Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

Annexe 2 du Procès-Verbal de Synthèse

Tableau des observations des PPOA,
des réponses apportées et avis de la
commission d’enquête
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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 ► La couleur bleue correspond aux zones inondables du La commission prend acte de la réponse
zones urbanisables a été relevée où les zones urbaines ont la secteur urbanisé des communes alors que la couleur rouge apportée.
couleur des zones inondables."
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

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 nondisponibilité 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. Multiaccueil 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

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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être réalisées, la définition du terme « extension » dans le
lexique du règlement qui sera 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

4

► 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 aux La commission est en accord avec la réponse de
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 au-dessus 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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► Rectifier la délimitation du centre urbain à Val de Moder, ►Concernant la commune de Val de Moder, un centre
à 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

5

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 ► Dans la mesure où la zone N dont il est question, qui a La commission prend acte que l’espace boisé au
zone initialement boisée au cœur de la commune de Val de été classée en secteur non urbanisé par le projet de PPRi, cœur de la commune de Val de Moder sera
Moder – Uberach.
est de très faible superficie et est entièrement entourée de inclus dans la zone urbanisée
parcelles bâties, elle pourra être incluse dans le secteur
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urbanisé du PPRi approuvé. Le plan
réglementaire sera modifié en ce sens.

7

de

zonage

► Diminuer la bande arrière-digue inconstructible le long de ► Le Plan de Gestion du Risque Inondation 2016-2021
la RD 29 à la hauteur de la zone de la Werb à Oberhoffen- définit une formule de calcul pour déterminer la largeur
sur-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)

6

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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Zone de sécurité arrière-digue modifiée (zonage du futur PPRi approuvé)
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- ► Le sous-secteur bleu très clair du PPRi correspond au
Moder 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 de
agricoles et les aménagements sportifs dans les zones rouge la Communauté d’Agglomération de Haguenau. En effet,
clair.
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

7
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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 Rohrwiller n’est pas possible. En effet, cette zone ne
commune.
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.

10

8

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
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 le
Bischwiller en intégrant l’ensemble des zones UA 1 et 2 PLUi, aux « quartiers à caractère ouvrier » et ne répondent
inscrites au PLUi.
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 ►Cf. la réponse apportée à la Communauté La commission a pris acte (cf. observation N°7)
droit de la zone commerciale de la Werb sur le ban d'Agglomération de Haguenau – observation n°7
de la réduction de la zone de sécurité en arrièrecommunal d’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.

9

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 ►Cf. la réponse apportée à la Communauté
manifeste d'appréciation sur les risques de rupture de d'Agglomération de Haguenau – observation n°7
digues, s'agissant de 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.

► 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

14

15

10

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
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 de réponse de la DDT, l’aire d’autoroute n’étant pas
Kilstett est intégrée dans un PPRi prescrit le 20 décembre dans le périmètre du PPRI
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 ►Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone inondable, la La commission prend acte de la réponse de la
Eviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de prise en compte du risque d’inondation dans sa réalisation DDT, néanmoins elle constate que le site
constructions et extensions des entreprises existantes dans doit nécessairement comprendre des mesures, relevant de d’implantation du Centre Leclerc à Soufflenheim
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COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

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 (cas notamment du
projet d'extension du Leclerc de Soufflenheim ou d'une
manière plus générale des entreprises présentes sur la zone
d'activité de Soufflenheim).

la séquence « Éviter/Réduire/Compenser », qui permettent
de réduire sa vulnérabilité mais aussi de limiter son impact
sur l’aléa inondation pour les constructions alentour.
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.

est pour partie en zone bleu. Des contraintes de
construction existent mais néanmoins des
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 un
Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais dispositif qui relève de l’application de la Loi sur l’Eau,
sans imposer de compensation à proximité
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:

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

►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

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

PPOA

N°

18

12

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20
2
m n'est pas évoquée ;
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er
janvier 2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les
2
projets 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.

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
augmenter la vulnérabilité des logements existants en
limitant l’exposition de populations nouvelles en zone
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.

