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Renfort de sécurité au plan d’eau de Reiningue :  
m2A et la Gendarmerie nationale pleinement mobilisées  

 
 
Une convention a été signée le 11 juin entre Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) et 
la Gendarmerie nationale pour la mise à disposition de gendarmes réservistes en 
renfort au Plan d’eau de Reiningue pour la saison estivale 2021. 
 
 
Chaque été, le Plan d’eau de Reiningue accueille une population de plus en plus 
nombreuse favorisant l’insécurité et les vols  
m2A, en tant que gestionnaire du site du plan d’eau de Reiningue, est confrontée chaque 
année à la saison estivale à un afflux massif de personnes sur ce site. 
Ces rassemblements estivaux rendent ce lieu, notamment les week-ends et les jours 
fériés, propice aux atteintes aux biens et aux personnes. Chaque année, à cette période, la  
communauté de brigades (COB) de Lutterbach-Morschwiller-le-Bas, est d’ailleurs amenée 
à intervenir de manière régulière. C’est pourquoi, m2A a réfléchi à une meilleure 
sécurisation du plan d’eau, en collaboration avec la Gendarmerie. 
Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de proximité à l’égard des habitants se 
rendant sur le site du plan d’eau de Reiningue, afin qu’ils se sentent en sécurité. 
 
 
Des gendarmes réservistes complèteront le dispositif existant 
Le dispositif existant comprend, en fonction de la fréquentation, entre 2 et 4 maîtres-
nageurs dont 1 chef de poste (organisation et coordination de la surveillance). Ils sont 
accompagnés d’un agent d’entretien présent de 8h à 18h (accueil, médiation et 
ramassage des déchets). Des agents de tranquillité publique (entre 2 et 4) peuvent être 
sollicités par le chef de poste en fonction de la fréquentation estimée (météo, week-end, 
jour férié...). Parallèlement, des rondes sont organisées par les Brigades vertes et la 
Gendarmerie. 
Pour compléter ce dispositif, trois gendarmes réservistes viendront en renfort durant les 
week-ends de juillet et d’août, ainsi que les deux jours fériés estivaux, à raison de 5h par 
jour, les après-midis voire jusqu’en début de soirée si la situation l’exige. 
Comme tous réservistes, ils bénéficieront des attributs des gendarmes et notamment des 
moyens de dissuasion nécessaires ainsi que d’un lien direct avec la brigade de 
rattachement en cas de débordement. 
 
Le coût pour m2A est de 5 700 euros pour la saison 2021. 
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Plan d’eau de Reiningue 
Route de Wittelsheim - Reiningue 
Baignade surveillée tous les jours de 13h à 18h jusqu’au  mercredi 1er septembre inclus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts m2A 
 
Elus        
Daniel Bux       Alain Leconte  
Vice-Président délégué     Maire de Reiningue  
aux équipements sportifs    alain.leconte@mulhouse-alsace.fr 
daniel.bux@mulhouse-alsace.fr    
     
       
Presse       Expert  
Laurence Jaeglé      Jean-Luc Durringer 
Chargée de communication  Responsable équipements aquatiques  
06 14 34 17 43       06 74 82 71 27 
laurence.jaegle@mulhouse-alsace.fr  jean-luc.durringer@mulhouse-alsace.fr  
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