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TOME 1 : RAPPORT d’ENQUÊTE
1 GENERALITES / PARTIE 1
L’Enquête publique : Rappel de quelques généralités à destination du public.
L’Enquête publique est une procédure ouverte à tous, qui permet au public d’être informé et
d’exprimer ses appréciations, suggestions ou contre-propositions au projet soumis à enquête. Ceci,
afin de permettre à l’autorité compétente avant toute décision ou réalisation, de disposer
préalablement en complétude du dossier de projet, de toute information, de toute expression du
public ainsi recueillie.
Les pièces du projet préalablement à la disposition du publique selon les dispositions règlementaires
ont pour vocation de présenter et informer de manière détaillée sur les : objectifs, problématiques,
obligations, tenants et aboutissants et toutes informations utiles à la tenue et devenir du projet.

1.1 Objet du rapport
Ce rapport fait suite à la consultation du public sur le dossier afférent au projet de Plan de prévention
des risques d’inondation (PPRi) de la Moder réalisée dans le cadre d’une enquête publique prescrite
par le Code de l’Environnement.
Le présent rapport de la commission d’enquête dans sa partie 1, retrace dans ses grandes lignes le
projet de Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Moder présenté à enquête
publique ; l’organisation et le déroulement de l’enquête, la consultation des Personnes Publiques et
Organisations Associées (PPOA), les observations du public et auditions des Maires et le PV de
synthèse y afférent.

1.2 La genèse des PPRi
La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des
risques d’inondation, dite « Directive Inondation » fixe un cadre et une méthode pour l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques publiques de gestion des risques d’inondation.
Les objectifs de cette directive ont été repris dans la loi française portant engagement national pour
l’environnement(LENE) du 12 juillet 2010, codifiée aux articles L.566-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Cette loi introduit également l’élaboration collective d’une Stratégie Nationale de
Gestion des Risques d’Inondation nommée (SNGRI).
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N.B.
Pour l’ensemble des détails ad hoc du texte ci-dessus, voir la note de présentation du projet
pages 9 et 10.
« La commission d’enquête »
En tout état de cause :
La mise en œuvre de la Directive Inondation s’appuie sur un dispositif qui comprend :
Une Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) faisant l’inventaire des lieux où les risques
sont connus, et des enjeux exposés. Cette évaluation préliminaire développe les processus suivants :





Une définition des Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et un approfondissement,
pour ceux-ci, par une cartographie du risque,
Un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) déclinant à l’échelle du district
hydrographique la Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation (SNGRI), et en
cascade,
Une Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation (SLGRI) à l’échelle du TRI.

La stratégie nationale fixe trois grands objectifs :




Augmenter la sécurité des populations,
Réduire le coût des dommages,
Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Les processus de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation(EPRI) concernant notamment, les
Territoires à Risque Important (TRI), les Plans de Gestion des Risques d’inondation (PGRI), les
Stratégies locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) sont mises en œuvre dans le cadre de la
politique de l’État en matière de gestion des risques naturels majeurs.

N.B.
Pour l’ensemble des détails ad hoc du texte ci-dessus, voir la note de présentation du projet
pages 10 et 11
« La commission d’enquête »
La politique, pour assurer la protection des personnes et des biens, repose sur 7 piliers de prévention :








La connaissance des aléas et des enjeux,
La surveillance, la prévision, la vigilance et l’alerte,
L’éducation et l’information préventive des citoyens,
La réduction de la vulnérabilité,
La protection,
La préparation aux situations d’urgence.
La maîtrise de l’urbanisation et du bâti par la réglementation et les plans de prévention des
risques (PPRn),
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1.3 Les objectifs du PPRi
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) s’inscrit dans la démarche plus large de création
des Plans de Préventions des Risques Naturels majeurs (PPRn) instaurée par la loi « Barnier », loi n° 95101 du 2 février 1995.
NB.
Concernant le risque d’inondation, celle-ci peut avoir pour origines le débordement d’un cours d’eau
et / ou la remontée d’une nappe.
Le PPRi constitue l’outil central de la politique de prévention des risques en matière d’inondation et
vise à :
1. Limiter les conséquences des inondations sur les personnes et les biens,
2. Limiter les enjeux dans les zones soumises aux inondations et à ne pas aggraver l’aléa,
3. Rendre le plus efficace possible la gestion de crise dès lors que le phénomène est
déclenché,
4. Informer préventivement de l’exposition aux risques d’inondation et ainsi responsabiliser
le citoyen,
5. Cadrer et fixer les devoirs et responsabilités des différents acteurs en matière de
prévention du risque d’inondation : état, collectivités et citoyens,
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1.4 Le PPRI et les grands principes de cet outil
1.4.1 Le PPRi, un outil de maîtrise de l’urbanisation en zones inondables.
Le PPRI a pour vocation de limiter au mieux l’exposition aux risques des personnes et des biens.
Pour ce faire Le PPRi a pour objectif premier, de cartographier les zones à risques et de les
réglementer. Le PPRi a ainsi pour objet entre autres de :
•

Délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du
risque encouru, d’y interdire tout type de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou
d’exploitations afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où
ceux-ci pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être
réalisés, utilisés ou exploités ;
• Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver les risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions ;
• Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers ;
• Définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du
plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
N.B.
Pour l’ensemble des détails ad hoc du texte ci-dessus, voir la note de présentation du projet
pages 12à 15 du dossier soumis à enquête.
« La commission d’enquête »

1.4.2 Les grands principes du PPRi
Les grands principes mis en œuvre dans le cadre du PPRi sont les suivants :




À l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire toute
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire la population exposée ;
Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, prendre des dispositions
pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées ;
Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues, c’està-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où le volume d’eau
important peut-être stocké. Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant
momentanément le débit à l’aval, et en allongeant la durée de l’écoulement. Ces zones
d’expansion de crues jouent également un rôle important dans la structuration du paysage et
l’équilibre des écosystèmes ;
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Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection
de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les
risques en amont et en aval ;
Dans les zones protégées par des digues, des constructions peuvent être autorisées dans la
mesure où elles ne doivent pas être situées dans les zones représentant une menace pour la
vie humaine, tout particulièrement dans les zones à proximité immédiate des digues pouvant
subir l’impact d’une rupture. Une qualification des aléas devra être établie pour les terrains
protégés en fonction de leur exposition potentielle aux inondations dans le cas où la digue ne
jouerait pas son rôle de protection.

N.B.
Pour l’ensemble des détails afférents à ce chapitre, voir la note de présentation du projet pages
15 à 16 du dossier soumis à enquête.
« La commission d’enquête »

1.5 Contenu et portée juridique du PPRI, le zonage réglementaire, le règlement
Contenu d’un PPRi
Le contenu du Plan de Prévention du Risque inondation est précisé par le décret n° 95-1089 du 5
octobre 1995. (Titre I « Disposition relatives à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels
prévisibles » Le dossier du PPRi comprend :
 Une note de présentation qui motive l’élaboration du plan de prévention du risque et explique
de façon très détaillée les phénomènes et les méthodes employées pour la définition du PPRi.
 Une cartographie de zonage réglementaire faisant apparaître les différentes zones
réglementaires identifiées, les principaux enjeux pour chaque commune impactée par l’aléa de
submersion par débordement de la Moder et de ses affluents.
 Un règlement qui définit :
 Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones,
 Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les
collectivités et les particuliers ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, à
l’utilisation ou à l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en
culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan,
 L’éventuelle obligation de mise en œuvre de ces mesures et le délai fixé pour celle-ci.

Portée juridique du PPRi
Sur l’ensemble de son périmètre, le PPRi approuvé est une servitude d’utilité publique, il est opposable
aux tiers. À ce titre, il doit être annexé aux documents d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et Plans
Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) par un arrêté de mise à jour. Si cette formalité n’est pas
effectuée dans le délai de trois mois, le préfet y procède d’office.
Le PPRi se substitue aux documents réglementaires relatifs au risque d’inondation qui existent sur le
territoire. Par contre, il n’efface pas les autres servitudes non liées au risque d’inondation et présentes
en zone inondable.
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Les documents d’urbanisme doivent être mis en cohérence avec cette nouvelle servitude. C’est plus
particulièrement le rapport de présentation qui justifiera que les nouvelles dispositions prises
respectent le PPRi.
En cas de règles différentes entre celles du document d’urbanisme, de la Zone d’Aménagement
Concerté ou du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et celles du PPRi, ce sont les règles les plus
contraignantes qui s’appliquent.
Le PPRi s’applique directement lors de l’instruction des certificats d’urbanisme et demandes
d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire ou d’aménager, déclarations
préalables, ...). Le non-respect des prescriptions du PPRi est puni des peines prévues à l’article L. 480-4
du code de l’urbanisme.
Les règles du PPRi autres que celles qui relèvent de l’urbanisme s’imposent également au maître
d’ouvrage qui s’engage à respecter notamment les règles de construction lors du dépôt de permis de
construire.
Le PPRi peut définir des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde sur les constructions
et ouvrages existants à la date de son approbation. Ces mesures peuvent être rendues obligatoires
dans un délai imparti. Le coût des travaux et aménagements qui en découlent ne peut porter que sur
10 % au maximum de la valeur vénale du bien, estimée à la date d’approbation du plan.
Documents réglementaires du PPRi
Les documents réglementaires du PPRI ont pour objectif d’informer, d’une part sur le risque encouru
via la partie « zonage réglementaire », d’autre part d’édicter des mesures de prévention via le
règlement.
Concernant le zonage réglementaire
Les zones sont délimitées en fonction des objectifs du PPRi et des mesures applicables compte tenu du
risque encouru ou induit.
Plusieurs principes sont à respecter :
 Définir les zones réglementaires sur des critères de constructibilité ;
 Identifier clairement les zones où le principe général est l’interdiction de construire et les zones
où le principe général est la possibilité de construire sous réserve du respect des prescriptions
édictées ;
 Subdiviser si nécessaire ces zones en sous-zones correspondant à une réglementation
homogène.
Concernant le règlement
Le règlement précise les règles, comprenant des interdictions et des prescriptions, qui s’appliquent à
chacune des zones préalablement définies sur le plan. Il définit les conditions de réalisation de tout
projet mais aussi les mesures applicables aux biens et activités existants.
Le règlement édicte ainsi des prescriptions ou des recommandations au titre du Code de l’Urbanisme
et du Code de la Construction et de l’Habitation notamment. Il fixe également les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux collectivités. Des
recommandations peuvent être préconisées pour compléter le dispositif réglementaire, mais elles
n’ont pas de caractère obligatoire.
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En cas de non-respect des prescriptions définies par le PPRi, les modalités d’assurance des biens et
personnes sont susceptibles d’être modifiées.

NB.
Les documents réglementaires comprennent le présent règlement et le plan de zonage réglementaire
de 21 planches établies l’échelle 1/5 000ème. Ce plan comporte les différentes zones réglementées au
titre de la submersion par débordement de la Moder.
Ceci permet d'identifier l'appartenance éventuelle de l'emprise d'un projet à la zone inondable. Il
comporte les CPHE* relatives à ce phénomène.
*CPHE : On considère la Cote Des Plus Hautes Eaux située sur l’emprise au sol du projet. Cette cote est
ensuite assortie d’une marge de sécurité ou « revanche » de 0,30 mètre.
Le dossier comprend également, trois cartes de l’aléa inondation issues du débordement de la Moder et
de ses affluents, établies à l’échelle 1/25 000ème, en format A0.

1.6 L’élaboration de la cartographie des zones à risque
N.B.
Ci-après dans ses grandes généralités, la présentation de la méthodologie d’élaboration d’un PPRI.
L’ensemble des problématiques abordées figurent en plus de détails dans la note de présentation du
projet de la présente enquête, pages 19 à 27
« La commission d’enquête »
1.6.1 Définition du risque
Un événement potentiellement dangereux, ou aléa, présente un risque s’il s’applique à une zone où
les enjeux humains, économiques ou environnementaux sont présents.
Le risque est la rencontre d’un phénomène aléatoire (ou aléa) et d’un enjeu exposé à ce phénomène
aléatoire.
La vulnérabilité exprime le niveau de conséquence prévisible d’un risque.

1.6.2 L’aléa
Il existe deux types majeurs d’aléas :
 L’aléa de submersion par débordement de cours d’eau ou par submersion marine ;
 L’aléa par remontée de nappe phréatique ;
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1.6.3 L’aléa de submersion par débordement de cours d’eau seul, a été retenu dans le cadre du
PPRI de la Moder
L’aléa par remontée de nappe n’a pas été retenu par le maitre d’ouvrage du fait d’une absence de
donnée significative. La méthodologie du PPRi de la Moder est exclusivement fondée sur l’aléa de
submersion par débordement de cours d’eau seul.
L’aléa de référence de submersion par débordement de cours d’eau pris en compte correspond à la
plus forte valeur entre la crue historique et la crue centennale modélisée (crue qui a une probabilité de
1 sur 100 de se produire chaque année).
L’on peut noter qu’aucune des cinq crues historiques étudiée dans le cadre de ce PPRi n’a eu une
période de retour égale ou supérieur à la crue centennale
Pour le présent PPRi, c’est la crue centennale estimé statistiquement qui a été retenue comme crue
de référence pour l’ensemble de la Moder et affluents.
L’aléa de submersion par débordement de cours d’eau se définit en fonction :
 Des hauteurs d’eau, (de 0 à 0,5 m d’eau ; de 0,5 à 1 m ; entre 1 et 2m ; au-delà de 2m d’eau)
 De la vitesse d’écoulement (estimation via des modèle ou calculs hydrauliques)
L’aléa est caractérisé par le croisement des hauteurs d’eau avec les vitesses d’écoulement pour la crue
de référence, à savoir : Faible (Fai), Moyen (M), Fort (F) et Très Fort (TF).

La qualification des aléas traduit le niveau de menace pour la vie humaine, en fonction des capacités
physiques des personnes à se déplacer dans l’eau ou à résister à son effet d’entraînement.
1.6.4 Les enjeux face à l’inondation par débordement de cours d’eau
Les enjeux principaux sont les personnes, biens et activités exposés au risque d’inondation.
Les enjeux sont ceux existants lors de l’élaboration du PPRi, mais également ceux qui pourraient naître
après son approbation.
On distingue ainsi les secteurs suivants :
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(Secteurs ayant été définis par référence aux dispositions du Plan de Gestion des Risques d’Inondation
des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse approuvé le 30 novembre 2015.)
 Les secteurs urbanisés
Ces zones à enjeux forts, constituées des zones urbaines déjà construites à la date du présent plan.
Sachant qu’un centre urbain peut être identifié au sein de ces zones d’enjeux forts.
 Les secteurs non urbanisés
Ces zones sont à enjeux faibles, constituées des zones non urbanisées, qui regroupent les zones à
dominantes ; agricole, naturelle, forestière, même avec des habitations éparses, ainsi que les zones à
urbaniser non encore construites,
 Les secteurs à enjeux linéaires ou à enjeux ponctuels
Ces secteurs se rapportent :
- Aux infrastructures de transports (voies de communications, transports en commun, réseaux de
transport d’énergie …)
- Aux installations, activités, établissements sensibles (industries chimiques, installations
classées, établissements scolaires, de gestion de crises, de soins,)
Les enjeux s’apprécient par conséquent en fonction de l’occupation humaine et introduisent bien
entendu dans le cadre de ce projet de PPRI la notion de vulnérabilité et de réduction de cette
vulnérabilité.
La vulnérabilité étant l’expression du niveau de conséquences prévisibles d’un phénomène naturel sur
les enjeux, c’est-à-dire sur les personnes, les biens, les activités et l’environnement. Elle caractérise la
plus ou moins grande résistance d’un enjeu à un événement donné.
La réduction de la vulnérabilité a pour objectif majeur dans ce type de projet, d’une part, d’assurer la
sécurité des personnes et, d’autre part, de limiter les dégâts matériels et les dommages économiques.
Les principales mesures étant :





1.7

La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire
La prise en compte du risque inondation à l’échelle des bassins versants, à travers les
Programmes d’actions de Prévention contre les Inondations (PAPI)
La lutte contre l’imperméabilisation des sols
De favoriser la résilience lorsque l’aménagement d’une zone inondable est inéluctable

Les différentes zones de risque inondation par débordement de cours d’eau

Le risque est le croisement de l’aléa et des enjeux.
Les différentes zones de risque apparaissant sur les cartes de zonage à portée réglementaire sont
matérialisées par des couleurs :



En rouge et orange, les zones régies par un principe d’interdiction, avec un principe général
d’inconstructibilité,
En bleu, les zones régies par un principe d’autorisation ; les constructions sont toutefois
soumises à certaines prescriptions.
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Par ailleurs, sont également inconstructibles les lits mineurs des cours d’eau (en bleu sombre) et
les bandes de sécurité inconstructibles en arrière-digue (figuré en hachuré noir).
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NB
Contrairement aux risques d’inondation par débordement de cours d’eau, n’ont pas été pris en
compte pour le présent PPRi (note de présentation page 39) les phénomènes suivants :




Les inondations par débordement des réseaux pluviaux et/ou des réseaux d’assainissement dits
« unitaires » ;
Les inondations dues au ruissellement en surface lors d’épisodes de précipitations intenses
et/ou dues à des phénomènes type « coulées d’eaux boueuses » ;
Les inondations dues à la remontée de la nappe phréatique ;

1.8 Le PPRi de la Moder
1.8.1 Le PRGI du district Rhin
Élaboré en concertation avec les parties prenantes et soumis à consultation, le Plan de Gestion des
risques d’Inondation des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse été approuvé le 30
novembre 2015 par le Préfet coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse.
Ainsi les communes du bassin versant de la Moder ont été identifiées au regard du risque inondation
par débordement de la Moder.
Le PPRI de ce territoire de 44 communes concernées par ces problématiques d’inondation de la Moder
et de ses affluents qui en découle, s’inscrit dans la stratégie Nationale en matière de gestion des
risques d’inondation et par conséquent dans celle du Plan de Gestion des Risques d’Inondation des
districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse.
Le projet de PPRI de la Moder se conforme ainsi à la règlementation en vigueur et est soumis à
enquête publique.
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NB.
Il est à noter que le présent PPRi n’abroge pas le PPRi des bassins versants de la Zorn et du Landgraben
approuvé le 26 août 2010. Aussi, ce sont les dispositions du PPRi des bassins versants de la Zorn et du
Landgraben qui s’appliquent dans les cas où les zonages réglementaires des deux PPRi se superposent
(communes de Gries, Herrlisheim, Offendorf et Weyersheim).

1.8.2 Configuration et plans de projection du PPRI de la Zone inondable du Bassin versant de la
Moder
Configuration :

La Moder, longue de 93 km et drainant un bassin versant de 1720 km² (bassins versants de la Zorn et
du Landgraben compris), est un affluent du Rhin. Elle prend sa source à Zittersheim dans le parc
régional des Vosges à environ 350 m d’altitude et se jette à l’aval immédiat du barrage d’Iffezheim en
rive gauche du Rhin au niveau de Roppenheim.
Ses principaux affluents (cf. carte ci-après) sont :
 La Zorn ;
 Le Mittlerbach ;
 La Zinsel du nord ;
 Le Schwartzbach ;
 Le Rothbach ;
 Le Landgraben ;
La Moder est découpée en 3 principaux secteurs :
 La haute Moder : de Zittersheim au Val de Moder
 La moyenne Moder : du Val de Moder à Bischwiller
 La basse Moder : de Bischwiller à la confluence du Rhin à Neuhaeusel à l’aval immédiat du
barrage d’Iffezheim

NB.
Il est à noter que la Moder fut l’objet de nombreux aménagements lors des siècles derniers avec
notamment :




La dérivation du cours d’eau dans les années 1800 à l’aval de Drusenheim à la suite de
l’aménagement du Rhin dans d’anciens bras du Rhin ;
Les dérivations vers des moulins et des scieries ;
Les rectifications dans les années 60 et 70 pour réduire la vulnérabilité d’enjeux à l’inondation
et pour valoriser l’agriculture.
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Plan de projection à valeur informative,(crue centenale modélisée). Seuls les 21 plans 1/50 000e sont
représentatifs du zonage règlementaire
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Linéaire des principaux cours d’eau liés au PPRI de la Moder
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1.8.3 Les communes soumises au PPRi de la Moder
Le PPRi de la Moder s’étend sur 44 communes représentant 137 914 habitants et couvre 695,81 km².
(Voir tableau ci-dessous)

N°
PPRi

COMMUNES

POPULATION

SUPERFICIE

(Source INSEE 2016)

(En km2)

1

Beinheim

1 892

14,5

2

Bischwiller

12 709

17,5

3

Dalhunden

1 128

7,4

4

Dauendorf

1 462

7,6

5

Drusenheim

5 150

15,7

6

Fort-Louis

302

12,3

1

Forstfeld

733

5

8

Gries

2 903

12,2

9

Gumbrechtshoffen

1 177

5,7

10

Gundershoffen

3 705

17,6

11

Haguenau

35 024

183,5

12

Herrlisheim

4 912

14,4

13

Ingwiller

4 102

18

14

Kaltenhouse

2 252

3,7

15

Kauffenheim

215

2,3

16

Kindwiller

642

6

17

Leutenheim

855

10,4

18

Menchhoffen

614

4,3

19

Mertzwiller

3 399

7

20

Mietesheim

681

8,5

21

Neuhaeusel

346

3

22

Niederbronn-les-Bains

4 476

31 9

23

Niedermodern

942

4,4

24

Oberhoffen-sur-Moder

3 492

14,4

25

Obermodern - Zutzendorf

1 697

14,4

26

Offendorf

2 507

14,2

27

Ohlungen

1 327

8,4

28

Reichshoffen

5 483

17,1

29

Roeschwoog

2 339

9,9
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N°
PPRi

COMMUNES

POPULATION

SUPERFICIE

(Source INSEE 2016)

(En km2)

30

Rohrwiller

1 672

3

31

Roppenheim

995

7

32

Rountzenheim - Auenheim

1 973

10,9

33

Schalkendorf

336

5,2

34

Schillersdorf

445

7,5

35

Schirrhein

2 228

6,5

36

Schirrhoffen

716

0,7

37

Schweighouse-sur-Moder

4 971

9,9

38

Sessenheim

2 336

9,2

39

Soufflenheim

4 976

13,3

40

Stattmatten

702

3,9

41

Uhlwiller

697

7,5

42

Uttenhoffen

202

1,9

43

Val de Moder

5 071

9

44

Weyersheim

3 363
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Population et superficie des communes concernées par le présent PPRi.
(Source Insee, population totale 2016, octobre 2019)

1.9 PPRI de la Moder - Cadre légal et règlementaire y afférent
Textes législatifs et règlementaires y afférents


Code de l’Environnement _ Articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-11 (Plans de
prévention des risques naturels prévisibles),



Code de l’Environnement _ Articles R 563-11 à R 563-15 (Prévention du risque d’inondation),



Code de l’Environnement _ Articles L 566-1 à L 566-12-2 et Articles R 566-1 à L 566-17
(Évaluation et gestion des risques inondations),



Code de l’Urbanisme _ Article L 153-60 (Mise à jour des annexes du plan local d’urbanisme),



Code de l’Environnement _ Articles L 123-2 à L 123-18 et R 123-2 à R 123-23 (Procédure et
déroulement de l’enquête publique),



Code de la Construction et de l’Habitation _ Article R126-1.

Les documents référents au titre du projet
(S’entend hors de la Directive préalable Européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007)
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Document d’Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondation, (EPRI national et par district
Hydrographique soit 122 Territoires à Risque Important d’inondation appelés TRI, soit dans le
cadre de ce projet le TRI ad hoc des 12 TRI Rhin-Meuse identifies)



Le Plan de Gestion du Risque Inondation Rhin-Meuse (PRGI 2016/2021) approuvé le
30/11/2015,



Document de Stratégie Locale de Gestion des Risque d’inondation, (SLGRI 2016 et dernière
étape de la mise en œuvre de la Directive Inondation pour le cycle 2016/2021)



L’arrêté préfectoral du 13juillet 2011 prescrivant l’élaboration d’un PPRi sur le bassin versant
de la Moder (cf. Pièces jointes dossier n°4).