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

► 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 2017-2018 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

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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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 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
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►Le projet de groupe scolaire de Rountzenheim-Auenheim
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.

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

PPOA

N°

20

21

14

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE

►Reclasser en zone bleue du PPRi les secteurs en zone ►La zone bleu clair du PPRi correspond au secteur
rouge du 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 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.

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
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 ►Le lexique du règlement du PPRi définit la notion d’
liés aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs", « aménagements et équipements liés aux activités
en 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

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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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 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
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► 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,).

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.
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► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du du Pays Rhénan – observation n°17
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.

La commission prend acte de la réponse de la
DDT, en rappelant que le PPRI doit être
compatible avec le PGRI du district Rhin limitant
les extensions à 20 m2. Voir commentaire
complet de la commission à l’observation N°17

24

►
Permettre
l'application
de
la
séquence ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes
Éviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de du Pays Rhénan – observation n°15
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.

La CE prend acte de la réponse de la DDT,
néanmoins regrette que la commune ne précise
pas chaque secteur concerné permettant une
réponse au cas par cas

► 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

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).

Commune de
Drusenheim

25
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►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 ».

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

PPOA

N°

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
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).

25

► 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
26

► 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.
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

17

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.

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

PPOA

N°

OBSERVATIONS

RÉPONSES APPORTÉES
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 Communes La CE rappelle que 2 zones d’intérêt stratégique
Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais du Pays Rhénan – observation n°16
existent sur le territoire de la Communauté de
sans 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).

29

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ►Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du du Pays Rhénan – observation n°17
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 :
- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20
2
m n'est pas évoquée ;
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er
janvier 2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les
2
projets 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 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.

19

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
autorisée, notamment sur la capacité à
construire sur plusieurs niveaux
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► La forte inondabilité des communes, de Bischwiller à
Neuhaeusel, a un double responsable : les politiques menées
dans les communes entre le Val de Moder et Bischwiller ces
70 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.

►Des erreurs ont pu être commises à travers des
aménagements localisés et non concertés dans le lit majeur
de la Moder, comme ailleurs en Alsace. Le PPRI 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.

La commune de Rœschwoog dresse un constat
montrant l’intérêt du projet de PPRI de la
Moder.
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

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.

Commune de
Rœschwoog
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engager des études ou des travaux sur leur territoire.
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► Si la commune de Rœschwoog ne nie pas les possibilités
d’inondation centennale de la Moder sur son territoire, les
règles imposées par l’État sont inadaptées à la situation de la
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 surbâties 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).

► Le projet de lotissement dont il est question, classé en
zone N dans le PLUi de la Communauté de Communes du
Pays Rhénan, est intégralement en zone 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.
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 CE rappelle que l’objet du PPRI et de ses
prescriptions est d’éviter l’augmentation des
enjeux, ainsi il est cohérent d’interdire de
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.
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► « la commune de Roppenheim donne un avis favorable ► Il s'agit là de considérations générales auxquelles le
sous réserve que le Plan de prévention du Risque service instructeur ne peut apporter de réponses précises.
d'Inondation de la Moder, et dans sa conception et son
élaboration, la mise en place des différentes règles n'est pas
adaptée à notre territoire. »

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
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

► Actualiser la limite de la zone bleue du PPRi à celle de la ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes La commission prend acte que la zone bleue sera
zone UE du PLUi du Pays Rhénan afin de permettre la du Pays Rhénan – observation n°19
étendue permettant ainsi la construction du
réalisation du groupe scolaire à proximité du périscolaire,
groupe scolaire
situé au cœur de Rountzenheim-Auenheim, conformément à
la demande formulée par la commune qui s'appuie sur le
programme proposé par la CAUE;
► Reclasser en zone bleue du PPRi le secteur situé en zone ► La zone IAU3t Chemin des Pruniers a fait l'objet d'une
urbanisée du PLUi, notamment la zone IAU3t Chemin des OAP (orientation d'aménagement et de programmation)
Pruniers.
dans le PLUI approuvé qui destine ce 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.

