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1 / 78

SOMMAIRE ou table des matières
Table des matières
BEINHEIM ............................................................................................................................................ 4
BISCHWILLER ....................................................................................................................................... 5
DALHUNDEN ........................................................................................................................................ 7
DAUENDORF ........................................................................................................................................ 9
DRUSENHEIM..................................................................................................................................... 12
FORSTFELD......................................................................................................................................... 15
FORT – LOUIS ..................................................................................................................................... 16
GRIES ................................................................................................................................................. 18
GUMBRECHTSHOFFEN ...................................................................................................................... 19
GUNDERSHOFFEN.............................................................................................................................. 20
HAGUENAU........................................................................................................................................ 21
HERRLISHEIM ..................................................................................................................................... 22
INGWILLER ......................................................................................................................................... 24
KALTENHOUSE ................................................................................................................................... 25
KAUFFENHEIM ................................................................................................................................... 26
KINDWILLER ....................................................................................................................................... 28
LEUTENHEIM ..................................................................................................................................... 29
MENSCHHOFFEN ............................................................................................................................... 31
MERTZWILLER.................................................................................................................................... 32
MIETESHEIM ...................................................................................................................................... 35
NEUHAEUSEL ..................................................................................................................................... 36
NIEDERBRONN-les-BAINS .................................................................................................................. 39
NIEDERMODERN................................................................................................................................ 40
OBERHOFFEN-sur-MODER................................................................................................................. 42
OBERMODERN-ZUTZENDORF ............................................................................................................ 44
OFFENDORF ....................................................................................................................................... 46
OHLUNGEN ........................................................................................................................................ 48
REICHSHOFFEN .................................................................................................................................. 49
ROESCHWOOG .................................................................................................................................. 50
ROHRWILLER ..................................................................................................................................... 53
ROPPENHEIM..................................................................................................................................... 56
ROUNTZENHEIM-AUENHEIM ............................................................................................................ 59
SCHALKENDORF ................................................................................................................................. 61
SCHILLERSDORF ................................................................................................................................. 62
2 / 78

SCHIRRHEIN ....................................................................................................................................... 63
SCHIRRHOFFEN .................................................................................................................................. 64
SCHWEIGHOUSE-sur-MODER ............................................................................................................ 65
SESSENHEIM ...................................................................................................................................... 67
SOUFFLENHEIM ................................................................................................................................. 69
STATTMATTEN ................................................................................................................................... 71
UHLWILLER ........................................................................................................................................ 73
UTTENHOFFEN................................................................................................................................... 74
VAL de MODER .................................................................................................................................. 75
WEYERSHEIM..................................................................................................................................... 77

3 / 78

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

BEINHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 1

BEINHEIM

Nom du Maire

M. Bernard HENTSCH

Nom du commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Jeudi 22 Octobre 2020

Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Sur le site
de la
commune

Oui

Article
dans le bulletin
municipal

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable

Résumé de l’entretien :
M. le maire relève que le ban communal est un peu effleuré sur une bande en zone
agricole, que cela ne le gêne pas et qu’il a participé à la première réunion d’information du
PPRi de la Moder.
Il ne se prononce pas sur ce PPRi.
Néanmoins il estime que dans la partie nord de la plaine du Rhin, le zonage
réglementaire des PPRi et les mesures de prévention sont exagérées et trop éloignées de la
réalité du terrain.
De fait, il craint le PPRI de la Sauer, en cours d’élaboration, qui aura probablement des
répercussions bien plus préjudiciables au développement de la commune de Beinheim.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

BISCHWILLER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N°2

BISCHWILLER

Nom du Maire

M Jean Lucien
NETZER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Lundi 16 novembre 2020

Nom de
l’accompagnateur
Favorable
Favorable
sans réserves
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Testé positif au Covid-19 pendant l’enquête public du PPRi de la Moder, M. le Maire a proposé que
l’audit du maire se déroule par téléphone. L’entretien téléphonique s’est déroulé le 16 novembre
2020.
Très engagé dans la vie publique et soucieux des logiques démocratiques, M. le Maire de Bischwiller
regrette l’absence de concertation entre les services de l’état chargé d’instruire ce type de
problématique et les collectivités locales. Certes la DDT a engagé de nombreuses rencontres avec les
élus dans le cadre de l’élaboration du PPRi de la Moder, mais les rencontres étaient pour beaucoup
trop formelles et informatives. On ne peut pas dire que ce projet s’est fait en Co-construction.
Prenons l’exemple d’une de nos interrogations sur la définition du périmètre du centre urbain pour
notre commune que nous avons posé dès la réunion publique du 9 septembre 2019, les réponses de
la DDT sur ce sujet sont restées extrêmement formelles par un simple rappel des règles du PGRI sur
ce sujet. Sur ce type d’interrogation d’une commune ou d’une communauté de communes, l’État
reste sur un règlement général et national et n’essaie pas de prendre en compte les spécificités
locales, ceci est regrettable. Sur cette logique, je ne partage pas la posture des services de l’État qui
se réfugient derrière des règles nationales, puis laissent faire les collectivités au niveau de leurs plans
d’urbanisme et se positionnent ensuite en senseur. Pour moi l’État ne doit pas se positionner sur
l’opportunité de faire ou de ne pas faire, les services de l’État doivent au contraire déminer avant les
problématiques par la concertation puis construire le développement de nos territoires, ensemble
avec les collectivités locales, en sachant que le niveau de décision doit rester dans le champ des
responsabilités de ceux qui ont la compétence au niveau des territoires. Sur le plan de l’urbanisme, la
compétence des communautés de communes doit être prépondérante.
5 / 78

Monsieur le Maire précise que ce qui a été vrai pour le questionnement du centre urbain est
également vrai sur le questionnement autour de la bande d’arrière-digue le long de la RD 29 au droit
de la zone commerciale de la ’’ Werb’’ sur le ban communal d’Oberhoffen-su–Moder. Les
collectivités ont dû trop batailler et mettre en œuvre d’autres études pour enfin se faire entendre.
Pour finir Monsieur le Maire reste positif, il reste favorable à ce projet de PPRi et considère qu’il a
réussi à se faire, un peu entendre et à obtenir certaines modifications du projet lui permettant
d’accompagner certains projets de développement qui étaient nécessaires pour sa commune.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

DALHUNDEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 3

DALHUNDEN

Nom du Maire

M. Michel DEGOURSY

Nom du commissaire
Enquêteur

Alfred MAECHLING

Date de l’audition

Samedi 17 Octobre 2020

Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Pas
d’avis

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable
Résumé de l’entretien :
M. le maire en poste depuis fin mai, pour un premier mandat n’a pas participé à la
phase préparatoire et de concertation du PPRi.
Après avoir passé ensemble en revue le plan de zonage PPRi règlementaire avec une
explication détaillée des aléas, des enjeux, du zonage en rouge et de la règlementation ‘’ du
principe d’autorisation sous conditions’’ des zones en bleu en orange essentiellement, le constat
est :
- que pratiquement 1/3 sur des secteurs urbanisés du village est concerné par un
débordement de la Moder, avec un faible aléa d’inondation couleur bleu et quelques petites
taches en couleur orange, qu’il ne comprend pas.
Il trouve que la revanche de 30 cm en zone bleu sera une contrainte quand il s’agira
d’urbaniser les nombreuses dents creuses du village.
Le projet de PPRi ne bloque que partiellement une des futures zones à urbaniser
prévues dans le PLUI.
Cependant il serait souhaitable :
- d’enlever les petites zones en orange non justifiées dans les section n° 1, 3 et 9 en les
passant en bleu clair, de même que
- d’avoir un classement en orange de la zone en rouge en bout des parcelles n° 15 à 25
en section 15, dans cette zone prévue à être urbanisée, pour ne pas trop freiner le
développement urbain.
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Voir plan ci-dessous

Il estime le PPRi un peu contraignant, tout en le considérant utile et qu’il faut protéger
les personnes et les biens.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

DAUENDORF
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 4

DAUENDORF

Nom du Maire

M. C. BEBON
Excusé

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur
le tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Lundi le 15 octobre 2020

Nom du représentant
Mme Gabrielle LANOIX
du Maire,
Adjointe au Maire
Favorable
Pas
Favorable
avec réserves Défavorable d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi représenté par Mme Lanoix
Mme Lanoix estime que Dauendorf est globalement soumise à un aléa faible sur le risque
d’inondation par débordement de la Moder, hormis la partie Nord de la commune, « Neubourg »,
village annexe de Dauendorf.
Les habitations et exploitations de la partie Nord de Neubourg sont en effet à classer dans une
zone « dit » à risque moyen et concernées par les règles restrictives de construction de ce PPRi.
La commune a d’ailleurs demandé la prise en compte d’un projet d’écurie dans cette zone, sur la
parcelle cadastrée en section 59 n° 407, ce lors de la délibération du conseil communautaire du 13
février. Une réponse a été donnée par la DDT dans la « notice explicative et complémentaire page
146/268 » qui est
jugée ambiguë/pas exploitable en l’état, la commune souhaite plus
d’éclaircissements.
La commune compte pour ce faire, envoyer par mail et courrier un dossier bien documenté à la DDT
et à M. le Président des commissaires enquêteurs tel que prévu dans le cadre de cette enquête.

Mme Lanoix expose pour « éclaircissement » cette problématique comme suit :
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Le projet :

La question posée le 13/02/2020 page 146/268 de la notice explicative et complémentaire :

Réponse donnée par la DDT : « Cette demande ne nécessite aucune modification du PPRi »
La commune ne se satisfait pas de la réponse donnée

Question formulée par la commune : ce projet, sera-t-il autorisé ? Oui ou Non
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Mme Lanoix, concernant ce PPRI, précise que le conseil municipal n’a pas, à proprement
parlé, délibéré et indique qu’il y a eu communication en lecture simple dans les points «
divers » de l’ordre du jour. (Cf. pièce remis pour les doc. Annexes).



Par ailleurs Mme Lanoix se dit tout à fait satisfait des échanges avec la DDT et des réunions
d’information ayant eu lieu.
Mme Lanoix considère que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions et
que la concertation a été correctement conduite par la DDT. Elle estime par ailleurs ce PPRi
tout à fait utile, structurant et légitime et que cela semble globalement compris, elle y est
donc favorable.



Autres points abordés
Mme Lanoix dit ne pas avoir connu ces dernières années de situations alarmantes ou de danger pour
la population de sa commune liée à des inondations de la Moder. Elle souhaite néanmoins signaler
des inondations régulières lors de fortes pluies (phénomène non afférents à des débordements de la
Moder), de la zone, cf. schéma ci-après et colorée en blanc.

Zone Abbaye de Neubourg

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

DRUSENHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 5

DRUSENHEIM

Nom du Maire

M. Jacky KELLER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Mardi 6 octobre 2020

Nom de
Mme Armelle LESECQ
l’accompagnateur
DGS
Favorable
Pas
Favorable
avec
Défavorable d’avis
réserves

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

X

X
oui

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que la totalité de son banc communal est en terrain plat avec très peu de
dénivelé. Les terrains inondables identifiés à partir du modèle de calcul pris pour ce projet de PPRi
sont nombreux mais avec des hauteurs d’eau et des vitesses relativement faibles. Le modèle de
calcul à une marge de sécurité de sécurité de 30 cm qui est trop importante eu égard la topographie
des terrains. Ce volume de sécurité est considérable et il serait bien d’avoir une marge de 2% sur ce
volume global pour pouvoir urbaniser des zones en cohérence avec une évolution rationnelle et
stratégique.
Le Maire considère, sans remettre en cause le modèle utilisé, que ce projet puisse disposer d’un peu
de souplesse dans son règlement tout en préservant la sécurité de tous. Le bon sens devrait être
parfois d’arbitrer certaines situations. En outre, il manque une politique de gestion des eaux pluviales
en amont : si cette eau était retenue en amont lors d’orages importants, alors le risque d’inondation
serait grandement résorbé.
De même, la réserve du Conseil Municipal lors de sa délibération, au sujet de rehausser le seuil
d’autorisation des extensions de 20 à 40 m2 est toujours d’actualité. La réponse apportée à
l’observation 23 (en référence à l’observation 17) reste insatisfaisante. Dans le cadre du PLUi la
commune s’est engagée à travailler sur « les dents creuses », l’inflexibilité du règlement du PPRi,
dans certaines zones urbanisées, est trop contraignante pour travailler sur une urbanisation
raisonnée et en conformité avec les orientations du PLUi.
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La fonction d’élu devrait nous permettre, avec l’administration compétente, par concertation, de
rechercher les meilleurs compromis entre gestion des risques et développement du territoire et ceci
en défendant l’intérêt général.

