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Chapitre 1. Réponses par commune
Pour chacune des 44 communes (classées par ordre alphabétique - parties 1 à 44):
- la sous-partie A contient les éléments des réponses complémentaires que le service instructeur souhaite
apporter le cas échéant à ceux qu'il a déjà formulés dans la notice explicative et complémentaire soumise
à enquête publique.
Ne sont reprises ici que les observations en orange et en rouge conformément au classement de l'annexe 2
du PV de synthèse de la commission d'enquête (cf. Page 9 du PV – extrait ci-dessous).

- la sous-partie B contient les réponses apportées aux auditions des maires effectuées par la commission
d'enquête pendant la phase d'enquête publique.
- la sous-partie C contient les réponses apportées aux observations consignées dans les registres et celles
adressées au président de la commission d'enquête par courrier ou par mail.

1 - Commune de Beinheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation

2 - Commune de Bischwiller
A - Avis des PPOA
Observations n°5 et n°11:
Concernant la délimitation du centre urbain de Bischwiller, voir la réponse apportée à l'observation I.2.2
ci-dessous.

B - Audition du maire
L'élaboration des PPRi est effectivement une compétence dévolue par le code de l'Environnement à l'Etat
et non à l'échelon communal ou inter-communal. Juridiquement il ne s'agit pas de "co-construction" mais
les communes sont "associées" à l'élaboration du PPRi.
Cependant, afin de prendre en compte au mieux les enjeux des collectivités, les services de la DDT se
sont particulièrement investis dans les phases d'association et de concertation.
Enquête Publique PPRi Moder
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Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°4 : Association avec les élus.
Concernant le centre urbain : voir la réponse apportée à l'observation I.2.2 ci dessous.

C - Observations du public
Observation I.2.1 de M. Paul ARTIS (Fondation Sonnenhof)
Les dispositions réglementaires applicables dans la zone de sécurité (localisée en arrière des ouvrages
faisant obstacle à l’écoulement de l’eau) n’autorisent pas les hangars de stockage. En effet, en cas de
rupture de l’ouvrage, les denrées stockées seraient emportées. Elles pourraient ainsi générer des embâcles
et entraîner une pollution supplémentaire.
Il n’est pas envisagé de modifier les dispositions du règlement sur ce point. Aussi, l'auvent destiné à
abriter des palettes de terreau devra être implanté à l’extérieur de la zone de sécurité, comme le reste du
projet de la Fondation.
Néanmoins, suite à la révision de la zone de sécurité (cf. Obs. 7 pages 153-154 de la "Notice explicative
et Complémentaire" du dossier d'enquête publique) et de nombreux échanges organisés entre la DDT, les
collectivités concernés et la fondation du Sonnenhof, cette dernière a pu présenter un projet conforme aux
dispositions réglementaire du projet de PPRi.

Observation I.2.2 de la commune de Bischwiller
Pour appuyer sa demande de modification du périmètre du centre urbain, M. le Maire fait part de la
modification du zonage du PLUi qui est intervenue le 10 septembre 2020. L’extension de la zone UA1 du
PLUi a été décidée par la Communauté d’Agglomération de Haguenau en vue de permettre la réalisation
d’un projet de logements. Toutefois, le secteur concerné ne correspond pas aux critères du PGRI : il est
éloigné du centre ancien, la densité du bâti y est peu importante et le bâti n’est pas continu en front de rue.
Aussi, il n’est pas envisagé de modifier le périmètre du centre urbain du PPRi pour inclure ce secteur de
la commune qui était en zone UA2 dans le précédent zonage du PLUi.

3 - Commune de Dalhunden
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation I.3.2 ci dessous.

C - Observations du public
Observation I.3.1 de M. Gilbert MARTZ
NB: cette observation concerne la commune de Drusenheim.
Voir la réponse apportée à l'observation III.11 dans "5 - commune de Drusenheim"

Observation I.3.2 de la commune de Dalhunden
Concernant les parcelles de la section 1, le résultat de la modélisation des aléas pour les "taches"
numérotées 1 et 3 (voir figures ci-dessous) a fait apparaître une vitesse localisée supérieure à 0,5m/s. Or
ces zones, de faible superficie et relativement plates, ne sont impactées que par des faibles hauteurs d'eau.
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Compte tenu de ces éléments, il n'est pas justifié de les conserver en aléa fort. En revanche, l'aléa fort est
justifié par une hauteur d'eau supérieure à 1 m dans la "tache" n°2.
Ainsi, les "taches" n°1 et 3 seront classées en zone bleu clair dans le PPRi approuvé.
Concernant la "tache" n°4 de la section 3, il en va de même que pour les taches n°1 et 3 de la section 1.
Par conséquent, elle sera classée en zone bleu clair dans le PPRi approuvé.
Concernant la section 9, la "tache" n°5 est un fond de parcelle où la hauteur d'eau, supérieure à 1 m,
justifie son classement en aléa fort. La "tache" n°6 est comprise dans une vaste zone (orange et rouge
foncé) au sein de laquelle la vitesse est élevée, supérieure à 0,5m/s. Son classement en aléa fort est
également justifié.
Concernant les parcelles cadastrées section 15 n° 15 à 25, qui sont partiellement en zone rouge clair, il
s’agit de parcelles agricoles, éloignées du secteur urbanisé. Sur la base de ces éléments, le zone rouge
clair est maintenu notamment pour préserver le champ d'expansion des crues.

Zones oranges en section 1
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Zones oranges en section 9

On notera que la présence de ces "taches" oranges à Dahlunden, certes contraignantes pour les
propriétaires, ne compromet pas totalement la constructibilité des parcelles concernées.

4 - Commune de Dauendorf
A - Avis des PPOA
Observation n°56 :
Concernant le projet d'écurie en zone rouge clair et foncé, voir la réponse apportée aux observations II.7
et III.7 ci-dessous.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée aux observations II.7 et III.7 ci dessous.

C - Observations du public
Observations II.7 et III.7 de la commune de Dauendorf
La réponse à laquelle la commune demande d’apporter des précisions émane de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau – CAH (dans son avis sur le projet de PPRi avant sa mise à l’enquête
publique) et non une réponse produite par la DDT.
D’après les éléments communiqués par la commune dans son courrier et dans l’audition du maire par la
commission d’enquête le 15 octobre 2020, le projet de M. Krebs est implanté à la fois en zone rouge clair
et en zone rouge foncé du PPRi.
Le règlement de la zone rouge foncé repose sur un principe d’inconstructibilité strict, assorti de très rares
exceptions (parmi lesquelles ne figurent pas les bâtiments tels que les écuries). Le projet de M. Krebs doit
donc être déplacé.
En revanche, le règlement de la zone rouge clair autorise, sous réserve de respecter l’obligation de
s’implanter à la CPHE + 0,30 m, les constructions « nécessaires à l’activité agricole ». Si le projet de M.
Krebs répond à cette catégorie, il pourrait être autorisé au titre du PPRi en étant implanté intégralement
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dans la zone rouge clair. Il convient néanmoins d’ajouter que, dans tous les cas, le projet de M. Krebs
devra également respecter les dispositions réglementaires de la zone du PLUi dans laquelle il se trouve.
Concernant le caractère agricole de la construction, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée à
l'observation n°49.

5 - Commune de Drusenheim
A - Avis des PPOA
Observation n°25:
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé.
L’ouverture à l’urbanisation des 3 zones en question est possible puisqu’elles ne sont que très
partiellement impactées par la zone rouge clair du PPRi. Les projets qui seront développés dans ces zones
devront intégrer les contraintes liées à l’existence d’un aléa, comme cela a été précisé dans le PLUi.

B - Audition du maire
Concernant la revanche sécuritaire de 0,30 m et le seuil de 20 m2 pour les extensions, voir dans le
chapitre 2 la réponse apportée aux Observations II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays
Rhénan.
Concernant les zones IAU, voir la réponse apportée à l'observation n°25 ci-dessus.
Concernant la zone UA2 à coté du lotissement de la gare (en rouge au PPRi), voir la réponse apportée à
l'observation I.5.7 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.5.1 de M. Jean-Louis BERLING
La parcelle cadastrée section 40 n° 71, dont M. Berling est propriétaire, est hors d’eau. Elle n’est par
conséquent soumise à aucune contrainte liée au PPRi de la Moder.
Voir réponse apportée à l'observation I.5.2 ci-dessous.

Observation I.5.2 de Mme Nicole GANGLOFF
Les terrains dont il est question dans les observations I.5.1, I.5.2, I.5.3 et I.5.6 sont situés en secteur non
urbanisé, dans une zone IAU du Plan Local d’Urbanisme intercommunal – PLUi – du Pays Rhénan (voir
carte ci-dessous). Cette zone est pour partie inondable (zone rouge clair, située principalement au Sud et à
l’Est). Son ouverture à l’urbanisation, notamment sous la forme d’un ou plusieurs lotissements, est
possible, sous réserve de prendre en compte le risque d’inondation.
Ainsi, comme le rappelle l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLUi applicable à la
zone IAU concernée, les terrains impactés par l’aléa inondation « ne pourront comporter aucune
construction. Seuls sont autorisés les aménagements de plein air (voirie, parking, espace vert,
aménagement paysager, etc.). Le projet d’aménagement intégrera le caractère inondable de la zone dès sa
conception, de manière à assurer la sécurité des biens et des personnes ».
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Zonage réglementaire du PPRi et PLUi

Les parcelles (cadastrées section 40 n°67 et 157) dont Mme Gangloff est propriétaire sont entièrement
inondables (en zone rouge clair du PPRi). Leur intégration dans un projet d’aménagement (total ou
partiel) de la zone IAU devra ainsi prendre en compte leur caractère inconstructible. Elles ne pourront en
effet pas supporter de bâtiments, à l’exception de ceux de moins de 20 m² d’emprise au sol (cabanes de
jardin par exemple).

Observation I.5.3 de M. Christian FAHR
Tout d’abord, les parcelles n° 308 et 310 dont M Fahr est propriétaire sont en dehors de la zone inondable.
Le PPRi est donc sans effet sur leur caractère constructible.
Les autres parcelles (n°211, 297, 299, 300, 301, 303, 312 et 314) sont partiellement inondables. Elles sont
en limite de secteur urbanisé. Certaines sont en zone U et d’autres en zone IAU du PLUi du Pays Rhénan
et sont ainsi à la fois en zone rouge clair et en zone bleu clair du PPRi.
Les parcelles n° 297 et 299 se situent en zone IAU du PLUi et pour partie en zone rouge clair du PPRi
(voir la réponse apportée à l'observation I.5.2 ci-dessus). Leur constructibilité n’est que partiellement
compromise. Si les possibilités d’aménagement des parties inondables dans le cadre d’un projet global de
lotissement sont limitées, les parties hors d’eau pourront accueillir des bâtiments sans contrainte.
Les parcelles qui se trouvent partiellement impactées par la zone bleu clair sont constructibles. Les projets
de bâtiments qui se développeraient dans les parties inondables devront toutefois respecter la CPHE +
0,30m.

