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1 La synthèse propre aux PPOA
1.1 L’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 entendre
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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.
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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 :
 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) …

5

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

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… »
« 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 au-dessus 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).

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.
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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 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
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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.
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)

1.2 Examen, par la commission d’enquête des réponses et modifications envisagées
par le maitre d’ouvrage (voir tableau annexe 2 du PV de synthèse)
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2 La synthèse des observations du public
2.1 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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Numéro
du registre

Municipalités

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

0

0%

Schweighouse-surModer
Sessenheim

37

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%

TOTAL

82

Dont 3 simples
consultations

100%

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

Nombre
d’observations
13
15
28

Tableau 3. Total des observations du public, tout mode de consignation
Mode de consignation
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
Total net, en décomptant les observations en double ou
en triple
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Nombre
d’observations
82
13
15
110
97

%
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.

2.2 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
Simple consultation
Expression d’une demande
Nature de l’intérêt l’observation
Intérêt Général
Intérêt Particulier
Nature de l’objet de l’observation
Contenu dossier
Procédure d'enquête
Demande de clarification du zonage
Demande de clarification du règlement
Demande de dérogation zonage
Demande de dérogation règlement
Contestation de zonage
Contestation point de règlement
Demande sur la mise en œuvre du Projet de PPRi
Demande hors sujet enquête
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Nombre
3

%
3%

93

95%

Nombre
18

%
19%

79

81%

Nombre
5

%
5%

0

0%

8

8%

6

6%

10

10%

20

20.5%

40

41%

2

2%

5

5%

6

6%
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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.

13
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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

Couleur de repérage

Sans objet

Pertinence faible

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

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

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

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 :
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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.
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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).
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

-
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Rappel Avis
N°

Observations sur l’aléa inondation et le règlement

Commune

phase de
consultation

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

22

Niederbronn-lesBains

***

Favorable

23

Niedermodern

***

Favorable tacite

24

Oberhoffen-surModer

-

-

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

Favorable avec
réserves

25

Obermodern –
Zutzendorf

-

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

Favorable tacite

26

Offendorf

-

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

Favorable avec
réserves

27

Ohlungen

28

Reichshoffen

***
-

29
Roeschwoog

-

30

Rohrwiller

-

31

Roppenheim

-

32

Rountzenheim –
Auenheim

18

-

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
la municipalité

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
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Rappel Avis
N°

Observations sur l’aléa inondation et le règlement

Commune

phase de
consultation

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

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

Favorable tacite

40

Stattmatten

***

Favorable tacite

41

Uhlwiller

***

Favorable tacite

42

Uttenhoffen

***

Favorable

43

Val de Moder

44

Weyersheim

19

-

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

Favorable tacite

Favorable
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Tableau B /des observations spécifiques à chaque commune
Hormis les demandes d’assouplissement de zonage
Observations, souhaits, besoins et interrogations des maires

N°

Communes

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

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

19
21

22
24

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 »

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

28

Reichshoffen

20

- Demande le classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS), des sites
 ALSTOM
 VOSSLOH COGIFER
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N°

Communes

29

Roeschwoog

Observations, souhaits, besoins et interrogations des maires
- Permettre la mise aux normes, l’aménagement et l’extension du camping
-

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

-

38
Sessenheim

groupe scolaire à proximité.
- Préoccupé par d’importants problèmes de zonage en limite des 2 villages
Réaliser le projet de rénovation d’équipement sportif existant
Demande la faisabilité d’une aire de stockage industriel en zone N du PLUi
Permettre réaliser les projets d’extension des établissements
De ‘’l’Auberge au Bœuf’’
de l’entreprise ‘’SAUTTER Pom’Or’’,
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

21

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

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
4

-

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

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),

5

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
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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.
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
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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.

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 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 Coconstruit. 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.

24

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

4 Les annexes du PV de synthèse
4.1 Le recueil des observations du public (Annexe 1, tome 2).
4.2 Le tableau de l’avis des PPOA, des réponses déjà apportées et l’avis de la C.E
(Annexe 2, tome 2).

4.3 Les audits des maires (Annexe 3, tome 2).
4.4 Le tableau de numérotation des observations du recueil (Annexe 4, tome 2).
4.5 Courier du 27 novembre 2020 de la commission d’enquête à Madame la Préfète de la
région Grand Est, Préfète du Bas-Rhin (Annexe 5, tome 2).

Extrait du courrier du 27 novembre 2020 adressé à Madame la Préfète, avec la confirmation de réception de
Monsieur Sevestre Ladislas, chef du pôle prévention des risques de la DDT.
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