Enfin les réponses apportées par les services de l’État aux réserves formulées au procès-verbal des
délibérations du conseil municipal de Drusenheim du 9 décembre 2019 sont insatisfaisantes. Elles
traduisent un manque de souplesse, sans la volonté de trouver des réponses adaptées à la
problématique du développement local.
Le Maire précise que dans son courrier du 2 décembre 2019, adressé à Monsieur Christian Michalak,
Sous-Préfet de la Région d’Haguenau Wissembourg, la commune de Drusenheim avait déjà évoqué
ces points nécessitant une recherche de solutions équilibrées.
« Nous ne comprenons toujours pas les réponses apportées à nos observations, sachant que nous
sommes très ouverts à trouver des solutions de compensation par un jeu de déblais/remblais sur
notre territoire afin de rendre de petites parcelles urbanisables dans notre PLUi mais inondables
dans le projet PPRi, en zone d’autorisation sous conditions ».
« Nous demandons toujours que le PPRi de la Moder réexamine le point 25 du dossier, à savoir
-

La zone IAU2t à proximité de la Gare, permettant une constructibilité de la totalité de l’OAPPLUI

IAU2t - gare

-

La zone IAU2t au nord de la commune en direction de Sessenheim, permettant une
constructibilité de la totalité de l’OAP-PLUI

Permettre la
constructibilité de la
pointe

-

Pour la zone IAU2t sur le ban communal de Dalhunden, nous devrions pouvoir adapter nos
projets selon la réponse apportée au dossier dans la notice explicative et complémentaire au
dossier du PPRi. Nous avons bien noté que la voierie, les parkings, les espaces verts peuvent
bien se réaliser en zone rouge clair.
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-

Nous restons toujours demandeur du déclassement zone rouge clair en zone bleu de la
propriété des deux maisons en UA2.1t mentionné dans notre courrier du 24 juillet 2020
adressé à la DDT ».

Terrain des 2
maisons

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

FORSTFELD
Réf réglementaire art 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.

Commune N° 6

FORSTFELD

Nom du Maire

M. Philippe
BOEHLMER

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Lundi 12 Octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que l’avis favorable avait été donné par la municipalité précédente. Le PPRI de
la Moder n’a qu’un faible impact sur le ban communal de Forstfeld.
Néanmoins, il considère que la démarche d’élaboration du PPRI est une démarche incomplète et que
la modélisation des inondations est basée sur un scénario de catastrophe maximale.
Monsieur le Maire déplore qu’il ne soit pas tenu compte des ouvrages et digues de protection
existants, lors de la modélisation de la crue centennale. Ceux-ci sont considérés comme effacés, ce
qui lui paraît illogique et grève les efforts qu’ont pu faire les collectivités.
Il considère que le PPRI devrait comprendre un diagnostic intégrant les protections existantes citées
précédemment, ainsi qu’un programme d’amélioration de celles-ci dans le but de réduire les aléas.
Il ne comprend pas que les PAPI(s) ne soient pas directement intégrés dans la démarche des PPRI et
considère que l’Etat à ce stade de la démarche abandonne les collectivités à elles-mêmes.
Sous-entendant que le PPRI de la Sauer, en cours d’élaboration mettra en évidence des aléas
beaucoup plus préjudiciables au développement de la commune, il souhaite que les PAPI(s)
respectifs soient le plus rapidement mis en œuvre.

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

FORT – LOUIS
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 7

FORT-LOUIS

Nom du Maire

M. Daniel
COUSANDIER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Vendredi 23 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique
oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Monsieur le Maire fait partie des maires nouvellement élus. L’ancienne équipe municipale n’a pas
délibéré sur le projet de PPRi de la Moder. Le ban communal est très impacté par les zones
inondables et que ceci n’est pas une surprise. La Commune est au bord du Rhin et la Moder y est très
présente. L’emplacement du village se trouve sur un léger remblai historique lors de la construction
du fort. Ce remblai protège la zone urbanisée du risque d’inondation. Le Maire précise que Fort
Louis était au départ une ile.
Monsieur le Maire n’a pas de remarque particulière. Cependant il précise qu’il a été sollicité par
deux habitants de la commune pour des projets d’extension de leurs activités professionnelles, à
savoir
-

Un projet d’une construction d’habitation d’un exploitant agricole au cœur de son
exploitation qui se trouve en zone rouge clair. Il se pose la question si ce type de bâtiment
peut être assimilé à une construction et installations nécessaires aux activités agricoles,
permettant ainsi la réalisation de ce projet ?
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Projet de construction
d’une maison
d’habitation pour
l’exploitant agricole

-

Un projet de construction d’une chapelle au niveau du restaurant situé également en zone
rouge clair. Est-ce que cette chapelle peut être assimilée à une construction cultuelle ? et en
conséquence est ce que ce projet peut-il voir le jour ?

Projet d’une chapelle de 30M2 en zone NH du
PLUi et zone rouge clair sur le PPRi

Le Maire remercie ce temps de discussion qui lui a permis de mieux comprendre le projet de PPRi.

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

GRIES
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 8

GRIES

Nom du Maire

M. Eric HOFFSTETTER

Nom du commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mardi 13 Octobre 2020

Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable

Résumé de l’entretien :
M. le maire relève que le ban communal est faiblement touché par le PPRi et qu’il n’a
participé aux réunions d’informations, ni de consultations lors de la phase préparatoire.
Les secteurs urbanisés ne sont pas concernés par le risque d’inondation lors d’une crue
de la Moder, seules des terres agricoles à l’est du ban communal, qui n’ont pas vocation à
être ouvertes à l’urbanisation sont impactées par les crues de la Moder et de la Zorn.
Il considère que le PPRi est utile et il n’a pas d’observations particulières à formuler, vu
que la commune de GRIES est touchée à la marge sur un secteur agricole qui est enclavée
dans une zone d’expansion des crues de la Moder et de la Zorn.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

GUMBRECHTSHOFFEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 9
Nom du Maire

GUMBRECHTSHOFFEN
Mme Estelle

DUCHMANN
Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Jeudi 22 octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Madame le Maire fait partie des maires nouvellement élus. L’ancienne équipe municipale a émis un
avis favorable sur le projet de PPRi de la Moder et il est vrai que la partie urbanisée du ban
communal est peu impacté par le risque d’inondation
Madame Duchmann n’a pas de remarque particulière.

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

GUNDERSHOFFEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 10

GUNDERSHOFFEN

Nom du Maire

M. Victor VOGT

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Lundi 19 octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Monsieur le Maire Victor Vogt est un nouveau maire, il découvre pour beaucoup ce dossier et a
commencé à se l’approprier lors de la réception du dossier pour la permanence du public dans le
cadre de l’enquête publique.
Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable, mais il n’est pas d’accord.
Il regrette également de ne pas avoir pu assister à la réunion d’information organisée par la DDT, en
début septembre à destination des nouveaux maires.
Découvrant ce dossier il s’interroge si, lors des phases d’élaboration du dossier entre le service de
l’état instructeur et l’ancienne équipe municipale, il y ait eu beaucoup de concertation entre les
acteurs. À la lecture de ce projet, monsieur le Maire conteste :
-

Le zonage de certains secteurs de sa commune en risque fort au niveau de la carte des aléas
La non prise en compte du secteur de vie de sa commune comme secteur urbain

Monsieur le Maire exprime fortement son désappointement face à ce projet pour sa commune et va,
d’une part proposer le plus rapidement une rencontre avec la DDT, et d’autre part envoyer un
courrier sur les points que ce dernier souhaite être réexaminés par le service instructeur du PPRi de
la Moder.
Monsieur Victor Vogt demande également que ce courrier soit intégré à l’audition du Maire.
Le Maire remercie ce temps de discussion qui lui a permis de prendre un peu de recul sur ce dossier
et d’élaborer une action de concertation avec la DDT.

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

HAGUENAU
Réf. réglementaire art 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. »

Commune N° 11
Nom du Maire

HAGUENAU
M. Claude STURNI
Absent

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Lundi 5 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,

M. André ERBS, 1er Adjoint

Favorable
Défavorable
avec réserves

Favorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

X

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur
le tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire ou de son représentant sur le projet de PPRi
Bien que le Conseil Municipal ne se soit pas prononcé, M. Erbs, Adjoint au Maire indique que le plan
de zonage règlementaire figurant au PPRi présente l’intérêt d’être moins restrictif que le zonage
figurant au PLUi de l’agglomération sur le ban communal de Haguenau.
« Toutes les parcelles situées en zone inondable sont déjà inscrites au PLUi en zones naturelles. »
Il considère que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions et que la
concertation a été correctement conduite par la DDT.
Il est favorable aux mesures inscrites dans le PPRI tout en les trouvant utiles, et comme indiqué
précédemment moins contraignantes que celles figurant au PLUi en vigueur pour ce qui concerne le
ban de Haguenau.
Autres points abordés
La publicité de l’enquête publique a été réalisée par affichage sur le tableau d’affichage de « La
Laub » à proximité de la mairie (vérifié par les commissaires enquêteurs) et sur d’autres panneaux
répartis dans la Ville, sur les panneaux électroniques, sur le portail web de la Ville et dans le bulletin
municipal (Indications de Monsieur l’Adjoint au Maire).
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

HERRLISHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 12

HERRLISHEIM

Nom du Maire

M. Serge SCHAEFFER

Nom du
commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Lundi 5 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

X

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal n’a pas délibéré, l’avis est réputé favorable.
Résumé :
Après avoir passé ensemble en revue le plan de zonage PPRi règlementaire avec une
analyse détaillée de la règlementation ‘’ du principe d’autorisation sous conditions’’ des
zones en bleu et en orange essentiellement, le constat est que :
M. le Maire est surpris que la zone UA au sud de la commune est impactée par un risque
de débordement du Landgraben, entre la RD et la voie ferrée, qui est en zone bleu, avec aléa
faible et moyen, dans laquelle il y a trois affaissements de terrains, zonés en orange, dus à
des extractions de gravier pour construire les bâtiments existants et pas suffisamment
comblés.
Oui le nord-ouest la commune est fortement impacté par le PPRi de la Zorn, ok, mais
dans cette zone complètement à l’opposé du village, une inondation en provenance d’un
débordement du Landgraben, jamais personne n’a vu cela.
M. le maire tient à rappeler :
Que dans un premier temps, que le conseil municipal de Herrlisheim, par délibération du 9
décembre 2019, délibération qui ne figure pas dans la notice explicative et complémentaire au
chapitre 11 ???, avait émis deux réserves sur le projet de PPRI :
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1. Adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des extensions de 20 à 40 m²
décliné dans l’ensemble du règlement dès lors que la cote supérieure du plancher du
premier niveau
2. Des extensions respecte la CPHE augmentée d’une revanche de 0,30m, pour les
raisons suivantes :
- La base réglementaire sur laquelle se fonde ce seuil de 20 m² n’est pas évoquée ;
- S’agissant spécifiquement des extensions, depuis le 1er janvier 2012, le code de
l’urbanisme ne soumet plus les projets d’extensions égales ou inférieures à 40 m² de
surface plancher à permis de construire, à condition que la surface plancher totale du
bâtiment ne dépasse pas 150 m² ;
- 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 ;
- Le seuil de 40m² 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.
2. 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.
Compte tenu du plan présenté à enquête publique, je souhaite porter à votre connaissance
quelques observations complémentaires s’agissant de la zone qualifiée d’inondable située
entre les rues de Gambsheim et de Offendorf. De mémoire d’habitant, celle-ci n’a jamais été
inondée.
Il apparaît ressortir des hypothèses de construction du porté à connaissance que :
- Les ouvrages de protection ne semblent pas pris en compte en cas de survenance du
risque d’inondation et semblent ainsi simplement effacés ;
- Que le niveau des hautes eaux étant calculé avec prudence, l’application d’une
revanche de 30 cm n’apparaît pas nécessaire ;
- Que les zones d’aléa fort figurées en orange sur la carte correspondent à des
excavations non remblayées lors des constructions des habitations et non des
dénivellations naturelles. Ces zones étant modifiées par l’action humaine devraient
être rétablies dans leur topographie naturelle.
En conclusion :
Il considère que l’élaboration du PPRI est ‘’opaque’’, qu’il y a un problème de
compréhension et qu’il est parfois désarmé face au public auquel il doit répondre.
Enfin, il se demande ce qu’un maire peut mettre en œuvre pour soustraire au PPRi des
zones qui n’ont jamais, de mémoire d’habitants, été inondées par un débordement de la
Moder, ou bien s’il doit considérer d’être mis devant le fait accompli.
*******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