Décision de l’autorité environnementale du 11 décembre 2018 des communes de Forstfeld,
Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen,



L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 étendant l’élaboration du PPRi de la Moder aux
communes de Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen



L’arrêté préfectoral du 20 Août 2020 modifiant l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 portant
ouverture de l’enquête publique relative au présent projet de PPRi de la Moder,

Autres documents référents
 Le SDAGE Rhin-Meuse.
 PRGI Rhin-Meuse
NB
Nombre d’informations du présent rapport d’enquête de première partie 1.1 à 1.9 ci-dessus, sont notamment
abordées plus en détail dans la note de présentation de ce projet de PPRi et son règlement.
« La commission d’enquête »
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2 ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUETE / PARTIE 2
2.1 Démarches préliminaires à l’enquête publique
2.1.1 Notification de projet de PPRi aux Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA)
Rappel de l’article R 562-7 :
« Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils
municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est
couvert, en tout ou partie, par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements
et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités
territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les
mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains
sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois
à compter de la réception de la demande est réputé « favorable ».
L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2011 prescrivant l’élaboration du PPRi, sur le bassin versant de la
Moder, et l’arrêté préfectoral complémentaire du 20 décembre 2018, étendant l’élaboration du PPRi
pour les communes de Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen listent les personnes
publiques et organismes consultés.
Ci-dessous la liste des personnes publiques et organismes associés à l’élaboration du PPRi de la
Moder :

• Les communes concernées ;
• La Communauté de Communes du Pays de Niederbronn-les-Bains ;
• La Communauté de Communes de Hanau – La Petite Pierre ;
• La Communauté d’Agglomération d’Haguenau ;
• La Communauté de Communes du Pays Rhénan ;
• La Communauté de Communes de la Plaine du Rhin ;
• La Communauté de Communes de la Basse Zorn ;
•Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du Schéma de Cohérence Territoriale de l’Alsace
du Nord
•Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du Schéma de Cohérence Territoriale de la
Bande Rhénane Nord ;
•Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Saverne
• Le Conseil Régional Grand Est ;
• Le Conseil Départemental du Bas-Rhin ;
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• La Chambre d'Agriculture d’Alsace ;
• Le Centre National de la Propriété Forestière, délégation régionale ;
• L'Office National des Forêts.
2.1.2 Actions d’information, d’échange et de concertation avec les PPOA à l’initiative de la
DDT :
Afin de permettre à chacun des acteurs d’avoir une information complète sur les différents éléments
concernant les aléas et les enjeux, de contribuer aux réflexions menées et de réagir aux propositions
faites (zonage réglementaire et règlement, notamment) par le service instructeur, les personnes
publiques et organismes associés ont été réunis à plusieurs reprises durant l’élaboration du PPRi :
• Le 17 septembre 2013 première communication sur l’état d’avancement des études de
connaissance du risque inondation,
• Les 28 et 29 novembre et 2, 5 et 6 décembre 2013, présentation des aléas,
• Les 15 juillet, 9 et 10 septembre, 14 octobre et 15 décembre 2015 présentation des aléas
inondation du Porter à Connaissance,
• Les 24 et 27 juin et 4 juillet 2019 présentation des cartes d’enjeux, du projet de règlement et du
zonage associé.

2.1.3

Des réunions techniques :

De très nombreuses réunions techniques ont également été organisées à la demande des différents
partenaires pour examiner des enjeux ou des secteurs particuliers. La plupart de ces échanges se sont
déroulés avec les différentes communes concernées et leurs EPCI. La majorité des communes ont ainsi
pu être rencontrées plusieurs fois à divers stades de la procédure. Des réunions techniques se sont
également déroulées avec d’autres acteurs (acteurs du monde économique, agricole...).
Des réunions ont eu lieu avec la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) et la Chambre
d’Agriculture du Bas-Rhin :
 Le 6 octobre 2015 et le 17 novembre 2016 avec la CCI
 Le 20 janvier 2016 avec la Chambre d’Agriculture.
2.1.4 L’information et la consultation du public :
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2011 complété par l’arrêté du 20
décembre 2018, la concertation avec le public a été organisée pendant toute la durée de l’élaboration
du PPRi.
Une large concertation a ainsi été menée, en liaison avec les communes concernées. La Direction
Départementale des Territoires (DDT) a organisé deux séries de réunions de présentation et
d’échanges avec le public durant l’élaboration des PPRi.
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Les réunions publiques d’information de la première phase :
Ces réunions publiques avaient pour objet de présenter la procédure d’élaboration du PPRi, les aléas, les enjeux,
les plans de zonage réglementaire et le règlement :

Présentation de la démarche d’élaboration du PPRi et de l’aléa inondation lors de quatre réunions publiques :

• le 10 mars 2016 à Pfaffenhoffen pour les communes de Val-de-Moder, Kindwiller,
Niedermodern, Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller, Mietesheim, Niederbronn-lesBains, Reichshoffen, Uttenhoffen, Ingwiller, Menchhoffen, Obermodern-Zutzendorf, Schalkendorf
et Schillersdorf ;
• le 16 mars 2016 à Haguenau pour les communes de Bischwiller, Kaltenhouse, Oberhoffen-surModer, Rohrwiller, Schirrhein, Schirrhoffen, Haguenau, Dauendorf, Ohlungen, Schweighouse-surModer, et Uhlwiller ;
• le 23 mars 2016 à Soufflenheim pour les communes de Auenheim, Fort-Louis, Forstfeld,
Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, Roeschwoog, Roppenheim, Rountzenheim, Sessenheim,
Soufflenheim, Stattmatten et Beinheim ;
• le 30 mars 2016 à Drusenheim pour les communes de Gries, Hoerdt, Weyersheim, Dalhunden,
Drusenheim, Gambsheim, Herrlisheim, Kilstett et Offendorf.
Les réunions publiques de concertation de la deuxième phase :

Projet de Note de présentation :
Version soumise à l’avis des personnes publiques et organismes associés.
Présentation des cartes des enjeux, du projet de zonage réglementaire et du règlement lors de trois
réunions publiques :
• le 4 septembre 2019 à Mertzwiller pour les communes de Ingwiller, Menchhoffen, ObermodernZutzendorf, Schalkendorf, Schillersdorf, Gumbrechtshoffen, Gundershoffen, Mertzwiller,
Mietesheim, Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen et Uttenhoffen ;
• le 9 septembre 2019 à Bischwiller pour les communes de Bischwiller, Dauendorf, Haguenau,
Kaltenhouse, Kindwiller, Niedermodern, Oberhoffen-sur-Moder, Ohlungen, Rohrwiller, Schirrhein,
Schirrhoffen, Schweighouse-sur-Moder, Uhlwiller, Val-de-Moder, Gries et Weyersheim ;
• le 17 septembre 2019 à Drusenheim pour les communes de Dalhunden, Drusenheim, Fort-Louis,
Forstfeld, Herrlisheim, Kauffenheim, Leutenheim, Neuhaeusel, Offendorf, Roeschwoog,
Roppenheim, Rountzenheim-Auenheim, Sessenheim, Soufflenheim, Stattmatten et Beinheim.

Parallèlement, le public a pu prendre connaissance de l’évolution de ce dossier tout au long de la
procédure sur le site Internet des Services de l’État dans le département du Bas-Rhin à l’adresse
suivante :
www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risquesnaturels- et- technologiques/Risques/Risques-d-inondation.
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La consultation du public

Outre les possibilités de questionnement en réunion publique, le public a également eu la possibilité
de questionner le service instructeur chargé de l’élaboration du PPRi et s’exprimer sur ce dossier.
Une adresse courriel dédiée a en effet été créée, permettant au public d’interroger la DDT et
d’exprimer ses observations pendant la phase d’élaboration du PPRi :
ddt-ppri-moder@bas-rhin.gouv.fr
De même le public a pu, tout au long de la procédure d’élaboration du PPRi, saisir les services de l’État
par courrier à l’adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Service de l’Aménagement Durable des Territoires
Pôle Prévention des Risques
14, rue du Maréchal Juin
B. P. 61003
67070 STRASBOURG Cedex

2.2 La consultation des PPOA
Le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi) sera soumis pour avis, avant enquête
publique, aux personnes publiques et organismes associés. A défaut de délibération dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la saisine, leur avis sera réputé favorable.
Le projet de dossier PPRi comprenant :
- Une note de présentation
- Les plans de l’aléa inondation
- Les plans de zonage règlementaire
- Un règlement,
A été transmis par la DDT à chaque commune et organisme (Personnes Publiques et Organismes
Associés, PPOA) pour consultation officielle le 31 octobre 2019, conformément au Code de
l’Environnement (Article R 562-7) et à l’arrêté préfectoral précité.
Conformément à l’article R.562-7 du code de l’environnement, le projet de PPRi a été soumis aux
consultations officielles des PPOA qui se sont déroulées de mars 2016 à septembre 2019.
L’information des Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA) a été conforme aux arrêtés
préfectoraux prescrivant l’élaboration des PPRi avec les PPOA pour l’élaboration du PPRi de la Moder.
Les avis exprimés lors de cette phase de concertation, ainsi que les réponses apportées et les
modifications envisagées par la DDT, sont détaillées dans la notice explicative et complémentaire du
PPRi du dossier soumis à enquête publique.

Nota : Le bilan des avis des PPOA est listé dans le tableau ci-dessous. L’ensemble des avis et
observations figure dans la notice explicative et complémentaire du dossier PPRi soumis à enquête
publique.
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Communes

Date

AVIS

Beinheim

***

Avis favorable (tacite)

Bischwiller

16-12-2019

Dalhunden

***

Avis favorable (tacite)

Dauendorf

***

Avis favorable (tacite)

Avis favorable avec réserves

Drusenheim

09-12-2019

Avis favorable avec réserves

Forstfeld

15-11-2019

Avis favorable

Fort Louis

***

Avis favorable (tacite)

Gries

***

Avis favorable (tacite)

Gumbrechtshoffen

13-12-2019

Avis favorable

Gundershoffen

***

Avis favorable (tacite)

Haguenau

***

Avis favorable (tacite)

Herrlisheim

***

Avis favorable (tacite)

Ingwiller

***

Avis favorable (tacite)

Kaltenhouse

***

Avis favorable (tacite)

Kauffenheim

05-12-2019

Kindwiller
Leutenheim
Menchhoffen

***
10-12-2019
***

Avis favorable avec réserve
Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserve
Avis favorable (tacite)

Mertzwiller

17-12-2019

Mietesheim

***

Avis favorable (tacite)

Neuhaeusel

***

Avis favorable (tacite)

Niederbronn-les-Bains
Niedermodern
Oberhoffen-sur-Moder
Obermodern-Zutzendorf

09-12-2019
***
26-11-2019
***

Offendorf

11-12-2019

Ohlungen

***

Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserve
Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserve
Avis favorable (tacite)

Reichshoffen

17-12-2019

Avis favorable

Roeschwoog

16-12-2019

Avis défavorable

Rohrwiller
Roppenheim

***
12-12-2019

Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserves
Courrier- par une délibération
du CM
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Communes
Rountzenheim-Auenheim

Date
17-12-2019

AVIS
Avis favorable avec réserves

Schalkendorf

***

Avis favorable (tacite)

Schillersdorf

***

Avis favorable (tacite)

Schirrhein

***

Avis favorable (tacite)

Schirrhoffen
Schweighouse-sur-Moder
Sessenheim

11-12-2019
***
09-12-2019

Avis favorable
Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserves

Soufflenheim

***

Avis favorable (tacite)

Stattmatten

***

Avis favorable (tacite)

Uhlwiller

***

Avis favorable (tacite)

Uttenhoffen

04-12-2019

Val de Moder

***

Weyersheim

18-11-2019

Avis favorable
Avis favorable (tacite)
Avis favorable
Avis favorable avec réserves

Communauté d’Agglomération de Haguenau

13-02-2020

- Hors délai
Avis favorable (tacite)

Communauté de Communes du Pays Rhénan

16-12-2019

Avis favorable avec réserves

Communauté de Communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains

16-12-2019

Avis favorable

Communauté de Communes de Hanau – La Petite
Pierre

19-12-2019

Avis favorable avec réserves

Communauté de Communes de la Plaine du Rhin

***

Avis favorable (tacite)

Communauté de Communes de la Basse-Zorn

***

Avis favorable (tacite)

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du
SCOT de l’Alsace du Nord

28-11-2019

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du
SCOT de la Bande Rhénane Nord

***

Avis favorable (tacite)

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural en charge du
SCOT du Pays de Saverne

***

Avis favorable (tacite)

Conseil Régional Grand Est
Conseil Départemental du Bas-Rhin
Chambre d'Agriculture d’Alsace
Centre National de la Propriété Forestière
Office National des Forêts

03-01-2020
***
11-12-2019
***
10-11-2020

Avis favorable

Avis favorable
Avis favorable (tacite)
Avis favorable avec réserves
Avis favorable (tacite)
Avis favorable - Hors délai
Avis favorable (tacite)
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2.3 Composition du dossier à disposition du public
L’article R 562-3 du Code de l’Environnement dispose :
« Le dossier de projet de plan comprend :
1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes
naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de
l'article L. 562-1 ;
3° Un règlement précisant, en tant que de besoin :
a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu
des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ;
b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de
l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de
l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas
échéant, celles de ces mesures dont la mise en œuvre est obligatoire et le délai fixé pour celleci. »
Conformément à L’article R 562-3 du Code de l’Environnement, le dossier présenté à l’enquête
publique comporte bien :


La note de présentation (151 pages)



Le règlement (45 pages)

 Les cartes et plans réglementaires
Ces cartes et plans sont établis :
En 3 cartes d’aléa inondation issu du débordement de la Moder et de ses affluents, à l’échelle
1/25 000ème qui couvrent l’ensemble du périmètre du PPRi.
En 21 plans de zonage réglementaire, à l’échelle 1/5 000ème qui déterminent les différentes cotes
de CPHE et les zones réglementées au titre de la submersion par débordement de la Moder.


La notice explicative et complémentaire (268 pages)



L’annexe aux registres (110pages)

Cette annexe reproduit l’arrêté préfectoral du 21/08/2017, portant ouverture de l’enquête
publique et l’ensemble des avis des Personnes Publiques et Organismes Associés reçus à l’issue de
la notification du projet de PPRi faite en avril 2017.
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Dans ce dossier les enjeux du PPRi sont clairement explicités.









Les zones inondables sont des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement sur le territoire du PPRi.
Les enjeux principaux du PPRi sont la préservation des zones inondables naturelles, la prise en
compte des inondations en milieu urbain, celle du risque de rupture de digue, ainsi que la
réduction de la vulnérabilité du territoire face à l'aggravation des phénomènes climatiques
extrêmes (orages, inondations, ...), ceci afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
L'ensemble des mesures de préservation des zones humides et des corridors écologiques
associés au cours d'eau concourt à la réduction des risques d'inondation.
En dehors des zones urbanisées, les rivières doivent garder, dans toute la mesure du possible,
leur caractère naturel.
Une continuité végétale doit être maintenue le long des rives.
L'espace de liberté du cours de ces rivières doit être maintenu, en dehors des zones déjà
urbanisées, et les champs d'expansion des crues centennales doivent être préservés.
Pour le territoire du PPRi de la Moder, dans les zones inondables, l'urbanisation nouvelle est
admise pour les projets satisfaisant à certains critères : être localisés en zone urbanisée, être
situés en zone de risque moyen ou faible ou être identifiés comme une zone d’intérêt
stratégique.

Nota : Un dossier complet sur support papier constitué des pièces citées ci-après a été mis à la
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique dans les 44 communes concernées
par le PPRi ainsi qu’à la préfecture d’Haguenau.
Ce dossier était consultable sur le site internet de la DDT pendant la durée de l’enquête publique.
Cette dernière a mis en place un poste informatique à disposition du public pour lui permettre de
consulter le dossier.

2.3.1 Consultation de l'Autorité Environnementale
La législation ne l'imposant pas encore à l'époque, la prescription initiale du PPRi de la Moder en 2011
n'a pas été soumise à évaluation environnementale.
En revanche, l'extension du périmètre de prescription du PPRi de la Moder aux communes de
Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen a été soumise à l'examen au cas par cas à
l'Autorité Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable
(CGEDD), en application de l'article R.122-18 du code de l'environnement relatif à l'élaboration du plan
de prévention du risque d'inondation.
Par décision du 11 décembre 2018, l'autorité environnementale a dispensé le projet d'une
évaluation environnementale.
La saisine de l'autorité environnementale et la décision sont jointes au dossier d'enquête publique.
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2.4 Avis de la commission d’enquête sur la conformité et la qualité du dossier
Le dossier d’enquête publique à la disposition de la commission d’enquête, à l’occasion de
l’ouverture de l’enquête est identique au dossier du projet de PPRi de la Moder, soumis à l’enquête
publique. Ce même dossier est également disponible dans toutes les mairies concernées par le PPRi.
Il comprend à ce moment-là toutes les pièces exigées réglementairement pour un tel dossier, à
savoir :
- L’arrêté d’ouverture,
- Les avis des communes et des personnes publiques et organismes associées,
- La décision de l’autorité environnementale, dispensant le projet d’une évaluation
environnementale
- La note de présentation (151 pages)
- Le règlement (45 pages)
- Les cartes (3 cartes) et plans réglementaires (21 plans)
- La notice explicative et complémentaire (268 pages)
- L’annexe aux registres (110pages)

La note de présentation, élément indispensable et fondamental pour bien comprendre les enjeux les
objectifs et le bienfondé du nouveau projet de règlement, est conforme dans sa construction à ce
que l’on peut attendre sur le plan réglementaire. Elle est facile d’accès, avec de nombreux tableaux
et illustrations permettant de comprendre aisément les enjeux du projet de PPRi de la Moder.
La notice explicative et complémentaire, très conséquente, apporte l’ensemble des éléments mis en
œuvre pour l’élaboration de ce projet ainsi que l’ensemble des délibérations des PPOA et les
réponses apportées par le service instructeurs aux réserves et observations de ces mêmes PPOA.

La commission d’enquête a particulièrement apprécié la lecture facile du tableau entre observations
et réserves des PPOA, en droite ligne de leurs délibérations, et les réponses apportées par la DDT.
Cependant, la commission d’enquête regrette que les cartes des aléas inondation soient
difficilement lisibles du fait du choix de l’échelle bien trop faible. La commission regrette également
une lecture assez difficile du règlement pour le public mais aussi pour les PPOA. Les membres de la
commission d’enquête ont été obligés à de nombreuses reprises de reprendre ce règlement pour
bien en maitriser les règles. Dommage que ce type de document ne soit pas plus abordable, il risque
de poser des problèmes par la suite lors des dépôts de permis de construire.
À noter que les avis motivés des différents organismes associés, des différents conseils municipaux
ont facilité le travail de lecture, de recherche puis d’analyse de la commission d’enquête. La qualité
des avis et des réponses apportées par le service instructeur illustre bien la dynamique que l’État a
engagé dans l’ensemble des phases de l’élaboration du PPRi de la Moder.
En conclusion, le dossier présenté est certes très technique, parfois ardu, mais très argumenté et
opérationnel. Il s’est donc révélé lisible pour un non-initié, exception faite du choix de l’échelle de la
carte des aléas. Il respecte dans sa constitution la réglementation en la matière. Il met bien en
évidence les risques encourus, les mesures de prévention et de protection envisagées et les
contraintes résultantes en matière d’urbanisme. (Cf. partie I, Généralités). En conséquence, sur le
plan de la forme et du fond, compte tenu de la bonne chronologie du montage du dossier, de la
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logique de sa présentation, de sa belle présentation et de sa bonne lisibilité générale, la commission
d’enquête est globalement satisfaite du dossier présenté par le maître d’ouvrage.

2.5 Phase préparatoire de l’enquête
2.5.1

Désignation de la Commission d’Enquête

Par la décision n° E 20 000 011 / 67 du 30-01-2020, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg a désigné Monsieur Didier ANNE-BRAUN en qualité de Président de la commission
d’enquête et en qualité de membres titulaires Messieurs Charles WALDVOGEL, Alfred MAECHLING,
Frédéric MAHE et Alexandre GARDEA. (Pièces jointes N° 1)

2.5.2 Prise en compte du dossier d’enquête publique par la commission d’enquête
Le 12 février 2020 après une première prise de connaissance du dossier, la commission d’enquête a
rencontré le service de M. Pascal FROMEYER, chef de pôle de la Direction Départementale des
Territoires du Bas-Rhin ( DDT ), Madame Carole ANDRE, M. Mhammed MOSTEFA et Madame Céline
MARECHAL, chargés d’opération, pour une présentation plus détaillée du dossier du projet de PPRi,
notamment le règlement, la note de présentation et la notice explicative complémentaire avec le bilan
de la concertation avec les PPOA.
Une deuxième rencontre a eu lieu le 18 Février 2020 au siège de la DDT où Madame Carole ANDRE, M.
Mohammed MOSTEFA, et Madame Céline MARECHAL ont répondu aux interrogations techniques de la
commission concernant le projet et sur la finalisation de l’arrêté préfectoral concernant les
permanences.
Le 17 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID, l’enquête publique a été reportée à
l’automne par la préfecture du Bas-Rhin.
Pour la reprise de l’enquête publique, la commission s’est réunie le 8 juillet 2020 afin de valider le
projet d’arrêté préfectoral avec les dates de début et de fin d’enquête.
Une troisième rencontre a eu lieu le 15 septembre 2020 au siège de la DDT. Le dossier d’enquête
complet soumis à l’enquête publique a été remis aux membres de la commission, en présence du M.
Ladislas SEVESTRE, nouveau chef de pôle.

2.5.3 Préparation de l’enquête publique

L’arrêté d’ouverture d’enquête a été préparé par les services de la DDT du Bas-Rhin en concertation
avec la commission d’enquête.
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Le 15 septembre 2020, au siège de la DDT, les registres et les documents d’enquête mis à la disposition
du public ont été signés, cotés et paraphés par la commission.

2.6

Publicité de l'ouverture de l’enquête publique
2.6.1 Information légale par voie de presse :

La publication légale a été conforme, deux avis d’enquête ont été publiés dans les deux journaux
régionaux :
-

Dernières nouvelles d’Alsace du 10 septembre 2020 et du 08 octobre 2020. (Pièce jointe N°2,)
Affiches d’Alsace et de Lorraine du 18 septembre 2020 et du 06 octobre 2020. (Pièce jointe
N°3)

2.6.2 Articles dans la presse locale :
Le 10 octobre 2020, un article paru dans les pages locales du cahier région de Haguenau des DNA
informe la population du pays rhénan que l’enquête publique du PPRi est actuellement en cours (pièce
jointe n°4).
Le 17 octobre un article paru dans les pages locales du cahier région d’Haguenau des DNA informe la
population de REICHSHOFFEN que l’enquête publique du PPRi est actuellement en cours. (Pièce jointe
n°5).

2.6.3 Vérification de l’information du public :
Dans la période préparatoire de l’enquête et au cours de l’enquête, la commission a vérifié les actions
d’information et de communication faites par les communes du PPRi de la Moder, ainsi que l’affichage
de l’avis d’enquête publique sur les tableaux d’affichage officiels des mairies.
L’avis d’enquête publique a été affiché sur les tableaux d’affichage officiels des 44 mairies des
municipalités concernées par l’enquête publique du PPRi de la Moder et sur les différents supports de
communication (voir le tableau récapitulatif ci-dessous) ainsi qu’au siège de l’enquête publique à la
préfecture d’HAGUENAU.
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.