Observation I.5.4 de M. Noël BENINGER
Sans objet

Observation I.5.5 de M. Thierry KRAUS
Sans objet

Observation I.5.6 de M. Thierry WENGLER
Les parcelles n° 68, 69 et 70 dont M. Wengler est propriétaire se situent en zone IAU du PLUi et sont
assez fortement impactées par la zone rouge clair du PPRi (voir la réponse apportée à l'observation I.5.2
ci-dessus). Leur constructibilité, dans le cadre d’un projet d’aménagement global, est limitée par le PPRi.
La construction de bâtiments ne sera autorisée que sur les parties hors d’eau.
Concernant la parcelle n°63, en zone UA du PLUi, voir la réponse apportée à l’observation I.5.7.
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Observation I.5.7 de la commune de Drusenheim
Concernant la zone UA2 à coté du lotissement de la gare, les caractéristiques actuelles du secteur ne
permettent pas de la considérer comme un secteur urbanisé. En limite du village, ces terrains sont
aujourd’hui essentiellement utilisés pour l’activité agricole mis à part deux habitations isolées. Ainsi, la
présence d’un aléa faible à moyen justifie un classement en rouge clair afin d’éviter d’augmenter le
nombre d’habitations soumises à un risque d’inondation et de préserver les zones d’expansion des crues.
Concernant le centre urbain délimité dans le zonage réglementaire du PPRi, il s’articule autour de la rue
du Général de Gaulle. Cette artère accueille en effet les principaux services de la commune, avec une forte
continuité et densité du bâti. Le centre urbain s’étire à l’Ouest jusqu’à la gare, qui est en dehors de la zone
inondable. Au-delà de la voie ferrée, l’urbanisation de tout le secteur qui est situé à l’Ouest de celle-ci ne
répond plus du tout aux critères de densité et de mixité des usages imposés par le PGRI. Le tissu urbain y
est beaucoup plus lâche et principalement dédié à un habitat diffus. Sur la base de ces éléments, il n’est
pas justifié d’inclure dans le centre urbain l’intégralité des bâtiments et des terrains nus situés dans un
rayon de 300 m autour de la gare.

Observations II.2 et III.1 de M. Pierre PERNY (AFUL "les Prés du Grand
Altwiller")
Après nouvel examen de la situation de la parcelle, il est proposé de répondre favorablement à cette
demande en élargissant le secteur urbanisé à la parcelle n°20 dans les limites de la zone UA2.1t du PLUi.
En effet, les parties de parcelles n°20, n°21 et n°22 incluses dans la zone UA2.1t forment entre elles une
unité fonctionnelle cohérente. En outre, cet ensemble de parcelles est situé dans le prolongement d’une
urbanisation continue le long de la rue de Schirheim, face à un terrain construit et déjà viabilisé. Il peut
donc être considéré comme faisant partie du secteur urbanisé. Le projet de zonage réglementaire du PPRi
sera donc modifié en ce sens dans la version qui sera soumise à l'approbation de la Préfète du Bas-Rhin.

Projet de zonage réglementaire soumis à l'enquête
publique

Projet de zonage réglementaire soumis à
l'approbation de la Préfète du Bas-Rhin

Observation III.5 de Mme Evelyne ZINCK
Suite à des échanges entre la Direction Départementale des Territoires et la commune, les remblais en
question seront enlevés (cf. réponse apportée à l’observation n°26 – page 179 de la "Notice explicative et
complémentaire" du dossier soumis à enquête publique). Cet enlèvement a peut-être même déjà été réalisé
par la commune
Voir la réponse apportée à l'observation III.11 ci-dessous.

Observation III.11 de M. Gilbert MARTZ
La parcelle cadastrée section 1 n°18, propriété communale, est pour partie hors zone inondable (en
"blanc" sur la carte de zonage réglementaire). Cette situation repose sur les relevés topographiques
Enquête Publique PPRi Moder
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réalisés en 2010 pour l’élaboration du PPRi de la Moder. La partie la plus proche de la rue a ainsi une cote
supérieure à la Cote des Plus Hautes Eaux (122,8 m) définie pour ce secteur. Si des remblais ont été
réalisés récemment sur cette partie du terrain (déjà non inondable, ils sont sans effet sur la délimitation la
zone inondable.
En revanche, les remblais réalisés à l’arrière du terrain à l’automne 2019, dans la zone orange (zone d’aléa
fort à très fort) sont interdits. La commune s’est engagée à les enlever. C’est a priori ce qu’elle a fait au
cours de la semaine 43, comme l’indique Monsieur Martz dans l’observation qu’il a déposée par mail le
16 novembre. Cette information devra être confirmée par la commune.
Les aléas sur lesquels repose la carte de zonage réglementaire, tant sur la parcelle de la commune que sur
les parcelles voisines (appartenant à Mme Zinck – cf obs n°III.5 – et à M. Martz), n’ont par conséquent
pas à être modifiés.

6 - Commune de Forstfeld
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir dans le chapitre 3, les réponses apportées aux thématiques n°1 : Prise en compte des ouvrages de
protection contre les crues et n°2 - PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).

C - Observations du public
Aucune observation.

7 - Commune de Fort-Louis
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir les réponses apportées aux observations I.7.1 et I.7.2 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.7.1 de M. Christian COUSANDIER
Le règlement de la zone rouge clair du PPRI autorise la construction des logements permanents
nécessaires à l’activité agricole, sous réserve de fixer la cote du plancher à un niveau supérieur à la CPHE
augmentée d'une revanche sécuritaire de 0,30 m.
Voir dans le chapitre 2 la réponse apportée à l'observation n°49.

Observation I.7.2 de M. Alfred BOGNER
Le règlement de la zone rouge clair du PPRi dans laquelle se situe le projet autorise les constructions
cultuelles de moins de 200 m² d’emprise au sol. Ainsi, la chapelle pourra être réalisée, sous réserve de
fixer la cote du plancher à un niveau supérieur à la CPHE augmentée d'une revanche sécuritaire de 0,30m.
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8 - Commune de Gries
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

9 - Commune de Gumbrechtshoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

10 - Commune de Gundershoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Observation I.10.1 de Mme Caroline MALLO
Les modélisations montrent que les habitations au n°2 (Mme MALLO) et n°5 (observation I.10.7 de Mme
KOENIGUER) de la rue d'Uttenhoffen seront inondées lors d'une crue centennale. Les terrains se situent
en zone d'aléa fort (vitesse d'écoulement elevée de 0,7-0,8 m/s). Sur ce secteur, bien qu'aucune crue d'une
telle ampleur n'ait été documentée, le risque de survenance de cet évènement exceptionnel est réel et doit
être pris en compte.
Compte tenu de l'ampleur de la crue de réference du PPRi (crue centennale), le comblement du ruisseau
évoqué par Mme Christiane Koeniguer n'a pas d'incidence sur l'expansion de l'eau dans ce secteur.
Le zonage orange dans ce secteur est donc maintenu.
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Observation I.10.2 de Mme Liliane WEBER
Le résultat de la modélisation des aléas montre que les travaux de canalisation souterraine de la rivière ne
permettront pas d'éviter une inondation du secteur de la rue de la gare lors de la survenance d'une crue
centennale.
Bien qu'aucune crue d'une telle ampleur n'ait effectivement été constatée sur ce secteur, le risque de
survenance de cet évenement exceptionnel est réel et doit être pris en compte.

Projet de zonage réglementaire

Observation I.10.3 de Mme Liliane WEBER pour Mme Denise KAUTZMANN
Voir réponse apportée à l'observation I.10.2 ci-dessus.

Observation I.10.4 de Mme Valérie DUSCH
Lors d'un évènement centennal, les cours d'eau sur ce secteur ne pourront pas contenir les eaux et
déborderont, quand bien même leur entretien serait fait régulièrement.

Projet de zonage réglementaire
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Observations I.10.5 et II.4 de la commune de Gundershoffen
Concernant l'emplacement du cours d'eau :
L'erreur de tracé du cours d'eau Lauterbach au niveau de la rue d'Uttenhoffen ne concerne que la carte des
aléas du porter à connaissance du 18 juin 2018 et les cartes d'enjeux. Ce n’est pas ce tracé de cours d’eau
qui a servi à la modélisation des aléas. Il ne s’agit que d’une représentation du cours d’eau, qui est certes
erronée sur la carte des aléas et celle des enjeux, mais qui est plus proche de la réalité sur la carte du
zonage réglementaire soumis à la consultation des PPOA et à l’enquête publique.

Extrait de la carte d’aléas du porter à connaissance

Extrait de la planche 2 du projet de PPRi soumis à
enquête publique

Les terrains à l'Est de la rue d'Uttenhoffen sont impactés par un aléa fort dû des hauteurs d'eau supérieures
à 1m à certains endroits et à des vitesses d'écoulement élévée (0,6 à 0,8 m/s) et leur classement en zone
orange est donc pleinement justifié. A l'Ouest de la rue d'Uttenhoffen, un examen plus approfondi de la
configuration des terrains a fait apparaître que les hauteurs d'eau sont relativement faibles et que la vitesse
élevée modélisée sur ce secteur, qui justifiait le classement en aléa fort, est manifestement surévaluée. En
effet, les terrains sont en limite de la zone inondable et la rue d'Uttenhoffen, en raison de son altitude,
constitue un frein à la dynamique d'écoulement des eaux en cas de crue centennale
Ainsi, l'aléa qui impacte les terrains en question repose à la fois sur une hauteur d'eau faible (< 1m) et une
vitesse faible (< 0,5m/s). Leur classement en zone orange n'est pas justifié. Le zonage de ce secteur sera
modifié en bleu clair.