INGWILLER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 13
Nom du Maire

INGWILLER

Date de l’audition

M. Hans DOEPPEN

Nom du représentant
du Maire,

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi

Favorable

Mercredi 14 Octobre 2020

Favorable
avec réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que bien que la Ville d’Ingwiller soit impactée par l’aléa inondation, cours
de la Moder et ruisseau Seelbach en bordure Est du centre-ville, les zones urbanisées soumises à
prescriptions sont de surface modérée. Les zones inondées sont essentiellement des secteurs peu ou
non construits.
Néanmoins le foncier de la structure Multi accueil « la souris verte » est en partie classé en zone
bleu clair, mais les accès et le reste du foncier reste hors zone inondable. Il convient en cas
d’extension (pas de projet à ce jour) de prendre en compte les prescriptions du PPRI. Les extensions
en zone bleu y sont limitées à 20 m2 ou 20% de l’emprise au sol des bâtiments sensibles existants.
Par contre un projet d’accueil « périscolaire » est envisagé à l’ouest sur les hauteurs dans les
quartiers ouest, donc hors zone inondable.
Il considère que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions et que la
concertation a été correctement conduite par la DDT.
L’avis de la Ville d’Ingwiller est un accord tacite.
********
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

KALTENHOUSE
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 14

KALTENHOUSE

Nom du Maire

Mme Isabelle
WENGER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mercredi 14 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Madame le Maire fait partie des maires nouvellement élus. L’ancienne équipe municipale n’a pas
délibéré sur le projet de PPRi de la Moder et il est vrai que la partie urbanisée du ban communal est
peu impacté par le risque d’inondation
Madame Wenger n’a pas de remarque particulière.
Néanmoins Madame le Maire se préoccupe du zonage rue des pêcheurs où existe une partie
inondable avec des zonages bleu clair et orange. Elle ne conteste pas le zonage mais elle se dit qu’elle
devra garder une oreille attentive auprès des riverains de ce secteur. Il en est de même pour la zone
UE2 chemin de l’étang
Madame Le Maire est satisfaite de ce temps de discussion qui lui a permis de mieux comprendre le
projet de PPRi.

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

KAUFFENHEIM
Réf. réglementaire art 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. »

Commune N° 15
Nom du Maire

KAUFFENHEIM
M. Rémy BUBEL

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Mercredi 6 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique
oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a émis un avis favorable avec réserve. La réserve
concerne l’application de la séquence Eviter/Réduire/Compenser pour les impacts du PPRI sur les
projets relatifs aux constructions et extensions des entreprises existantes dans les secteurs
inondables. En fait, il convient que la commune est peu concernée par les zones inondables mises en
évidence par le PPRI de la Moder puisqu’elles ne touchent que quelques parcelles situées aux abords
de l’autoroute et du pont de franchissement.
La réponse à l’observation du Conseil Municipal par la DDT, ne le satisfait que partiellement, bien
qu’il convienne que l’objectif du PPRI est bien d’appliquer par le zonage règlementaire et son
règlement écrit, pour chaque projet de construction ou d’extension la démarche
Eviter/Réduire/Compenser.
Monsieur BUBEL est particulièrement inquiet des résultats et des contraintes qui pourront émaner
du PPRI de la Sauer dont le projet est en cours de finalisation.
Il estime que la marge de sécurité de 30 cm à prévoir pour le 1er niveau des constructions est trop
importante, celle-ci pourrait être limitée à 8 ou 10 cm, selon lui.
A l’achèvement du PPRI de la Moder, puis de celui de la Sauer, il est dans l’attente de la prompte
réalisation d’un ou de 2 PAPI distincts permettant dans un cadre de solidarité intercommunale de
limiter, voire d’effacer les impacts les plus préjudiciables des inondations pour les habitants et
entreprises.
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Autres points abordés
Monsieur le Maire s’interroge sur les possibilités d’extension de la zone relative au « Comptoir des
Marques » à Roppenheim. Au PPRI est inscrite à cet effet une Zone d’Intérêt Stratégique, néanmoins
tout projet d’extension devra satisfaire aux contraintes du PPRI, en particulier aux compensations à
mettre en œuvre.
L’avis d’enquête publique est affiché sur le tableau d’information de la commune situé sur la façade
de la Mairie. Néanmoins le commissaire a proposé à Monsieur le Maire de le mettre également sur le
site informatique de la commune.

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

KINDWILLER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 16

KINDWILLER

Nom du Maire

M. Gérard VOLTZ

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Jeudi 22 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

x
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable
Pour monsieur le Maire le projet de PPRi de la Moder impacte très peu la commune de Kindwiller.
L’ensemble de la zone urbanisée est en hauteur et le Rohrbach, affluent de la Moder touche le sud
du ban communal constitué de terre agricole ou naturelle.
Le projet ne lui pose aucun problème et a le mérite de bien maitriser les risques inondables.
Pour sa part sa préoccupation est plus liée aux risques de coulées de boues au sein du village et qu’il
a pris des dispositions dans le PLUi pour éviter des nouvelles constructions sur le secteur à risque.
Le Maire remercie ce temps de discussion qui lui a permis de mieux comprendre le projet de PPRi.

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

LEUTENHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 17

LEUTENHEIM

Nom du Maire

M. Marc ANTONI

Commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Mercredi 16 Octobre2020

Nom du représentant
du Maire
Favorable
Favorable
Défavorable
avec réserves

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Monsieur Le Maire rappelle que le conseil municipal a donné un avis favorable en séance du 10
Décembre 2019, en émettant néanmoins la réserve suivante : « Garantir la faisabilité opérationnelle
de la Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS), notamment en y permettant les remblais sans imposer de
compensation à proximité ». La DDT en réponse a indiqué qu’il s’agit d’une règlementation nationale
issue du code de l’environnement pour laquelle il n’est pas possible d’y déroger. Néanmoins la DDT a
rencontré l’entreprise Système Wolf dans le but de trouver une solution à son projet d’extension.
Monsieur Marc Antoni précise que le projet d’extension de l’entreprise Système Wolf est un projet
nécessaire à la pérennisation de celle-ci sur le site de Leutenheim. Une nouvelle réunion associant
Entreprise, Mairie et Sous-Préfecture est prévue courant Novembre. L’entreprise devrait parvenir à
compenser les remblais prévus au projet par un décaissement des terres à proximité pour un volume
de 15000 m3. Système Wolf devrait également parvenir à élever le matériel sensible nécessaire à sa
production au-dessus de la côte de plus hautes eaux.
Monsieur le Maire considère que le PPRI n’impacte pas le développement de la commune hormis la
zone de l’entreprise citée plus haut. Néanmoins, au regard du déroulement de l’étude en cours du
PPRI de la Sauer, il ne comprend pas que les aménagements anciens préventifs ne soient pas pris en
compte.
Bien que conscient que le risque d’inondation n’est pas à prendre à la légère, mais choqué par le
déroulement des études concernant le PPRI de la Sauer, celui-ci souhaite plus de concertation et de
souplesse de la part des services de l’Etat assurant la maîtrise d’œuvre du dossier.
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Il ne comprend pas que les aménagements de protection existants ne soient pas suffisamment pris
en compte. Il s’ensuit lors de l’échange entre le Maire et le Commissaire Enquêteur de l’intérêt de
réaliser rapidement à la suite du PPRI un PAPI sur le territoire concerné.

Autres points abordés
Monsieur le Maire a prévu de signaler le déroulement de l’Enquête Publique sur le compte Facebook
de la commune.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

MENSCHHOFFEN
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 18

MENCHHOFFEN

Date de l’audition

Nom du Maire

M. Alain DANNER

Nom du commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi

Nom du représentant du
Maire
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’information du public a été mise

Lundi 19 octobre 2020

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Sur le site
de la
commune

oui

Article
dans le bulletin
municipal
Tractage dans tous les
foyers
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire indique que le conseil municipal n’a pas délibéré, l’avis est réputé favorable. Néanmoins,
il y a eu lecture informative lors d’un conseil municipal de 2019 en « points divers »
M. le Maire estime « faible » les aléas de risques d’inondation de la Moder pour sa commune mais ne
s’étonne pas, que dans Menchhoffen, le moulin par exemple, situé près du pont de la Moder soit
concerné par une problématique de débordement, « car en même temps c’est le propre d’un moulin
que d’être à côté de l’eau avec les risques qui vont avec » me dit-il.
M. le Maire n’a pas spécialement d’avis sur le tracé des différentes zones d’inondation. (Bien qu’il
trouve certains découpages un peu curieux)
M. le Maire estime que l’élaboration et la concertation de ce projet de PPRi de la Moder ont été
correctement menées par la DDT. Il a assisté à l’une des réunions (celle de Niederbronn), et se dit
satisfait du niveau d’information reçu. (Y compris de l’ensemble de la documentation et plans)
M. Danner me dit que la mise en place de mesures préventives l’interroge …, et il se pose la question,
quelles mesures s’imposent vraiment ? (Par exemple pour les particuliers déjà installés en zone bleu
sans projet d’extension)
M. Danner ne se dit par ailleurs pas très inquiet des débordements de la Moder pour sa commune, il
précise être plus touché et préoccupé par les problèmes de « ruissèlement » et de la chaussée
inondée par fortes pluies, route de Menchhoffen vers Ingwiller.
Enfin, M. le Maire précise que les prescriptions du PPRi de la Moder sont déjà appliquées en matière
d’urbanisme dans le nouveau PLUI en vigueur à Menchhoffen depuis le 01/01/2020 (Pays de la Petite
Pierre)
M. le Maire dit ne pas avoir de commentaires particuliers autres à formuler.

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

MERTZWILLER
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 19

MERTZWILLER

Date de l’audition

Nom du Maire

M. Michel
SCHWEIGHOEFFER

Nom du représentant
du Maire,

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Favorable
avec
réserves

Favorable

Le 30 octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le
site
communal

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. Le Maire indique que le conseil municipal précédant, a bien délibéré en date du 17 décembre
2019, conseil qui a émis un avis favorable à l’unanimité.
M. Michel Schweighoeffer souhaite rappeler qu’il est nouvellement en responsabilité de Maire de
Mertzwiller, ainsi qu’une moitié des conseillers municipaux. Le présent conseil municipal n’a pris ses
fonctions que depuis le 23 juin et n’est que modérément en connaissance de ce dossier PPRi.
M. le Maire, dit reprendre ce dossier avec une connaissance comme dit, très partiel des
problématiques PPRi et demande au Commissaire Enquêteur de bien vouloir lui donner plus
d’explications sur ce dossier, ce qui fut fait de suite avant l’entame de l’entretien à proprement parlé.
M. le Maire, à l’issu des explications données, se dit très satisfait des éclairages apportés par le
commissaire enquêteur concernant ce dossier PPRi.
Suite à cela, M. le Maire à la relecture du dossier et de par la connaissance terrain, observe que sa
commune n’est finalement que faiblement impactée par les problématiques d’inondations de la
Zinsel du Nord, affluent de la Moder qui traverse Mertzwiller, (11,9% de la superficie du ban
communal)
Il note bien que la majeur partie soumis à inondation se trouve en zone non urbanisée et en aléas
faibles ou moyens, hormis quelques espaces en aléas forts majoritairement à l’extrémités du ban
communal vers Haguenau.
Et concernant le secteur urbanisé, qu’il n’est pas impacté, à l’exception du coté rive gauche de la
Zinsel du Nord avec des fonds de parcelles nus de la zone d’activité ou sont implantés des bâtiments
de la Société De Dietrich.
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En revanche M. le Maire souhaite avoir une réponse sur la possibilité d’un projet en discussion
récente au niveau de la commune et non remonté comme observation lors de la phase de
concertation.
En effet, M. le Maire souhaite avoir par la DDT, dans le cadre des exigences du présent PPRi, un
avis/réponse de faisabilité sur un projet de réhabilitation et transformation en appartement(s) de
l’ancien moulin appartenant à la municipalité et qui se trouve en zone UAa du PLUi actuel.
Lors de cet entretien M. le Maire constate et comprend que vu la localisation de ce bâtiment et à
l’appui de la carte de zonage du PPRi, de la règlementation afférente à ce type de projet, que la
réalisation de ce projet n’est pas nécessairement évidente. (M. le Maire, pour un éclairage total de
faisabilité de ce projet, enverra dans le cadre de cette enquête sa demande pour réponse des pouvoirs
publiques et avis des CE à, M. le Président de la Commission d’enquête et à l’adresse mail de la DDT)
Ci-après les cartes de situation du « projet de réhabilitation du moulin /transformation en
appartement(s) locatif(s)», PPRi et PLUi
Carte de zonage PPRI
Moulin partiellement en zone d’aléa forts « rouge foncé » et totalement en aléas rouge clair y
compris la route d’accès.
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Carte de zonage PLUi
Moulin en zone UAa du PLUi