Municipalités

Panneau
d’affichage
Officiel

Beinheim

X

Bulletin
municipal

Site
Internet

Panneau
d’affichage
Électronique

Bischwiller
Dalhunden

X

Dauendorf

X

Drusenheim

X

Fort-Louis

X

Forstfeld

X

Gries

X

Gumbrechtshoffen

X

Gundershoffen

X

Haguenau

X

X

X

X

Herrlisheim

X

X

X

X

Ingwiller

X

Kaltenhouse

X

Kauffenheim

X

Kindwiller

X

Leutenheim

X

Menchhoffen

X

X

Mertzwiller

X

X

Mietesheim

X

Neuhaeusel

X

Niederbronn-les-Bains

X

Niedermodern

X

Oberhoffen-sur-Moder

X

Obermodern-Zutzendorf

X

Offendorf

X

X

Ohlungen

X

X

Reichshoffen

X

Roeschwoog

X

Rohrwiller

X

Roppenheim

X
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Rountzenheim-Auenheim

X

.

Municipalités

Panneau
d’affichage
Officiel

Schalkendorf

X

Schillersdorf

X

Schirrhein

X

Schirrhoffen

X

X

Schweighouse-sur-Moder

X

X

Sessenheim

X

Soufflenheim

X

Stattmatten

X

Uhlwiller

X

Uttenhoffen

X

Val de Moder

X

X

Weyersheim

X

X

Bulletin
municipal

X

Site
Internet

Panneau
d’affichage
Électronique

X

X
X

X

Les certificats d’affichage ont été collectés par la DDT.
Le public pouvait consulter et prendre connaissance du dossier d’enquête publique selon les modalités
suivantes :

2.6.4

Information légale du public par support papier

Dossier en version papier dans chacune des mairies des communes concernées, aux jours et horaires
habituels d’ouverture.
Dossier en version papier et en version dématérialisée, au siège de l’enquête publique aux heures de
bureau ainsi qu’en dehors de ses plages horaires, sur rdv (par téléphone 03 88635711 ou par courriel :
pref-collectivités-hw@bas-rhin.gouv.fr .

2.6.5 Information légale du public par voie dématérialisée
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2.6.6 Par courrier électronique à l’adresse suivante :
ddt-enquete-publique-ppri-moder@bas-rhin.gouv.fr
Les observations et propositions du public transmis par voie postale étaient consultables au siège de
l’enquête, à la sous-préfecture d’HAGUENAU.
Les observations et propositions du public transmis par voie électronique étaient consultables sur le
site internet des Services de l’état dans le Bas-Rhin à l’adresse suivante : https://vu.fr/PPRIModer,
rubrique ’’6. Enquête publique ‘’.

2.7 Enquête publique proprement dite
2.7.1 Période de consultation du dossier
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 5 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 inclus,
pendant les jours ouvrables de la semaine, aux heures d’ouvertures des 44 mairies de la zone
concernée par le PPRi et à la sous-préfecture d’HAGUENAU.
Le dossier complet de l’enquête publique était à la disposition du public aux heures et aux jours
habituels d’ouverture des bureaux et accessible sur le site internet dédié.
Pendant l’enquête, le public pouvait déposer ses observations dans l’un des 45 registres et à l’adresse
de messagerie dédiée.

2.7.2 Accueil du Public
44 permanences se sont tenues dans 31 mairies des communes du PPRi impactées par des aléas en zones
urbanisées.
Les permanences ont eu lieu, aux heures et dates définies dans l’arrêté préfectoral de référence, dans des
conditions matérielles satisfaisantes, en respectant les mesures de protection et de distanciation « COVID ».
La commission d’enquête a accueilli le public dans les mairies des communes du PPRi aux dates et heures cidessous :
Dates
Lundi 5 octobre 2020
Mardi 6 octobre 2020
Mercredi 7 octobre 2020
Jeudi 8 octobre 2020
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Heures

Lieux de permanence

9h00-12h00

Mairie de BISCHWILLER

14h30-17h30

Mairie d’HAGUENAU

9h00-12h00

Mairie de DRUSENHEIM

15h00-18h00

Mairie de ROESCHWOOG

9h00-12h00

Mairie de SESSENHEIM

15h00-18h00

Mairie de SOUFFLENHEIM

9h00-12h00

Mairie de ROHRWILLER

15h00-18h00

Mairie de STATTMATTEN
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Dates
Lundi 12 octobre 2020

Heures

Lieux de permanence

9h00-12h00

Mairie de VAL DE MODER

14h30-17h30

Mairie de REICHSHOFFEN

Mardi 13 octobre 2020

15h30-18h30

Mairie de ROPPENHEIM

Mercredi 14 octobre 2020

9h00-12h00

Mairie de KALTENHOUSE

16h00-19h00

Mairie annexe de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

Jeudi 15 octobre 2020

17h00-20h00

Mairie de DAUENDORF

Vendredi 16 octobre 2020

15h00-18h00

Mairie de DALHUNDEN

Lundi 19 octobre 2020

09h00-12h00

Mairie de HERRLISHEIM

16h00-19h00

Mairie de NIEDERMODERN

9h00-12h00

Mairie d’OBERHOFFEN-SUR-MODER

15h00-18h00

Mairie d’OFFENDORF

09h00-12h00

Mairie de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

09h00-12h00

Mairie de GUNDERSHOFFEN

15h00-18h00

Mairie d’INGWILLER

Vendredi 23 octobre 2020

9h00-12h00

Mairie de FORT-LOUIS

Lundi 26 octobre 2020

9h00-12h00

Mairie de NEUHAEUSEL

15h00-18h00

Mairie de SCHIRRHEIN

9h00-12h00

Mairie d’OBERMODERN-ZUTZENDORF

15h00-18h00

Mairie de NIEDERBRONN-LES-BAINS

9h00-12h00

Mairie de MENCHHOFFEN

18h30-20h30

Mairie d’UTTENHOFFEN

9h00-12h00

Mairie de DALHUNDEN

14h30-17h30

Mairie de WEYERSHEIM

9h00-12h00

Mairie de SOUFFLENHEIM

15h30-18h30

Mairie de ROPPENHEIM

9h00-12h00

Mairie de REICHSHOFFEN

15h00-18h00

Mairie de VAL DE MODER

9h00-12h00

Mairie de MERTZWILLER

14h00-17h00

Mairie de SESSENHEIM

Samedi 7 novembre 2020

9h00-12h00

Mairie de ROESCHWOOG

Lundi 9 novembre 2020

16h00-19h00

Mairie de ROUNTZENHEIM-AUENHEIM

Jeudi 12 novembre 2020

15h00-18h00

Mairie de STATTMATTEN

Vendredi 13 novembre 2020

14h00-17h00

Mairie de DRUSENHEIM

Lundi 16 novembre 2020

15h00-18h00

Mairie de ROHRWILLER

Mardi 17 novembre 2020

14h00-17h00

Mairie de BISCHWILLER

Mercredi 18 novembre 2020

14h30-17h30

Mairie d’HAGUENAU

Mercredi 21 octobre 2020
Jeudi 22 octobre 2020

Mardi 27 octobre 2020
Mercredi 28 octobre 2020
Lundi 2 novembre 2020
Mardi 3 novembre 2020
Mercredi 4 novembre 2020
Vendredi 6 novembre 2020
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2.7.3 Audition des maires
Pendant la durée de l’enquête publique, conformément à l’article R 562.8 du code de l’environnement,
les maires ou leurs représentants des communes du territoire du PPRi, ont été auditionnés par la
commission d’enquête. (Pièces jointes n°).
Ci-dessous le tableau des auditions des maires, complété par l’avis du conseil municipal.
Municipalités

Date de
l’audition

Maire,
adjoint au maire ou autre

Beinheim

22-10-2020

M. Bernard HENTSCH, maire

Bischwiller

16-11-2020

M jean-Lucien NETZER, maire

Dalhunden

17-10-2020

M. Michel DEGOURSY, maire

Dauendorf

15-10-2020

Drusenheim

6-10-2020

Mme Gabrielle LANOIX,
Adjointe au maire
M. Jacky KELLER, maire

Forstfeld

12-10-2020

M. Philippe BOEHLMER, maire

Fort Louis

23-10-2020

M. Daniel COUSANDIER, maire

Gries

13-10-2020

M. Éric HOFFSTETTER, maire

Gumbrechtshoffen

22-10-2020

Mme Estelle DUCHMANN, maire

Gundershoffen

19-10-2020

M. Victor VOGT, maire

Haguenau

5-10-2020

M. André ERBS, 1er adjoint au maire

Herrlisheim

5-10-2020

M. Serge SCHAEFFER, maire

Ingwiller

14-10-2020

M. Hans DOEPPEN, maire

Kaltenhouse

14-10-2020

Mme Isabelle WENGER, maire

Kauffenheim

6-10-2020

M. Rémy BUBEL, maire

Kindwiller

22-10-2020

M. Gérard VOLTZ, maire

Leutenheim

16-10-2020

M. Marc ANTONI, maire

Menchhoffen

19-10-2020

M. Alain DANNER, maire

Mertzwiller
Mietesheim

30-10-2020
16-10-2020

M. Michel SCHWEIGHOEFFER, maire
M. Jean-Marie OTT, maire

Neuhaeusel

26-10-2020

M. Sébastien KRILOFF, maire
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Avis du
Conseil
municipal
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
tacite
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
tacite
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Municipalités

Date de
l’audition

Maire,
adjoint au maire ou autre

Niederbronn-les-Bains

23-10-2020

Mme Anne GUILLIER, maire

Niedermodern

19-10-2020

Mme Dorothée KRIEGER, maire

Oberhoffen-sur-Moder

Avis du
Conseil
municipal
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves

Obermodern - Zutzendorf

13-10-2020

Mme. Cathy KOESSLER-HERMANN,
maire et de M. François RAMBUR,
adjoint au maire
M. Helmut STEGNER, maire

Offendorf

21-10-2020

M. Denis HOMMEL, maire

Ohlungen

29-10-2020

M. Daniel KLIEBER, maire

Reichshoffen

7-10-2020

M. Hubert WALTER, maire

Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
tacite
Favorable

Roeschwoog

6-10-2020

M. Michel LORENTZ, maire

Défavorable

Rohrwiller

5-10-2020

M. Laurent SUTTER, maire

Roppenheim

13-10-2020

M. René STUMPF, maire

Rountzenheim Auenheim

14-10-2020

M. Claude STRUM, maire délégué
d’AUENHEIM
M. Stéphane LEFEVRE, adjoint

Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
avec réserves

Schalkendorf

15-10-2020

M. Bernard KRIEGER, maire

Schillersdorf

22-10-2020

M. Marc KRAPFENBAUER, maire

Schirrhein

20-10-2020

M. Patrick SCHOTT, maire

Schirrhoffen
Schweighouse-sur-Moder

7-10-2020

M. Lionel DOLT, adjoint au Maire

22-10-2020

Sessenheim

6-10-2020

M. Philippe SPECHT, maire
M. Dany ZOTTNER, adjoint au maire
M. Raymond RIEDINGER, maire

Soufflenheim

6-10-2020

M. Camille SCHEYDECKER, maire

Stattmatten

8-10-2020

M. Jean-Jacques MERCKEL, maire

Uhlwiller

14-10-2020

M. Thomas KLEFFER, maire

Uttenhoffen
Val de Moder

28-10-2020

M. Pascal LANG, 1er Adj.au Maire

16-10-2020

Mme Bénédicte KlÖPPER, maire

29-10-2020

Weyersheim

39

2-11-2020

M. Jean-Denis ENDERLIN, maire
M. Dominique GERLING
Maire délégué d’Uberach
Mme Sylvie ROEHLLY, maire

Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
avec réserves
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
tacite
Favorable
Favorable
tacite
Favorable
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2.7.4 Initiatives de la commission d’enquête :

Déplacements des commissaires sur les lieux de l’enquête :
- Sur le site du projet d’extension de ‘’SAUTER POM’OR’’ à Sessenheim, le 6-10-2020 ;
- Sur les sites, le long de La Moder, de l’école maternelle d’Obermodern et de l’entreprise Burger
située en aval, le 13-10-2020 ;
- Sur le site du Sonnenhof à Bischwiller et Oberhoffen ;
- Au centre d’Auenheim le 14-10-2020 ;
- Sur la zone de loisirs du Staedly à Roeschwoog le 7-11-2020 ;
- Sur le site de Soufflenheim, secteur établissements Centre Leclerc et Société Gersthauer
France.

2.7.5 Déroulement :
L’enquête publique a duré 45 jours consécutifs, du lundi 5 octobre 2020 au mercredi 18 novembre 2020 inclus,
aux jours et heures d’ouverture des différentes mairies de la zone du PPRi et de la sous-préfecture
d’HAGUENAU

2.7.6

Clôture de l’enquête publique

Conformément au Code de l’Environnement (Art. R 123-18), le mercredi 18 octobre à 18 heures, heure
de la fermeture des bureaux des mairies des communes de la zone du PPRi, la période de consultation
du public étant terminée, l’enquête publique a été close.
La collecte des observations par l’adresse de la messagerie dédiée au dépôt d’observations a été close
le même jour à 24 heures.
Les 45 registres ont été collectés dans la journée du 19 novembre.
Ils ont été clos et signés le 20 novembre au siège de la DDT par le président de la commission
d’enquête.
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3 L’ASSOCIATION et la CONCERTATION des PPOA sur le PROJET de
PPRI / PARTIE 3
3.1 Les principes d’association et de concertation
Les modalités d’association et de concertation ont été précisées à l’article 5 de l’arrêté préfectoral du
13 juillet 2011 portant sur les modalités d’élaboration du PPRi sur le bassin versant de la Moder.
Ont été associés à l’élaboration du projet de PPRi
•
•
•
•
•

L’ensemble des Maires des communes concernées par le projet ;
Les Communautés de communes comportant des Communes membres concernées ;
Les différents syndicats intercommunaux d’aménagement des territoires concernés par le
projet ;
Les syndicats Mixtes de la Basse Moder, d’Alsace du Nord et de la Bande Rhénane Nord ;
Le Conseil Général du Bas-Rhin, la Chambre d’agriculture, le Conseil Régional d’Alsace, l’ONF
et la commission locale de l’eau du SAGE de la Moder.

La concertation avec le public a également été organisée en liaison avec les communes.
La concertation a été menée en plusieurs phases dont :
•
•

Phase 1 : concertation sur la carte des aléas du futur PPRi et sur la liste des enjeux locaux à
approfondir
Phase 2 : concertation sur l’élaboration de l’avant-projet du PPRi, avec un projet de zonage
réglementaire et d’un règlement

A chaque phase, le public a pu prendre connaissance de l’avancée du dossier et a pu faire connaitre ses
observations selon des modalités également comprises dans l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2011.
Pour les communes de Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen, les modalités de
concertation et d’association ont été arrêtées dans l’arrêté du 20 décembre 2018 qui a étendu
l’’élaboration du PPRi de la Moder à ces quatre nouvelles communes.

3.2 Les modalités de la concertation
À chaque grande étape d’élaboration du projet PPRi, des réunions publiques ont été organisées,
regroupant l’ensemble des communes d’un territoire. Ces réunions publiques ont été animées à partir
de support de communication pédagogique, et chaque réunion a donné lieu à un compte rendu.
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A noter que pendant tout le temps d’élaboration du PPRi, l’ensemble des pièces du dossier a été
consultable à la Direction Départementale des Territoires du Bas Rhin et sur le site Internet des
services de l’État dans le Département du Bas Rhin à l’adresse suivante :
http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-ettechnologiques/Risques-d-inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRi-de-la-Moder

ou en lien court :http://vu.fr/PPRi Moder
L’ensemble du processus de concertation est présent dans le dossier soumis à enquête publique et on
y retrouve les différents comptes rendu des réunions et des différentes observations du public avant
enquête.
On ne peut que constater que la concertation s’est tenue de manière continue durant toute
l’élaboration du projet de PPRi. Les documents élaborés au cours de la procédure et les pièces du
dossier du PPRi ont été mis à la disposition du public au fur et à mesure de leur avancement, à la DDT
et sur le site internet des services de l’État.
Sur le plan de la concertation, la commission d’enquête ne peut que constater la quantité considérable
de réunions mises en œuvre par le service instructeur et les communes pour élaborer le projet de PPRi
de la Moder
Conformément aux arrêtés préfectoraux du 13 juillet 2011 et du 20 décembre 2018, les Personnes
Publiques et Organismes Associés (PPOA) ont été invités à de nombreux échanges avec le service
instructeur (DDT). Les comptes rendus de ces rencontres avec les PPOA et la DDT sont également
présents au dossier soumis à enquête publique.
Conformément à l’article R.562-7 du code de l’environnement, le projet de PPRi a été transmis pour
consultation officielle aux PPOA le 31 octobre 2019. Le projet lors de cette consultation avant enquête
contenait :
•
•
•

Une note de présentation et annexes
Des plans de zonage réglementaire
Un règlement

Le projet ainsi présenté a été soumis aux PPOA suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les 44 communes concernées
Les 6 communautés de communes également concernées
Les 3 pôles d’équilibre Territorial et Rural en charge du SCOT de l’Alsace du Nord, de la Bande
Rhénane Nordet du Pays de Saverne
Le Conseil Régional Grand Est
Le Conseil Départemental du Bas Rhin
La Chambre d’Agriculture d’Alsace
L’ONF
LE Centre National de la propriété Forestière, CRPF Grand Est
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En application de l’article R.562-7 du code de l’environnement, les PPOA disposaient d’un délai de 2
mois afin de rendre un avis sur ce projet. Pour rappel en l’absence de réponse dans ce délai, leur avis
est réputé favorable.

3.3 Avis des PPOA
Nature des avis des 58 PPOA consultées

Communes

Communauté
de communes

Pole
Autres
d’équilibre
territorial

Avis favorable

8

1

Avis favorable
avec réserves

9

2

Avis défavorable

1

Sans avis, ou avis
hors délais

26

3

2

44

6

3

1

Total %

1

11

19%

1

12

21%
98%

1

2%

3

34

58%

5

58

Avis
favorables
ou réputés
favorables

Avis réputé
favorable

Sur fond vert : avis favorable
Sur fond orange : avis favorable sous réserve
Sur fond rouge : avis défavorable

Les résultats de cette consultation sont certes positifs dans l’optique d’une validation administrative et
juridique de ce dossier, puisque 77% des avis sont favorables au projet ou réputés favorables, ou
encore 98% favorables sans et avec réserves. Il n’en reste pas moins vrai que les PPOA consultés sur ce
projet de PPRi ont sur ce projet une adhésion fort relative puisque 58% n’ont pas donné d’avis et qu’en
conséquence leur adhésion n’est que tacite. Si l’on ajoute les 21% d’avis favorables avec réserves et les
2% d’avis défavorables, on peut y entrevoir un certain malaise des PPOA vis-à-vis de ce projet. La
commission d’enquête publique, lors de la réalisation des audits des maires, durant le temps de
l’enquête, a évidemment ressenti le malaise des élus communaux vis-à-vis du projet.
On retiendra de ces différents avis des PPOA, que plus les communes sont impactées par des aléas
forts d’inondation, plus elles ont émis des réserves à leur avis favorable afin de se faire de nouveau
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entendre auprès du service instructeur pour que l’État tienne compte de leurs demandes. En revanche
les communes peu impactées ont donné de fait un avis favorable ou n’ont pas délibéré sur ce dossier.
La diversité des avis des PPOA sur le projet de PPRi aboutit néanmoins à l’expression de 54
observations. Le nombre important d’observations des PPOA montre que le processus de concertation
et d’association mis en œuvre pour l’élaboration du projet de PPRi est toujours en cours, et que
beaucoup d’acteurs de cette concertation attendent encore des modifications qui pourraient
permettre de satisfaire leurs réserves.
Les 54 observations des PPOA ont été totalement reprises par le service instructeur afin d’y apporter
des réponses. Ces observations et les réponses se retrouvent dans la notice explicative et
complémentaire jointe au dossier soumis à enquête publique. Nous noterons ici, que des
établissements de coopération intercommunale ont émis 3 observations qui n’ont pas été identifiées
comme « observation » par la DDT et n’ont donc pas reçu de réponse (cf. observations 55,56 et 57).
Principalement les observations portent sur des demandes d’assouplissement du zonage des espaces
inondables à l’intérieur des zones urbanisées des différents PLUi. Les cartes des aléas sont en revanche
peu discutées par les PPOA. Il est vrai que remettre en cause la carte des aléas reviendrait à remettre
en cause les modèles et les méthodes utilisées, or ceci est très technique et demande un fort degré
d’expertise. Ceci est également vrai pour la commission d’enquête. Si des observations existent sur la
carte des aléas, ce sont des observations très à la marge, sur des parcelles bien identifiées qui ont subi
des évènements récents de topographie propres à des remblais ou déblais. Dans ce cas de figure la
DDT du Bas Rhin demande à la PPOA demandeuse d’en faire la preuve afin que cette observation soit
bien prise en compte par le service instructeur.
Les critiques des élus vis-à-vis du projet de PPRi portent sur :



La manière dont les centres urbains ont été délimités ;
La prise en compte ou non de tel ou tel « terrain nu » dans le secteur urbanisé, alors qu’il est
constructible dans le PLUi ;
 La remise en cause de certains projets de lotissements (zone 1AU) car partiellement
inondables ;
 L’absence de prise en compte des impacts économiques pour certaines entreprises du territoire
qui se trouvent limitées dans leurs développements du fait de contraintes de construction en
zone inondables incompatibles avec leurs activités ;
 La limite à 20m2 d’emprise au sol pour les extensions de maison en zone bleue, lorsque la cote
de plancher ne peut être établie au-dessus du CPHE+ 0.30m.
En revanche le service instructeur de ce projet s’appuie sur des principes réglementaires propres au
PGRI Rhin-Meuse, au code de l’urbanisme et à la loi sur l’eau, pour asseoir le zonage et le règlement du
PPRi de la Moder, et c’est souvent une application trop stricte de ces principes de la part des services
de l’État qui va générer une certaine méfiance des élus aboutissant à l’expression de réserves dans les
délibérations des conseils municipaux ou communautaires.

Nous reprendrons ici cinq principes, conditionnant fortement le règlement du PPRi ou le zonage, et
qui sont assez mal perçus par les PPOA à savoir :
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 La délimitation du centre urbain ouvrant droit à un assouplissement des règles d’interdiction.
Un centre urbain dense peut être identifié au sein de ces zones d'enjeux forts. Il est défini en
fonction de quatre critères : occupation historique (facultatif), forte densité, continuité bâtie et
mixité des usages (commerces, activités, services, habitat). Sur ce principe le service instructeur et
les communes n’ont pas toujours le même point de vue. Les Communes ont tendance à considérer
comme centre urbain la zone UA, voir UB de leur PLUi afin de ne pas dévaluer l’habitat de leurs
concitoyens et de permettre à faible contrainte de nouveaux projets d’urbanisation, alors que
l’État ne souhaite plus développer l’habitat en zones inondables afin d’assurer la sécurité des
personnes et des biens, et d’interdire aussi toute construction nouvelle dans les secteurs d’aléa
fort.
 Le principe de distinction entre les secteurs non urbanisés et les secteurs urbanisés.
Pour l’administration qui s’appuie sur la réglementation du PGRI, une zone est considérée comme
urbanisée quand elle est déjà construite ou équipée : ainsi, une zone ouverte à l'urbanisation d'un
document d'urbanisme ne sera pas automatiquement considérée comme urbanisée, si aucune
construction n'y est déjà réalisée. Ce principe est mal vécu par les Maires qui avaient œuvré dans le
cadre de l’élaboration de leur PLUi à la création d’une zone urbanisable et qui s’en trouve réduite du
fait de son classement en zone inondable non urbanisable. Son retrait du périmètre urbain est
source de points de divergence puisqu’en zone non urbanisée, un terrain en zone inondable
devient inconstructible.
 La limitation des extensions des constructions existantes à 20m2 en zone inondable.
Afin de permettre une évolution minimale et favoriser la continuité de vie du bâti existant situé en
zone inondable, les extensions des constructions sont possibles en secteur urbanisé mais soumises
à des prescriptions permettant la prise en compte du risque d’inondation. Mais dans les zones
d’aléa fort ou très fort les extensions des constructions d’habitation sont limitées à 20 m². Cette
prescription repose sur la nécessité de ne pas augmenter la vulnérabilité des logements existants
en limitant l’exposition de populations nouvelles en zone inondable. Ce principe fortement
mentionné dans ce projet reprend une recommandation des dispositions du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation Bassin Rhin-Meuse. Recommandation ne valant pas règle intangible, il y a là
source de divergence selon que l’on veut maintenir la possibilité d’urbanisation ou la réduire. La
notion de 20m2 n’est mentionnée dans le PGRI Rhin-Meuse qu’en exemple au niveau de la
disposition 21, laissant une souplesse pour la réglementation des PPRi.
La Disposition 21 du PGRI
« Par dérogation aux principes généraux de non constructibilité définis aux 1er et 2ème alinéas
de la disposition 20, peuvent être autorisées, sous réserve d’assurer l’adaptation des
constructions au risque inondation et de limiter leur vulnérabilité (dispositions 27 et 28) …
Concernant les constructions existantes : les reconstructions de biens détruits par un sinistre
autre que l’inondation, valant constructions nouvelles, à la condition de ne pas augmenter les
enjeux existants ; les extensions limitées (cf.11) de constructions ou activités existantes… »
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« Cf.11.par exemple : dans la limite maximale de 20m² de l’emprise au sol pour les habitations
et de 20 % de l’emprise au sol pour les activités et équipements publics – Avec publicité
foncière pour éviter la répétition des demandes pour un même bien ».
Prendre comme règle intangible l’exemple de 20m2 sans justifications suffisantes est source de
réserves.