Projet de zonage réglementaire
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Concernant les données topographiques :
La modélisation de l'aléa est basée sur un modèle numérique de terrain (MNT) élaboré à partir de relevés
topographiques par lidar aéroporté effectués en 2010.
Si des mouvements de terrain ont été réalisés depuis cette date, il convient à la commune de produire,
avant l'approbation du PPRi, des relevés topographiques qui permettraient, le cas échéant, de modifier les
aléas sur cette zone.
Concernant le secteur du croisement de la rue d’Alsace et du Maire Spiess :
Chaque cote affichée sur les cartes du zonage réglementaire correspond à la CPHE à prendre en
considération dans l’ensemble de la zone délimitée en vert (cf. Illustration ci-dessous)

Zonage réglementaire

Lecture des CPHE

Le point A matérialisé à l’intersection de la rue d’Alsace et de la Rue du Maire Spiess se situe à une
altitude de 170,1 m (MNT). Avec une CPHE de 170,5 m à cet endroit, la hauteur d’eau atteint 0,4 m et la
vitesse maximale d’écoulement modélisée est de 0,57m/s. A cet endroit, l’aléa fort est justifié en raison de
la vitesse supérieure à 0,5m/s et non de la hauteur d’eau. Un examen plus approfondi des vitesses
d'écoulement a fait apparaître que la vitesse localement plus élevée à cet endroit est manifestement
surévaluée. Cette petite zone orange d'environ 400 m2 sera reclassée en zone bleu clair.

Zonage réglementaire
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Topographie du secteur (MNT par lidar aéroporté)

Le point B matérialisé au niveau de l’aire de jeu est situé à une altitude de 170,9 m (MNT) et se situe hors
de la zone inondable. Il n’est donc pas situé au même niveau que le point A (+80cm) contrairement à ce
qui est indiqué par la commune.
Les point C et D plus au nord se situent à des altitudes respectives de 168,6 m et 169,1 m. Lors d'une crue
centennale (CPHE de 170,6 m), la hauteur d’eau atteint 2 m au point C et 1,5 m au point D. Ces points
sont donc situés en zone d’aléas fort car la hauteur d’eau y est supérieure à 1 m.
Concernant la délimitation du centre urbain :
Le "centre de services" se situe dans un secteur où la densité de bâti est faible. Il convient de préciser que
ce secteur est classé en zone bleu clair qui est une zone constructible. Son classement en centre urbain ne
modifierait pas les prescriptions constructives de la zone. Il n'est pas envisagé d'inclure le centre de
services dans le périmètre de centre urbain de la commune.

Secteur du centre de services
Enquête Publique PPRi Moder

Mémoire en réponse

21/73

Concernant la rédaction décrivant le secteur de Gundershoffen :
L'erreur de rédaction évoquée par M. le maire se trouve page 59 de la note de présentation et non dans la
notice explicative et complémentaire du dossier d'enquête publique. Afin de lever toute ambiguïté
concernant les enjeux de la commune, le descriptif du paragraphe 4.3.1.4 sera modifié comme suit : "
[..]Ainsi, dans le secteur urbanisé, environ une quinzaine de constructions existantes sont impactées par le
risque d'inondation, avec la présence de poches d'aléas fort."
Concernant l'ancienne cartographie des inondations :
L’ancienne cartographie fournie par M. le maire est issue de l’atlas des zones inondables. Ce dernier est
un simple recensement des inondations passées et ayant fait l'objet de constatations. Dans le cadre de ce
PPRi, c’est un événement centennal qui a été modélisé et lors de sa survenance, la rue d’Uttenhoffen sera
bien inondée.

Observation I.10.6 de M. Bernard KAUFMANN
Après un examen approfondi des aléas, le secteur à l’ouest de la rue d’Uttenhoffen sera reclassé en zone
bleu clair.
Voir la réponse apportée aux observations I.10.5 et II.4 ci-dessus.

Observation I.10.7 de Mme Christiane KOENIGUER
Voir la réponse apportée à l'observation I.10.1 ci-dessus.

11 - Commune de Haguenau
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

12 - Commune de Herrlisheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation I.12.7 ci-dessous.
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C - Observations du public
Observation I.12.1 des familles WENDLING, WURTZ et HERMMANN
Les zones inondables bleu très clair, bleu clair et oranges au Sud-Est de la commune proviennent d'une
crue de la Zorn et du Landgraben. La CPHE modélisée atteint 126,8m NGF IGN69. Le "reste du village "
n'est pas "en couleurs" car il est hors zone inondable. Les terrains se situent en effet à une altitude
supérieure à 126,8m NGF IGN69.
L’inondation du secteur concerné provient du Sud par une crue du Landgraben et non du Nord par une
crue de la Moder. Comme indiqué dans la note de présentation du PPRi (page 48), la crue de référence de
ce PPRi a en effet été modélisée en combinant une crue centennale de la Moder avec une crue
cinquantennale de la Zorn et Landgraben. Sur ce secteur aucune crue centennale connue n’a été recensée.
Néanmoins, ce phénomène a une probabilité de 1 sur 100 de se produire chaque année.
Le secteur de la rue du Château n’est pas impacté par le PPRi de la Zorn actuellement en vigueur et cela
peut porter à confusion pour les habitants de Herrlisheim. Les modélisations effectuées dans le cadre du
PPRi de la Moder sont basées sur des données actualisées (hydrologie, géomorphologie...). Elles ont de
plus été réalisées avec des outils de modélisation plus performants qui donnent des résultats plus proches
de la réalité que ceux utilisés pour l’élaboration du PPRi de la Zorn.
Il convient de préciser que le PPRi de la Zorn et du Landgraben impacte le Sud-Ouest et une petite partie
du centre du village. Ce PPRi restera applicable après l’approbation du PPRi de la Moder. Les
constructions autorisées dans les secteurs concernés doivent ainsi respecter les prescriptions du PPRi de la
Zorn et du Landgraben.

Observation I.12.2 de la SCI du Château
La parcelle au 20 rue du château se situe en zone bleu clair et non en zone bleu très clair.
Voir la réponse apportée à l'observation I.12.1 ci-dessus.

Observations I.12.3 et I.12.6 des consorts HERRMANN
Le PPRi ne s’oppose pas à la réalisation des constructions en zone bleu clair et du chemin d’accès passant
par la zone orange dès lors que la cote du premier niveau des bâtiments est fixé à un niveau supérieur ou
égal à la CPHE (126,8m NGF IGN69) augmentée d’une revanche de 0,30m (soit 127,1m NGF IGN69).
Par ailleurs, comme pour tout projet en zone inondable des dispositions supplémentaires pourront
éventuellement être imposées pour respecter la Loi sur l’Eau.
Le secteur, identifié par les consorts Hermann comme étant un secteur de prélèvement de gravier par les
propriétaires pour la construction de leurs maisons, se situe en aléa fort avec plus d’1m d’eau atteint lors
d’une crue centennale (cf. Cartes ci-dessous). Il n' y a donc pas lieu de modifier le zonage orange à cet
endroit .
Voir également la réponse apportée à l'observation I.12.7.
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Projet

Hauteurs d'eau max

Zonage réglementaire
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Observation I.12.4 de M. et Mme Constant SCHMITT
NB: cette observation concerne la commune de Neuhaeusel.
La parcelle cadastrée section 10 n°12, située à Neuhausel, est un champ (cf. carte ci-dessous).

La partie de ce terrain qui est située au plus près de la route est hors d’eau. Ainsi, le PPRi n’a aucun effet
sur la constructibilité de cette partie du terrain, suffisamment vaste pour accueillir une maison idividuelle.
Ce sont les dispositions du PLUi du Pays Rhénan en vigueur qui doivent être examinées.
Le reste de la parcelle est touché par un aléa faible à moyen. Du fait de sa situation en dehors du secteur
urbanisé de la commune, il n’est pas envisagé de revoir son classement en zone rouge clair du PPRi.

Observation I.12.5 de M. Timothee WENDLING
La parcelle au 3 rue du marais est en partie classée en zone bleu clair dans le zonage réglementaire.
L’aléa est faible avec des vitesses très faibles et des hauteurs d’eau pouvant atteindre 60 cm.
Le zonage bleu clair est justifié et maintenu.

Zonage réglementaire
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Observation I.12.7 de la commune de Herrlisheim
La commune de Herrlisheim n’a pas transmis à la DDT la délibération du Conseil municipal du 9
décembre 2019 lors de la consultation officielle des PPOA et son avis a été considéré tacite favorable.
Cependant les réserves de la commune ont été reprises dans la délibération de la communauté de
communes du Pays Rhénan pour laquelle des réponses ont été apportées dans la "Notice explicative et
complémentaire" du dossier d’enquête publique (cf. observations n°15 et 17 p.168-169).
Concernant le seuil de 20 m2 pour les extensions, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux
Observations II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Concernant les ouvrages de protection, voir dans le chapitre 3 la réponse apportée à la thématique n°1 :
Prise en compte des ouvrages de protection contre les crues.
Concernant la revanche sécuritaire de 30 cm, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux Observations
II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Concernant les zones oranges liées à des excavations non remblayées, la topographie d'origine (avant la
réalisation des déblais) ne peut être prise en compte. Ces terrains, sur lesquels a été prélevé du gravier lors
de la construction des maisons, sont aujourd’hui susceptibles d’être immergés avec plus d’1 m d’eau lors
d’une crue centennale. Naturelles ou non, ce sont des zones d’aléa fort où le risque est élevé en cas de
crue centennale et par conséquent le PPRi ne saurait faire abstraction de ces excavations.
L’aléa est modélisé avec les données existantes et la réalité du terrain au moment de son élaboration. Il a
été validé puis porté à la connaissance des communes et du public une première fois en juin 2015 puis
modifié en avril 2018.
Les excavations non remblayées au moment de la détermination des aléas ne peuvent maintenant plus
faire l’objet de remblais. Par ailleurs, dans l’ensemble de la zone inondable, les remblais non liés à un
projet autorisé qui auraient été réalisés après juin 2015, dans le but notamment de modifier l’aléa, ne sont
pas pris en compte dans le zonage réglementaire du PPRi.

13 - Commune de Ingwiller
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

14 - Commune de Kaltenhouse
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.
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15 - Commune de Kauffenheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Concernant la revanche sécuritaire de 30 cm, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux Observations
II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.

C - Observations du public
Aucune observation.