Par ailleurs, et concernant son opinion sur ce PPRi, M. le Maire reprécise lors de cet entretien,
qu’ayant pris ses fonctions en juin 2020, il ne peut pas juger des bonnes conditions d’élaboration de
celui-ci, M. le Maire dit avoir confiance en les services de l’état sur le déroulement correct des
procédures et processus de concertation et d’information de ce PPRi.
M. le Maire dit comprendre tout à fait le bien-fondé et la nécessité des PPRi pour la sécurité des
biens et des personnes, en l’occurrence celui afférent à Moder et ses affluents.
Bien que sa commune ne soit concernée qu’à la marge par les aléas liés aux inondations de la Moder
et pour Mertzwiller de l’affluent « Zinsel du Nord », Il est favorable aux mesures inscrites dans ce
PPRI.
M. Michel Schweighoeffer, s’Il ne s’inquiète pas nécessairement des surcoûts pour ses administrés
dans la mesure ou les habitations de sa commune pratiquement en totalité hors zone de tout aléa
d’inondation.
Il trouve ces mesures, notamment préventives, utiles, même si elles sont forcément liées à des
contraintes.
M. le Maire dit ne pas avoir de commentaires particuliers autres à formuler, il se dit satisfait de
l’entretien avec le commissaire enquêteur.

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

MIETESHEIM
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 20
Nom du Maire

MIETESHEIM
M. Jean-Marie OTT

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

Date de l’audition

Vendredi 16 octobre

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

oui

Article
dans le bulletin
municipal
non

Oui + 5 autres panneaux

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable
M. le Maire rappelle qu’il y a un très faible aléa sur sa commune concernant le risque d’inondation
par débordement de la Moder, sa commune n’est pratiquement pas concernée. (0,8% du ban
communal et pas d’habitations)
M. le maire souligne qu’il y a eu une très bonne communication par rapport à d’autres enquêtes
passées.
Il considère que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions et que la
concertation a été correctement conduite par la DDT, tant par le nombre de réunions proposées que
par la documentation remise et les échanges de courriels.
M. le Maire se dit est très agréablement surpris par les supports présentés (les supports « papier »
notamment) et leur qualité visuelle (les plans par exemple). Il a trouvé cela très parlant et efficace
pour toute explication à donner à des concitoyens, « cela donne vraiment une vue large et parlante
sur cette problématique ».
M. le Maire se dit favorable aux mesures inscrites dans le PPRI bien que sa commune ne soit que
faiblement impactée.
Il trouve clairement ce PPRi utiles, nécessaires, bien que souhaitant ne jamais connaître un tel
scénario catastrophe.
Il estime que les contraintes de ce PPRi sont globalement acceptables, malgré que les surcoûts ne
semblent pas nécessairement faciles à imposer aux administrés, notamment pour la réalisation des
mesures préventives.
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NEUHAEUSEL
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 21

NEUHEUSEL

Date de l’audition

Nom du Maire

M. Sébastien KRILOFF

Nom du représentant
du Maire,

Nom du commissaire
Enquêteur

Alexandre GARDEA

Favorable

Lundi 26 octobre 2020

Favorable avec Défavorable
réserves

Nature de l’avis de la commune dans sa délibération
sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le tableau
d’affichage officiel de la mairie

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire indique d’emblée que l’approbation tacite du PPRI figurant dans la notice explicative
est le fait de l’ancienne municipalité qui n’avait apporté aucune observation, et qui avait de plus
supprimé le bulletin municipal. Lui en revanche ne peut en l’état être favorable au PPRI tel qu’il est
présenté. Plusieurs points à son sens méritent discussion :
1. Construction d’un lotissement rue Principale : le projet initial est en zone constructible
(photo 1) mais il peut à son avis être nettement amélioré (photo 2). Pour cela il faudrait augmenter la
profondeur de la zone constructible (photos 3 et 4) : actuellement elle est de 40 mètres, et suit un
tracé légèrement concave. Il serait possible, en passant à 60 mètres ou mieux à 70 mètres de réaliser
un lotissement qui aurait deux avantages : une symétrie par rapport à l’autre côté de la rue, et une
meilleure sécurité pour les futurs habitants. Ceux-ci pourraient en effet accéder à leur logement de
façon sécurisée par l’arrière, comme de l’autre côté, par une voirie ainsi créée.
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Point 1 : état actuel

point 1 : demande de doublement

Zone du point 1

Point 2a

Point 3

Point 2b
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2. Deux particuliers devraient déposer leurs demandes de requalification en aléa faible au cours
de cette semaine, M. le Maire leur demandant de se manifester :
- 2a : M. Becker parcelle 112 qui demande une requalification de la moitié de la parcelle 127, une
rue d’accès existant déjà.
- 2b : de même les parcelles 25 et 79, séparées par une route macadamisée, demande de
requalification à déposer.
3. Un grand projet tient particulièrement à cœur à M. le Maire : l’utilisation du bras mort de la
Moder relié au canal de décharge de la rivière et sa transformation en « compensation » des eaux
d’inondation. Ce projet (voir photos) permettrait d’abaisser la CPHE actuellement à 117.9 et
impacterait à son sens très favorablement la constructibilité » d’une vaste zone, sur le ban de
Neuhaeusel et celui de Roppenheim, ainsi qu’une évolution écologique très positive, type « Rhin
vivant » de la zone. D’où le souhait d’un déplacement sur le terrain de la DDT avant toute décision
définitive.

L’option défavorable indiquée à l’issue de l’audit n’est pas du tout une opposition de principe,
mais un souhait de revoir les points précités.

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

NIEDERBRONN-les-BAINS
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 22
Nom du Maire

NIEDERBRONN
les- BAINS
Mme Anne GUILLIER

Nom du commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Vendredi 23 Octobre 2020

Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur les sites
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPR
Résumé de l’entretien :
Mme le maire a participé aux réunions d’informations et de consultations lors de la phase
préparatoire
Mme. La maire confirme que le bas de la ville dans est touché par le risque d’inondation lors du
débordement du ‘’Falkensteinerbach’’ sur 3 petites zones en bleu.
Les zones en bleu clair ont du sens.
Seuls quelques bâtiments existants sont touchés par l’aléa faible, notamment au centre-ville à
hauteur de l’église Saint-Martin et de l’EHPAD.
Elle me fait part de son inquiétude concernant l’ensablement du ruisseau du
‘’Falkensteinerbach’’ qui traverse le centre-ville.
Depuis des années le désableur situé en amont de la ville n’est plus en fonction, suite
interdiction par Natura 2000, et le sable ne cesse de se déposer au fond du ruisseau faisant
mécaniquement remonter son lit.
Il lui semble très important de travailler ce sujet au vu des conséquences car, plus le lit monte,
plus le risque que le ruisseau déborde est important.
La demande a déjà été remontée à la Communauté des Communes de NIERDBRONN qui a la
compétence GEMAPI, mais pour l’instant c’est le statut quo.
Mme le maire n’a pas d’autres remarques à formuler.
******

39 / 78

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

NIEDERMODERN
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 23

NIEDERMODERN

Nom du Maire

Mme Dorothée
KRIEGER

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

lundi 19 octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique
oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Le conseil municipal n’a pas délibéré, l’avis est réputé favorable, néanmoins il y a eu lecture
informative lors d’un conseil municipal de 2019 en « points divers »
Mme le Maire dit avoir tout à fait confiance en l’expertise et ce projet de PPRi présenté par la DDT et
estime que les aléas d’inondation de la Moder pour sa commune ont été correctement pris en
compte.
Mme le Maire classe néanmoins ces aléas de risques d’inondation de la Moder pour sa commune en
catégorie « moyen » vu la colorisation « rouge ou orange - d’aléas forts » de certaines zones et
l’inconstructibilité en arrière digue mentionnée (impasse Gotar) alors que des bâtiments y sont
construits de longues dates.
Par ailleurs Mme le Maire se soucie de la transformation « a priori » de certains bâtis (actuellement
des Halls) d’une SCI impasse Gotar justement, en logement, alors que légalement seulement, me ditelle, un logement de fonction peut y être autorisé (en zone UX dans le PLUi). Et que se pose pour elle
une problématique de son pouvoir de police sur l’attitude à tenir puisqu’ elle ne peut pas se rendre
dans une propriété privée, aide à solliciter, qui ? comment ?
Cf. ci-après l’extrait de l’impasse Gotar
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Zone Impasse Gotar

Par ailleurs Mme Krieger concernant ce PPRi, juge la concertation menée par les services de l’état,
tout à fait satisfaisante.
Mme le Maire juge bien entendu tout à fait utile ce PPRi, le règlement y afférent et les surcoûts des
mesures préventives « acceptables, compréhensibles »

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

OBERHOFFEN-sur-MODER
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 24
Nom du Maire

OBERHOFFEN
sur-MODER
Mme. Cathy
KOESSLERHERMANN

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur
le tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Vendredi 16 octobre 2020

Nom de
l’accompagnant

M. François RAMBUR
Adjoint au maire

Favorable
avec
réserves

Favorable

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
web
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

Début novembre

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Mme le Maire, originaire de Oberhoffen sur Moder est en connaissance des problèmes d’inondation
de la Moder depuis toujours et n’est pas surprise de zones à forts aléas sur les risques d’inondation
par débordement de la Moder sur sa commune.
Néanmoins Mme le Maire précise que nouvellement élue avec prise de ses fonctions le 4 juillet, elle
a repris ce dossier et découvre en détail l’ensemble des éléments liée au PPRi de la Moder pour sa
commune, y compris la vue détaillée de la demande faite par l’ancienne municipalité concernant le
projet de la fondation du Sonnenhof d’implantation de serres.
Ainsi Mme le Maire souhaite revenir sur la demande transmise aux services de l’état suite à la
délibération 26/11/2019 de l’ancien conseil municipal dont elle partage l’analyse et revenir sur la
réponse non satisfaisante, donnée par la DDT aux réserves émises, se disant prête à tout échange
avec la DDT.
Ci-après la formulation des réserves émises lors du conseil municipal du 26 novembre 2019.
« De préciser que le document actuel du PPRi contient une erreur manifeste d’appréciation sur les
risques de rupture des digues, s’agissant de la Départementale CD29 et du faible débit relevé sur ce
site précis ;
De solliciter les services de l’état pour une suppression de cette zone de risque le long du CD 29. »
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Mme le Maire à bien pris note d’une certaine prise en compte de la demande formulée ci-dessus et
traitée en page 153/268 de la notice explicative et complémentaire, Cf. la réponse apportée à la CAH
– observation n°7 avec schéma en page 154/268 ci-après

Néanmoins Mme le Maire et M. François RAMBUR adjoint au maire responsable de l’Urbanisme,
considèrent cette prise en compte insuffisante, non satisfaisante, aux vues des risques estimés
faibles (compte tenu des explications fournies dans le procès-verbal du 26 novembre en copie supra)
, du/des projet(s) émis par la fondation Sonnenhof, dans la zone hachurée « nouvelle version » cidessus à droite.
Mme le Maire et M. François RAMBUR considèrent qu’il y a bien plus de risques pour les actuels sites
des Sté Carbox ou Foirefouille, par exemple, construits dans cette bande arrière de digue avec une
très importante fréquentation de public.
Ainsi Mme le Maire et M. François RAMBUR souhaitent que cette problématique soit reconsidérée
afin de permettre à la fondation Sonnenhof les extensions projetées sur les terrains qu’elle possède
derrière la jardinerie car la réponse de la DDT ne répond pas « a priori » de manière satisfaisante
notamment, à la question/demande posée => (Cf. « carré indicatif en contour rouge » du PV du
conseil municipal du 26 novembre 2019 joint ci-dessus.
Par ailleurs Mme le Maire, nouvellement en fonction n’a pas d’avis particulier sur la bonne
élaboration du PPRI et des conditions de bon déroulement de la concertation conduite par la DDT.
Mme le Maire considère toujours important une première réflexion menée, suivi d’une concertation
et d’un « affinage » des enjeux et solutions à trouver avec les communes notamment, sur ce type de
problématique PPRi.
Mme le Maire trouve utile un PPRi et y est favorable.