Le principe propre à la loi sur l’eau et aux règles d’urbanisme imposant que le niveau de
plancher fini habitable ou destiné à recevoir une activité doit être situé à au-moins 30 cm audessus de la cote de référence (CPHE).



Le principe de compensation, également propre à la loi sur l‘eau pour la construction de
bâtiments de plus de 400m2
Les compensations proposées devant correspondre à la surface et au volume nouvellement pris à
la crue du cours d'eau par le projet, après que les mesures d'évitement et de réduction possibles
aient été préalablement étudiées et mises en œuvre le cas échéant (en lien avec l'étude d'impact
et l’application de la séquence Éviter-Réduire-Compenser).

3.4 Avis de la commission d’enquête sur l’avis des PPOA et de leurs Observations
Les principes du PPRi de la Moder, évoqués au chapitre 3.3 sont le plus souvent inscrits dans la loi, les
règles d’urbanisme et le PGRI. Ils confortent le service instructeur à également les prescrire dans ce
projet de PPRi de la Moder. Néanmoins il existe des points ouverts à la discussion et/ou à la
négociation avec les Communautés de communes et ou les communes pour rechercher des solutions
au cas par cas, selon des enjeux stratégiques de développement des territoires tout en respectant les
incontournables suivants :




Ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux,
Ne pas augmenter la vulnérabilité des personnes, biens et activités exposés,
Préserver le libre écoulement des eaux et les zones d’expansion des crues, ou en cas de
modification et d’impact négatif sur la ligne d’eau, prévoir les mesures compensatoires
nécessaires.

C’est cette recherche d’optimisation entre gestion des risques d’inondation et développement des
territoires qui doit guider les réponses du service instructeur de ce projet aux observations des PPOA,
et ceci en prenant bien en compte les rôles et responsabilités de chacun des acteurs.
La répartition des rôles et des responsabilités dans la prévention des inondations implique la
coopération de l’ensemble des acteurs aux différentes échelles. Ce principe de subsidiarité est présent
dans la Stratégie nationale de gestion des risques d’inondation.
Si l’État est compétent pour garantir la sécurité publique et conduire la politique de prévention et de
lutte contre les risques d’inondations par des actions régaliennes de prévention, dont les Plans de
prévention des risques inondation (PPRI), de surveillance des crues, d’information et de gestion de
crises, les maires sont chargés d’assurer la sécurité de leurs administrés. Ce sont les maires qui
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élaborent notamment des plans communaux de sauvegarde, obligatoires dans les communes
couvertes par un PPRI, et qui doivent informer leurs populations des risques et les alerter en cas de
danger. Les collectivités territoriales, quant à elles, ainsi que leurs groupements, sont compétentes en
matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Ils évitent d’augmenter les populations en zone
inondable, voire ils ont à charge de réduire l’exposition existante au risque par des travaux de
protection des lieux habités.
Paradoxalement, dans ce projet, ce sont les maires qui manifestent fortement le désir
d’assouplissement de certaines règles afin de permettre un développement de l’urbanisation de leurs
communes. Les Intercommunalités relaient ou non leurs observations puisque cela relève de leurs
compétences.
La commission d’enquête, à la lecture des réponses apportées aux observations de PPOA, mesure le
bien fondé des réponses de l’État mais considère que certains points du projet peuvent encore être
améliorés dans les réponses de la DDT
-

-

Afin de permettre le maintien et développement de certaines activités industrielles et
commerciales au sein des zones urbanisées comme l’entreprise Système Wolf à Leutenheim,
l’entreprise Gerstslauer à Soufflenheim,
Le maintien et le développement d’activités agricoles, en particulier concernant six structures
mentionnées par la Chambre d’Agriculture (réponse attendue au cas par cas)
De permettre la réalisation de lotissements, inscrits dans les PLUi, dans des espaces où les aléas
d’inondation ont été identifiés faible (couleur bleu clair / carte niveau d’aléas), comme par
exemple la zone IAU2t à proximité de la Gare à Drusenheim.
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Zone IAU2t à proximité de la Gare à Drusenheim

Les réponses à des questionnements généraux exprimés par les intercommunalités, ainsi qu’à
quelques points particuliers qu’elles ont relayés pour leurs Communes membres restent également à
compléter.
La question de la délimitation des zones urbanisées et donc du positionnement de certains terrains nus
sortis par le service instructeur de la zone urbaine, sont aussi des points laissant place à des petites
modifications possibles pouvant répondre à des projets modérés d’urbanisation au niveau de dents
creuses. Sur ces situations de parcelles de terrain, sortis de la zone urbanisée, la commission d’enquête
souhaite que seul l’intérêt général soit pris en compte si des changements de situation devaient être
prononcés dans le projet définitif du PPRi de la Moder.
Afin de poursuivre cette logique démocratique, la commission d’enquête prend acte des différentes
observations émises par les différents PPOA et dans le cadre du Procès-verbal de synthèse de fin
d’enquête publique, adressé à Madame la Préfète du Bas Rhin, la commission a sollicité de la part du
maître d’ouvrage d’apporter des réponses complémentaires aux observations des PPOA (chapitre 3.5)
ayant fait l’objet d’un avis contraire ou d’une réserve de la part de la commission d’enquête aux
réponses apportées par la DDT dans la notice explicative et complémentaire. La réserve ou l’avis
contraire de la commission d’enquête se matérialise par le jeu de couleur suivant en fond de tableau.
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Sur fond vert : avis concordant avec le service instructeur (40 observations)
Sur fond orange : la commission d’enquête souhaite que le service instructeur réexamine sa réponse afin de
mieux prendre en compte l’observation
(12 observations)
Sur fond rouge : La commission d’enquête est en désaccord avec la réponse apportée, (5 observations)

3.5 Examen, par la commission d’enquête des réponses et modifications envisagées
par le maitre d’ouvrage

Tableau page suivantes
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TABLEAU DES OBSERVATIONS DES PPOA, DES REPONSES APPORTEES ET AVIS DE LA COMMISSSION D’ENQUËTE
PPOA

50

N°

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

Enquête Publique : Plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la Moder

PPOA

Communauté
de communes
de
Niederbronnles Bains

Commune
d’Uttenhoffen

Communauté
de communes
de Hanau-La
Petite Pierre

51

N°

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

1

► Sur la forme, plusieurs erreurs ont été relevées, qu'il est
demandé de corriger:
- p58 paragraphe 4.3.1.1 : "Niederbronn-les-Bains est la
commune traversée par la Zinsel du Nord le Falkensteinerbach
située le plus en amont...", revoir également la superficie de la
commune
- p59 paragraphe 4.3.1.4: "4% de la superficie de la commune de
GumbrechtshoffenGundershoffen,..."

► Ces erreurs matérielles seront rectifiées dans la note
de présentation du PPRi qui sera soumis à enquête
publique (Cf. 2.3-Modifications apportées aux
documents soumis à enquête publique – page 226)

La commission prend acte des modifications
apportées par la DDT qui corrigent les erreurs du
dossier relevées par la Communauté de
communes de Niederbronn-les-Bains.

2

► "Une erreur de couleur (ou de légende) sur le plan des zones ► La couleur bleue correspond aux zones inondables La commission prend acte de la réponse
urbanisables a été relevée où les zones urbaines ont la couleur du secteur urbanisé des communes alors que la couleur apportée.
des zones inondables."
rouge est utilisée pour les zones inondables situées en
dehors du secteur urbanisé. Il n’y a donc pas d’erreur
de couleurs sur les cartes de zonage réglementaire.

3

► Permettre l'extension, les travaux et les réaménagements
augmentant la capacité d'accueil du public des bâtiments
sensibles de service public existants situés tout ou partie en
zone bleu clair.
Certains services à la population structurants et essentiels sont
implantés dans ces secteurs. Ces implantations récentes en fond
de vallon ont été nécessaires en raison de la non-disponibilité
d’autres terrains à proximité immédiate des centralités urbaines.
Pour ces mêmes raisons, ces services ne peuvent être
délocalisés et l’augmentation de capacité d’accueil du service
public doit se faire sur site (ex. Multi-accueil à Ingwiller). En
réponse aux directives de l’État, ces centralités urbaines ont
vocation à accroître leur attractivité et leur population et donc à
augmenter la capacité d’accueil de leurs services publics.

► Dans l’objectif de ne pas augmenter la population
soumise au risque d’inondation et du fait de la
particulière vulnérabilité des publics qu’ils accueillent
voire hébergent, les projets relatifs aux établissements
qualifiés de sensibles dans le PPRi sont interdits dans la
totalité de la zone inondable. Ce principe d’interdiction
est appliqué, quel que soit le niveau d’aléa et qu’il
s’agisse de la création d’un nouvel établissement ou
d’une extension.
Toutefois, pour les projets concernant les
établissements sensibles existants avant l’approbation
du PPRi, une exception est prévue pour les travaux
d’aménagement ou d’extension de faible ampleur
(maximum 20 % d’emprise au sol supplémentaire), à la
condition de respecter la CPHE + 0,30 m et de ne pas
accroître la capacité d’accueil. Cette mesure permet
d’assurer le maintien et l’entretien des établissements
existants.
Le lexique du règlement du PPRi soumis à enquête
publique définit la notion d'extension en précisant
qu'elle peut être horizontale ou verticale. Afin
d'expliciter les conditions dans lesquelles les extensions
autorisées notamment celles des établissements
sensibles, peuvent être réalisées, la définition du terme
« extension » dans le lexique du règlement qui sera

La commission prend acte de la réponse de la
DDT, la prévention des risques d’inondation
prévalant sur l’autorisation de construction.
Néanmoins les établissements sensibles
disposent à titre d’exception d’une possibilité
d’extension jusqu’à 20% d’emprise au sol
supplémentaire. Le cas du Multi accueil à
Ingwiller à fait l’objet d’un entretien lors de
l’audit de Monsieur le Maire d’Ingwiller. La
structure concernée, « La souris verte » n’a pas
de projet d’extension à ce jour et dispose d’une
partie disponible du foncier hors inondation.
Néanmoins la commission constatant des
observations fréquentes sur les possibilités
d’extension en zone inondable sera vigilante à ce
que le lexique figurant au règlement précise
mieux les possibilités globales d’extension
autorisée, notamment sur la capacité à
construire sur plusieurs niveaux
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PPOA

N°

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

soumis à approbation sera complétée comme suit :
« Les extensions peuvent être réalisées de façon
verticale, par la création d’un ou plusieurs niveau(x)
supplémentaires. Par ce biais, il est ainsi possible, tout
en respectant la limite de 20m² ou 20 % d’emprise au
sol supplémentaire, d’augmenter sans limite la surface
de plancher d’un bâtiment existant en procédant à sa
surélévation pour créer de nouveaux étages. »
Le Multi-accueil d’Ingwiller n’est que partiellement
impacté par l’aléa inondation. Un éventuel projet
d’extension du bâtiment pourrait ainsi être développé
sur la partie du terrain située hors d’eau.

4
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► Permettre les exhaussements du sol nécessaires à la mise en
conformité des stockages de plein air pour les activités
économiques existantes.
Des entreprises existantes concernées par le PPRi doivent
réaliser du stockage en plein air en raison de leur activité. Au
titre du PPRI, ces stockages doivent être réalisés au-dessus de la
Cote des Plus Hautes Eaux augmentée d'une revanche de 0,30m.
Des exhaussements modérés permettraient à ces entreprises de
mettre leur stockage en plein air en conformité avec le PPRI. Or
le PPRI interdit en toute zone les exhaussements et
affouillements non nécessaires à la réalisation des projets
autorisés par le présent PPRI.

► Le Chapitre 8 du projet de règlement du PPRi, relatif La commission est en accord avec la réponse de
aux mesures de réduction de la vulnérabilité des biens la DDT.
existants, comprend une mesure n°4 qui concerne la
prévention de la flottaison d’objets et de l’épandage
des produits polluants. Cette mesure prévoit
notamment que, dans l’ensemble des zones inondables
(à l’exception de la zone rouge foncé et de la zone de
sécurité en arrière-digue, où le stockage est interdit),
les stockages de plein air existants doivent être audessus de la CPHE + 0,30 m.
La mise en œuvre de cette mesure, qui peut
notamment impliquer la réalisation d’exhaussements,
est autorisée par le Chapitre 1 du règlement du PPRi
(article 1.2. - paragraphe 1.2.1.), applicable dans toutes
les zones : « Sont autorisés dans toutes les zones […] : la
réalisation des mesures de protection prescrites au
Chapitre 8 […] ». Bien entendu, les exhaussements
effectués sur la base de cette mesure restent soumis,
selon leur superficie, aux dispositions de la Loi sur l’Eau.
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d'Agglomération
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RÉPONSES APPORTÉES

► Rectifier la délimitation du centre urbain à Val de Moder, à ►Concernant la commune de Val de Moder, un centre
Bischwiller et à Rohrwiller.
urbain est délimité par le PPRi à cheval sur les
territoires des communes déléguées de La Walck et
Pfaffenhoffen. Il correspond aux zones UBa et UB1a du
PLUi de Val de Moder. Ces zones répondent en effet
aux 4 critères – densité, continuité, mixité et caractère
ancien (facultatif) – fixés par le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation du District Rhin.
Pour le territoire de la commune déléguée d’Uberach, il
n’est pas possible de classer en centre urbain la zone
UB du PLUi. En effet, cette zone comprend la majeure
partie du secteur urbanisé de la commune, et recouvre
notamment un tissu pavillonnaire lâche qui ne répond
pas au critère de densité du PGRI. Il n'a pas été possible
de délimiter une zone correspondant à la notion de
centre urbain sur ce territoire.
Il convient de préciser que, comme Uberach, d'autres
communes du PPRi n'ont pas de centre urbain au sens
du PGRi.
Concernant la délimitation du centre urbain de
Bischwiller, cf. la réponse apportée à la commune de
Bischwiller – observation n°11.
Concernant le centre urbain de Rohrwiller, il n’est pas
possible de classer en centre urbain la zone UA3 du
PLUi. En effet, cette zone comprend la majeure partie
du secteur urbanisé de la commune, et recouvre
notamment un tissu pavillonnaire lâche qui ne répond
pas au critère de densité du PGRI.

6
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COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
La commission a évidemment relevé la
divergence qui existe entre les élus et le service
instructeur sur la délimitation de certains
centres urbains. La commission considère que la
réponse apportée à cette problématique ne peut
pas être une réponse formelle qui reprend la
simple définition d’un centre urbain (définition
laissant place à interprétation). Les réserves
émises par les communes lors de leurs
délibérations peuvent poser des enjeux de
développement local qui nécessiteraient des
réponses au cas par cas
. Un assouplissement de l’interdiction de
construction en zone inondable existe si les
espaces concernés se situent en centre urbain, il
va donc de soi, que les communes soient très
sensibles à cette question. La commission
aimerait que soit apportée une réponse au cas
par cas en privilégiant une ouverture à certaines
limitations de centres urbains de certaines
communes concernées par ce projet de PPRi.
Ouvertures opérées, uniquement pour répondre
à des projets d’intérêt général ou à fort enjeux
économiques impliquant la survie d’une
entreprise qui a obligation de se transformer ou
de se développer. La commission n’est pas
favorable à une révision des centres urbains si
c’est seulement un artifice des communes leurs
permettant de répondre aux intérêts particuliers
de certains de leurs concitoyens.

► Prendre en compte le changement de destination de la zone ► Dans la mesure où la zone N dont il est question, qui La commission prend acte que l’espace boisé au
initialement boisée au cœur de la commune de Val de Moder – a été classée en secteur non urbanisé par le projet de cœur de la commune de Val de Moder sera
Uberach.
PPRi, est de très faible superficie et est entièrement inclus dans la zone urbanisée
entourée de parcelles bâties, elle pourra être incluse
dans le secteur urbanisé du PPRi approuvé. Le plan de
zonage réglementaire sera modifié en ce sens.
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► Diminuer la bande arrière-digue inconstructible le long de la ► Le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021
RD 29 à la hauteur de la zone de la Werb à Oberhoffen-sur- définit une formule de calcul pour déterminer la largeur
Moder.
des bandes de sécurité (L), en fonction de la charge
hydraulique supportée par l’ouvrage (H) : L = 100 X H –
50
En application de ce calcul et compte tenu des données
de l'étude d'aléas, le terrain de la Jardinerie est couvert
par une "zone de sécurité" en arrière-digue (en
hachures noires sur les cartes ci-après) d’une largeur de
90 mètres, correspondant à une charge hydraulique
modélisée de 1,40 mètre.
Toutefois suite à l'avis des PPOA, des visites sur site ont
permis de constater que la charge hydraulique a été en
partie surestimée sur la zone. Les charges hydrauliques
ont donc été réévaluées en plusieurs points de la RD29:
à 0,50m, 0,90m et 1,30m.
Ainsi, dans la version qui sera soumise à l'approbation
du Préfet, il est envisagé de modifier la "zone de
sécurité" en prenant en compte des largeurs
respectives de 10m, 40m et 80m (cf. cartes ci-après).

Zone de sécurité arrière-digue initiale
(Zonage actuel soumis à la consultation des PPOA et à l'enquête publique)

Zone de sécurité arrière-digue modifiée (zonage du futur PPRi approuvé)
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COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
La commission prend acte de la modification
réduction de la zone de sécurité en arrière-digue
au niveau de la zone d’activités de la Werb à
Oberhoffen sur Moder et est favorable à celle-ci.
Les responsables de la jardinerie du Sonnenhof,
rencontrés par les commissaires enquêteurs le 5
Octobre ont d’ailleurs pu prendre connaissance
de l’abaissement des contraintes à l’extension de
la jardinerie. La commission restera vigilante à la
mise en œuvre de cette réduction car cette
demande est particulièrement justifiée
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La commission prend acte de la réponse de la
DDT, la zone bleu clair est « par principe » une
zone constructible sous réserve de respecter les
prescriptions du règlement, en particulier le
er
respect de la CPHE+ 0.30m pour le 1 niveau.

8

► Classer la zone Uxc rue du Ried à Schweighouse-sur-Moder ► Le sous-secteur bleu très clair du PPRi correspond au
en bleu très clair.
centre urbain des communes (cf la réponse apportée à
la commune de Bischwiller – observation n°11). La zone
Uxc, qui est une zone d’activités industrielles ou
artisanales, ne répond à aucun critère du PGRI (densité,
continuité, mixité et caractère ancien) pour pouvoir
être considérée comme centre urbain. Cette zone Ux
est toutefois incluse dans le secteur urbanisé du PPRi et
est ainsi en zone bleu clair, par principe constructible.
Les projets nouveaux sont donc réalisables, sous
réserve de respecter les prescriptions du règlement,
notamment le respect de la CPHE + 0,30 m.

La Commission confirme que les constructions
agricoles sont autorisées en zone rouge clair,
ainsi que les aménagements d’installations
sportives.

9

► Autoriser les constructions nécessaires aux exploitations ►Le projet de règlement répond déjà à cette demande
agricoles et les aménagements sportifs dans les zones rouge de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. En
clair.
effet, dans la zone rouge clair, sont autorisés :
- les aménagements et équipements (abrités ou non
dans un bâtiment) liés à des activités culturelles,
sportives, culturelles et de loisirs. Les bâtiments
devront être réalisés au-dessus de la CPHE augmentée
d’une revanche de 0,30 m et leur emprise au sol ne
devra toutefois pas dépasser 200 m².
- les constructions et installations nécessaires aux
activités agricole et forestière.
► Revoir le classement du secteur IIAU de la commune de ► Le classement en secteur urbanisé de la zone IIAU de
Rohrwiller au vu des contraintes spécifiques de cette commune. Rohrwiller n’est pas possible. En effet, cette zone ne
supporte à ce jour aucune construction et n’a fait
l’objet d’aucun aménagement en vue de son
urbanisation. Conformément aux dispositions du PGRI,
sa vocation de zone d’expansion des crues doit être
préservée et l’absence d’occupation physique du sol
empêche son classement en secteur urbanisé
constructible.

La zone IIAU classée au PLUi en zone à urbaniser
constitue une dent creuse entre les zones
urbanisée UA3 et UC1. Ainsi la commission
d’enquête propose qu’elle fasse l’objet d’un
classement en bleu clair (aléa moyen) à l’instar
des deux zones urbanisées adjacentes.
Pour l’administration qui s’appuie sur la
réglementation du PGRI, une zone est
considérée comme urbanisée quand elle est déjà
construite ou équipée : ainsi, une zone ouverte à
l'urbanisation d'un document d'urbanisme ne
sera pas automatiquement considérée comme
urbanisée, si aucune construction n'y est déjà
réalisée. Ce principe est mal vécu, de fait, par les
Maires qui avaient œuvré dans le cadre de

10
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l’élaboration de leur PLUi à la création d’une
zone urbanisable et qui s’en trouve réduite du
fait d’une partie inondable et sans
assouplissement du fait de son classement
d’office en dehors de la zone urbanisée.
La commission d’enquête n’est pas favorable à
ce principe, de déclassement d’office d’une zone
IAU ou IIAU, en aléa faible sur la carte des aléas
(couleur bleu clair) en zone non urbanisée, la
Commission souhaiterait plus de concertation
entre le service instructeur et les communes afin
de réintroduire certaines zones IAU dans le
« secteur urbanisé », tableau de croisement des
aléas et des enjeux figure 31 du dossier.
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11

► Modifier le périmètre du centre urbain retenu pour ►Les zones UA2 de Bischwiller correspondent, d’après
Bischwiller en intégrant l’ensemble des zones UA 1 et 2 inscrites le PLUi, aux « quartiers à caractère ouvrier » et ne
au PLUi.
répondent pas aux critères imposés par le Plan de
Gestion des Risques d’Inondation – PGRI – du District
Rhin, à savoir la densité, la continuité, la mixité et le
caractère ancien, pour pouvoir être considérées comme
faisant partie du centre urbain. En effet, elles sont
périphériques à la zone UA1 (« centre historique »,
d’après le PLUi) et présentent un caractère
essentiellement pavillonnaire, de type ‘maisons
ouvrières’ implantées en bande avec un cœur d’îlot
occupé par les jardins. Elles sont ainsi quasi
exclusivement dédiées à l’habitat. Ces zones UA2
n’incluent ainsi pas ou très peu de bâtiments abritant
des activités ou services qui permettraient de répondre
au critère de mixité des usages, imposé par le PGRI pour
déterminer les centres urbains.
Le centre urbain de Bischwiller, qui est déjà d’une
superficie importante par rapport à celle de l’ensemble
du secteur urbanisé, a ainsi été délimité sur la base des
seules zones UA1. Inclure les zones UA2 reviendrait à
l’agrandir de façon substantielle.
Les zones UA2 de Bischwiller sont par conséquent
classées, en fonction de l’intensité de l’aléa, soit en
zone bleu clair (secteur urbanisé en aléa faible à moyen,
où s’applique un principe d’autorisation des
constructions, sous conditions), soit en zone orange
(secteur urbanisé en aléa fort ou très fort, où s’applique
un principe d’interdiction).