16 - Commune de Kindwiller
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

17 - Commune de Leutenheim
A - Avis des PPOA
Observation n°28 :
Dans le cadre de l’association qui a été menée tout au long de l’élaboration du PPRi et à la demande de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan, la Zone d’Intérêt Stratégique de Leutenheim a été délimitée
en vue de permettre le développement de l’entreprise Système Wolf, située en dehors du secteur urbanisé.
Dans le cadre de nombreux échanges avec le service instructeur du PPRi, l’entreprise a présenté un projet
d’extension sur son site. Compte tenu des contraintes spécifiques d’exploitation liées au process industriel
de l’entreprise, présentées dans l’observation II.3 déposée à l’enquête publique, la version du PPRi qui
sera soumise à l’approbation de Mme la Préfète sera donc complétée par une règle qui permettra, au sein
de la ZIS de Leutenheim, de réaliser un nouveau hall de production en respectant la CPHE, sans la
revanche sécuritaire de 0,30 m. Cette dérogation s’accompagnera de prescriptions permettant d’assurer la
mise hors d’eau des équipements sensibles du bâtiment.
La compensation des remblais nécessaires au projet, imposée par la Loi sur l’Eau en vigueur (cf. réponse
apportée à l’observation n°16 dans la "Notice explicative et complémentaire" du dossier d’enquête
publique - page 168), devra en revanche être réalisée. Ladite loi ne prévoit en effet aucune possibilité de
dérogation, y compris par un PPRi.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation n°28 de la partie A ci-dessus.
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Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°1 : Prise en compte des ouvrages de
protection contre les crues.

C - Observations du public
Observation II.3 de SYSTEME WOLF
Voir la réponse apportée à l'observation n°28 de la partie A ci-dessus.

18 - Commune de Menchhoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Concernant les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti existant, voir le chapitre 8 du règlement
du PPRi.

C - Observations du public
Observation I.18.1 de M. FORRLER
Sans objet.

19 - Commune de Mertzwiller
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Le projet de réhabilitation de l’ancien moulin de la commune en vue d’y créer des logements a déjà fait
l’objet de nombreux échanges, en 2019, entre le service instructeur du PPRi et le précédent Maire, M.
Strebler. Ce projet de réhabilitation concerne plus précisément le bâtiment qui abritait les logements des
ouvriers afin d’y réaménager 3 appartements locatifs.
Vous trouverez ci-dessous la réponse de la DDT qui a été adressée par mail à M. le Maire en juillet 2019,
suite à une visite sur le site :
« En ce qui concerne les travaux d'aménagement de la maison afin de créer 3 logements, le projet est situé
en dehors du secteur urbanisé. Ainsi, l'implantation de bâtiments nouveaux d'habitation ou le changement
de destination en vue de créer de l'habitation sont interdits dans ce secteur. Toutefois, votre projet, qui
consiste principalement en des travaux d'aménagement intérieur et de création d'ouvertures en façade,
porte sur une habitation existante (même si elle est inoccupée depuis plusieurs années) et peut être
autorisé. Il conviendra de veiller à ce que le rez-de-chaussée de la construction, situé sous la Cote des Plus
Hautes Eaux, ne soit pas aménagé en logement et d'intégrer dans les travaux des mesures de réduction de
la vulnérabilité du bâtiment (dispositifs d'étanchéité, protection des circuits électriques, utilisation de
matériaux insensibles à l'eau, mise hors d'eau des dispositifs techniques tels que la chaudière, etc...). De
plus, j'attire votre attention sur le fait que l'approbation du PPRI entraînera pour la commune l'obligation
d'élaborer ou réviser son Plan Communal de Sauvegarde qui devra notamment porter sur les mesures
permettant d'assurer la sécurité des habitants en cas d'inondation. »
En réponse, M. le Maire avait ajouté les précisions suivantes : « Il n'y aura pas d'extension. Nous voulons
conserver l'enveloppe existante et aucun logement ne sera réhabilité au rez-de-chaussée. Nous veillerons
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bien sûr à installer les éléments sensibles en hauteur. L'architecte a intégré cette donnée et techniquement
ça ne pose pas de problème. »
Aussi, le PPRi n’est pas un obstacle au projet de la commune, tel qu’il était défini en 2019.

C - Observations du public
Aucune observation.

20 - Commune de Mietesheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

21 - Commune de Neuhaeusel
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Concernant le lotissement rue Principale, sa réalisation dans la zone IAU6 du PLUi n'est pas remise en
cause par le PPRi car les terrains concernés se situent majoritairement hors zone inondable. La demande
de classement en secteur urbanisé des terrains situés à l'arrière de l'actuelle zone IAU6 concerne des
champs inondables (zone A du PLUi). Le zonage en rouge clair de ce secteur est donc maintenu.

Localisation du projet de lotissement

Concernant la demande de requalification des aléas pour la parcelle 112 de M. Becker, voir la réponse
apportée à l'observation II.6 ci-dessous.
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Concernant la demande de requalification des aléas pour les parcelles 25 et 79, voir la réponse apportée à
l'observation I.21.1 ci-dessous.
Concernant l'utilisation du bras mort de la Moder, il convient de préciser que les aléas et la CPHE
modélisée tiennent compte de la topolologie actuelle de ce bras mort. Ce dernier sera "réactivé" lors d'une
crue centennale et aura ainsi vocation à contenir un volume d'eau important. Hors procédure PPRi, la
restauration de ce bras mort pourrait éventuellement être envisagée par la Communauté de communes du
Pays Rhénan qui à la compétence GEMAPI. Voir également au chapitre 3, la réponse apportée à la
thématique n°2 : PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).

C - Observations du public
Observation I.21.1 de M. Jean-Marie SCHNEPF
Les documents produits par MM Schnepf et Schmitt à l’appui de leurs observations concernent des
demandes qu’ils ont formulées pendant l’enquête publique du PLUi du Pays Rhénan. Dans ce cadre, ils
demandaient le classement de leurs parcelles, à l’état de terrains nus, en zone constructible U.
Concernant les parcelles cadastrées section 1 n°208 (M. Schnepf) et section 4 n°134 et 135 (M. Schmitt),
il s’agit de parcelles nues classées en zone N du PLUi. Elles sont de plus en partie impactées par un aléa
fort.
Il n’est pas envisagé de modifier leur classement en zone rouge clair.
Concernant la parcelle cadastrée section 10 n°79 (M. Schmitt), située plus au Sud que les précédentes, il
s’agit d’un champ situé en entrée de ville, classé en zone N du PLUi. Elle est ainsi en dehors du secteur
urbanisé de la commune.
Il n’est pas non plus envisagé de modifier son classement en zone rouge clair.
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Vue aérienne

Zonage réglementaire et PLUi
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Observation I.21.2 de M. Jean-Luc SCHMITT
Voir la réponse apportée à l'observation I.21.1 ci-dessus.

Observation II.6 de la famille BECKER Materne
Les relevés topographiques joints à l'observation confirment l'exactitude des données (relevés LIDAR)
ayant servi à la modélisation des aléas sur le secteur.
La parcelle n°112 est en majeure partie en zone d'aléa fort dû à une hauteur d'eau dépassant 1 m en cas de
crue centennale (CPHE de 117,9m NGF IGN69). Supportant une habitation, cette parcelle a été
considérée comme étant en secteur urbanisé dans le PPRi. Elle est par ailleurs située en zone UB4 du
PLUi de la communauté de communes du Pays Rhénan. Les zonages réglementaires orange et bleu clair
sur cette parcelle sont justifiés et ne peuvent être modifiés.
La parcelle n°127 est située pour moitié en aléa fort et pour moitié en aléa faible à moyen. Cette parcelle,
en limite de bourg et bordée par des champs, ne supporte aucune construction. Située par ailleurs en zone
A du PLUi, son classement en rouge foncé et rouge clair est également justifié et ne peut être modifié.

Vue aérienne / PLUi

Zonage réglementaire

22 - Commune de Niederbronn-les-Bains
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation I.22.1 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.22.1 la commune de Niederbronn-les-Bains
Depuis l’attribution de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(GEMAPI) aux établissements publics de coopération intercommunale en 2018, l’entretien des cours
d’eau figure au nombre des missions de ces collectivités. Concernant l'ensablement du ruisseau
Falkensteinerbach c'est une problématique qui ne relève pas directement du PPRi. Des solutions pour
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réduire l'ensablement pourraient être étudiées avec la Communauté de communes du Pays de
Niederbronn-les-Bains.

Observation I.22.2 de M. Jean-Marie BURT
Concernant le périmètre de l'étude hydrologique :
L’étude hydrologique qui a servi à l’élaboration de l’aléa a pris en compte l’ensemble du bassin versant de
la Moder. Ceci inclut donc la partie du bassin versant située en Moselle et ses affluents.
Concernant la prise en compte des ouvrages :
Dans cette étude hydrologique, la modélisation tient compte des ouvrages ayant un impact significatif sur
les crues en lit mineur (vannes, seuils, ponts…) et en lit majeur (digues, obstacles à l’écoulement des
eaux).
Les scénarios d’inondation ont été modélisés en situation actuelle, c’est-à-dire sans défaillance d’ouvrages
faisant obstacle à l’écoulement des eaux comme des routes ou bien des digues. Ils permettront de mieux
connaître le comportement d’un bassin versant en cas de crue. Ils seront réutilisés pour la gestion de crise.
En s’appuyant sur l’analyse de la topographie grâce au Modèle Numérique de Terrain mais aussi sur des
visites de terrain et des échanges avec les communes et les riverains, l’ensemble des obstacles à
l’écoulement potentiel, notamment des digues, a été recensé.
Afin de tenir compte du risque de rupture des ouvrages, conformément à la méthodologie nationale
d'élaboration des PPRi et aux dispositions du Plan de Gestion des Risques d'Inondation Rhin-Meuse, un
scénario maximaliste a été retenu pour le PPRi. Celui-ci retient la Cote des Plus Hautes Eaux la plus
importante entre la situation actuelle et les scénarios d’effacements des obstacles à l'écoulement de l'eau
par tronçons homogènes. L'aléa est qualifié en prenant en compte la hauteur d’eau maximale et la vitesse
maximale atteintes au cours de la crue.
Concernant la consultation et les avis des Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA) :
Le contenu, dans la forme et dans le fond, de l’avis des PPOA n’est pas encadré : s’ils le souhaitent, ces
derniers peuvent appuyer leur avis sur des documents existants (par exemple le PLUI) et leur avis peut
prendre en compte toutes les considérations qu’ils estiment pertinentes (techniques, climatiques,
environnementales, enjeux socio-économiques, etc.).
Les AAPMA ne figurent pas parmi les PPOA prévus par le code de l'Environnement. Le PPRi n'a pas de
lien direct avec la question de la gestion des milieux aquatiques.
Concernant la gouvernance du PPRi :
Un PPRi est un document réglementaire permettant de définir les zones géographiques soumises au risque
d'inondation et d'imposer les mesures adéquates pour ne pas augmenter les risques encourus
(principalement par des règles d’inconstructibilité ou des prescriptions assortissant la constructibilité).
A son approbation, le PPRi devient une servitude d'utilité publique annexée aux documents d’urbanisme
et s'imposent à ces derniers.
Pilotée par la DDT, l'élaboration du PPRi s’accompagne d’un important processus d’association avec les
PPOA et de concertation avec les populations concernées au travers de nombreuses réunions d'échanges et
d'information et de l'enquête publique.
La gestion du risque inondation est également, en dehors du PPRi, assurée par d'autres moyens :
- le Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) et le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS), au niveau des communes ;
- l'exercice de la compétence GEMAPI, au niveau des EPCI ;
- la mise en place de PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations) à l'échelle du bassin
versant.
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Concernant le curage des lits mineurs, désableurs et autres ouvrages :
La gestion de ces ouvrages est assurée par les EPCI à travers leur compétence GEMAPI dans le cadre
réglementaire du Code de l’Environnement et de la Loi sur l’Eau. Le PPRI n’est donc pas le cadre de
traitement de ce sujet.
Concernant l'acculturation de la population relative aux risques :
Le PPRi prévoit des actions en faveur de l’acculturation de la population relative au risque d'inondation.
Les réunions organisées pendant son élaboration permettent de diffuser la connaissance du risque aux
habitants des communes concernées. Ces actions peuvent aussi être poursuivies et développées par les
collectivités locales. Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire de chaque commune
concerné informe ses administrés du risque d'inondation au moyen d'un DICRIM et d'un PCS qui doit être
mis à jour tous les 5 ans et qui doit faire l'objet d'une information communale tous les 2 ans.

