locaux)
• Spectacle plein air avec la troupe Mattagumber
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