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

OBERMODERN-ZUTZENDORF
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 25
Nom du Maire

OBERMODERNZUTZENDORF
M. Helmut STEGNER

Nom du commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mardi 13 Octobre 2020

Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Le conseil municipal n’a pas délibéré, l’avis est réputé favorable

Résumé de l’entretien :
M. le maire souligne qu’il a participé à toutes les réunions d’informations puis de consultations
lors de la phase préparatoire du PPRi et regrette le peu d’élus et d’habitants qui se sont sentis
concernés.
Aujourd’hui il est surpris que pratiquement toutes les zones bleues foncées et orange sont
passées en zones rouges. L’explication est que la carte des aléas a été l’outil de présentation du
projet lors de la phase préparatoire.
M. le maire relève que la commune n’est pas trop impactée à part quelques jardins en fond de
parcelles qui donnent sur la Moder.
Cependant il est surpris que la petite zone d’extension de l’école maternelle, située entre la
Moder et son canal de dérivation, passe de la couleur blanche au rouge.
Il a besoin de cette petite zone pour l’extension, les travaux et les réaménagements du bâtiment
de l’école maternelle de la commune, pour augmenter la capacité d’accueil et ainsi pouvoir maintenir
l’école maternelle à OBERMODERN-ZUZENDORF,
Il demande que cette zone soit maintenue en couleur blanche ou mise en couleur «bleu clair »
pour pouvoir mener à terme ce projet de regroupement scolaire intercommunal, voir plans d’aléa
et de zonage réglementaire ci-dessous.
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OBERMODERN - ZUZENDORF

Carte de l’aléa inondation
Emprise bleue claire à ajouter
en haut à gauche

Emprise en blanc et bleu
clair nécessaire
àl’exl’’ll’extension

Carte de Zonage réglementaire
Cette structure existe depuis 1952 avec un premier agrandissement en 1975, un second en
2000, soit tous les 25 ans environ vu l’avancée démographique de la commune, qui est un pôle
d’inter modularité de la communauté des communes Hanau La Petite-Pierre et qui devra accueillir
prochainement des enfants des communes voisines de KIRRWILLER et BOSSELSHAUSEN.
M. le maire comprend cette nouvelle carte des enjeux, mais ne peux pas l’accepter car elle
bloquerait le projet du récent regroupement scolaire pérenne intercommunal, très attendu à
OBERMODERN-ZUZENDORF.
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

OFFENDORF
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 24
Nom du Maire

OFFENDORF
M. Denis HOMMEL

Nom du commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mercredi 21 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves

Défavorable

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le
site de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Pas
d’avis

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le M. le Maire Denis Hommel dit être concerné à plusieurs titres et diverses approches par ce
PPRi, cela de par ses différents mandats et engagements dans la vie publique.
D’abord bien entendu par son mandat de Maire d’Offendorf, puis de ses mandats de Président
de la communauté de commune du Pays Rhénan, de Conseiller Départemental représentant le
Département à l’agence de Rhin Meuse et au Comité National de l’Agence de l’eau ou encore comme
Président du SDEA et Président du PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de la bande rhénane
Nord.
Le Maire rappelle que le conseil municipal a délibéré lors de la séance du 11/12/2019 suivi d’un
avis
Favorable avec une réserve. (Cf. page 186 et 187/268 de la « notice explicative et
complémentaire » et réponse DDT page 169/268 « observation n° 17 ci-dessous)
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M. le Maire comprend, prend acte de la réponse de la DDT et explique que la raison de sa
posture pour une permission d’extension de 40 m2 des maisons, était son soutien à la Com com du
Pays Rhénan, car l’objectif premier de cette possibilité d’extension au-delà des 20 m2 du règlement
du PPRi était surtout la création de terrasses hautes de 40m2.
M. le Maire dit qu’il se conforme bien entendu aux règles évoquées, comprend et note le rappel
de la DDT aux dispositions du PGRi du District du Rhin décliné dans ce PPRi.
En tant que Maire d’Offendorf, M. Hommel juge pour sa commune les aléas d’inondation de la
Moder faible et son zonage correctement pris en compte.
M. Hommel dit que ce PPRi de la Moder n’est pas un sujet de préoccupation pour les habitants
d’Offendorf et précise même que, une fois sur deux, lorsque ce sujet est abordé, ses administrés sont
étonnés que leur commune soit impactée par les inondations de la Moder.
M. le Maire précise en outre que le récent PLUi du Pays Rhénan, approuvé en novembre 2019 et
exécutoire depuis février 2020 prend en compte les prérogatives du PPRi de la Moder. Il rappelle
bien que pour sa commune ce PPRi impacte peu le périmètre bâti du PLUI pour Offendorf.
Il estime globalement les mesures préventives inscrites dans ce PPRi acceptables.
En revanche M. Hommel, en tant que Président de la Com-com du Pays Rhénan, note avec
gravité que plusieurs communes sont très impactées par les aléas d’inondations de la Moder et
demande aux pouvoirs publics, à la DDT, de la souplesse et des schémas de compensation.
M. Hommel précise en effet que pour la Com-com du Pays Rhénan il juge les aléas « fort » du
fait notamment de la superposition des PPRI Moder et Zorn, il se dit préoccupé des enjeux très forts
et pénalisants qui en découlent pour ce territoire.
Concernant la concertation menée par les services de l’état M. le Maire la trouve bien conduite
et en progrès par rapport au PPRi précédent.
M. Hommel, ayant assisté à presque toutes les réunions se dit satisfait des explications et
informations qui y ont été données.

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

OHLUNGEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 27

OHLUNGEN

Nom du Maire

M. Daniel KLIEBER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Jeudi 29 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire
Favorable
Pas
Favorable
avec réserves Défavorable d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

x

x
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Pour monsieur le Maire le projet de PPRi de la Moder impacte très peu la commune d’Ohlungen. La
Moder touche le ban communal sur une centaine de mètres en bordure de champs et la zone
urbanisée est assez éloigné de la Moder.
En revanche le centre urbanisé d’Ohlungen est traversé par deux petits ruisseaux, le ruisseau des
chasseurs et le ruisseau du sud, qui peuvent générer des débordements en cas de grandes crues. Ces
débordements ne font pas partie du dossier PPRi de la Moder, les aléas sont identifiés dans le PLUi et
certaines règles d’urbanismes sont spécifiques à la commune. Monsieur le Maire précise qu’un plan
de protection est en cours, par des barrages en amont de ces ruisseaux afin d’en limiter les aléas.
Le projet de PPRi ne lui pose aucun problème et a le mérite de bien maitriser les risques inondables.
Compte tenu des faibles enjeux du PPRi pour la commune et de la mise en place du confinement
propre à la situation sanitaire, l’entretien s’est déroulé par téléphone, en accord avec Monsieur le
Maire.

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

REICHSHOFFEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 28

REICHSHOFFEN

Nom du Maire

M. Hubert WALTER

Nom du
commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

Date de l’audition

Mercredi 7 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur
panneaux
électronique

Sur le site
de la
commune

X

X
Oui

Article
dans le bulletin
municipal
Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Résumé de l’entretien :
M. le maire relève avec étonnement, qu’il n’avait pas ces couleurs d’aléa en mémoire et il
estime qu’elles ne correspondent pas à celles présentés lors des réunions d’information et de
concertation, notamment les aléas rouge et bleu très clair.
En effet, il note une aggravation de la situation des risques d’inondation classé en zone
d’interdiction sur la carte règlementaire qui ne correspondent pas aux zones d’autorisations sous
conditions figurant sur la carte d’aléa d’inondation.
Il n’en était pas du tout question lors des réunions de travail de l’élaboration du PPRi
Il ne peut comprendre cette nouvelle carte.
C’est pourquoi, il demande que le plan de zonage réglementaire corresponde à la carte de
l’aléa d’inondation sur laquelle nous avons délibéré ; c’est-à-dire que les zones d’interdiction
matérialisées pour la plupart en rouge clair soient rétablies en zone sous conditions en bleu
foncé ou clair sur le plan de zonage réglementaire.
Par ailleurs, il demande également que les sites ALSTOM et VOSSLOH COGIFER soient
classés en Zone d’intérêt Stratégique (ZIS).
Il indique que la ville de Reichshoffen, grâce au petit barrage de 3m de hauteur d’eau sur le
« Schwarzwasser » avec son plan d’eau sur 15 hectares, est bien protégée par le risque
d’inondation, à moins d’un déluge.
Il considère que le PPRi est loin de la réalité et que la règlementation et ‘’le principe
d’autorisation sous conditions’’ sont trop contraignants, bien qu’on ne soit jamais à l’abri.
Une information supplémentaire du public a été mise sur 29 panneaux dans les quartiers de
la ville.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

ROESCHWOOG
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 29

ROESCHWOOG

Nom du Maire

M. Michel LORENTZ

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Mardi 6 Octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique
Oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
En préambule, M. le Maire précise qu’il ne conteste pas les résultats de la modélisation des crues de
la Moder ayant permis de cartographier les aléas d’inondation dans le bassin versant de la Moder.
Mais par le biais du PPRI l’Etat va imposer des restrictions et des contraintes urbanistiques qui
mériteraient une adaptation au contexte local par une meilleure concertation avec les communes.
Monsieur Lorentz craint également de nouvelles contraintes découlant du PPRI de la Sauer en cours
d’élaboration.
Ensuite il précise les points de contestation de la commune, points ayant pour la plupart fait l’objet
de remarques/observations dans l’avis négatif du conseil municipal et dont les réponses apportées
par la DDT ne le satisfont pas :


Faible possibilité d’aménagement et d’extension du Camping STAEDLY : Monsieur Lorentz ne
comprend pas les contraintes trop fortes dont fait l’objet le projet de mise aux normes et
d’extension du camping STAEDLY. La mise aux normes nécessitant la création d’emplacement
supplémentaires, il souhaite pouvoir le faire sur la zone rouge clair du camping. (voir extrait
de plan ci-dessous)
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Monsieur le Maire demande à étendre la zone bleu clair autour de l’école (côté façade nord)
afin d’en permettre une extension modérée, ainsi que celle du périscolaire (voir extrait de
plan ci-dessous). Cette possibilité d’extension avec agrandissement de la zone bleu clair a
été acceptée dans une autre commune du PPRI. (voir extrait de plan ci-dessous)



Monsieur Lorentz rappelle que les règles imposées aux propriétés sur bâties ne
correspondent pas à l’architecture de la plaine du Rhin et que les garages accolés aux
habitations et à une côte inférieure à la CPHE+30cm n’y sont plus autorisés sous prétexte
qu’ils pourraient être transformés en logements, bien que cette éventuelle transformation
est soumise à permis et peut ainsi être empêchée.
Il souligne que le PPRI empêche la création d’un lotissement en bordure sud-ouest du village,
alors que ce lotissement permettrait une urbanisation du village raisonnée, continuité et
fermeture ouest de l’urbanisation du village. (voir extrait de plan ci-dessous). IL souhaite que
l’emprise du lotissement soit classée en bleu clair à l’instar des quartiers voisins.
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Concernant la rue de la Forêt, Monsieur le Maire et le cadre communal en charge de la voirie
nous font part de travaux de voirie rue de la Forêt qui ont rehaussé la chaussée (côtes
chaussée supérieures à la côte des plus hautes eaux) réduisant l’inondabilité des propriétés
voisines, ce qu’il y aura lieu de vérifier et mettre à jour le zonage. Cette observation est faite
également par une famille riveraine de la rue (voir plan ci-dessous et registre papier des
observations)



Monsieur le Maire demande à ce que des mesures de limitation des aléas soient étudiées,
comme par exemple réactiver d’anciens réseaux hydrographiques, canaux historiques, bras
morts. Celui-ci insiste pour la réalisation d’un PAPI permettant de réduire les zones
inondables proches du village.