23 - Commune de Niedermodern
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Concernant la transformation d’un bâtiment industriel en habitations, il s’agit d’un changement de
destination en vue de créer des logements qui n’est pas autorisé par le PPRi dans la Zone de sécurité en
arrière-digue.
Si le projet n’est pas situé dans la zone inondable, ce sont les règles du PLUi qui s’appliquent.
Dans tous les cas, si les règles ne sont pas respectées, il appartient à Mme le Maire d’user de ses pouvoirs
de police et de dresser Procès-Verbal. Elle peut solliciter les services de la Communauté de Communes ou
de l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique afin d’être épaulée techniquement dans cette démarche.
Elle peut également requérir l’appui de la Gendarmerie si le dossier le nécessite.

C - Observations du public
Observation III.2 de M. Pascal WOYNAS
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°2 : PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations).

24 - Commune de Oberhoffen-sur-Moder
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Suite aux nombreux échanges réalisés avec les collectivités concernées, la zone de sécurité le long de la
RD29, qui impacte partiellement le site de la jardinerie du Sonnenhof, sera modifiée dans la version
approuvée, comme indiqué dans la réponse apportée à l'observation n°7 de la Communauté
d'Agglomération de Haguenau (cf. "Notice explicative et complémentaire" du dossier d'enquête publique
– pages 153-154).
Aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause le nouveau périmètre de la zone qui a été
réduit. Dans la mesure où la RD29 constitue un obstacle à l'écoulement de l'eau en cas de crue, une zone
de sécurité doit être maintenue.
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C - Observations du public
Aucune observation.

25 - Commune de Obermodern-Zutzendorf
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation I.25.2 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.25.1 de M. Freddy BURCKEL
Sans objet.

Observation I.25.2 de la commune de Obermodern-Zutzendorf
En premier lieu, il convient de rappeler la distinction entre les couleurs des cartes d'aléas et les couleurs
des cartes du zonage réglementaire. La couleur bleu clair des cartes d'aléas correspond aux zones où l'aléa
est faible alors que la couleur bleu clair des cartes du zonage réglementaire correspond à un secteur
urbanisé en zone d'aléa faible. Les secteurs non urbanisés situés en zone d'aléa faible (en bleu clair sur la
carte des aléas) sont quant à eux représentés en rouge clair dans les cartes de zonage réglementaire (voir
schéma explicatif ci-dessous). Il n'y a donc pas eu de changement de l'aléa ou du projet de zonage
réglementaire pendant la phase de concertation préalable à l'enquête publique. La confusion résulte de
l'utilisation des mêmes couleurs dans les 2 cartographies : cartes des aléas d'une part et cartes du zonage
réglementaire d'autre part.

Concernant l'école maternelle, il s'agit d'un bâtiment isolé, construit à l'écart du village, entre deux bras de
la Moder. Seule la partie Ouest du site est en zone inondable et a été classée en secteur non urbanisé (zone
rouge clair). Le bâtiment lui-même et ses alentours immédiats sont hors zone inondable. Toutefois, en cas
de crue, l'école sera totalement entourée d'eau et difficilement accessible.
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A défaut d'éléments précis concernant le projet d'extension de cette école, il est difficile d'évaluer les
conséquences du zonage du PPRI sur ce projet:
- Cas d'une extension de faible superficie : un tel projet pourrait être mis en œuvre tout en respectant le
zonage réglementaire du PPRI (hors zone inondable ou en zone rouge clair, dans la limite de 20%
d'emprise au sol supplémentaire).
- Cas d'une extension importante : un tel projet n'est pas autorisé par le réglement de la zone rouge clair
afin de ne pas exposer de nouvelles populations vulnérables (jeunes enfants) au risque d'inondation.
Le classement en secteur non urbanisé de l'école (zone rouge clair et zone rouge foncé) ne pourra donc
pas être modifié.

Projet de zonage réglementaire

Aléas

26 - Commune de Offendorf
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
M. le maire étant également président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan, voir dans le
chapitre 2 la réponse apportée aux observations II.11 et III.14.

C - Observations du public
Aucune observation.

27 - Commune de Ohlungen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.
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28 - Commune de Reichshoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée aux observations I.28.1 et II.5 ci-dessous.

C - Observations du public
Observations I.28.1 et II.5 de la commune de Reichshoffen
Dans cette observation, Monsieur le Maire de Reichshoffen attire l’attention de la commission d’enquête
et de l’Etat sur de possibles différences dans la carte de zonage réglementaire entre la version soumise à
enquête publique et celle qui lui a été soumise lors de la consultation des Personnes Publiques et
Organismes Associés fin octobre 2019. Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PPRi, les cartes de
zonage réglementaire envoyées pour la consultation des PPOA et celles soumises en enquête publique
sont identiques. Après vérification, aucune erreur dans le contenu des dossiers adressés à la commune n’a
été constatée.
De même, la cartographie de l’aléa inondation n’a pas évolué entre la consultation des PPOA et l’enquête
publique. Il n’y a donc pas eu d’aggravation de l’aléa. Il convient de noter que la constructibilité d’un
terrain dépend à la fois de l’aléa (faible/moyen ou fort/très fort) et de son caractère actuellement urbanisé
ou non. Par exemple, un terrain identifié en aléa faible à moyen (bleu dans la carte d’aléa) pourra être
classé constructible (bleu dans le zonage réglementaire) ou inconstructible (rouge dans le zonage
réglementaire) en fonction de son caractère urbanisé ou non (voir schéma explicatif ci-dessous).

Concernant le site d'Alstom, voir la réponse apportée à l'observation I.28.2 ci-dessous.
Concernant le site de Vossloh, voir la réponse apportée à l'observation I.28.3 ci-dessous.

Observation I.28.2 de la direction d'ALSTOM
L’entreprise ALSTOM fait part de son souhait de voir classer le site de son usine en ZIS (zone d’intérêt
stratégique). Pour rappel, le classement en ZIS permet, par dérogation, à des terrains situés en aléa faible à
moyen en dehors du secteur urbanisé de bénéficier du régime de constructibilité de la zone bleu clair (aléa
faible à moyen en secteur urbanisé).
Or, le site industriel, situé le long du Falkensteinerbach, est pour une petite partie hors zone inondable et
majoritairement en zone bleu clair (avec quelques poches d’aléa fort en orange). Il n’y a donc pas lieu de
procéder au classement de ce site industriel en ZIS.
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Par ailleurs, l’entreprise ALSTOM indique vouloir conserver le potentiel d’évolution de son site afin de
pouvoir garantir la poursuite de son activité industrielle. Ainsi, il ressort que, dans le cadre d’un projet
d’évolution/extension du site, le respect de la CPHE augmentée d’une revanche de 0,30 m pour des
nouveaux bâtiments ou des extensions du bâti existant n’est pas compatible avec une partie du process
industriel (fabrication d’éléments de grande dimension et de grand tonnage).
Afin de tenir compte de cette particularité technique, un secteur spécifique pourrait être créé à titre
exceptionnel. Les règles afférentes à ce secteur pourraient prévoir que le plancher des extensions du bâti
existant ou des bâtiments nouveaux n'aurait pas à être fixé au dessus de la CPHE, dès lors que le process
industriel qu’ils abritent le justifie et sous réserve de la mise en oeuvre de mesures de sécurité.

Observation I.28.3 de la direction de VOSSLOH
En appui de sa demande de Zone d'Intérêt Stratégique, l’entreprise VOSSLOH COGIFER présente son
projet d’extension à Reichshoffen.
Des éléments transmis, il apparaît que ce projet comprend :
• la construction d’un nouveau bâtiment rue Ettore Bugatti. L’emplacement indiqué est situé en dehors de
la zone inondable. Le PPRi de la Moder n’aura donc aucun impact.
• l’aménagement d’un parking rue Ettore Bugatti. L’emplacement indiqué est en majeure partie situé en
dehors de la zone inondable (donc aucun impact du PPRi). Les aménagements devront respecter la Loi sur
l'Eau et donc s'inscrire dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser. Ainsi, les quelques places situées en
zone bleu clair pourrait être aménagées avec pour seule contrainte, en cas de remblais, de compenser les
volumes équivalents. Enfin, même si le projet présenté semble éviter la zone rouge clair, les
stationnements y seraient possibles mais sans exhaussement.
• l’agrandissement d’un parking le long du Falkensteinerbach. Situé en zone bleu, ce parking peut être
aménagé sans contrainte du point de vue du PPRI mais avec la nécessité, en cas d’exhaussement, de
respecter la Loi sur l’Eau (séquence Eviter-Réduire-Compenser).
• La construction d’une passerelle véhicule au-dessus du Falkensteinerbach en prolongement de la rue
Ettore Bugatti. Le PPRi n’a aucun impact sur ce type d’aménagement. Cependant, le bureau d’études en
charge du projet de passerelle devra se rapprocher du Pôle Eau et Milieu Aquatique de la DDT concernant
l’application de la Loi sur l’Eau afin d’étudier l’impact de cet aménagement.
Tel qu’énoncé, étant donné qu’il est situé en zone constructible (principalement hors zone inondable ou en
zone bleu clair), le projet présenté peut être réalisé dans le cadre du règlement du PPRi Moder. Aucune
demande de ZIS n’est donc nécessaire pour le mener à bien.