12

► Retirer la bande d’arrière-digue le long de la RD 29 au droit ►Cf. la réponse apportée à la Communauté La commission a pris acte (cf. observation N°7)
de la zone commerciale de la Werb sur le ban communal d'Agglomération de Haguenau – observation n°7
de la réduction de la zone de sécurité en arrièred’Oberhoffen-sur-Moder.
digue au niveau de la zone d’activités de la Werb
à Oberhoffen sur Moder. Les responsables de la
jardinerie du Sonnenhof, rencontrés par les
commissaires enquêteurs le 5 Octobre ont pu
prendre connaissance de l’abaissement des
contraintes à l’extension de la jardinerie.

La commission prend acte de la réponse de la
DDT. En outre elle précise que les zones urbaines
tant UA1 que UA2 sont majoritairement peu
impactées réglementairement (autorisation de
construire sous conditions en zone bleu clair et
bleu très clair) par l’aléa inondation.
La commission n’est pas favorable à une révision
des centres urbains si c’est seulement un artifice
des communes leurs permettant de répondre
aux intérêts particuliers de certains de leurs
concitoyens. En revanche si c’est pour répondre
à un intérêt général la commission y est
favorable.
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► Le document actuel du PPRi contient une erreur manifeste ►Cf. la réponse apportée à la Communauté
d'appréciation sur les risques de rupture de digues, s'agissant de d'Agglomération de Haguenau – observation n°7
la départementale CD 29 et du faible débit relevé sur ce site
précis.
Le conseil municipal sollicite les services de l'État pour une
suppression de cette zone de risque le long du CD 29.

La commission a pris acte (cf. observations N°7
et N°12) de la réduction de la zone de sécurité
en arrière-digue au niveau de la zone d’activités
de la Werb à Oberhoffen sur Moder. Les
responsables de la jardinerie du Sonnenhof,
rencontrés par les commissaires enquêteurs le 5
Octobre ont pu prendre connaissance de
l’abaissement des contraintes à l’extension de la
jardinerie.

►L’aire d’autoroute de Kilstett ne fait pas partie du La commission d’enquête prend acte de la
périmètre du PPRi de la Moder. En effet, la commune réponse de la DDT, l’aire d’autoroute n’étant pas
de Kilstett est intégrée dans un PPRi prescrit le 20 dans le périmètre du PPRI
décembre 2018 qui couvre le territoire des deux seules
communes de Gambsheim et Kilstett et prend en
compte à la fois l’aléa inondation lié à la Moder et celui
lié à l’Ill.
Toutefois, l’aire d’autoroute se situe sur une partie du
territoire de Kilstett qui est couverte par le PPRi de la
Zorn, approuvé le 26 août 2010. L’élaboration du PPRi
prescrit le 20 décembre 2018 ne remettra pas en cause
le PPRi de la Zorn. Ce document réglementaire
continuera à s’appliquer sur le terrain sur lequel est
implantée l’aire d’autoroute. Il convient donc de se
reporter aux dispositions réglementaires de la zone
orange, dans laquelle est située l’aire, pour connaître
l’éventuelle faisabilité du projet de développement. Ces
dispositions prévoient notamment qu’est autorisée
« L’extension des parcs de stationnement extérieurs, à
condition que la topographie du terrain naturel existant
ne soit pas modifiée et qu’ils ne soient pas situés dans
une dépression, ni dans un secteur où la hauteur d’eau
pour la crue de référence dépasse 0,50m ».

►
Permettre
l'application
de
la
séquence
Eviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de
constructions et extensions des entreprises existantes dans les
secteurs inondables à la date d'approbation du PPRi afin de ne
pas empêcher leurs projets de développement compatibles avec

►Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone
inondable, la prise en compte du risque d’inondation
dans sa réalisation doit nécessairement comprendre
des
mesures,
relevant
de
la
séquence
« Éviter/Réduire/Compenser », qui permettent de

14

58
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► Demande à l'État la création d'une Zone d'Intérêt stratégique
(ZIS) sur le périmètre de l'aire d'autoroute de Kilstett et de
l'intégrer dans le projet de PPRi applicable à la commune de
Kilstett, afin de permettre le développement d'une aire
d'autoroute aménagée et permettre de régler le problème
majeur de salubrité et de sécurité publique.

Communauté
de communes
du Pays
Rhénan

15

RÉPONSES APPORTÉES

La commission prend acte de la réponse de la
DDT, néanmoins elle constate que le site
d’implantation du Centre Leclerc à Soufflenheim
est pour partie en zone bleu. Des contraintes de
construction existent mais néanmoins des
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PPOA

N°

16

17

59

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

les règles d'urbanisme (cas notamment du projet d'extension du réduire sa vulnérabilité mais aussi de limiter son impact
Leclerc de Soufflenheim ou d'une manière plus générale des sur l’aléa inondation pour les constructions alentour.
entreprises présentes sur la zone d'activité de Soufflenheim).
Toutefois, dans les zones d’aléa fort (comme celles où
sont en partie situés la zone d’activité et le magasin
Leclerc
de
Soufflenheim),
un
principe
d’inconstructibilité est appliqué car la réalisation de
mesures de la séquence « Éviter/Réduire/Compenser »
n’apporte pas suffisamment de garanties pour
permettre d’autoriser des projets importants dans les
zones inondables où le risque est le plus élevé.
Dans ces zones particulièrement dangereuses, seule la
réalisation de projets nouveaux ou d’extension de faible
ampleur, autorisés par exception, est tolérée et doit
être strictement encadrée.

possibilités de développement sont possibles
pour le centre Leclerc, à lui de pouvoir les saisir.
Cette situation est plus difficile pour la Société
Gersthauer France où la commission souhaiterait
qu’une solution soit recherchée sur le principe
Éviter/Réduire/Compenser entre la DDT et
l’entrepreneur pour permettre à l’entreprise de
construire un nouveau hall logistique.

► Garantir la faisabilité opérationnelle des Zones d'Intérêt ►La compensation des remblais en zone inondable est
Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais sans un dispositif qui relève de l’application de la Loi sur
imposer de compensation à proximité
l’Eau, codifiée dans le Code de l’Environnement. Cette
réglementation nationale fixe un cadre de mesures
obligatoires auxquelles un PPRi ne peut pas permettre
de déroger en zone inondable, y compris dans les Zones
d’Intérêt Stratégique.
L’application conjointe des dispositions de la Loi sur
l’Eau et du PPRi vise notamment à autoriser les
constructions dans les zones inondables les moins
vulnérables, en n’aggravant pas l’aléa pour
l’urbanisation existante tout en garantissant la sécurité
des projets nouveaux.

La commission d’enquête constate que le PPRI
s’appuie sur une législation préexistante, la loi
sur l’eau.
La loi sur l’eau imposant des compensations, afin
de limiter l’impact des nouveaux projets en
amont, au droit et en aval de ceux-ci, à partir
d’un projet d’aménagement précis, une étude
devra être réalisée par les maîtres d’ouvrage de
projets afin de définir et localiser les mesures
compensatoires nécessaires.

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du règlement
dès lors que la cote supérieure du plancher du premier niveau
des extensions respecte la CPHE augmentée d'une revanche de
0,30 m, pour les raisons suivantes:
2
- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20 m
n'est pas évoquée ;
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er janvier
2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les projets

La commission prend acte de la réponse de la
DDT, en rappelant que le PPRI doit être
compatible avec le PGRI district Rhin limitant les
extensions à 20 m2.
Néanmoins la commission constatant des
observations fréquentes sur les possibilités
d’extension en zone inondable sera vigilante à ce
que le lexique figurant au règlement précise
mieux les possibilités globales d’extension

►Afin de permettre une évolution minimale et
favoriser la continuité de vie du bâti existant situé en
zone inondable, les extensions des constructions sont
possibles en secteur urbanisé mais soumises à des
prescriptions permettant la prise en compte du risque
d’inondation. Ainsi, dans les zones où l’aléa est fort, les
extensions des constructions d’habitation sont limitées
à 20 m².
Cette prescription repose sur la nécessité de ne pas
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d'extensions égales ou inférieures à 40 m de surface de
plancher, à condition que la surface de plancher totale du
2
bâtiment ne dépasse pas 150 m ;
- le seuil de 40 m² apporterait une souplesse à notre territoire
pour tenir compte de son caractère très fortement contraint et
des spécificités locales du risque inondation, avec notamment le
caractère de crue lente (à préciser avec le SDEA/données
techniques – vitesses, etc) ;
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la règle prévue par le
PPRi tout en permettant certaines mises aux normes de sécurité
et d'accessibilité des bâtiments.

augmenter la vulnérabilité des logements existants en autorisée, notamment sur la
limitant l’exposition de populations nouvelles en zone construire sur plusieurs niveaux
inondable. Aussi, afin de ne pas permettre la création
de locaux de sommeil voire de logements
supplémentaires, l’extension des constructions
existantes les plus dangereusement exposées au risque
d’inondation est, sur la base des dispositions du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation du District Rhin,
limitée à 20 m².
Il n’est pas envisagé de porter ce seuil de 20 à 40 m².
Il convient de préciser que la possibilité de réaliser des
extensions de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire
permet d'obtenir une surface de plancher supérieure à
20 m² en créant, par exemple, un étage supplémentaire
sur un bâtiment existant.

► Permettre les extensions des bâtiments du camping de
Rœschwoog pour des projets concourant à la qualité et au bon
fonctionnement de la zone existante (locaux techniques,
sanitaires, restaurant, etc); le règlement actuel est trop limitatif.

►Le camping de Roeschwoog est situé au bord d’une
ancienne gravière, en dehors du secteur urbanisé de la
commune. Le terrain comprend par ailleurs des poches
d’aléa fort où la hauteur d’eau en cas d’inondation est
supérieure à 1 m. Cette situation interdit
l’agrandissement du site existant mais pas son
aménagement, comme cela a déjà été le cas en 20172018 avec l’installation de constructions légères
nouvelles sur une dizaine d’emplacements et la
réalisation de travaux de réhabilitation des
équipements liés aux réseaux.
Afin d’assurer la sécurité des campeurs et de préserver
les capacités de stockage d’eau de la zone en cas de
crue, les prescriptions imposées par le PPRi limitent
certes les constructions mais peuvent malgré tout
permettre, à capacité d’accueil égale et sous réserve
d’implanter les équipements au-dessus de Cote des Plus
Hautes Eaux + 30 cm, la réalisation d’un projet de mise
aux normes ou d’amélioration du confort des
emplacements existants. Les prescriptions du PPRi ont
ainsi été élaborées, en lien avec les acteurs du territoire
concernés, afin d’assurer le maintien de l’exploitation
du camping en assurant la meilleure prise en compte du

capacité

à

La commission considère que la présence de
poches d’aléa fort justifie la limitation des
aménagements autorisés, néanmoins les travaux
de mise aux normes et d’amélioration du confort
y sont autorisés et le projet de la commune (ou
plus précisément de la Communauté de
Communes) devra s’inscrire dans ce sens.
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risque d’inondation.
►Actualiser la limite de la zone bleue du PPRi à celle de la zone
UE du PLUi du Pays Rhénan afin de permettre la réalisation du
groupe scolaire à proximité du périscolaire, situé au cœur de
Rountzenheim-Auenheim, conformément à la demande
formulée par la commune qui s'appuie sur le programme
proposé par le CAUE.

19

►Le projet de groupe scolaire de RountzenheimAuenheim a fait l’objet de plusieurs échanges et
réunions entre les services de la DDT et les élus de la
commune concernée. Ce projet fait suite à la
construction en 2019, sur le même site, d’un bâtiment
dédié à l’accueil périscolaire, dont la réalisation avait
également fait l’objet d’une concertation entre les
acteurs susvisés.
La zone dans laquelle le projet de groupe solaire est
envisagé constitue un nœud central entre les territoires
er
des deux communes qui ont fusionné au 1 janvier
2019. De plus, il existe déjà deux équipements publics, à
savoir la salle des fêtes et le périscolaire, qui
constituent une occupation physique du sol permettant
de considérer la zone en question comme relevant du
secteur urbanisé de la commune.
Ainsi, la limite de la zone bleue (secteur urbanisé en
aléa faible à moyen) du PPRi approuvé sera retracée
afin de prendre en compte le futur groupe scolaire.

La commission est satisfaite de ce type de
réponse et prend acte du classement en zone
bleue de l’emprise du projet de groupe scolaire,
motivé par la préexistence sur le site d’un
premier bâtiment destiné au périscolaire. La
prise en compte des prescriptions liées au risque
d’inondation figure dans le projet présenté par le
CAUE. Trouver des solutions au nom de l’intérêt
général est la démarche que la commission
privilégie dans ce type de projet.

►Reclasser en zone bleue du PPRi les secteurs en zone rouge du ►La zone bleu clair du PPRi correspond au secteur
PPRi situés en zone urbanisée du PLUi.
urbanisé en aléa faible à moyen, qui est constructible
par principe, alors que la zone rouge (rouge clair pour
l’aléa faible à moyen et rouge foncé pour l’aléa fort)
correspond au secteur non urbanisé, par principe

La commission d’enquête n’est pas favorable à
ce principe, de déclassement d’office d’une zone
urbanisée, en aléa faible sur la carte des aléas
(couleur bleu clair) en zone non urbanisée au
seul regard de la réalité physique constatée et

19
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inconstructible.
En application des critères fixés par le Plan de Gestion
des Risques d’Inondation du District Rhin, le caractère
urbanisé ou non d’une zone s’apprécie au regard de la
réalité physique constatée et non en fonction du seul
zonage du document d’urbanisme. Même si ce
document a pu être utilisé comme base de travail et de
discussion entre la DDT et les communes, les terrains
classés en zone U du PLUi qui ne supportent aucun bâti
constituant une occupation physique du sol n’ont pas
été intégrés dans le secteur urbanisé du PPRi. Ils ont été
inclus dans les zones rouges du PPRi et ne peuvent pas
être reclassés en zone bleue.

non en fonction du zonage du document
d’urbanisme.
La commission rappelle que les critères fixés par
le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du
District Rhin-Meuse, sont là pour apprécier (et
non fixer) le caractère urbanisé ou non d’une
zone
Dans le mot « appréciation », il y a des marges
de manœuvres possibles, pour adapter cette
règle si cela permet de réaliser des projets
d’intérêt général.

► Préciser au lexique les "aménagements et équipements liés ►Le lexique du règlement du PPRi définit la notion d’
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs", en « aménagements et équipements liés aux activités
intégrant dans les exemples mentionnés: camping et golf.
culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs ». Les activités
visées sont nombreuses : les sports tels que le tennis, le
golf ou encore le cyclo cross mais aussi la randonnée.
Surtout, le lexique distingue deux catégories : les
équipements
« lourds »,
qui
comprennent
essentiellement les bâtiments liés à ces activités (ex :
les vestiaires d’un terrain de foot), et les équipements
de plein air « légers », qui incluent les aménagements
de terrain ou structures légères (ex : le terrain de foot
lui-même avec ses équipements périphériques et
accessoires).
La définition du lexique du règlement du PPRi sera
améliorée afin de prendre en compte partiellement
l’observation de la Communauté de Communes. Les
parcours de golf seront ajoutés à titre d’exemple
comme équipements « légers ». En revanche, en ce qui
concerne les campings, le projet de règlement prévoit
des dispositions spécifiques dans le chapitre 1, compte
tenu de leur vocation de lieux d’hébergement
temporaire qui les rend particulièrement vulnérables
(nécessité d’évacuer et reloger les campeurs en cas de
crue). Leur création est interdite dans toute la zone
inondable et les travaux et aménagements réalisés dans

La commission prend acte de la réponse de la
DDT et restera vigilante à ce que le lexique du
règlement soit complété au niveau des exemples
d’activités de loisir par les campings et les golfs.
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les campings existants doivent obéir à des prescriptions
particulières, principalement ne pas augmenter la
capacité d’accueil. Les campings ne sont donc pas
compris dans les « aménagements et équipements liés
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs »,
tels que définis par le règlement du PPRi.
► Recommandation : Apporter les réponses aux observations
émises par les habitants spécifiques au PPRi ayant fait l'objet
d'une recommandation de la commission d'enquête PLUi (voir
observation lors de l'enquête publique et recommandation de la
commission d'enquête, et modifier le projet de PPRi le cas
échéant afin de limiter le risque de contentieux vis-à-vis du PLUi
sur des enjeux inondation).

22

Les
particuliers
peuvent
émettre
des
observations sur le PPRI dans le cadre de la
présente enquête publique, en y apportant
précision et localisation. Le PPRI après
approbation vaudra servitude du PLUI.

23

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de La commission prend acte de la réponse de la
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du règlement Communes du Pays Rhénan – observation n°17
DDT, en rappelant que le PPRI doit être
dès lors que la cote supérieure du plancher du premier niveau
compatible avec le PGRI du district Rhin limitant
des extensions respecte la CPHE augmentée d'une revanche de
les extensions à 20 m2. Voir commentaire
0,30 m.
complet de la commission à l’observation N°17

24

►
Permettre
l'application
de
la
séquence ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de La CE prend acte de la réponse de la DDT,
Éviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de Communes du Pays Rhénan – observation n°15
néanmoins regrette que la commune ne précise
constructions et extensions des entreprises existantes dans les
pas chaque secteur concerné permettant une
secteurs inondables à la date d'approbation du PPRI afin de ne
réponse au cas par cas
pas empêcher leurs projets de développement compatibles avec
les règles d'urbanisme.

Commune de
Drusenheim

63

► Il s’agit de deux enquêtes publiques distinctes :
Les observations du public relatives au PPRi qui ont été
formulées dans le cadre de l’enquête publique du PLUi
ne peuvent pas être prises en compte dans le projet de
PPRi.
Par ailleurs, le projet de PPRi, une fois envoyé pour avis
aux Personnes Publiques et Organismes Associés –
PPOA – ne peut plus être modifié qu’à la suite de
l’enquête publique pour intégrer les réserves et
observations formulées par les PPOA dans leur avis ou
par le public pendant l’enquête. Les particuliers qui ont
émis des observations qui concernent le PPRi dans le
cadre de l’enquête publique du PLUi sont invités à venir
s’exprimer pendant l’enquête publique du PPRi, pour
laquelle des mesures de publicité seront mises en place
afin d’informer la population de ses dates et modalités
(publications dans la presse, affichages dans les
communes,).
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► Autoriser les constructions sous conditions dans les zones
urbanisées ou à urbaniser avec un aléa inondation faible à
moyen :
- zone IAU2t à proximité de la gare
- zone IAU2t au nord de la commune
- zone IAU2t sur le ban communal de Dalhunden pour
l'extension du lotissement communal Stockwoert de la
è
commune et la création d'un 2 pont sur la Moder

►Les zones IAU2t dont il est question ne sont que très
partiellement impactées par l’aléa inondation (poches
d’aléa en rouge clair, de niveau faible à moyen). Aussi,
leur ouverture à l’urbanisation est possible mais devra
prendre en compte le risque d’inondation, comme
l’indiquent les Orientations d’Aménagement et de
Programmation prévues par le PLUi pour ces zones :
« Le secteur est partiellement concerné par un aléa
inondation par submersion (bassin de la Moder).
Les terrains concernés ne pourront comporter aucune
construction. Seuls sont autorisés les aménagements de
plein air (voirie, parking, espace vert, aménagement
paysager, etc…).
Le projet d’aménagement intégrera le caractère
inondable de la zone dès sa conception, de manière à
assurer la sécurité des biens et des personnes. Il veillera
à ne pas aggraver le risque d’inondation en aval ou en
amont ».

La CE prend acte des observations de la DDT,
note que les OAP du PLUi ont inscrits des
secteurs inondables dans les zones concernées
par un aléa faible qui pourraient rester
constructibles selon le règlement du PPRi, que
les constructions d’ouvrage de voirie sont aussi
autorisées en zones inondables sous réserve de
ne pas aggraver le risque d’inondation. Bien que
les contraintes liées à l’aléa inondation sur les
secteurs indiqués par l’avis de la Commune de
Drusenheim aient bien été par anticipation
intégrées au PLUi de la commune, la commission
d’enquête estime que ces secteurs devraient
être matérialisés en bleu clair sur le plan de
zonage règlementaire du PPRi et non en rouge
clair (zone naturelle soumise à inondation).

La commission d’enquête n’est pas favorable à
ce principe, de déclassement d’office d’une zone
IAU ou IIAU, en aléa faible sur la carte des aléas
(couleur bleu clair) en zone non urbanisée, la
Commission souhaiterait plus de concertation
entre le service instructeur et les communes afin
de réintroduire certaines zones IAU dans le
« secteur urbanisé » *
25

64

(Tableau de croisement des aléas et des enjeux
figure 31 du dossier).
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► Mettre en conformité le PPRI avec la réalité :
- terrain à proximité de la gare où un relevé de géomètre prouve
qu'il n'est pas inondable
- la phase 2 du lotissement Stockwoert qui est en cours de
construction, voire construite

► Concernant le terrain situé à proximité de la gare, le
relevé de géomètre fourni par la commune a été réalisé
suite à des remblais déposés par celle-ci sur le terrain.
Suite à des échanges entre la Direction Départementale
des Territoires et la commune, les remblais seront
finalement enlevés par la commune. Il n’y a donc plus
lieu d’examiner cette demande de modification de
l’aléa sur les parcelles en question.

La DDT a pu répondre aux 2 observations N°26
et la CE en prend acte. La CE recommande aux
demandeurs
d’établir
des
relevés
topographiques précis permettant le cas échéant
de corriger la carte des risques.

Concernant la phase 2 du lotissement Stockwoert, les
terrains concernés sont classés dans le secteur urbanisé
(zone bleu clair d’aléa faible à moyen) puisque le
lotissement est en cours d’urbanisation. Si la
topographie a été modifiée à l’occasion de la réalisation
des constructions, il convient de produire des relevés
topographiques qui permettraient, le cas échéant, de
reprendre l’aléa sur la zone.
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►
Permettre
l'application
de
la
séquence
Éviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de
constructions et extensions des entreprises existantes dans les
secteurs inondables à la date d'approbation du PPRI afin de ne
pas empêcher leurs projets de développement compatibles avec
les règles d'urbanisme.

►Cf. la réponse apportée à la Communauté de
Communes du Pays Rhénan – observation n°15
Aucune entreprise de Kauffenheim n’est impactée par
le risque d’inondation. En effet, seulement 0,3 % du ban
communal, en zone naturelle, est en zone inondable.

La CE prend acte de la réponse de la DDT, en
précisant néanmoins que l’observation de la
Commune de Kauffenheim s’inscrit dans une
vision intercommunale.

28

► Garantir la faisabilité opérationnelle de la Zone d'Intérêt ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de La CE rappelle que 2 zones d’intérêt stratégique
Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais sans Communes du Pays Rhénan – observation n°16
existent sur le territoire de la Communauté de
imposer de compensation à proximité.
communes du Pays Rhénan. Outre la réponse
d’ordre général apportée par la DDT, la
Commission d’Enquête est dans l’attente d’une
réponse différenciée pour chaque zone. La
Commune de Leutenheim a émis une réserve
pour la zone concernant l’entreprise Système
Wolf. « Le maintien de System Wolf étant
capital », une demande de dérogation pourrait
être prise en compte (cf. le relevé de conclusions
sur la réunion en sous-préfecture de Haguenau
du 16 septembre 2020).