Autres points abordés





Monsieur le Maire évoque la présence d’une fuite dans la digue du Rhin et demande une
meilleure maintenance de celle-ci.
L’information du public sur l’enquête est réalisée par un affichage de l’avis en extérieure et
dans le hall de la mairie, sur le site web de la commune et est encours de publication dans le
journal municipal.
En clôture de l’entretien Monsieur Lorentz indique qu’il transmettra un courrier
d’observations à l’attention de la Commission d’Enquête.

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

ROHRWILLER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 30

ROHRWILLER

Nom du Maire

M. Laurent SUTTER

Nom du
commissaire
Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Lundi 5 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

X

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable, mais pas pour la
municipalité de ROHRWILLER. Ce projet est une incompréhension totale.
Résumé :
M. le Maire rappelle qu’il y a un risque d’inondation d’aléa bleu faible par débordement de la
Moder sur la moitié du village et ne comprend pas les mesures qui seront imposées.
Il considère que la concertation sur le projet du PPRI n’était pas satisfaisante, avec des
prévisions de risques qui ne reflètent pas la réalité et son lot d’incohérences.
Il n’est pas favorable aux mesures inscrites dans le PPRI qu’il trouve trop contraignantes. Elles
sont exagérées, trop théoriques, ne reflètent pas la réalité sur le terrain et de fait il ne pourra pas les
expliquer aux habitants qui ne comprennent pas les mesures d’autorisation sous conditions qui sont
prévues le projet du règlement du PPRI.
Ce projet PPRI bloque complètement l’extension du village de ROHRWILLER, ses conséquences
sont démesurées, la zone IIAU prévue au PLU ne pourra pas se réaliser.
A noter qu’au vu des enjeux pour les habitants de la commune, l’information du public a été
relancée en ce début du mois pour mieux sensibiliser les habitants par un supplément spécial du
bulletin municipal avec en complément la carte de zonage règlementaire du PPRi en format A4.
Après avoir passé en revue, l’ensemble des secteurs inondables de la commune, M. le maire me
donne un courrier avec ses observations, dans ce qui suit.
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Constats préalables
La commune est particulièrement impactée par ce PPRi qui empêche toute expansion de notre
commune.
Rohrwiller est un village du nord du Bas Rhin situé sur la bande rhénane. 1700 habitants
habitent cette commune sur un ban de 295 ha.
Rohrwiller fait partie de la communauté d’agglomération de Haguenau. La Moder longe notre
village entre Bischwiller et Drusenheim sur une longueur d’à peu près 3 km.
Entouré de pylônes électriques provenant d’un transformateur situé à l’est du ban, la possibilité
d’extension du village est particulièrement impactée.
Nous sommes également contraints par la présence d’un œillet remarquable et d’un
hypothétique papillon qui empêche une extension d’une dernière tranche de lotissement.
La présence du PPRT du SPSE situé sur le ban d’Oberhoffen sur Moder, certes levé depuis 2 ans,
nous a obligé à des contraintes pendant de nombreuses années.
S’ajoute maintenant cette contrainte supplémentaire du PPRI qui empêche toute possibilité
d’extension du village.

Nos doléances et contestations
Aujourd’hui, les études d’aléas sonnent le glas sur tous aménagements et projets municipaux et
particuliers. Le porté à connaissance empêche déjà la délivrance de permis de construire sur bons
nombres de projets des administrés.
La carte des aléas, dont nous ne contestons pas les résultats relevés, ne reflète pas la réalité du
terrain en matière de présence d’inondation et la population ne comprend pas pourquoi leur
propriété est inconstructible alors que celle de leur voisin à quelques mètres ne l’est pas.
Nous contestons donc cette « finesse de mesures » réalisée au mètre près ayant des
conséquences catastrophiques sur la valeur des terrains de nos concitoyens et la possibilité
d’extension de leur habitat.
Ces relevés ne doivent pas refléter les catastrophes naturelles dont notre pays est la proie
actuellement. Les conditions naturelles ne sont réunies pour subir de tels aléas (terrains plats, zone
d’extension des eaux).
S’agissant d’un plan des risques, il est souhaitable de prendre en compte les travaux réalisés par
L’EPCI et la commune pour palier à l’évacuation rapide des eaux. Une possibilité d’évacuation des
eaux par un bassin d’orage dont le trop plein rejoint la Moder en direct a été mis en place pour un
montant de 70.000€ ainsi que le renouvellement des réseaux d’assainissement pour un montant
global de 1.5M €
Le curage régulier des fossés réceptionnant les eaux de pluie est également un facteur essentiel
de l’évacuation des eaux.
Dans les années 70, la commune a profité du curage de la Moder pour aménager les berges, ce
qui protège efficacement contre la montée des eaux en cas de crues. L’état a classé cet
aménagement en digue, ce que nous avons toujours contesté.
Ce classement nous empêche toute possibilité d’extension future.
Le but de la commune est de rendre le village le plus hermétique possible dans un but de
protection des habitants et de leurs biens.
Vu les conséquences catastrophiques pour notre petite commune, rajouter aux contraintes déjà
subites par ailleurs, nous demandons une révision des résultats tenant plus compte des données de
terrain et en concertation avec la commune qui a l’avantage de bien connaitre l’historique et les
points sensibles de son ban.
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Nous avons par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération de Haguenau et dans sa
délibération du 13 février 2020, émis le souhait d’une rectification de la délimitation du centre
urbain, ainsi la rectification du classement du secteur IIAU de la commune.

Peut-on raisonnablement, se baser uniquement sur une étude d’aléas pour empêcher une
croissance et une évolution d’une commune ?

Conclusions
Pour toutes ces raisons nous demandons une révision des conclusions de cette étude dont les
conséquences sont catastrophiques pour notre commune et notamment pour le développement
intramuros dont les zones inconstructibles restent incompréhensibles et pénalisantes.
Nous demandons donc que la partie bleue puisse être requalifiée en blanc et les parties
orange en bleu à minima pour des questions de cohérence et d’équité entre les riverains.
Laurent SUTTER

J’ai audité un maire désabusé ; il estime que le zonage sur la commune, la règlementation et ‘’le
principe d’autorisation sous conditions’’ du PPRi sont trop contraignants. Il inflige à la commune de
ROHRWILLER un traitement extrêmement sévère, voir bloquant, pour le développement de
l’urbanisme, par rapport au faible risque d’inondation.
M. le maire n’oublie pas qu’il s’agit de protéger les personnes et les biens d’un risque, certes
faible, mais bien présent....
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

ROPPENHEIM
Réf réglementaire art 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.

Commune N°31
Nom du Maire

ROPPENHEIM

Date de l’audition

M. René STUMPF

Nom du représentant
du Maire

Nom du
Commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Favorable

Mardi 13 Octobre 2020

Favorable
Défavorable
avec réserves

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique
oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle qu’il a émis un avis favorable avec réserves : « Le plan de Prévention du Risque
d’Inondation de la Moder, et dans sa conception et son élaboration, la mise en place des différentes
règles n’est pas adapté à notre territoire ».
Le Commissaire enquêteur rappelle que dans le dossier soumis à enquête, en notice explicative et
complémentaire figure une réponse de la DDT : « Il s’agit là de considérations générales auxquelles le
service instructeur ne peut apporter de réponses précises ». En outre celle-ci précise que l’avis aurait
dû être émis sous forme d’une délibération.
M. le Maire estime à 76% la surface communale touchée par l’aléa des inondations et se trouve
désabusé par les contraintes impactant les zones constructibles telles que prévues dans le PLUi du
Pays Rhénan, sans possibilité de négociation.
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M. le Maire souhaite conserver une zone d’extension sud à destination de l’habitat (zone AU)
d’environ 1 ha,

Ainsi qu’au Nord une zone d’extension des activités (zone AUX), également de 1ha environ. Cette
dernière zone est protégée par les remblais de la route et de la voie ferrée.

A noter que ces 2 zones avaient été retirées du PLUi
Monsieur Stumpf relève également que quelques terrains urbanisés et fonds de parcelle classée en
bleu clair figurent en orange sur le plan de zonage règlementaire. Il souhaite que l’ensemble de ces
parcelles soient en bleu clair d’autant que certaines bénéficient déjà d’un permis de construire (voir
les extraits de plan annexés).
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IL souhaite également que l’extension du « centre des marques » par une zone d’intérêt stratégique,
dont un emplacement a été accepté par la DDT, soit mieux situé, d’un point de vue d’optimisation de
la mise en valeur des commerces, préférentiellement en bordure de l’axe routier.
Monsieur le maire n’est pas d’accord sur la décision d’effacer lors de la simulation, les digues et
ouvrages de protection des crues existants, exemple de la Digue Tulla malheureusement entretenue
uniquement le long du Rhin. Celui-ci s’insurge que si ces ouvrages de protection étaient pris en
considération, par le biais d’un PAPI, leur entretien reviendrait alors à la charge des collectivités.
En dernier lieu il souhaite que la revanche de sécurité pour construire en zone inondable qui est de
30 cm, soit diminuée en argumentant que les crues dans la plaine du Rhin n’ont qu’une très faible
dangerosité. Les règles des PPRI devraient être adaptables en fonction de la situation des zones
d’inondations (zones de grandes plaines alluviales à opposer à celles des vallées étroites).
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

ROUNTZENHEIM-AUENHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N°32

ROUNTZENHEIMAUENHEIM

Nom du Maire

Mme Bénédicte
KlÖPPER

Nom du
commissaire
Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Mercredi 14 octobre
2020
M. Claude STRUM, maire
Nom des
délégué d’Auenheim
accompagnateurs
M. Stéphane LEFEVRE,
3ème adjoint.
Favorable
Pas
Favorable
avec
Défavorable d’avis
réserves

X
Sur le
panneau
électronique
oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Madame le maire, Bénédicte Klöpper a une opinion assez favorable du PPRi. La commune dans sa
délibération municipale sur ce projet avait donné un avis favorable avec deux réserves, à savoir :
-

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.

La réponse apportée par la DDT au niveau de la zone UE afin de permettre la construction du groupe
scolaire est une très bonne nouvelle pour la commune. Madame le Maire en est très satisfaite.
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-

Reclasser en zone bleu du PPRi la zone IAU3t du PLUi, chemin des pruniers.

En revanche l’impossibilité de faire bouger la position de la DDT sur la zone IAU3t est regrettable. Ce
projet était bien plus qu’une volonté d’établir une petite urbanisation mixte. La commune souhaitait
réaliser une rue de sortie de ce secteur de la commune vers la rue de Soufflenheim, sans engorger la
rue des fleurs, très saturée. Ce projet avait une cohérence d’urbanisation et financière que le
maintien en zone rose clair ne pourra sauvegarder. Les élus comprennent la réponse de
l’administration mais la regrettent.
Lors de cet audit, un troisième point a été soulevé par les élus et Madame le Maire. L’équipe
municipale s’interroge sur le bienfondé du classement en zone N des jardins, le long des terrains de
football, appartenant aux maisons situées rue principale. Ce classement est une lecture erronée du
nouveau ban communal formé par la réunion des deux communes.

Bande de jardins clos les
uns avec les autres, avec
des murés, classée en N
dans le PPRi

Il semble inconcevable d’avoir des parcelles homogènes, de fait dans un secteur urbanisé, qui soient
à la fois des zone UB et N, au minimum un classement en zone UB et UJ aurait 2T2 plus judicieux.
Bien que ce sujet ne relève pas du PPRi, les élus se posent la question si cette petite bande classée
bizarrement en N dans le PLUi, et de coloration rose clair dans le PPRi aurait été positionnée en zone
bleu clair si cette dernière avait eu un zonage différent dans le PLUi. Ce point mérite une
investigation.
Les élus présents et Madame le Maire remercient ce temps d’échange sur ce dossier bien compliqué.

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

SCHALKENDORF
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 33

SCHALKENDORF

Nom du Maire

M. Bernard KRIEGER

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition
Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Jeudi 15 octobre 2020

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Sur le site
de la
commune

oui

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Préambule : Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable. M. le Maire
indique qu’il y a eu communication en lecture simple lors d’un conseil municipal.
M. le Maire indique par ailleurs que son village est à classer en catégorie de commune à faibles aléas
sur le risque d’inondation par débordement de la Moder.
Il précise que les débordements de la Moder ne touchent que des zones en contre bas du village
essentiellement enherbé.
M. le Maire accueille positivement ce PPRi et se dit favorable aux mesures qui y sont inscrites, bien
que sa commune ne soit que faiblement impactée.
M. le Maire trouve ce PPRi et les PPRi globalement nécessaires et utiles.
Il considère que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions et que la
concertation a été bien conduite par la DDT. DDT qui n’a pas ménagé sa peine par le biais de
nombreuses réunions d’information. (M. le Maire a notamment participé à une de ces réunions au
Val de Moder)
M. le Maire souligne que la DDT a fourni les informations nécessaires à chaque demande et en temps
utile.