29 - Commune de Rœschwoog
A - Avis des PPOA
Observation n°32 :
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé.
La commune de Roeschwoog dispose de plusieurs zones IAU dédiées à l'habitat dont l’ouverture à
l’urbanisation est possible sans aucune contrainte du PPRi car hors zone inondable, notamment au Nord
du village. Elle dispose également de 2 zones IAU enchâssées dans le secteur urbanisé et qui, de ce fait,
bénéficient d’un zonage bleu clair et sont donc constructibles. Seule une petite partie de l’une des zones
IAU situées à l’Ouest est impactée par l’aléa et est en zone rouge clair.
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Zones IAU et IIAU du PLUi à Rœschwoog

B - Audition du maire
Voir les réponses apportées aux observations I.29.2, II.13 et III.8 ci-après.

C - Observations du public
Observations I.29.1, II.12 et III.12 de M. et Mme Laurent WOLFF et de M. et Mme
Gabriel BREFFA
Les terrains dont il est question ne sont que très peu impactés par l’aléa inondation (zone bleu clair). M.
WOLFF et M. BREFFA n’apportent ici aucun élément concret de nature à remettre en cause les données
topographiques de 2010 qui ont servi de base à l’élaboration du PPRI. Par aileurs, l’existence d’un muret
de clôture ne peut pas être considérée comme un obstacle à l’écoulement de l’eau en cas de crue.
Il n’est donc pas envisagé de modifier l’aléa et le zonage réglementaire bleu clair sur les parcelles de M.
WOLFF et de M. BREFFA.
Concernant la topographie de la rue de la forêt qui borde ces parcelles, voir la réponse apportée aux
observations I.29.2, II.13 et III.8 ci-dessous.
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Projet de zonage réglementaire

Observations I.29.2, II.13 et III.8 de la commune de Rœschwoog
a) Concernant le camping du Staedly, sa préservation et la poursuite de son exploitation a fait l’objet de
plusieurs réunions entre les services de la DDT, la CCPR et la commune. L’enjeu économique lié à la
pérennité de cet équipement intercommunal est important. Il doit être concilié avec l’impératif de
protection des campeurs en cas de crue. Ainsi, les demandes de la CCPR relatives au camping ont fait
l’objet d’un examen très attentif par rapport aux contraintes liées au risque d’inondation présent sur toute
l’emprise du site. Des travaux d’aménagement et d’amélioration du confort des équipements du camping,
prenant en compte le risque d’inondation (mise à la CPHE + 0,30 m des planchers notamment), ont ainsi
déjà pu être autorisés par le PPRi et ont été réalisés en 2017 et en 2019. Plus généralement, le réglement
de la zone rouge clair autorise la réalisation d'aménagements dans le camping dès lors qu'ils ne conduisent
pas à augmenter sa capacité d'accueil.
Compte tenu de sa situation isolée, à l'écart du village et de la très faible densité du bâti existant, il n'est
pas envisagé de modifier le zonage rouge clair du PPRi sur le site du camping.
b) Le projet de lotissement en question, intégralement en zone inondable, a été classé en zone A du PLUi.
Aucune occupation physique des terrains concernés ne permet de les classer en zone bleu clair. La
commune dispose de nombreuses autres zones A Urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation n’est pas
compromise par le PPRi (cf. réponse à l’observation n° 32 PPOA ci-dessus).
c) Concernant la rue de la forêt, la commune a fourni des relevés topographiques de la chaussée et des
trottoirs mais aucun relevé dans les parcelles n°30 et 31. Les relevés fournis ne permettent pas de remettre
en cause les données topographiques sur ces parcelles (datant de 2010) qui ont servi de base à
l’élaboration du zonage réglementaire du PPRI.
Sur le trottoir, à proximité immédiate des parcelles n°30 et 31, les cotes altimétriques relevées sont
supérieures à la CPHE d'une dizaine de cm. Si une crue centennale venait à se produire, la route ferait
probablement obstacle à l'écoulement à certains endroits mais serait légèrement submergée aux points bas
permettant ainsi aux importants volumes d'eau de se répandre plus au Nord. Quand bien même l'eau ne
passerait pas directement par le Sud au niveau des parcelles 30 et 31, elle franchirait la route plus au Sud
de la rue (CPHE de 119.3 m) et reviendrait ainsi les inonder par le Nord.
Il n’est donc pas envisagé de modifier l’aléa et le zonage réglementaire bleu clair sur les parcelles n°30 et
31.
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Topographie du secteur issue du MNT (2010)

d) Le site de l'école est quasi entièrement en zone inondable, en aléa faible. La partie Nord du site de
l'école est située en zone rouge clair dans le projet de zonage réglementaire soumis à enquête publique.
Toutefois, dans la mesure où cette partie supporte des aménagements liés à l'école, elle pourrait être
intégrée dans le secteur urbanisé.
Ainsi, dans la version du PPRi qui sera soumise à l'approbation, l'intégralité du site de l'école sera classée
en zone bleu clair en reprenant les limites de la zone UE du PLUi de la Communauté de Communes du
Pays Rhénan.

Projet de zonage réglementaire soumis à l'enquête
publique

Projet de zonage réglementaire soumis à
l'approbation de la Préfète du Bas-Rhin

e) Comme cela est précisé dans le règlement, seuls les équipements de plein air « légers » sportifs et de
loisirs (à l’exclusion des bâtiments), sont autorisés dans toutes les zones du PPRi. Les bâtiments, du fait
de leur plus grande vulnérabilité et afin de ne pas accroître le coût des dégâts en cas de crue, sont
autorisés par exception dans la seule zone rouge clair, dans la limite de 200 m² d’emprise au sol et sous
réserve de respecter la CPHE + 0,30 m. Il n’est pas envisagé de modifier le règlement du PPRi sur ce
point.
f) Concernant la revanche sécuritaire de 0,30m, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux
Observations II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
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Observation III.4 de M. Stefano PLOSSI
Le zonage réglementaire définitif du PPRi sera le même que celui soumis à enquête publique, sauf dans le
cas où des éléments probants conduiraient à remettre en cause les résultats d’étude sur lesquels il a été
réalisé. Ainsi, le zonage du terrain de M. Plossi ne devrait plus changer. Son projet devra prendre en
compte les prescriptions du règlement du PPRi prévues pour la zone dans laquelle il se situe.

30 - Commune de Rohrwiller
A - Avis des PPOA
Observation n°5:
Concernant la délimitation du centre urbain de Rohrwiller, aucun élément nouveau permettant de définir
un tel secteur sur le territoire n’apparaît dans les observations déposées pendant l’enquête. L’examen du
tissu urbain de la commune permet cependant de constater que la mairie et l’église, ainsi que la partie la
plus ancienne du village (autour de la Grand Rue au Sud et de la Rue du Cimetière au Nord), sont hors
d’eau. Ainsi, la délimitation d’un centre urbain, qui reposerait notamment sur le centre ancien, serait a
priori sans effet significatif sur la réglementation de la constructibilité de la zone inondable de la
commune.
Observation n°10:
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.14 ci-après.

C - Observations du public
Observations I.30.1 et III.6 de M. Patrice MARTZ
Certains propriétaires contestent le classement en zone orange d'aléa fort de terrains situés à différents
endroits de la commune (rue neuve, Grand rue et rue de Neumatt – Cf. Cartes ci-dessous) car ils estiment
que la topographie des lieux ne peut justifier ce classement.
Les relevés topographiques fournis par M. MARTZ (obs. III.6) confirment que les hauteurs d'eau sont
bien inférieures à 1m sur ce secteur. Cependant, c'est la vitesse d'écoulement (comprise entre 0,5 m/s et
0,9 m/s sur les parcelles concernées) et non la hauteur d'eau qui justifie l'aléa fort sur ces terrains. Les
parcelles voisines bien qu'ayant approximativement la même altitude se retrouvent classées en zone d'aléa
faible à moyen et en zone bleu clair du PPRi car la vitesse d'écoulement y est inférieure à 0,5 m/s. Les
demandes de reclassement de ces zones oranges en zones bleu clair ne peuvent donc être satisfaites.
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Zonage réglementaire
Obs I.30.4 - 4 rue Neumatt
Obs I.30.8 - 9 rue Neumatt
Obs I.30.11 - 12 rue Neumatt

Zonage réglementaire
Obs I.30.1 - 1, 2 rue Neuve
Obs I.30.3 - 15 Grand Rue
Obs I.30.6 - 4 rue neuve
Obs I.30.7 - 2 rue neuve

Observation I.30.2 de M. Francis SCHNEIDER
Le zonage bleu est justifié par un aléa faible avec une hauteur d’eau inférieure à 0.5m et une vitesse
d’écoulement inférieure à 0.5 m/s.
Les demandes de classement de ces parcelles hors du zonage PPRi ne peuvent donc être satisfaites.
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°6 : Conséquences d'un PPRi sur la valeur
vénale d'un bien immobilier.

Observation I.30.3 de Mme Fernande MULLER
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.

Observation I.30.4 de M. Jean-Paul ZIRNHELD
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.

Observation I.30.5 et III.9 de M. Denis GESCHWINDENHAMMER
Les zones oranges situées impasse des peupliers sont dues à un aléa fort lié à une une vitesse
d'écoulement supérieure à 0,5 m/s et non à la hauteur d'eau.
Contrairement aux autres zones oranges de la commune également contestées (Observations I.30.1, I.30.3,
I.30.4, I.30.6, I.30.7, I.30.8 et I.30.11), l'étude détaillée de ces 2 "taches" oranges (très faibles hauteurs
d'eau, superficies très réduites des "taches"et densité élevée du bâti) conduit a modifier leur zonage en
bleu clair.
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Zones oranges de l'impasse des peupliers Rohrwiller

Observation I.30.6 de M. et Mme Jean-Richard ECKART
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.

Observation I.30.7 de M. Gilbert KELLER
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.

Observation I.30.8 de M. René CLAUSS
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.

Observation I.30.9 de M. et Mme Mario FILIPPI
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.2 ci-dessus.

Observation I.30.10 de M. JUNG
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.2 ci-dessus.