Commune
d’Offendorf

29

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de La commission prend acte de la réponse de la
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du règlement Communes du Pays Rhénan – observation n°17
DDT, en rappelant que le PPRI doit être
dès lors que la cote supérieure du plancher du premier niveau
compatible avec le PGRI district Rhin limitant les
des extensions respecte la CPHE augmentée d'une revanche de
extensions à 20 m2.
0,30 m, pour les raisons suivantes :
Néanmoins la commission constatant des
2
- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20 m
observations fréquentes sur les possibilités
n'est pas évoquée ;
d’extension en zone inondable sera vigilante à ce
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er janvier
que le lexique figurant au règlement précise
2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les projets
mieux les possibilités globales d’extension
2
d'extensions égales ou inférieures à 40 m de surface de
autorisée, notamment sur la capacité à
plancher, à condition que la surface de plancher totale du
construire sur plusieurs niveaux
2
bâtiment ne dépasse pas 150 m .
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la règle prévue par le
PPRi tout en permettant certaines mises aux normes de sécurité
et d'accessibilité des bâtiments.

Commune de
Rœschwoog

30

► La forte inondabilité des communes, de Bischwiller à ►Des erreurs ont pu être commises à travers des La commune de Rœschwoog dresse un constat
Neuhaeusel, a un double responsable : les politiques menées aménagements localisés et non concertés dans le lit montrant l’intérêt du projet de PPRI de la
dans les communes entre le Val de Moder et Bischwiller ces 70 majeur de la Moder, comme ailleurs en Alsace. Le PPRI Moder.

Commune de
Kauffenheim

Commune de
Leutenheim
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dernières années et l'État qui les a soutenues en toute
inconscience et incohérence. Encore récemment la zone de
l'Arboiseau à Haguenau a été soutenue par l'État en
contradiction avec toutes les politiques élémentaires de
préservation des espaces naturels, de modération du
développement commercial hors centre-ville, de la lutte contre
les friches, et de la préservation des zones d'expansion naturelle
de la Moder en cas de crue. En conséquence, les communes qui
ont su maintenir un espace naturel riche en biodiversité le long
du cours inférieur de la Moder ont la double peine de payer
pour assurer cette diversité et d’être contraint par des
obligations fixées uniformément sans prise en compte des
réalités propres à la Moder et au territoire touché par le risque
inondation.

a pour objectif de préserver les zones d’expansion des
crues, ce qui peut aussi être contraignant pour les
communes du haut bassin. Mais le PPRI dresse
également un état des lieux du risque d’inondation sur
un territoire. Son approbation ouvre les opportunités
de bénéficier de financements dans la cadre d’un PAPI
(Programme d’Action de Prévention des Inondations),
dès lors que les collectivités se seront accordées sur
une gouvernance à l’échelle du bassin. Et ainsi pourront
être envisagées des actions de réduction du risque en
fonction des priorités qui auront été définies
collectivement.

Celui-ci permettra d’éviter de nouvelles erreurs
et s’appliquera à l’ensemble des communes
amont afin de préserver les zones d’expansion
des crues. Il ouvre la possibilité d’obtenir des
financements par le biais d’un PAPI, Plan attendu
par plusieurs élus qui en ont fait part lors des
audits.

► Aucune mesure de compensation n'a pu être étudiée pour
remédier à des problèmes simples quand bien même des
solutions ont été avancées. Ainsi, à Rœschwoog il a été proposé
d'étudier la compensation des quantités d'eau qui traverseraient
le bâti et à bâtir du village par la réactivation d'un système de
canaux historiques pour apporter cette éventuelle quantité
d'eau sur un vaste territoire naturel et agricole en capacité de la
recevoir. Cette étude n'a pas été initiée, ni par l'État qui n'a pas
donné les données pour réaliser l'étude, ni par la communauté
de communes qui a transféré la compétence prévention des
inondations au SDEA et qui dans ce cadre, malgré les promesses
faites, a refusé de prendre en charge cette étude simple. Les
possibilités de modifier la cartographie une fois des travaux
réalisés n’apparaissent pas dans le document soumis et il est
donc impensable de l'approuver sans possibilité de trouver des
solutions.

►Le PPRI n’a pas pour objet de prévoir la réalisation à
grande échelle de travaux de prévention des
inondations (réalisation ou renforcement de digues,
création de zones de rétention…). Ces travaux pourront
être engagés dans le cadre d’un PAPI (Programme
d’Action de Prévention des Inondations), auquel
l’approbation du PPRI peut donner accès.
Par ailleurs, l’article L. 562-4-1 du Code de
l’Environnement prévoit que le PPRi peut faire l’objet
de procédures de révision (totale ou partielle) ou de
modification. La révision du PPRi pourrait ainsi tout à
fait être effectuée pour prendre en compte la
réalisation de travaux visant à réduire l’aléa sur le
territoire. Dès lors que la possibilité de réviser le PPRi
est prévue par les textes législatifs, il n’est pas
juridiquement nécessaire de la faire figurer dans le PPRi
lui-même pour pouvoir y recourir.
Enfin, les données qui ont servi à l’élaboration du PPRi
sont tenues à la disposition des collectivités qui
souhaitent engager des études ou des travaux sur leur
territoire.

Le PPRI n’a pas vocation à réaliser les travaux de
préventions et de réduction des aléas en zones
urbaines et à urbaniser, ceux-ci pourront l’être
au travers d’un PAPI pour répondre à l’attente
des élus.

► Si la commune de Rœschwoog ne nie pas les possibilités ► Le projet de lotissement dont il est question, classé La CE rappelle que l’objet du PPRI et de ses
d’inondation centennale de la Moder sur son territoire, les en zone N dans le PLUi de la Communauté de prescriptions est d’éviter l’augmentation des
règles imposées par l’État sont inadaptées à la situation de la Communes du Pays Rhénan, est intégralement en zone enjeux, ainsi il est cohérent d’interdire de
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commune. Le projet soumis à avis empêche la création d’un
lotissement dans un village où le développement urbain a été
limité alors que ce lotissement permettait de boucler le village
pour permettre une urbanisation raisonnée.
Les règles imposées pour les propriétés actuellement sur-bâties
ne correspondent pas à l’architecture dans notre plaine du Rhin
(exemple : interdiction d’accoler aux maisons d’habitation les
garages situés sous la CPHE+30cm alors que ces garages ne sont
pas transformés en logements par la suite et que cette
éventuelle transformation soumise à DP pourrait être empêchée
autrement).
Les règles ne prennent pas en compte la nature de l’inondation
possible du territoire. Située en plaine et à l’aval, la commune
pourrait attendre que des règles soient appliquées de façon
différenciée selon les usages des bâtiments (exemple :
interdiction de la construction de gymnase ou club house qui ne
sont pas des habitations alors que ces bâtiments pourraient ne
pas être utilisés lors des crues).

inondable. Il est situé en dehors du secteur urbanisé de
la commune et ne peut par conséquent pas être
autorisé par le PPRi. Toutefois, la commune dispose de
plusieurs autres zones IAU (dont une au Nord et une
autre au Sud du secteur concerné), localisées en dehors
de la zone inondable, qui permettent d’assurer son
développement.

nouvelles constructions en zone inondable et
pour celles existantes d’éviter l’accroissement
des risques de dommages sur les biens et les
personnes. La commission souligne l’attente
forte de certains élus de dépasser le constat des
aléas et la prévention et d’engager une meilleure
gestion et réduction des inondations, celles-ci
limitant ou même obérant le développement des
communes. Si le lotissement initialement prévu
dans le PLUi est rendu inconstructible au même
titre que le lotissement IAU2t à proximité de la
gare de Drusenheim et que le terrain a été classé
sur la carte des aléas en risque faible,
(caractéristique du terrain de Drusenheim) la
commission souhaiterait plus de concertation
entre le service instructeur et les communes afin
de réintroduire certaines zones IAU dans les
zones urbanisées des PLUi.

Les différentes règles du PPRi sont adaptées en fonction
du niveau d’aléa et des enjeux de chaque zone et sont
dans un souci d’équité les mêmes sur l’ensemble du
territoire du bassin versant.
Afin de prendre en compte la spécificité des bâtiments
dédiés à certaines activités et dont l’occupation n’est
pas permanente, le règlement de la zone rouge clair
autorise les aménagements et équipements (abrités ou
non dans un bâtiment) liés à des activités culturelles,
sportives, cultuelles et de loisirs. Les bâtiments devront
être réalisés au-dessus de la CPHE augmentée d’une
revanche de 0,30 m et leur emprise au sol ne devra
toutefois pas dépasser 200 m².

► « la commune de Roppenheim donne un avis favorable sous ► Il s'agit là de considérations générales auxquelles le
réserve que le Plan de prévention du Risque d'Inondation de la service instructeur ne peut apporter de réponses
Moder, et dans sa conception et son élaboration, la mise en précises.
place des différentes règles n'est pas adaptée à notre territoire.
»

La CE prend acte que les entrevues DDT et
communes n’ont pu aboutir à lever une réserve
insuffisamment précisée et note que l’enveloppe
des zones constructibles du PPRI coïncide
cependant aux zones urbanisées et à urbaniser
du PLUi approuvé le 7 novembre 2019

34

► Actualiser la limite de la zone bleue du PPRi à celle de la zone ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de La commission prend acte que la zone bleue sera
UE du PLUi du Pays Rhénan afin de permettre la réalisation du Communes du Pays Rhénan – observation n°19
étendue permettant ainsi la construction du
groupe scolaire à proximité du périscolaire, situé au cœur de
groupe scolaire
Rountzenheim-Auenheim, conformément à la demande
formulée par la commune qui s'appuie sur le programme
proposé par la CAUE;

35

► Reclasser en zone bleue du PPRi le secteur situé en zone ► La zone IAU3t Chemin des Pruniers a fait l'objet Si le lotissement initialement prévu dans le PLUi
urbanisée du PLUi, notamment la zone IAU3t Chemin des d'une OAP (orientation d'aménagement et de est rendu inconstructible au même titre que le
Pruniers.
programmation) dans le PLUI approuvé qui destine ce lotissement IAU2t à proximité de la gare de
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secteur à accueillir un quartier mixte, à dominante
habitat.
Cette zone est pourtant située pour plus de la moitié en
zone inondable et en dehors du secteur urbanisé de la
commune. Son ouverture à l’urbanisation est donc
fortement contrainte par le PPRi puisque seuls les
terrains hors d’eau pourront supporter des
constructions.
Par ailleurs, la commune dispose de plusieurs autres
zones IAU (dont une zone importante à l’Est du village),
localisées en dehors de la zone inondable, qui
permettent d’assurer son développement.

Drusenheim et que le terrain a été classé sur la
carte des aléas en risque faible, (caractéristique
du terrain de Drusenheim) la commission
souhaiterait plus de concertation entre le service
instructeur et les communes afin de réintroduire
certaines zones IAU dans les zones urbanisées
des PLUi.
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► Les établissements SAUTTER Pom’Or, producteur de cidre et
de jus de fruits, connait une expansion qu'il faut relever;
plusieurs médailles à différents concours généraux agricoles ont
récompensé leur savoir-faire.
Pour faire face à cette demande croissante, l'entreprise
SAUTTER Pom'Or souhaite investir et construire sur les parcelles
voisines situées en section B n°1940, 1979, 2232, 2233, 2261, 72,
73 et 186.
Si la zone PPRi est maintenue, l'entreprise ne pourra pas se
développer. Son déménagement nécessiterait des moyens
financiers considérables.
Ce site mérite le classement en zone d'intérêt stratégique au
titre communal.

►Le site de l’entreprise Sautter est compris dans le
secteur urbanisé de la commune et est partiellement
impacté par un aléa faible à moyen. Seule une poche
d’aléa fort existe sur les terrains nus situés à l’Est des
bâtiments existants. En dehors de l’aléa fort, la
construction de bâtiments nouveaux et l’extension des
bâtiments existants sont autorisées, sous réserve, pour
la prise en compte du risque d’inondation, de respecter
la Cote des Plus Hautes Eaux assortie d’une revanche
sécuritaire de 30 cm. Les extensions inférieures à 20 %
de l’emprise existante sont également possibles au
même niveau que le plancher du bâtiment initial afin de
prendre en compte les besoins spécifiques des activités
industrielles.
Dans tous les cas, dans la mesure où le site de
l’entreprise Sautter est en secteur urbanisé, son
classement en Zone d’Intérêt Stratégique ne serait pas
possible et n’aurait pas d’effet sur sa constructibilité.

La commission constate que les parcelles
concernées étant situées en zone bleu clair, le
règlement autorise les projets sur les activités
existantes sous réserves d’une cote de
plancher >CPHE +0.30 m. Les contraintes de
construction que peut rencontrer l’entreprise
Sautter relèvent plus de la loi sur l’eau que du
PPRi.

► L'Auberge au Bœuf, restaurant étoilé, a réalisé des chambres
d'hôtes pour permettre à ses clients d'être hébergés ; la
demande d'hébergement est très forte et l'exploitant souhaite
aménager des bâtiments annexes situés en section A parcelles
n° 574 et 514.
Les zones concernées sont impactées par le PPRi et bloque son

►Le 11 février 2020, les services de la Direction
Départementale des Territoires en charge de
l’élaboration du PPRi ont rencontré sur place le Maire
de Sessenheim et le propriétaire de l’Auberge Au Bœuf.
Les échanges ont permis d’éclairer ce dernier sur la
faisabilité de son projet.

Les parcelles concernées étant situées en zone
bleu clair, le règlement autorise les projets sur
les activités existantes sous réserves d’une cote
de plancher >CPHE +0.30 m. Ainsi la commission
prend acte des possibilités d’extension de
l’Auberge au Bœuf.

36
Commune de
Sessenheim

37
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projet.
La réputation de cet établissement et les moyens humains
engagés nécessitent un changement de destination de ces
parcelles.
Le conseil municipal demande classer ces parcelles concernées
en zone d'intérêt stratégique au niveau de la commune de
Sessenheim.

Le terrain situé à l’arrière du restaurant, sur lequel la
construction des nouvelles chambres d’hôtel est
envisagée, est très majoritairement en aléa faible à
moyen (zone bleu clair). Seul le fond de la parcelle est
légèrement impacté par un aléa fort. Ainsi, ce terrain
est constructible et pourrait accueillir un ou plusieurs
bâtiment(s) nouveau(x), sous réserve que le plancher
soit fixé à la Cote des Plus Hautes Eaux, assortie d’une
revanche de 0,30 m. Cette prescription rend difficile
l’aménagement du bâtiment existant, à usage de
garage, qui pourrait être démoli pour laisser place à la
(aux) nouvelle(s) construction(s).
Dans tous les cas, dans la mesure où le terrain concerné
est en secteur urbanisé, son classement en Zone
d’Intérêt Stratégique ne serait pas possible et n’aurait
pas d’effet sur sa constructibilité.

Si la solution d’un classement en en Zone
d’Intérêt Stratégique est inapproprié et
n’apporte rien, la commission se demande si la
solution ne serait pas d’étudier la possibilité
d’intégrer ces parcelles en centre urbain, y
compris les parcelles de la société Sautter.
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►
Permettre
l'application
de
la
séquence ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de La commission prend acte de la réponse de la
Éviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de Communes du Pays Rhénan – observation n°15
DDT, néanmoins elle constate que le site
constructions et extensions des entreprises existantes dans les
d’implantation du Centre Leclerc à Soufflenheim
secteurs inondables à la date d'approbation du PPRi afin de ne
est pour partie en zone bleu. Des contraintes de
pas empêcher leurs projets de développement compatibles avec
construction existent mais néanmoins des
les règles d'urbanisme (cas notamment du projet d'extension du
possibilités de développement sont possibles
Leclerc de Soufflenheim ou d'une manière plus générale des
pour le centre Leclerc, à lui de pouvoir les saisir.
entreprises présentes sur la zone d'activité de Soufflenheim).
Cette situation est plus difficile pour la Société
Gersthauer France où la commission souhaiterait
qu’une solution soit recherchée sur le principe
Éviter/Réduire/Compenser entre la DDT et
l’entrepreneur pour permettre à l’entreprise de
construire un nouveau hall logistique.

39

► Garantir la faisabilité opérationnelle des Zones d'Intérêt ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais sans Communes du Pays Rhénan – observation n°16
relatif à l’observation n°16
imposer de compensation à proximité

40

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du règlement Communes du Pays Rhénan – observation n°17
relatif à l’observation n°17
dès lors que la cote supérieure du plancher du premier niveau
des extensions respecte la CPHE augmentée d'une revanche de
0,30 m, pour les raisons suivantes:
2
- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20 m
n'est pas évoquée ;
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er janvier
2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les projets
2
d'extensions égales ou inférieures à 40 m de surface de
plancher, à condition que la surface de plancher totale du
2
bâtiment ne dépasse pas 150 m ;
- le seuil de 40 m² apporterait une souplesse à notre territoire
pour tenir compte de son caractère très fortement contraint et
des spécificités locales du risque inondation, avec notamment le
caractère de crue lente (à préciser avec le SDEA/données
techniques – vitesses, etc) ;
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la règle prévue par le
PPRi tout en permettant certaines mises aux normes de sécurité
et d'accessibilité des bâtiments.

Commune de
Soufflenheim
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41

► Permettre les extensions des bâtiments du camping de ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
Rœschwoog pour des projets concourant à la qualité et au bon Communes du Pays Rhénan – observation n°18
relatif à l’observation n°18
fonctionnement de la zone existante (locaux techniques,
sanitaires, restaurant, etc.); le règlement actuel est trop limitatif.

42

►Actualiser la limite de la zone bleue du PPRi à celle de la zone ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
UE du PLUi du Pays Rhénan afin de permettre la réalisation du Communes du Pays Rhénan – observation n°19
relatif à l’observation n°19
groupe scolaire à proximité du périscolaire, situé au cœur de
Rountzenheim-Auenheim, conformément à la demande
formulée par la commune qui s'appuie sur le programme
proposé par le CAUE ; ce projet est soutenu par la Communauté
de Communes par fond de concours.

43

► Reclasser en zone bleue du PPRi les secteurs situés en zone ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
urbanisée du PLUi
Communes du Pays Rhénan – observation n°20
relatif à l’observation n°20

44

►Préciser au lexique les "aménagements et équipements liés ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs", en Communes du Pays Rhénan – observation n°21
relatif à l’observation n°21
intégrant dans les exemples mentionnés : camping et golf.

45

►Recommandation : Apporter les réponses aux observations ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
émises par les habitants spécifiques au PPRi ayant fait l'objet Communes du Pays Rhénan – observation n°22
relatif à l’observation n°22
d'une recommandation de la commission d'enquête PLUi (voir
observation lors de l'enquête publique et recommandation de la
commission d'enquête, et modifier le projet de PPRi le cas
échéant afin de limiter le risque de contentieux vis-à-vis du PLUi
sur des enjeux inondation).
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► Le CM souhaite obtenir des précisions sur les propriétés ►La commune est invitée à prendre attache avec le Le conseil municipal de la commune a pris acte
bâties.
service instructeur pour préciser sa demande.
du PPRI, mais reste en attente d’informations
complémentaires de la part de la DDT. La
commission recommande à la DDT d’initier une
rencontre avec les élus concernés.
► Il est mentionné que les crues de la Zorn et de la Moder sont
faiblement corrélées, en précisant qu’une crue cinquantennale
de la Zorn est modélisée pour une crue centennale de la Moder.
En reprenant les débits indiqués pour une crue centennale de la
Moder à Kaltenhouse (145 m³/s), en amont de la confluence
avec la Zorn, et à Drusenheim (167,3 m³/s), en aval de cette
confluence, la différence, soit 22,3 m³/s, représente les apports
entre ces deux stations, dont principalement ceux de la Zorn.
Or, dans le PPRi de la Zorn, approuvé le 26 août 2010, le débit
estimé pour une crue centennale de la Zorn à Waltenheim, c’est
à dire plusieurs km en amont de la confluence avec la Moder,
est de 195 m³/s. De plus, le débit moyen annuel de la Zorn est
déjà de 7,56 m³/s. Au vu de ces données, un débit de la Zorn de
22,3 m³/s pour une crue cinquantennale paraît incohérent. Les
apports de la Zorn n’ont-ils pas été minimisés et par la même les
aléas et donc les risques pour les secteurs à enjeux en amont et
en aval de la zone de confluence ?

► L'hypothèse retenue pour modéliser l'aléa du PPRi
de la Moder consiste bien à avoir un évènement
pluvieux de période de retour centennale sur la Moder,
concomitant avec un évènement pluvieux de période
de retour cinquantennale sur la Zorn. Or, les temps de
réponses des bassins versants Zorn et Moder ne sont
pas identiques, pour un même évènement pluvieux, les
pics de crue se propagent jusqu'à Drusenheim en ~40h
pour la Zorn, et ~15h pour la Moder. Il n'y a donc pas
concomitance des pics de crue à la confluence
(Drusenheim), c'est pourquoi l'apport de la Zorn au
moment du passage pic de crue de la Moder est
seulement de 22 m³/s (le débit de la Zorn pour une crue
cinquantennale est de ~140 m³/s à Waltenheim).
On voit nettement sur la figure ci-dessous, l'arrivée d'un
second pic de crue correspondant à celui de la Zorn.

L’occurrence de la coïncidence des pics de crue
de la Moder et de la Zorn étant peu probable, la
commission estime qu’il n’y a pas lieu de
surévaluer l’aléa retenu. Une telle hypothèse
pourrait entraîner une non-acceptabilité sociale
du PPRI de la Moder
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Il pourrait exister, en effet, un évènement
météorologique particulier qui consisterait à avoir un
décalage des précipitations entre les deux bassins
versants
conduisant
précisément
à
faire
malencontreusement coïncider les deux pics de crue.
Mais la période de retour associée à cette situation
météorologique précise et plus rare serait alors bien
supérieure à la centennale.
►Les enjeux agricoles, bien que largement concernés au vu des
surfaces agricoles impactées, ne sont pas mentionnées en tant
que tels dans le projet, notamment dans la partie 2.3.2 de la
note de présentation. Elle suggère que les réflexions sur le
développement agricole et sa prise en compte soient abordées
dans le paragraphe sur les espaces "non urbanisés".

► En réalité, les enjeux agricoles trouvent directement
une réponse par le biais du règlement. En effet, ces
enjeux, qui représentent souvent une question centrale
pour le développement de certains territoires, trouvent
une réponse dans le projet de règlement.
L'implantation d'activités agricoles est ainsi autorisée,
sous réserve de respecter certaines dispositions
constructives, en zone rouge clair (secteur non
urbanisé, impacté par un aléa faible à moyen), alors que
toutes les autres implantations y sont généralement
interdites.

Certes les enjeux agricoles apparaissent bien
préservés par le biais du règlement, néanmoins
ceux-ci méritent d’être mieux décrits dans la
note de présentation.

► Le zonage du PPRi n’a pas été établi sur les limites
parcellaires mais sur l’aléa inondation défini dans le
cadre de l’étude hydraulique. La zone inondable n’est
donc pas calée sur ces limites mais sur la topographie
des terrains concernés.
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► Afin de ne pas contraindre une éventuelle extension future
de certaines structures agricoles et au regard de leur situation
en marge de la zone, nous suggérons de revoir les limites en
marge du zonage rouge clair afin d'en exclure les parcelles déjà
bâties.
- Schirrhein (1 chemin du Vieux Pré)
- Drusenheim (1 route de Soufflenheim)
- Soufflenheim (Bergacker)
- Roppenheim (rue des saules)
- Sessenheim (rue de la ferme)
- Sud du bourg de Sessenheim (rue J.F Oberlin)

La commission prend acte de la réponse de la
DTT, en zone rouge clair les projets nouveaux et
les extensions sont autorisés lorsque nécessaires
aux activités agricoles et forestières. Néanmoins
la commission d’enquête souhaite une réponse
au cas par cas, après vérification par la DDT de la
possibilité
d’extension
de
l’habitat
si
l’accroissement de l’activité agricole ou
forestière sur le site le nécessite
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► Concernant les dispositions générales du projet de
règlement, il semble important de clarifier l'aspect cumulatif des
dispositions générales et des dispositions applicables à chaque
zone, afin de garantir les possibilités souhaitées pour le
développement agricole (évolution de l'existant et nouvelles
sorties d'exploitations éventuelles).