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.
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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

►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

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

36
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en section A parcelles n° 574 et 514.
Les zones concernées sont impactées par le PPRi et bloque
son 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.

permis d’éclairer ce dernier sur la faisabilité de son projet.
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.

prend acte des possibilités d’extension de
l’Auberge au Bœuf.
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 Communes
Éviter/Réduire/Compenser pour les impacts des projets de du Pays Rhénan – observation n°15
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 (cas notamment du
projet d'extension du Leclerc de Soufflenheim ou d'une
manière plus générale des entreprises présentes sur la zone
d'activité de Soufflenheim).

COMMENTAIRE OU AVIS DE LA CE
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
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.

39

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

40

► Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
2
extensions de 20 à 40 m décliné dans l'ensemble du du Pays Rhénan – observation n°17
relatif à l’observation n°17
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:
- la base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20
2
m n'est pas évoquée ;
- s'agissant spécifiquement des extensions depuis le 1er
janvier 2012, le code de l'urbanisme ne soumet plus les
2
projets 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) ;

Commune de
Soufflenheim
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- 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.

41

► Permettre les extensions des bâtiments du camping de ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
Rœschwoog pour des projets concourant à la qualité et au du Pays Rhénan – observation n°18
relatif à l’observation n°18
bon 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 ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
zone UE du PLUi du Pays Rhénan afin de permettre la du Pays Rhénan – observation n°19
relatif à l’observation n°19
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 ; ce projet est soutenu par
la Communauté de Communes par fond de concours.

43

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

44

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

45

►Recommandation : Apporter les réponses aux ► Cf. la réponse apportée à la Communauté de Communes Cf. le commentaire de la Commission d’Enquête
observations émises par les habitants spécifiques au PPRi du Pays Rhénan – observation n°22
relatif à l’observation n°22
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).
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46

► Le CM souhaite obtenir des précisions sur les propriétés ►La commune est invitée à prendre attache avec le service Le conseil municipal de la commune a pris acte
bâties.
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.

47

► 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 ?

28

► 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.

Chambre
d'Agriculture
Alsace

48
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►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.

► Afin de ne pas contraindre une éventuelle extension ► Le zonage du PPRi n’a pas été établi sur les limites La commission prend acte de la réponse de la
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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)

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.

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

► 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).
En effet, les dispositions générales n'autorisent que les
constructions nouvelles autres que les bâtiments et
l'extension 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).

► 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
l’introduction de chaque chapitre et la police utilisée sera
augmentée.

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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Cette clarification permettra d'éviter toute erreur
d'interprétation future, dans le but affiché de permettre sous
conditions le développement des exploitations agricoles.

51

52

31

► Le règlement interdit le stockage en plein air de toute ► L'assouplissement de ces mesures, destinées La commission confirme la réponse apportée par
nature en zone rouge foncé (article 2.1), et le conditionne à notamment à éviter la constitution d'embâcles, n'est pas la DDT, le risque d’embâcle après accumulation
une hauteur supérieure à la CPHE augmentée de 30 cm dans souhaitable.
de dépôts flottants est un risque fort à éviter.
les 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 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.
► Dans la zone rouge foncé, au regard de l'article 2.3.2., les ► Au regard de l'intensité de l'aléa (aléa fort), il n'est pas
extensions des bâtiments agricoles en zone rouge foncé sont envisagé d'offrir plus de souplesse pour les extensions des
permises dès lors que le premier niveau de plancher se situe bâtiments agricoles situés en zone rouge foncé.
au-dessus de la CPHE augmentée de 30 cm dans la limite de

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
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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).

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

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.

53

►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 pas
augmentée de 30 cm ou être ouvertes sur deux côtés au souhaitable.
moins 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
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 .

54

► Dans la zone rouge clair, le chapitre 3.2.2 pourrait générer ► L'article 3.2.1 autorise les constructions et installations La commission prend acte de la réponse de la

32
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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 cidessus (....)".

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.

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.






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
socioéconomique…
… 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 (ne plus ponctionner les budgets
d’intervention des agences de l’eau, Fond Barnier,
PAPI, devenir des digues…) …

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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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.

57

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.
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