Observation I.30.11 de Mme Vanessa LANG
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.1 ci-dessus.
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Observation I.30.12 de M. et Mme HAMM
En 2019, M. Valentin Sutter, architecte, a fait une demande auprès de la DDT en vue de modifier le
zonage des parcelles 45 et 47. Après examen, une suite favorable a été faite à sa demande et les parcelles
44, 45, 47 et 48, initialement en zone orange, ont été reclassées en zone bleu clair.
Le zonage réglementaire soumis à enquête publique contient déjà ces modifications. Les parcelles de M.
et Mme HAMM y apparaissent bien entièrement en bleu clair, ce qui permet dorénavant la réalisation du
projet envisagé.
Concernant les ouvrages de protection, voir dans le chapitre 3, les réponses apportées à la thématique
n°1 : Prise en compte des ouvrages de protection contre les crues et à la thématique n°2 : PAPI
(Programme d’Actions de Prévention des Inondations).
Concernant la dévalorisation supposée des biens en zone inondable, voir dans le chapitre 3, la réponse
apportée à la thématique n°6 : Conséquences d'un PPRi sur la valeur vénale d'un bien immobilier.

Carte des aléas - PAC 2018

Projet de zonage réglementaire soumis à
enquête publique

Observation I.30.13 de M. Rodrigue WALTER
Voir la réponse apportée à l'observation I.30.5 ci-dessus.
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Observation I.30.14 de la commune de Rohrwiller

Zone IIAU- Rohrwiller

Projet de zonage réglementaire - Rohrwiller

La demande du maire concernant le déclassement des zones bleues en zones blanches et des zones
oranges en zones bleues n’est pas justifiée par des éléments concrets remettant en cause les études des
aléas. Il n'est pas possible de réduire sans justification le niveau d'aléa ou l'étendue de la zone inondable à
Rohrwiller. L'équité et la cohérence du PPRi sont garanties par l'application des mêmes règles au même
niveau d'aléa partout, sur l'ensemble du bassin versant.
De part sa situation particulière, à la confluence de la Zorn et de la Moder, la zone inondable à Rohrwiller
impacte 83 % de la superficie totale de la commune et près de 50 % du secteur urbanisé. Aucune zone
IAU n’est présente dans le PLU, seule une zone IIAU de 1,3 ha est identifié dans le PLU. Cette zone est
pour partie en aléa fort et a été classée en zone rouge clair et rouge foncé. Il n’y a effectivement que très
peu de possibilité d’extension du village en dehors de la zone inondable, sans rendre impossible pour
autant tout développement de la commune qui devra se faire par d'autres biais.
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé.
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°1 : Prise en compte des ouvrages de
protection contre les crues.

31 - Commune de Roppenheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Concernant les 2 anciennes zones AU dont Monsieur le maire conteste le classement en rouge clair et en
rouge foncé du PPRi, il convient de souligner que ces zones ont été classées en zone A par le PLUi de l a
Communauté de Communes du Pays Rhénan. Par conséquent, ces terrains ont pleinement vocation à
conserver leur potentiel de stockage de l'eau en cas de crue. De plus, la commune dispose de 2 zones IAU
situées en dehors de la zone inondable permettant d'assurer le développement de son urbanisation.
Concernant la revanche sécuritaire de 30 cm, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux Observations
II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
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Concernant les autres points évoqués, voir la réponse apportée à l'observation I.31.1 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.31.1 de la commune de Roppenheim
Concernant la prétendue "cacophonie entre les services de l'Etat et les élus", voir la réponse apportée dans
chapitre 3 à la thématique n°4 : Association avec les élus. Il convient d'ajouter que l’élaboration du PLUi
du Pays Rhénan et la définition des Zones d’Intérêt Stratégique (ZIS) du PPRi ont ainsi été menées en lien
étroit entre les services de la DDT et la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Si le risque d’inondation lié à la Moder impacte les 3/4 du territoire de la commune, il ne concerne
qu’environ la moitié du secteur urbanisé communal, dont la majeure partie est en zone bleu clair, donc
constructible.
Concernant la réalisation des études et la prise en compte des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des
eaux en cas de crue: voir les réponses apportées aux thématiques n°1 : Prise en compte des ouvrages de
protection contre les crues et n°2 : PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).
Enfin, concernant les parcelles cadastrées section 2 n°278 et section E n°657 et 739 classées en zone
orange du PPRi, l'aléa fort est dû à une hauteur d'eau supérieure à 1 m. Sur la base de cet élément, le
zonage orange est maintenu.

Projet de zonage réglementaire (parcelle
n°278 section 2)

Hauteurs d'eau maximales (parcelle n°278
section 2)

Projet de zonage réglementaire (parcelles n°657 et
739 section E)

Enquête Publique PPRi Moder

Hauteurs d'eau maximales (parcelles n°657 et 739
section E)
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Observation II.10 de la société PATRIMMO
Le caractère inondable du terrain acquis par la société Patrimmo fin 2018 figurait dans l’acte
d’acquisition. Étaient en effet annexés à celui-ci à la fois la carte des aléas et le Porter A Connaissance.
La société Patrimmo n’établit pas l’existence d’un préjudice indemnisable. Il convient de préciser que, par
principe, les Servitudes d’Utilité Publique, comme le PPRi, n’ouvrent pas droit à réparation.
Aucune suite favorable ne peut être donnée à l’observation de la société Patrimmo dans le cadre de
l’enquête publique.

32 - Commune de Rountzenheim-Auenheim
A - Avis des PPOA
Observation n°35:
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé.
La DDT a déjà examiné la situation de la zone IAU du lotissement des Pruniers dans la réponse qu’elle a
apportée à l’observation n°35 dans la "Notice explicative et complémentaire" du dossier d’enquête
publique (cf. page 197).
Cette zone est pour moitié inondable. La partie du lotissement en zone rouge clair ne peut pas être classée
en bleu clair car il s’agit de terrains sans occupation physique. Toutefois, ces terrains pourront accueillir
des équipements collectifs tels que des espaces verts ou les voiries du lotissement.

B - Audition du maire
Concernant le projet de groupe scolaire, le service instructeur du PPRi confirme que la limite de la zone
bleu clair sera bien modifiée dans le PPRi approuvé (cf. obs n°19 de la "Notice explicative et
complémentaire" – page 170).
Concernant la zone IAU du lotissement des pruniers, voir la réponse apportée à l'observation n°35 cidessus.
Concernant les parcelles situées en limite des anciens bans des 2 communes, voir la réponse apportée à
l'observation II.8 ci-après.

C - Observations du public
Observation I.32.1 de M. Alfred SCHWEITZER

Projet de zonage réglementaire

Enquête Publique PPRi Moder
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Le fond de la parcelle est légèrement en aléa faible et a été classé en zone constructible bleu clair (76 m²
sur 800 m2).
L’aléa est établi sur la base d’un modèle numérique de terrain (MNT), réalisé à l’aide d’un lidar aéroporté,
qui ne prend pas en compte les éléments présents à la surface du terrain tels que les plantes, les bâtiments
ou comme c’est le cas ici les murets. Dans la modélisation des aléas, les murets construits notamment
autour des habitations ne sont pas considérés comme faisant obstacle à l’expansion de la crue car ils ne
peuvent être considérés comme des éléments parfaitement étanches et pérennes.
Le classement en zone bleu clair du fond de la parcelle ne peut donc être modifié. Les conséquences de ce
zonage sont très faibles en matière d'utilisation de la parcelle par le propriétaire.

Observation I.32.2 de M. Olivier LOGEL
Les nouvelles piscines individuelles enterrées sont autorisées uniquement en zone bleu foncé et en zone
bleu clair. Comme indiqué dans le règlement du PPRi (5.2.2 et 6.2.2), les piscines enterrées « doivent être
entourées de barrières périphériques d’une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. Si la différence entre la
CPHE et le terrain aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, les barrières seront munies de repères
périphériques jusqu’à la CPHE augmentée d’une revanche de 1 m. ».
Ces mesures de signalement de danger potentiel que représente une piscine doivent également être mises
en place pour délimiter l’emprise de toutes les piscines qui existent dans l’ensemble des zones
réglementées du PPRi.

Observation I.32.3 de Mme Véronique LUDWIG
Le classement de la zone N en zone UA n’est pas du ressort du PPRi puisqu’il s’agit là d’une demande de
modification du zonage du PLUI élaboré par la communauté de communes du Pays Rhénan.
Cette parcelle a été classée en zone bleu clair dans le PPRi et non en « zone rouge » comme indiqué par
Mme Ludwig. Le règlement du PPRi autorise la réalisation de projets nouveaux sur cette parcelle sous
réserve de respecter les prescriptions de la zone, notamment que la cote supérieure du plancher du premier
niveau des bâtiments respecte la CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m.
C’est le classement en zone N du PLUI qui rend cette parcelle inconstructible et non le présent PPRi.
Voir également la réponse apportée à l’observation II.8 ci-après.

Projet de zonage réglementaire soumis à enquête
publique
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Observation II.8 de la commune de Rountzenheim-Auenheim
Les parcelles 1159 à 1170 sont classées en zone N dans le PLUI actuellement en vigueur. Avant la fusion
des communes de Rountzenheim et Auenheim, les parcelles 1159 à 1170 étaient classées en zone UB
dans l’ancien POS (POS de l’UFFRIED).
Pour ne pas créer de discontinuité dans le zonage bleu clair en limite des communes de Rountzenheim et
Auenheim, les parcelles 1168 à 1170 (secteur B identifié par la commune) ont été classées en secteur
urbanisé dans le PPRi (zonage bleu clair).
Suite à un nouvel exament de la situation, il apparaît que les parcelles 1159 à 1170 forment une unité
fonctionelle cohérente avec les parcelles bâties en front de rue. Ces parcelles sont en réalité les jardins
attenants aux maisons de la rue principale. La délimitation du zonage reposant sur le découpage cadastral
entre les maisons et leur jardin n'a donc pas lieu d'être. Il est par conséquent envisagé, comme le demande
la commune, de reclasser les parcelles 1159 à 1167 (secteur A identifié par la commune) en zone bleu
clair.

Ancien POS de Rountzenheim

Projet de zonage réglementaire soumis à enquête
publique

En revanche, concernant la parcelle 1280
(secteur C identifié par la commune) compte tenu de sa superficie importante et de sa situation en sortie
de village, le zonage réglementaire en rouge clair est maintenu.
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Observation III.13 de M. Michel WIEGAND

Ancien POS de Auenheim

Zonage réglementaire soumis à enquête
publique

Les parcelles 427 et 769 font partie d’un ensemble de parcelles qui étaient classées en zone INAHa dans
le précédent POS (POS de l’UFFRIED). Au regard de la réalité physique de l’occupation des sols
(champs), toutes ces parcelles sont considérées comme étant en secteur non urbanisé dans le PPRi. La
présence de l’unique habitation (en zone NH dans l’actuel PLUI) ne saurait remettre en cause le caractère
non urbanisé de cette zone étant donné qu’elle est entourée de champs et séparée du reste du village par la
voie ferrée à l’Est.

