
 

   
 

 
 

 

Solange GARIN 
— 

retraitée de la fonction publique de l’Etat dernière 

fonction : ingénieur en chef du Génie Sanitaire à 

l’ARS d’Alsace 

 
 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 
• 2010 - 2011 

Chargée de Mission, ARS (Colmar) 

Animatrice d’un groupe de travail du Plan Régional   Santé 

Environnement, participation aux instances de pilotage de la 

qualité de l’air, suivi sanitaire des eaux souterraines, en 

charge des impacts sanitaires des champs 

électromagnétiques 

 
• 1996 - 2010 

Ingénieur en chef du génie sanitaire, DRASS 

(Strasbourg) - Conseiller Technique du Directeur 

Pilotage, animation, harmonisation des activités Santé 

Environnement DDASS, animation et coordination du Pôle 

inter-administratif Bruit, en charge des impacts sanitaires du 

Plan Régional Qualité de l’Air 

 
• 1982 - 1996 

Chef du service Santé et Environnement, DDASS 

(Colmar) 

Contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation 

humaine, des eaux de loisir, de l’assainissement, de 

l’hygiène alimentaire et de l’habitat, avis sur dossiers 

d’urbanisme et ICPE, secrétariat du Conseil Départemental 

d’Hygiène 

 
• 1981 - 1982 

Ingénieur du génie sanitaire, DRASS (Besançon) 
 

Conseiller Technique du Directeur, pilotage, animation, harmonisation des 
activités Santé Environnement DDASS  

 

 

FORMATION ET DIPLÔME 
 

• Ingénieur du Génie Sanitaire (EHESP Rennes) 
• Ingénieur des Techniques de l’Equipement Rural 

(ENGEES Strasbourg) 
 

• 1979 - 1980 

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes 

 
• 1977 - 1979 

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg 

 

CURRICULUM VITAE 



Solange GARIN 
— 

retraitée de la fonction publique de l’Etat dernière 
fonction : ingénieur en chef du Génie Sanitaire à 

l’ARS d’Alsace 

PUBLICATIONS 

• Rapports en tant que commissaire 

enquêteur :   

SCOT des cantons de Huningue et Sierentz 

(participation à la commission d'enquête formée de 3 

commissaires enquêteurs) en 2012 - 2013 

Plan Local d’Urbanisme de Griesbach-au-Val en 2013 

Plan Local d’Urbanisme de Metzeral en 2014 

Enquête publique relative au rabattement de la nappe 

phréatique dans le secteur du Krebsweg à Colmar en 

2014 

Enquête publique préalable à déclaration de projet et 

mise en compatibilité du POS à Feldkirche en 2016. 

Enquête publique d’information portant sur le projet 

d’aménagement d’un polder entre Breisach et Burkheim 

en Allemagne, en 2017 

Plan Local d’Urbanisme de Lautenbach en 2017 

Classement et déclassement de diverses voies 

communales à Orbey en 2017 

Enquête publique préalable à l’Autoroute de Contournement 

Ouest de Strasbourg en 2018 : présidente de la commission 

d’enquête formée de 5 commissaires enquêteurs. 

Plan Local d’Urbanisme de Thannenkirch en 2020 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Pays du Rhin - 

Brisach (participation à la commission d'enquête formée 

de 3 commissaires enquêteurs) en 2020 

 

 
MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
- Présidente de Carnet de Bal, association pour 
promouvoir les danses et musiques traditionnelles 
d'Alsace et d'ailleurs, (animatrice de danses au sein de 
l'association) 
-membre du club vosgien de Wintzenheim, participant à 
un groupe de randonnées hebdomadaires et 

animatrice d'un groupe de marche nordique 
hebdomadaire 

-administratrice de l'Association Syndicale des Familles 
Monoparentales et Recomposées, (secrétaire 

au sein du CA), bénévole au sein de l'association, et 
représentante de cette association au Conseil 
d'Administration de la Fédération Syndicale des Familles 

Monoparentales 
-membre du bureau du groupe local et du Conseil 
Régional de la Cimade, association chargée 
d'accompagner les étrangers dans leurs démarches 
administratives et juridiques, (secrétaire) 
-administratrice du Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville de Colmar 
-administratrice d'un Système d'Échanges Local, 
(secrétaire) 
-administratrice d'une association de gymnastique 
volontaire, (et membre actif dans les activités) 
-membre d'un chœur de femmes, chante également 
des chants à danser 
-pratique du yoga, de la sophrologie 
-membre de nombreuses associations de cyclistes, de 
danseurs, de marcheurs, de scrabble



 