► La lisibilité de la phrase qui, en introduction de
chaque chapitre, précise le caractère cumulatif des
dispositions du chapitre 1 avec celles de chaque zone
(hors la zone de sécurité) sera améliorée dans la version
du PPRi qui sera soumise à l’approbation du Préfet.
Cette phrase sera ainsi remontée au début de

La commission prend acte de la nouvelle
rédaction du règlement, néanmoins constate
que malgré cette amélioration la compréhension
de ce qui est autorisé et de ce qui ne l’est pas
s’avère parfois difficile pour un lecteur non
averti.
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Chambre
d'Agriculture
Alsace

75
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En effet, les dispositions générales n'autorisent que les l’introduction de chaque chapitre et la police utilisée
constructions nouvelles autres que les bâtiments et l'extension sera augmentée.
des constructions autres que les bâtiments pour l'existant dans
la limite de 20% d'emprise.
Les dispositions déclinées dans la zone rouge clair autorisent par
ailleurs des constructions nouvelles pour les exploitations
agricoles (y compris les bâtiments) avec des conditions
spécifiques, ainsi que les extensions (y compris des bâtiments)
sans limitation de surface mais sous certaines conditions.
Il est bien précisé au chapitre 1 que "les dispositions du présent
chapitre s'appliquent en plus des dispositions prévues aux
chapitres 2 à 6", toutefois la formulation mérite d'être précisée
pour spécifier qu'il s'agit bien de possibilités indépendantes et
cumulatives (ce qui est autorisé aux chapitres 2 à 6 l'est en plus
de ce qui l'est au chapitre 1) et non pas de conditions
cumulatives (les dispositions posées au chapitre 1 viendraient
conditionner ce qui est autorisé aux chapitres 2 à 6).
Cette clarification permettra d'éviter toute erreur
d'interprétation future, dans le but affiché de permettre sous
conditions le développement des exploitations agricoles.
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► Le règlement interdit le stockage en plein air de toute nature ► L'assouplissement de ces mesures, destinées La commission confirme la réponse apportée par
en zone rouge foncé (article 2.1), et le conditionne à une notamment à éviter la constitution d'embâcles, n'est la DDT, le risque d’embâcle après accumulation
hauteur supérieure à la CPHE augmentée de 30 cm dans les pas souhaitable.
de dépôts flottants est un risque fort à éviter.
autres zones (article 3.1). Il semble nécessaire de préciser la
définition du plein air (lexique) qui concerne tout stockage hors
bâtiments. Or, les activités agricoles génèrent fréquemment des
besoins de stockage dans des "constructions autres que des
bâtiments" telles que définies dans le lexique (dès lors qu'elles
sont ouvertes), auquel cas la disposition ci-dessus est
contradictoire avec les autres dispositions du règlement visant à
autoriser les constructions autres que des bâtiments sans
rehaussement systématique. Nous demandons que la définition
du plein air soit précisée : "qui n'est pas abrité dans un bâtiment
ou une construction autre". En outre, les activités agricoles
nécessitent parfois un stockage temporaire ou permanent de
matériel ou produits agricoles (fourrage par exemple)
directement au champ donc en plein air. Ce type de stockage au
sol ne peut être rehaussé sans générer des moyens et des coûts
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► Au regard de l'intensité de l'aléa (aléa fort), il n'est
pas envisagé d'offrir plus de souplesse pour les
extensions des bâtiments agricoles situés en zone rouge
foncé.
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► Dans la zone rouge foncé, au regard de l'article 2.3.2., les
extensions des bâtiments agricoles en zone rouge foncé sont
permises dès lors que le premier niveau de plancher se situe audessus de la CPHE augmentée de 30 cm dans la limite de 20%
d'emprise au sol (exception faite des extensions liées à une mise
aux normes ou changement de mode d'exploitation à
production constante). Cette obligation de rehaussement
pourrait entraîner des contraintes fortes dans le cas de
l'extension d'installations techniques en place (locaux de traite,
de transformation ou autres par exemple). Nous demandons
que soit envisagée la possibilité d'une exception à ce principe
dans les cas où la nécessité technique de se situer au même
niveau que les installations existantes est avérée.
Cette exception est d'ailleurs prévue en zone rouge clair pour les
bâtiments agricoles (avec une limitation également à 20% de
l'emprise au sol).

La commission confirme l’intérêt de ne pas
assouplir les conditions d’extensions de
bâtiments en zone rouge foncé par principe de
prévention contre les inondations. En outre au
regard
des
situations
exposées
dans
l’observation 49, il semble que les bâtiments
d’exploitation sont situés plutôt sur des zones
rouge clair moins contraignantes
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►Dans la zone rouge clair, les constructions autres que les ► L'assouplissement de ces mesures, destinées
bâtiments ne doivent comporter aucune paroi sous la CPHE notamment à éviter la constitution d'embâcles, n'est
augmentée de 30 cm ou être ouvertes sur deux côtés au moins pas souhaitable.
dans l'ensemble des zones (au vu des dispositions générales). Un
grand nombre de constructions agricoles destinées à abriter du
matériel, des productions ou des animaux entrent dans cette
catégorie de constructions. Si cette disposition est légitime dans
les zones rouge foncé où le risque de faire obstacle à
l'écoulement des eaux est le plus important, elle peut s'avérer
très contraignante dans les autres secteurs. Ce type de
constructions est en effet régulièrement ouvert sur un seul côté
et ne présente pas de surélévation des parois, au regard de leur
utilisation (protection maximale des animaux, du matériel ou du
fourrage). Nous demandons que dans les zones autres que

Même avis que concernant l’observation 51, la
commission confirme la réponse apportée par la
DDT, le risque d’embâcle après accumulation de
dépôts flottants est un risque fort à éviter. La
commission d’enquête précise que les bâtiments
de type agricole restent constructibles en zone
rouge clair et sont ainsi une alternative aux
constructions autres que bâtiments.

importants pour les exploitations agricoles. Nous suggérons que
soit introduite une précision sur les éléments visés par cette
disposition et/ou une exception à cette règle en ce qui concerne
les matériels et produits agricoles stockés au champ (sauf
substances et produits dangereux). Afin de considérer le risque
lié à de tels aménagements, la disposition peut préciser que ce
stockage doit être géré de manière à limiter au maximum
l'impact sur l'écoulement des eaux.
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► L'article 3.2.1 autorise les constructions et
installations nécessaires aux activités agricole et
forestière, à condition de respecter les prescriptions
suivantes :
- pour les bâtiments, la cote supérieure du plancher du
premier niveau des bâtiments doit être fixée à un
niveau supérieur ou égal à la Cote des Plus Hautes Eaux
(CPHE), augmentée d’une revanche de 0,30 m ;
- ne pas abriter de locaux d'hébergement temporaire.
Ainsi, la construction d'un logement permanent pour
l'exploitant n'est pas interdite, à condition toutefois de
remplir les conditions relatives à l'implantation d'une
activité agricole en dehors du périmètre urbanisé de la
commune, justifiée par la nécessité agricole de la
présence permanente de l'exploitant.

La commission prend acte de la réponse de la
DDT. Néanmoins la commission d’enquête
propose de préciser dans le règlement que les
logements permanents liés à l’exploitation sont
autorisés. Ils convient dans ce sens de tenir
compte de l’existence possible de GAEC.

rouge foncé, cette disposition puisse être assouplie et que les
constructions agricoles puissent ne comporter qu'un seul côté
ouvert et/ou des dispositifs sur les parois basses (parois non
pleines ou trappes) permettant de limiter l'impact sur
l'écoulement des eaux .
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► Dans la zone rouge clair, le chapitre 3.2.2 pourrait générer
une difficulté d'interprétation en ce qui concerne les logements
de fonction agricoles. Ces derniers sont en effet à considérer
comme des constructions nécessaires à l'exploitation (sous
réserve des justifications de la nécessité de présence
permanente lors de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme)
et seraient donc autorisés au regard du paragraphe 1. Toutefois
le paragraphe 2 exclut toute édification de bâtiment destiné à
du logement permanent, ce qui pourrait contredire le premier
paragraphe. Nous suggérons de préciser au paragraphe 2 "Les
bâtiments autres qu'agricoles autorisés au 3.2.1 ci-dessus (....)".





Communauté
de communes
du Pays Rhénan
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… il convient d’attirer l’attention sur les incidences des
règlementations de plus en plus strictes et
contraignantes sur le développement équilibré du
territoire…
… il est regrettable, à l’instar d’autres plans, que le PPRi
ne soit pas soumis à l’évaluation environnementale et
évaluation socio-économique…
… les modalités de suivi sur l’application du PPRi
devraient être établies afin de permettre une
évaluation régulière avec les services de l’Etat en y
intégrant les réflexions de solidarité entre territoires du
bassin et les résultats des études (PAPI, études de
danger…) pour préparer les futures évolutions de ce
PPRi…
… les élus demandent que l’Etat assume en « première
ligne » la responsabilité de la protection contre le
risque inondation et mette en œuvre des moyens
financiers appropriés pour accompagner les territoires

Ces observations ont été exprimées par plusieurs
autres PPOA, certes en préalable à leur avis et
réserves.
La Commission considère qu’elles doivent être
prises en compte au même titre que les
observations particulières. Des réponses doivent
y être apportées, d’autant lorsqu’elles relèvent
de la prise en compte de l’intérêt général.
Ces réponses devraient figurées dans le présent
tableau et dans le rapport d’enquête pour être
portées à la connaissance des PPOA
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(ne plus ponctionner les budgets d’intervention des
agences de l’eau, Fond Barnier, PAPI, devenir des
digues…) …

Communauté
d’Agglomération
d’Haguenau

PETR Alsace du
Nord

79

56

Certaines observations sont exprimées en annexe de la
délibération, mais non reprises dans le corps de celle-ci :
 Prendre en compte un projet d’écurie en zone rouge
sur Dauendorf
 Rénovation du terrain de foot à Schweighouse
 Parcelles en zone bleu clair rue du Moulin, rue du
Faubourg et rue du Ried à Schweighouse
 Rectification du nombre d’habitants de 712 à1462
personnes à Uhlwiller

La commission recommande à la DDT d’apporter
une réponse à chaque observation exprimée par
la CA, que celles-ci figurent dans le corps de la
délibération ou dans son annexe. Elle émet des
réserves sur la réponse non différenciée faite
aux observations figurant dans l’annexe et non
reprises dans le corps de la délibération.
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Le PETR rend attentives les communes au détail des zonages …
et exprime le besoin de retravailler avec elles le détail des
zonages qui s’imposent ;
Il rend vigilant l’État quant aux difficultés que pourraient
engendrer certaines cartographies du zonage, pouvant in fine
compromettre des opérations de renouvellement urbain et de
densification en cours ou programmée

Un lourd travail de concertation a été réalisé
dans la phase d’élaboration du PPRi avec les
Communes. La commission d’enquête considère
que les communes ont pu exprimer leurs
réserves ou simples observations par leur avis ou
celui de leur communauté de communes ou
d’agglomération.

4 OBSERVATIONS du PUBLIC et AUDITION des MAIRES / PARTIE 4
La totalité des observations exprimées par le public et les audits des maires figurent dans les annexes
au PV de synthèse (partie 5 du rapport).

4.1 Bilan quantitatif des observations du public
Tableau 1. Observations consignées dans les registres
Municipalités

Numéro du
registre

Nombre
d’observations

Dont simple
consultation

Pourcentage
%

Beinheim

1

0

0%

Bischwiller

2

2

2%

Dalhunden

3

2

2%

Dauendorf

4

0

0%

Drusenheim

5

7

Forstfeld

6

0

0%

Fort-Louis

7

2

2%

Gries

8

0

0%

Gumbrechtshoffen

9

0

0%

Gundershoffen

10

7

9%

Haguenau

11

0

0%

Herrlisheim

12

7

9%

Ingwiller

13

0

0%

Kaltenhouse

14

0

0%

Kauffenheim

15

0

0%

Kindwiller

16

0

0%

Leutenheim

17

0

0%

Menchhoffen

18

1

1%

Mertzwiller

19

0

0%

Mietesheim

20

0

0%

Neuhaeusel

21

2

2%

Niederbronn-lesBains
Niedermodern

22

2

2%

23

0

0%

Oberhoffen-surModer
Obermodern -

24

0

0%

25

2

Zutzendorf
Offendorf

26

0

0%

Ohlungen

27

0

0%

Reichshoffen

28

3

4%

Roeschwoog

29

2

2%
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1

9%

2%
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Municipalités

Numéro du
registre

Nombre
d’observations

Dont simple
consultation

Pourcentage
%

Rohrwiller

30

14

17%

Roppenheim

31

1

1%

Rountzenheim Auenheim
Schalkendorf

32

3

4%

33

0

0%

Schillersdorf

34

0

0%

Schirrhein

35

2

2%

Schirrhoffen

36
37

0

0%

1

1%

38

1

1%

Soufflenheim

39

6

7%

Stattmatten

40

1

1%

Uhlwiller

41

0

0%

Uttenhoffen

42

0

0%

Val de Moder

43

13

16%

Weyersheim

44

0

0%

Sous – préfecture H

45

0

0%

Schweighouse-surModer
Sessenheim

TOTAL

82

Dont 3 simples
consultations

100%

Tableau 2. Observations reçues par courrier
Par voie de courrier à l’adresse dédiée dans l’arrêté

Nombre
d’observations

Courrier simple
Courrier électronique

13

Total

28

15

Tableau 3. Total des observations du public, tout mode de consignation
Mode de consignation

Nombre
d’observations

Observations consignées dans les registres
Observations reçues par courrier
Observations reçues par courrier électronique
Total Brut = avec observations pouvant être en double du
fait des 3 modes de consignation

82
13
15
110

Total net, en décomptant les observations en double ou
en triple

97

81

%

74.5%
12%
13.5%
100%
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Dans l’ensemble des données des tableaux propres à cette partie, quand on parle du nombre
d’observations, il faut considérer « l’unité observation » comme l’acte d’une personne d’émettre une
transcription sur un registre de l’enquête, d’envoyer un courrier, ou un courrier électronique. Il est
bien entendu que dans une observation il peut y avoir plusieurs demandes de l’émetteur de
l’observation.
Fort de ce constat, La commission d’enquête souhaite donc que le maitre d’ouvrage, dans son
mémoire en réponse, n’apporte pas des réponses générales pour chaque observation mais apporte
des réponses à l’ensemble des demandes d’une observation.

4.2 Bilan qualitatif des observations du public
Les observations ont été recueillies pendant le temps de l’enquête publique sur les registres déposés
dans chaque mairie des communes du périmètre de l’enquête et les deux adresses courrier postal et
courrier électronique.
Tableau 4. Pourcentage des observations selon la nature des observations
Nature de l’inscription au registre

Nombre

%

Simple consultation

3

3%

Expression d’une demande

93

95%

Nombre

%

Intérêt Général

18

19%

Intérêt Particulier

79

81%

Nombre

%

Contenu dossier

5

5%

Procédure d'enquête

0

0%

Demande de clarification du zonage

8

8%

Demande de clarification du règlement

6

6%

Demande de dérogation zonage

10

10%

Demande de dérogation règlement

20

20.5%

Contestation de zonage

40

41%

Contestation point de règlement

2

2%

Demande sur la mise en œuvre du Projet de PPRi

5

5%

Demande hors sujet enquête

6

6%

Nature de l’intérêt l’observation

Nature de l’objet de l’observation
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L’analyse qualitative de ces observations a permis de mieux repérer la nature des différentes
observations. On retiendra que :
- 81 % des observations sont des demandes d’intérêt particulier ;
- 19 % des observations sont des demandes d’intérêt général ;
- 6% des observations ne relèvent pas directement de l’objet de l’enquête du PPRi ;
- 5% des observations portent sur le contenu du dossier ;
- Aucune observation ne porte sur la procédure d’enquête ;
- 8% des observations portent sur des demandes de clarification du zonage et 10% portent sur
une clarification du règlement ;
- 30.5% des observations sont des demandes de dérogation soit de zonage soit du règlement ;
- 41% des observations sont une forte contestation du zonage, couleur orange ou rouge clair, en
couleur bleu clair ;
- 2% des observations sont une contestation du règlement ;
- 5 communes (Drusenheim -7-, Rohrwiller-15-, Gundershoffen-8-, Herrlisheim-7- Val de Moder- 13) ;
comptabilisent à elles seules 50 observations, y compris courriers, soit près de 50% des observations ;

- 5% des observations sont des questionnements sur la mise en œuvre du projet
- 50% des communes ont réutilisé l’enquête publique pour émettre une observation.
En particulier la commission constate également dans les observations une confusion entre le
règlement du PPRi et le règlement des PLU et PLUi.

Les demandes d’intérêt particulier : une forte contestation du zonage des parcelles inondées
C’est la contestation du zonage, des cotes altimétriques ou du règlement qui constitue l’essentiel des
demandes (plus de 65%).
Plus précisément, les personnes propriétaires de parcelles, pour eux-mêmes ou un membre de leur
famille, manifestent leur désaccord en contestant le classement de leur terrain ou d’une partie de leur
terrain en zone orange ou rouge clair, alors non constructible. Il s’agit de terrains nus non construits,
mais aussi de propriétés déjà bâties.
Pour contester ce zonage, les arguments le plus souvent utilisés sont les suivants :
 La présence à proximité immédiate de zones bleu clair, donc en aléa faible : ces zones
sont parfois construites, parfois sans construction.
 L’absence de déclivité visible sur le terrain, associée à des cotes reportées de CPHE sur les
plans rendant le classement en aléa fort incompréhensible pour le demandeur.
 L’absence complète d’inondation dans la zone concernée remontant à plusieurs
générations.
 L’achat ancien de la parcelle en zone réputée constructible, ce qui a pour conséquences
une perte de la valeur du terrain pour le propriétaire ainsi qu’une perte de chance dans
l’optique d’une revente future pour construire.
Quels que soient les arguments utilisés, la demande est toujours une modification du zonage et le
reclassement en zone d’aléa plus favorable.
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Cette demande est appuyée dans deux cas par une nouvelle expertise de géomètre. Elle est également
souvent confortée par l’élu concerné (maire ou maire délégué).
Quatre demandes concernent une extension d’exploitation privée à caractère agricole (hangar
agricole, habitation du chef d’exploitation, aménagement d’écurie) et réclament un classement en aléa
plus favorable ou une dérogation.
Plusieurs demandes concernent des entreprises qui demandent un reclassement et/ou une dérogation
pour développer leur exploitation. La commission considère qu’elles relèvent de l’intérêt général
(maintien ou développement de l’emploi de proximité).
Les demandes d’intérêt général : un appel à un peu de flexibilité dans les règles et le zonage
Il s’agit d’abord d’une demande de dérogation ou de classement en aléa plus faible de l’assiette
foncière d’entreprises ou d’activités commerciales implantées dans une commune, parfois déjà en
Zone d'Intérêt Stratégique, qui considèrent leur demande dans l’intérêt général pour le secteur
(maintien ou développement d’une activité source d’emplois localement) avec pour objectif :
 Soit un projet d’extension : Jardinerie du Sonnenhof, entreprise Vossloh-COGIFER, entreprise
Gerstlauer-France, SARL Sauter-Pom’Or, Centre Leclerc, System Wolf, Restaurant Le Bœuf.
 Soit une assurance pour l’avenir d’un classement en zone constructible pour sécuriser une
revente future ou déjà en cours : Alstom.
Ces demandes sont fréquemment appuyées par les élus, que l’on retrouve pour beaucoup dans les
auditions des Maires.
Les maires, souvent insatisfaits des réponses apportées par le service instructeur aux observations et
aux réserves exprimées par les PPOA, ont utilisé l’enquête publique pour se faire de nouveau entendre
sur des observations à forts enjeux pour le développement local.
Il s’agit de demandes de collectivités qui souhaitent ardemment obtenir un reclassement du foncier
plus favorable ou une dérogation pour l’extension ou la construction d’ équipements collectifs dans le
but de :
 Permettre des projets d’agrandissement d’équipements scolaires (2 écoles en question) ;
 Requalifier des zones à urbaniser afin de les réintroduire dans l’enveloppe urbaine ;
 Mieux définir certains centres urbains comme à Gundershoffen, Bischwiller, Drusenheim ;
 Permettre le développement de zones de loisirs ;
Le classement des observations par nature de l’objet de la demande permet également d’identifier les
demandes selon qu’elles soient :
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Une simple demande d’information, voire une forme d’approbation des dispositions du
PPRi
Une contestation ou demande de modification du zonage ou du règlement, en particulier
un assouplissement des prescriptions
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Une demande de dérogation ou d’assouplissement des prescriptions du règlement
applicable aux projets autorisés.

Enfin, la commission d’enquête porte un premier regard, avant ses conclusions dans son rapport final,
sur le niveau de pertinence des demandes du public vis-à-vis du projet de PPRI soumis à l’enquête. Ce
regard doit permettre au maitre d’ouvrage d’identifier les points sensibles de ce PPRi pouvant être
objet de réserves par la commission d’enquête si le mémoire en réponse n’y apportait pas
suffisamment d’attention et de réponses argumentées.
Voir liste des observations numérotées selon le classement du recueil des observations, avec un jeu de
couleur reprenant les couleurs du tableau 5. En annexe 2 du tome 1.
Tableau 5. Repérage des observations selon le bien fondé des demandes, vu par la Commission
d’enquête (tableau en annexe 4 du PV de synthèse)
Regard porté par la
commission d’enquête sur le
bien-fondé des observations
faites par le public
permettant au service
instructeur d’affiner leurs
réponses dans leur mémoire
en réponse au PV de
synthèse.

Observations
n’impliquant
pas un
positionnement
spécifique de la
part de la
Commission de
l’enquête.

Observations ne
nécessitant pas
des réponses
impliquant une
modification des
principes
zonage/règlement

Observations
impliquant des
réponses
circonstanciées
sur le zonage ou
le règlement
pouvant
générer des
modifications
au cas par cas

Observations à
enjeux important,
soit du fait d’un
intérêt général,
de
développement
économique ou
d’une simple
erreur à corriger

Couleur de repérage

Sans objet

Pertinence faible

Pertinence
moyenne

Pertinence forte

Extrait de l’annexe 4 du PV de synthèse

Nom de l'auteur
Gilbert Martz
Michel Decoursy (Maire)
Jean L Berling
Nicole Gangloff
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Pertinence
Mode de
Commune de la
Numéro
Consignation concernée demande observation
1

3

I.3.1

1

3

I.3.2

1

5

I.5.1

1

5

I.5.2
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4.3 Synthèse des auditions des maires
Les modalités d’audition ont été précisées à l’article R562-8 du Code de l’environnement portant sur
les modalités d’élaboration du PPRi sur le bassin versant de la Moder.
Rappel de l’article R562-8 :
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le
commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres
d'enquête l'avis des conseils municipaux.
4.3.1 Les modalités des entretiens d’audition des maires
A noter que pendant tout le temps d’élaboration du PPRi, les nouveaux maires entrés en fonction suite
aux élections municipales de 2020 n’ont pas, ou peu, participé aux étapes d’élaboration du projet PPRi
et aux réunions publiques qui ont été organisées.
Le service instructeur du dossier du PPRi a évidemment organisé des réunions d’information en début
septembre 2020 pour ces nouveaux maires afin de leurs donner des éléments de compréhension du
projet PPRi.
Pour ces maires, l’entretien d’audition a aussi été une phase d’information sur les aléas, les enjeux, le
règlement et l’application des autorisations sous conditions et aussi des interdictions prescrites au
PPRi. Ils ont apprécié ce temps de discussion qui leur a permis de mieux comprendre le PPRi.
L’ensemble des auditions, commune par commune, a donné lieu à un compte rendu personnalisé.
On peut constater que :






La concertation s’est déroulée de manière continue et les possibilités d’échange « les
pouvoirs publics avec les PPOA, dont les maires », ont été nombreuses ;
Les maires reprennent dans l’audition leurs réserves émises dans leur avis de délibérations
municipales sur le projet de PPRi afin d’obtenir des réponses de la DDT plus satisfaisantes ;
Les auditions des maires révèlent un certain nombre de questionnements, de divergences
de point de vue avec les services de l’état. Elles concernent essentiellement la
réglementation dans sa stricte application, et inquiètent principalement les élus des
communes fortement impactées par l’aléa inondation ;
Une majorité des réponses de la DDT aux réserves formulées dans les avis des conseils
municipaux ne sont pas bien perçues par les Maires.