******

61 / 78

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

SCHILLERSDORF
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 34

SCHILLERSDORF

Nom du Maire

M. Marc
KRAPFENBAUER

Nom du
commissaire
Charles WALDVOGEL
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Jeudi 22 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que le conseil municipal, n’a pas délibéré, l’avis est par conséquent réputé
favorable. Néanmoins, M. le Maire nouvellement élu précise concernant ce PPRI qu’il y est prévu un
rappel sur ce projet en lecture simple dans la rubrique « points divers », lors du prochain conseil
municipal du 27 octobre 2020.
M. le Maire observe que sa commune n’est qu’extrêmement faiblement impactée, (0,6% de la
superficie du ban communal) et encore que sur des terrains agricoles, (majoritairement en prairie et
un peu de culture).
M. le Maire reprécise qu’ayant pris ses fonctions en mars 2020, il lui est difficile de juger des
bonnes conditions d’élaboration de ce PPRI, mais dit avoir confiance en les services de l’état sur le
déroulement correct des processus de concertation et d’information.
M. le Maire comprend parfaitement le bien fondé et la nécessité des PPRi et forcément celui
afférent à Moder, bien que sa commune ne soit concernée qu’à la marge par les aléas liés aux
inondations de la Moder.
Il est favorable aux mesures inscrites dans le PPRI de la Moder, il trouve ces mesures utiles,
même si elles sont forcément liées à des contraintes. Il ne s’inquiète pas nécessairement des
surcoûts pour ses administrés dans la mesure ou les habitations de sa commune sont totalement
hors zone de tout aléa d’inondation.
Mais dit-il, il ne souhaiterait pas nécessairement se trouver à la place des élus dont les
communes sont très impactées par le risque d’inondation de la Moder.
M. le Maire dit ne pas avoir de commentaires particuliers autres à formuler, il se dit satisfait des
éclairages apportés afférent à ce sujet par le commissaire enquêteur.

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

SCHIRRHEIN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 35
Nom du Maire

SCHIRRHEIN
M. Patrick SCHOTT

Nom du Commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa délibération
sur le projet de PPRi

Date de l’audition

Nom du représentant
du Maire
Favorable
Favorable
avec réserves

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le tableau
d’affichage officiel de la mairie

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’information du public a été mise

Mercredi 20 Octobre2020

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. le Maire rappelle que la Commune de Schirrhein est peu concernée par l’aléa d’inondation de la
Moder puisque seuls quelques bâtiments et habitations sont situés en zone inondable, zone bleu
clair qui reste constructible avec des prescriptions assurant une protection préventive de ceux-ci.
Le champ d’inondation situé sur le sud du ban de la commune est situé en zone naturelle et sur une
part importante en surface.
Lors de la consultation des PPOA, la commune n’a pas émis d’avis, ainsi celui-ci est tacitement
favorable
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

SCHIRRHOFFEN
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 36

SCHIRRHOFFEN

Nom du Maire

Mme Christine HEITZ
Excusée

Nom du
commissaire
Frédéric MAHE
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mercredi 7 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

M. Lionel DOLT,
adjoint au Maire
Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
En préambule, Monsieur DOLT, adjoint au Maire, rappelle que la Commune de SCHIRROFEN a donné
par délibération du Conseil Municipal un avis favorable au projet de PPRI de la Moder. La Commune
est très faiblement impactée par le risque d’inondation, hormis quelques parcelles au Sud de la voie
ferrée (quelque 7 à 8 habitations situées en zone Bleu clair.
Monsieur DOLT étant nouvellement élu et ainsi n’ayant pas participé aux réunions d’information à
destination des élus, il s’ensuit un dialogue avec le commissaire enquêteur concernant la
réglementation applicable dans le PPRI, en particulier pour la petite zone impactée dans la
commune, ainsi que sur la lecture du plan de zonage et sur les éléments indicatifs y figurant. En
conclusion, Monsieur DOLT est satisfait par les explications apportées lors de l’audit.
Autre point abordé
L’avis d’enquête publique est placé dans le tableau d’affichage situé sur le mur de façade
de la mairie et il est convenu que l’information sur l’enquête serait également mise sur le
site informatique de la commune.

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

SCHWEIGHOUSE-sur-MODER
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 37
Nom du Maire
Nom du commissaire
Enquêteur

SCHWEIGHOUSE
sur-MODER
M. Philippe
SPECHT
Charles WALDVOGEL

Date de l’audition

Jeudi 22 octobre 2020

Nom de
M. Dany ZOTTNER,
l’accompagnateur
1er adjoint au maire
Favorable
Pas
Favorable
avec
Défavorable
d’avis
réserves

Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

X
Sur le
Panneau
électronique

Sur
le site
communal

X

X
oui

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

M. le Maire rappelle qu’Il y a eu information de ce PPRI en lecture simple « points divers » lors d’un
conseil municipal en 2019.
M. le Maire et M. le 1er Adjoint précisent néanmoins, que si le conseil municipal n’a pas délibéré et
que l’avis est réputé de facto favorable, ils rappellent que la commune a fait ses observations pour
réponses des pouvoirs publiques, via la Communauté d’Agglomération de Haguenau et environs en
date du 21 décembre 2019.
Les réponses données par la DDT en page 153 sur des questions posées en pages 147,148 et 149 de
la notice explicative et complémentaire, sont comprises en grande partie, hormis :
1. Une demande concernant un projet de rénovation d’équipement sportif existant (réfection et
révision du tracé de la piste d’athlétisme en extérieur) qui demande un éclairage complémentaire sur
sa bonne faisabilité.
(La commune va faire des observations dans ce sens)
Cf. schéma ci-dessous de l’endroit concerné avec son zonage

65 / 78

Aire concernant le projet de réfection et révision du tracé de l’actuelle piste d’athlétisme

2. Sur une nouvelle demande de la commune, d’extension de la zone d’activité de la rue du Ried
d’un ha environ, au profit d’une entreprise directement riveraine, pour une aire de stockage en air
libre et actuellement en zone N dans le présent PLUi. Cf. Schéma ci-dessus

M. le Maire dit ne pas avoir de questionnement ou observations particulières autres à formuler.
Comme complément de commentaires, M. le Maire considère que l’élaboration du PPRI s’est
déroulée en 1ère phase, dans de bonnes conditions (réunion des Maires des communes du SIVOM en
2017). Mais regrette, qu’il n’y a eu à disposition à ce moment-là, qu’une carte des aléas sans zonage
particulier qui dans l’actuelle phase/mouture, fait apparaitre des problématiques nouvelles.
Et dit-il, si la concertation a été plutôt correctement conduite par la DDT il n’en reste pas moins
que la version définitive de zonage de ce projet s’est fait attendre, ce qui a forcément rétrécis le
temps d’une vision éclairée et de possibilité/période d’échange, de réflexion et d’accord.
Sinon, M. le Maire se dit « globalement » favorable aux mesures inscrites dans le PPRI de la
Moder issu du PGRi.
Il précise que vu « les temps actuels », un PPRI est un document utile, indispensable. Les
mesures qui s’y trouvent sont « globalement » justifiées et nécessairement accompagnées de
contraintes. M. le Maire dit que forcement les surcouts, (mesures préventives notamment) pour la
douzaine de foyers sur la commune, sont préoccupants et peuvent inquiéter. (Surcout, dévalorisation
des biens, etc.)
M. le Maire conclut que sa commune avec la confluence de la Zinsel du nord et de la Moder, est
concernée sur une superficie de 16 ,5 % ce qui est loin d’être neutre et considère se trouver
largement dans la catégorie des communes moyennement impactées par ces aléas d’inondation de
la Moder et son lot de problématiques à aborder/régler.

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

SESSENHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 38

SESSENHEIM

Nom du Maire

M. Raymond
RIEDINGER

Nom du commissaire Alfred MAECHLING
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

Date de l’audition

Mardi 6 Octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électroniqu
e

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X

X

Oui

Non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi

Le conseil municipal de SESSENHEIM a émis un avis favorable avec réserves.
Résumé de l’entretien :
M. le Maire me fait part qu’il exerce sa fonction depuis 3 mois, qu’il n’était pas conseiller
municipal lors de la précédente mandature et de fait n’a pas suivi la phase de préparation et de
concertation du PPRi. En fait c’est une toute nouvelle équipe, avec seulement 2 conseillers
sortants qui est en place.
Après avoir passé ensemble en revue le plan de zonage PPRi règlementaire avec une analyse
détaillée de la règlementation ‘’du principe d’autorisation sous conditions’’ des zones en bleu et
en orange essentiellement, le constat est que :
Les futures zones à urbaniser inscrites au PLUI ne sont pas impactées par l’aléa inondation.
Dans le village il y a des zones en ‘’bleu’’ qui n’ont jamais été inondées et des zones en
‘’orange’’. Il ne comprend pas ce classement et évoque une non cohérence des hauteurs d’eau
estimées. Il m’a invité à une visite des lieux, et effectivement à vue d’œil, la différence d’aléa
n’est pas évidente.
Il relève qu’à SESSENHEIM peu de maisons ont une cave et si c’est le cas, elle est hors-sol. Nos
ancêtres construisaient en tenant compte des risques d’inondations et de remontée de nappe.
Sur les plans, dans les zones en bleu clair, la cote de la CPHE à utiliser pour déterminer celle
de la revanche ou de la hauteur du plancher des futures constructions n’est pas évidente à lire.
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Concernant les projets d’extension des établissements de ‘’l’Auberge au Bœuf’’ et de
‘’SAUTTER-Pom’Or’’, il n’est pas certain que les réponses apportées, par la DDT aux réserves de
la délibération du conseil municipal du 09-12-2019, sont suffisantes à ces entreprises pour
pouvoir réaliser les projets.
Notamment celui de ‘’SAUTTER-Pom’Or’’, dont il souhaite qu’il soit reconsidéré et dont
l’avant-projet ci-dessous est plus précis.

En résumé :
Il a un avis mitigé sur les mesures inscrites dans le PPRI et il les trouve contraignantes.
******
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

SOUFFLENHEIM
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 39

SOUFFLENHEIM

Nom du Maire

M. Camille
SCHEYDECKER

Nom du commissaire Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mardi 6 octobre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable avec
réserves

Défavorab
le

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Monsieur le Maire exprime une forte inquiétude sur les possibilités de développement de sa
commune. En effet le ban communal de Soufflenheim est extrêmement impacté par le projet de
PPRi.
Beaucoup de terrains se trouvent impactés par une interdiction de construction. Connaissant les
études mises en œuvre pour l’élaboration du PPRi de la Moder, la commune a dû restreindre
fortement ses projets de développement lors de l’élaboration du PLUi de la communauté de
commune du pays Rhénan. Face à cette réalité, la commune souhaite que la DDT, maitre d’ouvrage
du PPRi, soit extrêmement à l’écoute sur les nouvelles restrictions que le projet du PPRi actuel peut
de nouveau imposer à nos projets de développement.
Nous avons par exemple l’entreprise Gerstslauer, dans les métiers de la logistique, qui souhaite
construire un bâtiment de 5000 m2 sur son terrain, mais en zone rouge foncé. Le règlement proposé
ne peut pas permettre à l’entreprise de réaliser cet agrandissement. Nous avons un risque fort du
déménagement complet de cette entreprise hors du ban communal avec la perte d’une vingtaine
d’emplois.
Le maire en sa position de Président de l’OTPR est satisfait de la réponse de la DDT à la réserve de la
commune au sujet des extensions possibles des bâtiments du camping de Roeschwoog.
En revanche le Maire reste préoccupé sur l’évolution du dossier de l’extension du centre Leclerc,
l’entreprise étant toujours très insatisfaite de sa concertation avec la DDT.
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Le sentiment général du Maire et des élus est que le projet joue un peu trop la sécurité et qu’il soit
trop éloigné de la réalité des risques inondables. L’obligation d’augmenter d’une revanche de 0.30m
la cote des plus hautes eaux est bien trop forte. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur des
terrains à topographie plate et en conséquence les risques d’inondation portent essentiellement sur
les Bâtiments. Une revanche de 0.2m serait plus facile à gérer pour les nouveaux projets et
extensions.
Il en est de même pour la limitation des extensions à 20m2 d’emprise au sol. Une souplesse sur cette
question permettrait à la commune de garder certains atouts pour répondre à des petits projets de
construction.
Nous attendons plus de souplesse dans ce projet de règlement surtout quand cela concerne le
développement de la commune, des emplois et de la survie économique des entreprises.

******
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STATTMATTEN
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 40

STATTMATTEN

Nom du Maire

M. Jean-Jacques
MERCKEL

Nom du commissaire
Enquêteur

Charles
WALDVOGEL

Date de l’audition
Nom du représentant du
Maire,
Favorable
Favorable
avec
réserves

Jeudi 8 octobre 2020

Pas
Défavorable d’avis

Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur
le tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Préambule : Le conseil municipal n’a pas délibéré, donc l’avis est réputé favorable. M. le Maire
indique qu’il y a eu communication en lecture simple lors d’un conseil municipal sans qu’il n’y ait eu
questionnement particulier. M. Merkel indique avoir pris « le train en marche » sur ce PPRi car il
exerce sa fonction de Maire que depuis 2018 suite au décès de son prédécesseur. M. le Maire dit
avoir pris/repris un dossier correctement mené jusqu’ alors.
M. le Maire estime que ce dossier est bien documenté et se dit tout à fait satisfait du travail présenté
par la DDT.
M. le Maire estime que si le ban communal et bien coloré « rouge », le risque pour les habitants est
plutôt faible car finalement très peu d’habitation sont impactés par un risque d’inondation dit faible
coloré en « bleu »
M. le Maire estime en outre que la DDT a tout à fait correctement pris en compte les risques et aléas
d’inondation pour sa commune.
M. le Maire considère également que l’élaboration du PPRI s’est déroulée dans de bonnes conditions
et que la concertation conduite par la DDT est satisfaisante.

Autres points abordés
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Par ailleurs, M. Merckel souhaite faire remarquer et proposer ce qui suit :
Ses remarques :



Il note que si le canal et la digue ont leur utilité, il constate l’effondrement de l’accès de la
digue de protection au niveau de Fort -Louis et souhaite que VNF mène une
surveillance/vigilance accrue vu ces états de fait.
 Il note que si les terrains le long des digues notamment sont d’excellents biotopes
faunistiques et floristiques, il regrette un fauchage trop précoce de VNF (actuellement en
mai au lieu de septembre) en pleine nidification, ce qui nuit gravement à la conservation
des espèces protégées !
Sa proposition :
M. le Maire souhaite ardemment que soit restauré un ancien « bras mort » (cf. schéma ci-dessous)
qui permettrait, en temps de crue, d’inonder une partie forestière de la forêt rhénane au lieu d’une
partie de la route de la Moder et d’une partie de la route du Rhin /dit de contournement.
NB. L’ancien bras mort en l’objet est actuellement non tracé sur les cartes mais existe/est tombé en
état de « thalweg » (cf. trait bleu clair indiqué)
Route de contournement/ Route de la Moder

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

UHLWILLER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 41

UHLWILLER

Nom du Maire

M. Thomas
KLEFFER

Nom du commissaire Didier ANNE-BRAUN
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Mercredi 14 octobre
2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

Sur le site
de la
commune

Article
dans le bulletin
municipal

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Pour monsieur le Maire le projet de PPRi de la Moder impacte très peu la commune d’Uhrwiller.
Monsieur Kleffer n’a pas de remarque particulière.
Néanmoins :
-

la zone Hij du futur projet de PLUi, autour du moulin est un peu impactée, avec une zone
bleu clair, mais garde une partie hors d’eau avec possibilité de construction.
Une interrogation se pose au niveau de l’étang de pêche, en bout de ban communal. On
constate que le hangar proche de l’étang n’est pas matérialisé. Après vérification sur le Plan
du PLUi, ce dernier est également absent. Ce point sera vérifié par lui-même afin de mieux
appréhender l’activité de cet étang de pêche et faire mentionner le bâtiment dans les plans
du nouveau PLUi.

Le Maire remercie ce temps de discussion qui lui a permis de mieux comprendre le projet de PPRi.

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

UTTENHOFFEN
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 42
Nom du Maire
Nom du commissaire
Enquêteur

UTTENHOFFEN
M. Thomas BAUER
( excusé)
Charles WALDVOGEL

Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Le 28 octobre 2020

Nom du représentant
M. Pascal LANG
du Maire,
1er Adj.au Maire
Favorable
Favorable
Défavorable
Pas
avec réserves
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

oui

Sur le
site
communal

Article
dans le bulletin
municipal
non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
M. Lang indique que le conseil municipal précédant, a bien délibéré en date du 4 décembre 2019,
conseil qui « ne relève aucune anomalie », l’avis étant donc réputé favorable.
Néanmoins il a bien noté qu’il est signalé dans ce PV des délibérations du 4/12/2019 une observation
portant sur une supposée erreur de couleur. (Cf. page 136/268 de la notice explicative et
complémentaire)
M. le 1er Adjoint au Maire souhaite rappeler que lui-même, M. le Maire ainsi que la plupart des
conseillers municipaux ont pris leur fonction que depuis le 23 mai et ne sont pas en connaissance du
pourquoi de cette observation.
M. Lang ainsi que M. le Maire joint par téléphone, au regard du dossier d’une part et du plus récent
plan de zonage vu avec eux d’autre part, expliquent une possible confusion entre le plan initial des
aléas et le plan de zonage d’une colorisation différenciée entre aléas en zone urbanisée et non
urbanisée.
Le point sur cette question a été fait lors de cette entretien (les différents documents PPRi à l’appui).
M. Lang, par ailleurs Technicien de rivière à l’Eurométropole de Strasbourg a tout à fait compris les
informations présentées et les contraintes réglementaires expliquées dans différentes pièces du
dossier PPRi de la Moder ainsi que l’éclairage donné en réponse par la DDT (en page 137/268 de la
notice explicative et complémentaire) à l’observation remontée par l’ancienne municipalité.
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Enquête Publique du PPRI de la Moder du 5 octobre au 18 novembre 2020

VAL de MODER
Réf réglementaire art 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. »

Commune N° 43

VAL de MODER

Date de l’audition

Jeudi 29 Octobre 2020

Nom du Maire

M. Jean-Denis
ENDERLIN

Accompagné de

M. Dominique GERLING
Maire délégué d’Uberach

Nom du commissaire
Enquêteur

Alexandre GARDEA

Favorable

Favorable avec Défavorable
réserves

Pas
d’avis

Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le site
de la
commune

Article dans
le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
L’audition se déroule en présence de M. Jean-Denis Enderlin, maire de VAL de Moder, et de M.
Dominique Gerling, adjoint au maire et maire délégué d’Uberach.
Le conseil municipal n’a pas délibéré sur le PPRi, donc l’avis est réputé favorable, mais pas pour la
municipalité de VAL de MODER. Le zonage de ce projet est incompréhensible.
C’est sur le territoire de la commune d’Uberach que se situent les incompréhensions. Elles sont
regroupées sur la photo ci-dessous et cerclées de noir. Il y avait également une réserve sur première
zone N en rouge au centre de l’image avec une CPHE de 166.2. Dans la mesure où il s’agit d’une zone
de très faible superficie entourée entièrement de parcelles bâties, il a déjà été répondu
favorablement et elle pourra être incluse dans le secteur urbanisé. (Note n° 6 - page 153/268 de la
Notice explicative et complémentaire du PPRI).
En ce qui concerne les 3 zones où les réserves sont actuellement posées, le problème avait déjà été
soulevé par les élus dès la première prise de connaissance du PPRI et évoqué lors des réunions
publiques avec la DDT dirigées par M. Fromeyer. Il s’agit de trois zones de faible superficie, avec une
différence de topographie et de CPHE très faible par rapport aux parcelles adjacentes classées en
zone aléa faible. Selon les élus, le terrain est tout à fait plat. La zone cerclée de noir la plus à gauche
sur la photo est celle de la famille Arth (parcelle 157 de la section 6) qui a déposé une observation en
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ce sens sur le registre. M. Gerling nous informe que sur cette parcelle une construction ancienne a
été démolie il y a 30 ans afin de la valoriser pour une construction future.

M. Enderlin et M. Gerling insistent sur l’absence complète de risques pour la population dans le
reclassement de ces zones en risque faible et demandent à la DDT de rectifier ce classement.
Ce reclassement serait compatible avec la volonté générale de « traiter les dents creuses ». Un
courrier dans ce sens est annexé au registre d’observations.
Il n’y a pas d’autre demande à étudier.

Zones à reclasser en bleu

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

WEYERSHEIM
Réf réglementaire art. 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. »

Commune N° 44

WEYERSHEIM

Nom du Maire

Mme Sylvie ROEHLLY

Nom du
Charles WALDVOGEL
commissaire
Enquêteur
Nature de l’avis de la commune dans sa
délibération sur le projet de PPRi
L’information du public a été mise

Date de l’audition

Le 2 novembre 2020

Nom du représentant
du Maire,
Favorable
Favorable
avec réserves

Défavorable

Pas
d’avis

X
Sur le
panneau
électronique

Sur le
site
communal

Article
dans le bulletin
municipal

X
L’Avis d’Enquête Publique a été affiché sur le
tableau d’affichage officiel de la mairie et
ailleurs

oui

non

X

Opinion du Maire sur le projet de PPRi
Mme Roehlly rappelle qu’elle a été nouvellement élue Maire, que le conseil municipal précédent a
bien délibéré en date 14 novembre 2019 en prenant acte du projet de PPRi de la Moder. L’avis
réputé favorable mentionne une observation (Cf. page 206 et 207/268 de la notice explicative et
complémentaire).
Observation qui est plus une demande de précision sur les propriétés bâties. (Couleur des aléas en
zone urbaine et les aspects réglementaires qui s’y rattache)
La DDT invitant en réponse la commune de prendre attache avec le service instructeur. Mme le
Maire indique que récemment, avec d’autres nouveaux élu(e)s, elle a participé à une réunion
organisée par la DDT concernant ce PPRi, qu’elle a apprécié les explications reçus.
En début d’entretien Mme le Maire est brièvement revenue sur cette observation mentionnée plus
haut ainsi que sur divers points concernant notamment la colorisation des zonages et les contraintes
y afférents. Elle s’est dit satisfaite à l’issu de la discutions des éclairages apportés par le Commissaire
Enquêteur.
Par ailleurs concernant le PPRi de la Moder et de ses affluents, Mme le Maire observe que sa
commune, si elle est impactée à 43,9% en superficie par des problématiques d’inondations, elle note
que finalement, concernant les aléas liés à la Moder même, l’impact ne touche que des terres
agricoles et naturelles hormis quelques fonds de parcelles et quelques bâtiments.

77 / 78

Mme le Maire comprend parfaitement le bien fondé et la nécessité des PPRi en général et de ce PPRi
évidement, bien que sa commune ne soit plus concernée par les aléas liés aux inondations de la Zorn,
affluent de la Moder et qui traverse Weyersheim (cf. PPRi de la Zorn approuvé le 26 aout 2010), que
par les méfaits de la Moder même.

Mme le Maire reprécise également qu’ayant pris ses fonctions 28 mai 2020, il lui est difficile de juger
des bonnes conditions d’élaboration de ce PPRI, mais dit avoir confiance en les services de l’état sur
le déroulement correct des processus de concertation et d’information ainsi qu’au travail fait par
l’ancienne municipalité.
Mme Roehlly est tout à fait favorable aux mesures inscrites dans le PPRI de la Moder, elle trouve ces
mesures utiles, même si elles sont forcément liées à des contraintes.
Mme le Maire tient à saluer le travail en amont concernant ce projet de PPRi, car cela précise d’une
part un positionnement clair sur les règles à observer concernant les problématiques liées aux
inondations.
D’autres part ce travail permet aux élus d’expliquer correctement, que ces mesures entre dans le
cadre de la mise en sécurité des biens et des personnes, quelles sont parfaitement justifiés et
justifiables.
Pour conclure Mme le Maire si elle approuve la nécessité du PPRi de la Moder, elle juge sa commune
plus impactée par les inondations de la Zorn et précise que deux agents de la commune sont sous
convention SDEA pour la surveillance des niveaux d’eau, écluse, entretien de la digue etc., et que
bref, elle a beaucoup moins de soucis avec la Moder
Mme le Maire dit ne pas avoir de commentaires particuliers autres à formuler concernant le PPRI de
la Moder.

******
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