4.3.2 Tableaux illustrant certaines observations exprimées par les maires lors des audits

Dans ces tableaux ne sont pas repris de façon exhaustive l’ensemble des observations exprimées par
les Maires. Les observations reprises dans ces 2 tableaux sont là pour illustrer, soit une certaine
homogénéité des critiques des maires et ceci indépendamment de la nature de l’avis donné dans le
cadre de la consultation des PPOA (tableau A), soit un point de spécificité afin de le rendre un peu plus
visible dans le procès-verbal de synthèse (tableau B).
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Tableau A / des Observations sur l’aléa inondation, sur le règlement du PPRi
Avec l’avis exprimé lors de la phase de concertation et de consultation du dossier
Rappel Avis
N°

Commune

Observations sur l’aléa inondation et le règlement

phase de
consultation

1

Beinheim

-

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Inquiétude sur les contraintes à venir liées au PPRi de la Sauer

Favorable tacite

2

Bischwiller

-

Adapter les contraintes au contexte local
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

3

Dalhunden

-

Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu

Favorable tacite

4

Dauendorf

***

Favorable tacite

5

Drusenheim

-

6

Forstfeld

7

Fort-Louis

8

Gries

9

Gumbrechtshoffen

10

Gundershoffen

11

Haguenau

12

Herrlisheim

-

-

-

Les aléas sont exagérés
Plus de souplesse pour les taches en orange ou rouge clair dans
les zones en bleu.
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

Les aléas sont exagérés
Inquiétude sur les contraintes à venir liées au PPRi de la Sauer
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
***

Favorable

***

Favorable

Les aléas sont exagérés

Favorable tacite
Favorable tacite

Favorable tacite
***

Favorable tacite

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable tacite

13

Ingwiller

***

Favorable tacite

14

Kaltenhouse

***

Favorable tacite

15

Kauffenheim

Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche
Inquiétude sur les contraintes à venir liées au PPRi de la Sauer

Favorable avec
réserves

16

Kindwiller

***

Favorable tacite

17

Leutenheim

-

Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

18

Menchhoffen

-

Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable tacite

19

Mertzwiller

***

Favorable

20

Mietesheim

***

Favorable tacite

21

Neuhaeusel

Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu

Favorable tacite
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Rappel Avis
N°

Observations sur l’aléa inondation et le règlement

Commune

phase de
consultation

22

Niederbronn-lesBains

***

Favorable

23

Niedermodern

***

Favorable tacite

24

Oberhoffen-surModer

-

25

Obermodern –
Zutzendorf

26

Offendorf

27

Ohlungen

28

Reichshoffen

Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

-

Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu

Favorable tacite

-

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

-

***
-

29
Roeschwoog

-

30

Rohrwiller

-

31

Roppenheim

-

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche *
Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche
Inquiétude sur les contraintes à venir liées au PPRi de la Sauer

Favorable tacite
Favorable

Défavorable

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable tacite
mais pas pour

Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange ou rouge clair dans
les zones en bleu

Favorable avec
réserves

la municipalité

32

Rountzenheim –
Auenheim

33

Schalkendorf

***

Favorable tacite

34

Schillersdorf

***

Favorable tacite

35

Schirrhein

***

Favorable tacite

36

Schirrhoffen

***

Favorable

37

Schweighouse-surModer

-

Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu

Favorable tacite

38

Sessenheim

-

Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

Favorable avec
réserves

-
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Rappel Avis
N°

Observations sur l’aléa inondation et le règlement

Commune

39
Soufflenheim

-

Les aléas sont exagérés
Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

-

phase de
consultation
Favorable tacite

40

Stattmatten

***

Favorable tacite

41

Uhlwiller

***

Favorable tacite

42

Uttenhoffen

***

Favorable

43

Val de Moder

44

Weyersheim

-

Adapter les contraintes au contexte local
Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en
bleu
***

Favorable tacite

Favorable

Tableau B /des observations spécifiques à chaque commune
Hormis les demandes d’assouplissement de zonage
N°

Communes

Observations, souhaits, besoins et interrogations des maires

2

Bischwiller

- Permettre la réalisation du projet d’extension de la fondation Sonnenhof
- Assouplir la notion de centre urbain

3

Dalhunden

- Projet d’extension du secteur AU, au sud-est de la commune

4

DauendorfNeubourg

-

5

Drusenheim

- Trouver des solutions de compensation par un jeu de déblais/remblais sur

Prendre en compte un projet d’écurie
Questionnement sur la zone de l’Abbaye de Neubourg

notre territoire
- Repositionnement des Zone 1AU /2AU dans l’enveloppe urbaine et classement
de 2 parcelles construites en zone bleue
6

Forstfeld

-

7

Fort-Louis

-

10

Gundershoffen

- Prendre en compte le secteur de vie de la commune comme secteur urbain
- Assouplir la notion de centre urbain

12

Herrlisheim

- Les ouvrages de protection ne semblent pas être pris en compte !
- Demande de rétablir les zones excavées dans leur cote altimétrique initiale
- Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

Mertzwiller

- Permettre le projet de réhabilitation du moulin partiellement en zone d’aléa

19

89

Déplore qu’il ne soit pas tenu compte des ouvrages et digues de protection
existants
- Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI
Projet de construction spécifique en zone rouge (maison d’habitation d’un
exploitant agricole, ou d’une chapelle)

fort en « rouge foncé »
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N°

Communes

21

Neuhaeusel

- Projet d’extension du secteur AU, au nord de la commune
- Restaurer l’ancien bras mort de la Moder et le relier au canal de décharge
- Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

Niederbronn

- Inquiétude concernant l’ensablement du ruisseau du ‘’Falkensteinerbach’’ qui

Oberhoffen

- Permettre la réalisation du projet d’extension de la jardinerie de la fondation

22
24

Observations, souhaits, besoins et interrogations des maires

traverse le centre-ville.
- Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

Sonnenhof
25

Obermodern

- Permettre la réalisation de l’extension et du réaménagement de l’école
maternelle

26

Offendorf

- Préoccupé par les enjeux très forts et pénalisants pour le territoire du Pays
Rhénan

- Demande le classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS), des sites
28

 ALSTOM
 VOSSLOH COGIFER

Reichshoffen

- Permettre la mise aux normes, l’aménagement et l’extension du camping
29

Roeschwoog

-

30

Rohrwiller

STAEDLY et de sa zone de loisirs
Extension de la zone bleu clair autour de l’école (côté façade nord)
Création d’un lotissement en bordure sud-ouest du village
Non prise en compte des travaux de voirie rue de la Forêt, car la cote de la
chaussée est supérieure à la cote des plus hautes eaux
Limiter les aléas en réactivant d’anciens réseaux hydrographiques
Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

- Permettre l’extension du village de ROHRWILLER par le maintien du projet de la
zone IIAU inscrite au PLUi

- Créer un centre urbain
- Demande la requalification de zones bleues en blanc et orange en bleu

31

Roppenheim

-

32

37

Conserver une zone AU, au sud d’environ 1 ha bien que retirée du PLUi
Conserver au nord une zone AUX, protégée par la route et la voie ferrée bien
que retirée au PLUi
Situer d’une manière optimale la Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS) constructible
pour l’extension du « centre des marques » constructible
Désaccord sur la décision de l’effacement des digues lors de la simulation
Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

RountzenheimAuenheim

- Actualiser le zonage autour du périscolaire pour permettre la réalisation du

Schweighouse

- Réaliser le projet de rénovation d’équipement sportif existant
- Demande la faisabilité d’une aire de stockage industriel en zone N du PLUi

38
Sessenheim

90

groupe scolaire à proximité.
- Préoccupé par d’importants problèmes de zonage en limite des 2 villages

- Permettre réaliser les projets d’extension des établissements
- De ‘’l’Auberge au Bœuf’’
- de l’entreprise ‘’SAUTTER Pom’Or’’,
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N°

Communes

Observations, souhaits, besoins et interrogations des maires
- De l’extension du centre Leclerc situé partiellement en zone orange et bleue
- de l’extension l’entreprise’’ Gerstlauer’’, située partiellement en zone rouge

39

Soufflenheim

40

Stattmatten

- Restaurer l’ancien bras mort de la Moder pour mieux gérer les crues.
- Intérêt marqué de la réalisation rapide d’un PAPI

43

Val de Moder

- Demande de classement de 3 petites zones de faible surface en bleu

Tableau C /Bilan des observations majeures des maires

Observations majeures émises par 24 maires sur 44

Totaux

-

Communes sans prise de position ou très peu concernées

20

-

Les aléas de zonage sont exagérés et incompréhensibles

10

-

Adapter les contraintes au contexte local

13

-

Plus de souplesse pour les taches en orange dans les zones en bleu

17

-

Assouplir les autorisations sous conditions et la revanche

14

-

Assouplir la notion de centre urbain

3

-

5

-

Les ouvrages de protection ne semblent pas être pris en compte
Restaurations d’un ruisseau et de bras morts en réactivant d’anciens réseaux
hydrographiques
Intérêts marqués de la réalisation rapide d’un PAPI

-

Inquiétude sur les contraintes à venir liées au PPRi de la Sauer

4

4
8

Demandes majeures d’intérêt général (12)
-

Travaux d’extension d’écoles
Travaux d’extension de la jardinerie d’un centre médico-social
Zones d’extension destinées à l’urbanisation (zone AU)
Zone d’extension des activités (zone AUX)

2
1
8
1

Demandes majeures de développement économique (5)
-

Projets d’extension d’entreprises dont deux Zones d’Intérêt Stratégique ( ZIS),
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4.3.3 Commentaires de la commission d’enquête sur les observations des maires :
Lors de ces auditions, en complément des avis émis par les communes lors de la phase de
concertation, plusieurs catégories d’observations récurrentes se sont dégagées :
 L’exagération des aléas de zonage et l’incompréhension de ceux-ci ;
 Adaptation des contraintes au contexte local ;
 Plus de souplesse dans la règlementation ;
 Des demandes majeures d’intérêt général soit pour le développement des services publics,
soit pour le développement économique de certaines entreprises.

L’on observe ainsi au terme de ces auditions que 24 sur 44 municipalités ont émis des observations
ainsi que des souhaits.
De nombreux courriers avec observations ont été adressés par les élus au Président de la commission
d’enquête ou ont été inscrits au registre d’enquête publique. A ce titre, la commission d’enquête
recommande de reprendre en détail les audits et d’apporter au cas par cas des réponses aux
observations des maires exprimées par courriers ou sur les registres de l’enquête publique. Les
nouvelles réponses apportées devront éclairer plus significativement les demandeurs.
Dans cette synthèse, nous n’avons pas détaillé les observations formulées par les élus, du fait que
presque toutes sont reprises dans les observations au registre d’enquête et sont traitées dans le cadre
de la présente enquête publique.
Les résultats des auditions des Maires interrogent sur le degré d’acceptabilité du principe des
autorisations sous conditions prescrites dans ce PPRi si elles sont mises en œuvre dans leur stricte
application. En effet, même si dans la phase de consultation des communes, 98% des avis ont été
« comptabilisés » en avis favorables ou réputés comme tels, il s’avère que l’adhésion inconditionnelle
de 54% des communes n’est pas acquise (24 sur les 44 communes ayant fait des observations), les
autres communes n’étant pratiquement pas concernées par le PPRi.
Ce sont les trop nombreuses suppressions de zones AU inscrites dans les PLUi, ainsi que le zonage et
les autorisations sous conditions proposées qui apparaissent trop contraignantes et inacceptables pour
certains maires. De plus, certains maires qui n’ont pas délibéré et qui ne contestent pas l’avis
favorable, disent « ne pas vouloir être à la place des élus dont les communes sont fortement
impactées par l’aléa inondation de la Moder dans les zones urbanisées » et expriment leur solidarité
avec ceux qui dénoncent l’exagération de l’aléa d’inondation et le zonage irréaliste dans certains
secteurs urbanisés.
À noter quelques exemples particuliers de forte inquiétude ou de forte incompréhension :





Le maire de Forstfeld, commune faiblement impactée par le PPRi de la Moder et ceux d’autres
communes telles que Kauffenheim ou Leutenheim, à la lecture de ce dossier, s’inquiètent du
traitement qui sera réservé à leurs communes dans le projet du PPRI de la Sauer qui est en
cours d'élaboration. Ils appréhendent clairement la superposition des PPRi avec un risque
d’aléas beaucoup plus préjudiciables au développement de leurs communes.
Le maire de Roppenheim, dont la commune est très impactée par les aléas liés aux inondations
de La Moder et de La Sauer, se dit être complètement « désabusé ».
Le maire de Rohrwiller ne comprend pas que l’unique zone IIAU, inscrite au PLUi de la
commune, ait été supprimée dans le PPRi.

On constate que les communes peu impactées ne se sont pas prononcées et ont donné de fait un avis
favorable ou n’ont pas délibéré sur ce dossier.
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Il se confirme que plus les communes sont impactées par l’aléa d’inondation, plus elles ont formulé
d’observations, plus elles ont manifesté leur mécontentement et plus elles ont fait part de leur
incompréhension sur les applications réglementaires du PPRi.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes communes qui ont donné des ‘’avis favorable avec réserves’’ et une, un
avis défavorable. Leur objectif est de clairement faire comprendre aux services de l’État qu’elles
attendent que les pouvoirs publics fassent preuve de souplesse, afin de ne pas de facto enterrer des
projets locaux.
Les maires des communes particulièrement impactées par l’aléa inondation, se disent extrêmement
préoccupés par le zonage et l’application des autorisations sous conditions du règlement, qu’ils
estiment trop pénalisantes et qu’ils auront du mal à expliquer et à faire comprendre à leurs
administrés.
Les commissaires enquêteurs relativisent le mécontentement des Maires vis-à-vis de ce projet du fait
d’une certaine confusion des élus qui amalgament l’obligation d’une revanche de sécurité de 30cm audessus de la CPHE pour certaines constructions en zone inondable avec l’idée que le maitre d’ouvrage
aurait ajouté une zone de sécurité de 30cm supplémentaire à leur modèle pour définir la Cote des Plus
Hautes Eaux (CPHE). Beaucoup de maires s’imaginent donc qu’en retirant ces 30cm au CPHE, les aléas
d’inondation seraient réduits de moitié sur l’ensemble du territoire. Cette idée dans la tête des élus est
préjudiciable à leur compréhension du projet de PPRi. La commission d’enquête invite fortement le
service instructeur à lever cette mauvaise donne au niveau des maires afin d’améliorer leurs adhésions
vis-à-vis de ce projet de PPRi et de renforcer ainsi la confiance des élus vis-à-vis des services de l’État.

4.3.4 Conclusion de la synthèse des audits des Maires :
 Il s’avère au vu de ces auditions que le zonage et le règlement liés à l’aléa inondation du PPRi,
sont difficilement acceptés par 54 % des maires. (Pour rappel : 24 sur les 44 communes ont fait
des observations).
 Les autres maires, sont parfois dans l’incompréhension totale avec le sentiment d’être mis
devant le fait accompli. Ce sont les maires dont les communes ont des zones urbanisées
impactées par l’aléa inondation et ceux dont les projets des habitants, les projets communaux
et les projets de développement économique sont compromis.
 La demande qui revient de façon récurrente est la demande de plus de souplesse afin de ne pas
compromettre le développement des communes. Il s’agit le plus souvent des zones destinées à
être urbanisées, actuellement inscrites en zones IAU ou IIAU dans les PLUi, et qui sont
supprimées.
 Sans oublier les demandes d’extensions compromises, de projets liés au développement de
services publics, d’équipements de loisirs ou d’entreprises installées sur le territoire.
Bien que les maires mesurent globalement l’utilité du PPRI, ainsi que la préoccupation des services de
l’état à œuvrer pour la mise en sécurité des biens et des personnes, ils estiment qu’il faut être moins
intransigeant vis-à-vis de règles nationales, souvent édictées pour répondre à des risques d’inondation
subites, violentes et peu contrôlables, alors que le Pays Rhénan et la majeure partie du bassin versant
de la Moder sont sur un territoire plat avec de vastes et larges zones d’expansion de crue.
Les maires partagent évidemment les préoccupations de sécurité des biens et des personnes, car ce
sont finalement eux qui sont chargés d’assurer au quotidien la sécurité de leurs administrés. Ils
souhaitent un assouplissement raisonnable de certains points du règlement, afin de permettre un
développement harmonieux de l’urbanisme et du développement économique dans leurs communes
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qui sont eux aussi des enjeux de sécurité des personnes et des biens. Préserver des emplois et du
développement économique contribue également à la sécurité des populations et des biens.
Enfin, l’opinion générale d’un bon nombre d’élus audités peut être illustrée par l’opinion de M. le
Maire de Bischwiller qui regrette l’absence de Co-construction entre les services de l’état chargés
d’instruire ce type de problématique et les collectivités locales. En effet, les nombreuses rencontres ou
consultations sont restées essentiellement formelles et informatives et donc insuffisantes pour aboutir
à un vrai projet Co- construit. Comme le dit si bien le Maire de Bischwiller, l’État ne devrait pas se
positionner sur l’opportunité de faire ou de ne pas faire, les services de l’État devraient au contraire
déminer avant les problématiques par la concertation, puis construire le développement de nos
territoires, avec les collectivités locales, en sachant que le niveau de décision devrait être élaboré en
tenant compte des réalités et des connaissances du terrain ainsi que des besoins des élus locaux qui
ont la compétence au niveau des territoires.

5 Le PV de SYNTHESE / PARTIE 5
A l'expiration du délai d'enquête, et conformément à l’article R123-18 DU Code de l’Environnement,
les registres d'enquête est mis à disposition du président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception des registres et des documents annexés, ainsi que les courriers et mails réceptionnés,
soit en Sous - Préfecture de Haguenau –Wissembourg, soit sur le site électronique de la DDT la
commission d'enquête a rédigé le procès-verbal de synthèse.
Le vendredi 27 novembre 2020, la commission d’enquête a rencontré Monsieur Ladislas Sevestre, chef
de Pôle Prévention des Risques et responsable du projet de PPRi de la Moder, et lui a communiqué et
commenté les observations écrites et orales consignées dans le procès-verbal de synthèse.
Nous retrouvons dans ce PV de Synthèse







Une lettre d’accompagnement, adressée à Madame la Préfète de la région Grand Est, Préfète
du Bas Rhin (annexe …,
Le procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête (Tome 2)
Le recueil des observations du public (Annexe 1 du PV de synthèse)
Le tableau de l’avis des PPOA, des réponses déjà apportées et l’avis de la commission
d’enquête (Annexe 2 du PV de synthèse)
Les audits des maires (Annexe 3 du PV de synthèse)
Le tableau de numérotation des observations du recueil (Annexe 4 DU PV de synthèse)

L’ensemble des 97 contributions du public viennent compléter les 58 avis des PPOA Personnes
Publiques et Organismes Associées, formulés avant l’enquête publique sur le projet de PPRi de la
Moder arrêté.
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5.1 Nouvelles contributions des communes concernées par ce PPRi
En complément des avis des communes déjà présentés dans le dossier d’enquête par la procédure de
consultation des PPOA, il a été enregistré de nouvelles délibérations des communes et des
contributions de Maires déposées dans les registres durant l’enquête. Certaines, par manque de
réponses satisfaisantes apportées par la DDT, sont en droite ligne des réserves déjà formulées lors des
délibérations des communes, mais d’autres expriment de nouvelles demandes ou observations
tendant à modifier le projet d’ensemble du PPRi.
Dans le procès-verbal, la commission d’enquête a proposé d’une part une synthèse des avis des PPOA
avec son avis sur les réponses apportées et d’autre part une synthèse des audits des maires
permettant au maitre d’ouvrage de mesurer les points appelant soit des réponses complémentaires,
soit de nouvelles réponses pouvant faire évoluer le projet de PPRi.
La commission d’enquête a été un peu surprise de l’appréciation assez négative que portent
actuellement les Maires sur ce projet de PPRI. Les élus estiment qu’il faut être moins intransigeant visà-vis de règles nationales, souvent édictées pour répondre à des risques d’inondation peu
contrôlables, alors que le Pays Rhénan et la majeure partie du bassin versant de la Moder sont sur un
territoire plat avec de vastes et larges zones d’expansion de crue. Ils attendent un peu de souplesse
vis-à-vis du règlement des zones inondables afin de pouvoir répondre aux nécessités de
développement de leurs communes.

5.2 Les observations propres au public
Pour la commission d’enquête les contributions et ou observations du public sont de qualité, souvent
très argumentées et quasiment toutes en rapport avec le sujet de l’enquête. Les observations sont en
grande majorité relatives à des demandes de reclassement de zone. Certaines observations sont
légitimes au regard des orientations du PPRi, d’autres relèvent plus d’intérêts de particuliers qui
souhaitent mieux valoriser leurs biens immobiliers ou leurs terres. Indépendamment de la question de
cette valorisation, il existe néanmoins, sur 1/3 des observations, une certaine légitimité à revoir le
zonage ou la coloration de certaines parcelles, passant de la couleur orange ou rouge clair en couleur
bleue. Par ailleurs la commission d’enquête attire particulièrement l’attention de Madame La Préfète
et le Pôle Prévention des Risques de la DDT sur les observations de plusieurs sociétés industrielles qui
souhaitent des adaptations au projet de règlement leur permettant soit de maintenir leurs activités
industrielles soit de les développer par nécessités économiques. Les aménagements portent sur des
assouplissements exceptionnels sur des modifications de zonage, très à la marge, sur une réduction de
la hauteur de la revanche et sur les mesures de compensation adaptées à chaque problématique ainsi
posée. Pour la commission d’enquête ces points méritent de nouveau un regard et une concertation
co-constructive entre vos services et les entrepreneurs car le développement économique de ces
territoires en dépend fortement.
Enfin, compte tenu de la construction du recueil des observations, qui identifie le nombre
d’observations au nombre d’émetteurs d’observation, la commission d’enquête invite, la maitre
d’ouvrage que les réponses apportées aux observations par le service instructeur de ce projet
répondent bien à l’ensemble des demandes d’une même observation.
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6 Les pièces jointes au rapport / Partie 6
6.1 Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg En
date du 30 janvier 2020 N° E20000011/67 (pièce jointe n°1)

6.2 Les publications légales dans deux journaux régionaux (pièces jointes n°2 et
3) :
6.2.1 Dernières nouvelles d’Alsace du 10 septembre 2020 et du 08 octobre 2020.
(Pièce jointe N°2)

6.2.2 Affiches d’Alsace et de Lorraine du 18 septembre 2020 et du 06 octobre 2020.
(Pièce jointe N°3)

6.3 Articles dans la presse locale (pièces jointes n° 4 et 5) :
 Le 10 octobre 2020, un article paru dans les pages locales du cahier région de Haguenau des
DNA informe la population du pays rhénan que l’enquête publique du PPRi est actuellement en
cours (pièce jointe n°4).
 Le 17 octobre un article paru dans les pages locales du cahier région d’Haguenau des DNA
informe la population de REICHSHOFFEN que l’enquête publique du PPRi est actuellement en
cours. (Pièce jointe n°5).
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Pièce jointe n° 1 - Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif
de Strasbourg
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Pièce jointe n° 2- Dernières nouvelles d’Alsace du 10 septembre 2020 et du 08
octobre 2020.
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Pièce jointe n° 3- Affiches d’Alsace et de Lorraine du 18 septembre 2020 et
du 06 octobre 2020.
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Pièce jointe n° 4 - Article dans la presse locale :
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Pièce jointe n° 5 - Article dans la presse locale :
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