Vue aérienne du secteur

Il ne peut donc être donné une suite favorable à cette demande de classement en zone bleu clair du PPRi.
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33 - Commune de Schalkendorf
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

34 - Commune de Schillersdorf
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

35 - Commune de Schirrhein
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Observation I.35.1 de M. Alphonse PHILIPPS
NB: cette observation concerne la commune de Neuhaeusel.
La parcelle cadastrée section 10 n°11, située à Neuhausel, est un champ (cf. carte ci-dessous).
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Vue aérienne du secteur

La partie de ce terrain qui est située au plus près de la route est hors zone inondable. Ainsi, le PPRi n’a
aucun effet sur la constructibilité de cette partie du terrain, suffisamment vaste pour accueillir une maison
idividuelle. Ce sont les dispositions du PLUi du Pays Rhénan en vigueur qui doivent être examinées.
Le reste de la parcelle est touché par un aléa faible à moyen. Du fait de sa situation en dehors du secteur
urbanisé de la commune, il n’est pas envisagé de revoir son classement en zone rouge clair du PPRi.

Observation I.35.2 de M. Christian SCHOTT
Un Modèle Numérique de Terrain - MNT, réalisé par Lidar aéroporté, sert de base aux données
topographiques du zonage du PPRi. Le MNT ne prend pas en compte les objets présents à la surface du
terrain tels que les plantes et les bâtiments. Ainsi, les cotes des planchers des bâtiments existants ne sont
pas connues et ne servent pas de base à la cartographie des aléas. C’est la cote altimétrique interpolée à
partir des données du terrain naturel autour du bâtiment qui est prise en compte.
Il convient de préciser que le règlement de la zone rouge clair qui recouvre partiellement le bâtiment
agricole de M. Schott autorise la réalisation de travaux sur la partie de la construction impactée, à la seule
exception des changements de destination qui entraîneraient la création de locaux de sommeil. La
délimitation du zonage sur le bâtiment de M. Schott est donc sans effet sur la poursuite de son activité
agricole dans le bâtiment en question. Par ailleurs, les données topographiques qu’il fournit à l’appui de
sa demande confirment le caractère inondable d’une grande partie du site de son exploitation.

Observation I.35.3 de la commune de Schirrhein
Voir la réponse apportée à l'observation I.35.2 ci-dessus.

36 - Commune de Schirrhoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.
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C - Observations du public
Aucune observation.

37 - Commune de Schweighouse-sur-Moder
A - Avis des PPOA
Observation n°56 :
Concernant la rénovation du terrain de football, voir la réponse apportée aux observations I.37.1 et III.10
ci-dessous.
Concernant les parcelles en zone bleu clair, rue du Moulin et rue du Faubourg, la limite de la zone
inondable a évolué entre 2015 et 2018 suite au "lissage" qui a été réalisé. En effet, après la transmision
des résultats bruts des études en 2015 (maillage triangulaire), la cartographie a été revue de manière à être
plus précise et plus fidèle à la topographie. Les limites de zones ont ainsi évolué et cette connaissance
affinée de l’aléa a été transmise à nouveau aux communes en 2018. Voir au chapitre 3, la réponse à la
thématique n°6 : Conséquences d'un PPRi sur la valeur vénale d'un bien immobilier.
Concernant les parcelles en zone bleu clair de la rue du Ried, une réponse a déjà été apportée par le
service instructeur du PPRi dans la "Notice explicative et complémentaire" du dossier d'enquête publique
(cf. réponse à l'obs. 8 page 155).

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée aux observations I.37.1 et III.10 ci-dessous.

C - Observations du public
Observations I.37.1 et III.10 de la commune de Schweighouse-sur-Moder
En premier lieu, la rénovation de la piste d’athlétisme, sans exhaussement du sol et sans création de
tribunes ou gradins, pourra être autorisée par le règlement de la zone rouge clair du PPRi.
En second lieu, la zone rouge clair du PPRi, le stockage en plein air peut être autorisé, sous réserve d’être
réalisé au-dessus de la CPHE, assortie d’une revanche de 0,30m.
Le stationnement de véhicules (à l’exception des caravanes ou résidences mobiles) peut également être
autorisé, sous réserve qu’il ne s’accompagne pas de la réalisation de remblais.
Dans tous les cas, il conviendra également de respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal en vigueur.

38 - Commune de Sessenheim
A - Avis des PPOA
Observation n°37:
Concernant la proposition de la Commission d’enquête de classer en centre urbain les sites de l’Auberge
Au Boeuf et de la Société Pom’Or afin de leur permettre la réalisation de leurs projets, les critères du
PGRi de définition d'un centre urbain ne sont pas réunis sur ce secteur.
D’une part, l’Auberge Au Boeuf est certes située à proximité de la mairie et de l’église, dans le centre
ancien du village, mais la densité du bâti n’y est pas suffisamment importante et le bâti n’est pas continu.
Il convient de souligner que le terrain sur lequel le restaurant souhaite s’étendre est concerné
majoritairement par un aléa faible. Le classement en centre urbain n’aurait pas d’impact sur la faisabilité
d’un projet.
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D’autre part, le site de la société Pom’Or est en limite du secteur urbanisé de la commune et ne
correspond pas du tout aux critères de centre urbain du PGRI.
Il n’est par conséquent pas envisagé de modifier le zonage réglementaire du PPRi.

B - Audition du maire
Il convient de préciser que c'est en raison de la crise sanitaire que l'enquête publique, initialement prévue
en avril 2020, a dû être organisée après les élections municipales de juin 2020.
En tant que nouvel élu, M. le maire a participé à une réunion d'information relative au PPRi de la Moder
organisée par la DDT le 24 août dernier. A cette occasion, la procédure d'élaboration et le contenu du
PPRi ont été présentés afin de permettre aux nouveaux élus de prendre connaissance de ce dossier et de
ses enjeux.
Concernant la présence de zones oranges, ce sont des zones où l'aléa est fort par la hauteur (>1m) ou par
la vitesse d'écoulement (>0,5m/s). Lorsque l'aléa fort est dû à la vitesse cela ne se constate pas toujours
visuellement en se rendant sur le site, surtout lorsque les terrains paraissent plats.Voir la réponse dans le
chapitre 3 apportée à la thématique n°3 : Définition de l'aléa - hauteurs et vitesses.
Voir la réponse apportée à l'observation I.38.1 ci-dessous.

C - Observations du public
Observation I.38.1 de Mme Nathalie SCHUTZ
A défaut d'éléments précis concernat un éventuel projet de la société, il est difficile d'évaluer l'impact du
PPRi sur de développement dus site. Toutefois, il convient de préciser que celui-ci est constructible à
l'exception de la "tache" orange .
La construction d’un bâtiment de stockage (entièrement clos et couvert) sur le site de la société est
autorisée, en dehors de la poche d’aléa fort (zone orange), sous réserve que la cote du plancher soit
supérieure à la Cote des Plus Hautes Eaux - CPHE, assortie d’une revanche de 0,30 m.
Si la société souhaite réaliser une construction semi-ouverte (de type hangar) au niveau du terrain naturel,
celle-ci pourra être implantée dans la zone orange. Elle ne devra comporter aucune paroi sous la CPHE +
0,30 m ou être ouverte sur deux côtés au moins, de façon à ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux
en cas de crue. Le stockage devra alors être réalisé au-dessus de la CPHE + 0,30 m.
Dans tous les cas, si le projet soustrait plus de 400 m² à la zone inondable, il sera soumis aux obligations
de la Loi sur l'Eau et donc s'inscrire dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser (compensation des
volumes en cas de remblais).

39 - Commune de Soufflenheim
A - Avis des PPOA
Observations n°15 et 38 :
Voir les réponses apportées à l'audition du maire ci-dessous.
Observation n°43 :
Concernant la délimitation du secteur urbanisé du PPRi, voir la réponse apportée dans le chapitre 2 à
l'observation n°20 de la Communauté de Commune du Pays Rhénan.

B - Audition du maire
Concernant le projet de la société Gerstlauer, voir la réponse apportée aux observations I.39.1 et I.39.6 cidessous.
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Concernant la revanche sécuritaire de 30 cm, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux Observations
II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.
Concernant le supermarché Leclerc, voir la réponse apportée à l'observation I.39.2 ci-dessous.
Concernant le seuil de 20 m2 pour les extensions, voir dans le chapitre 2 la réponse apportée aux
Observations II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.

C - Observations du public
Observations I.39.1 et I.39.6 de la société GERSTLAUER
Mi 2020, des échanges et une rencontre ont eu lieu entre le service instructeur du PPRi, la Communauté
de Communes du Pays Rhénan et la société Gerstlauer en vue d’étudier un projet d’extension de son site
de logistique dans la zone industrielle de la commune de Soufflenheim. Le site est bordé par le
Landgraben et est fortement impacté par le risque d’inondation. Le projet de construction d’un nouvel
entrepôt de 5 000 m² qui a alors été examiné était le même que celui qui est présenté dans l’observation
déposée par la société. Il ne respecte ni le zonage du PLUi approuvé fin 2019 (zone N), ni le projet de
zonage du PPRi (zone rouge foncé : aléa fort en secteur non urbanisé).
Le site de l’entreprise est pour partie en zone bleu clair du PPRi et en zone UX du PLUi. L’implantation
du projet ne pourra donc être autorisée que sur cette partie du terrain. Le projet sera alors soumis aux
obligations de la Loi sur l'Eau et donc s'inscrire dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser
(compensation des volumes en cas de remblais).

Observation I.39.2 du supermarché LECLERC
Les parcelles situées entre le supermarché Leclerc et le magasin Weldom sont impactées par un aléa fort,
avec des hauteurs d’eau importantes, comprises entre 1 m et 1, 50 m. Ce terrain est donc en zone orange
du PPRi. L’extension qui pourrait y être réalisée est limitée à une emprise au sol maximale égale à 20 %
de celle existante et doit respecter la CPHE, augmentée d’une revanche de 0,30 m.
Dans la mesure où le projet d’extension du supermarché nécessite la création d’une emprise au sol
nouvelle supérieure à 20 % de celle existante, il convient de privilégier une implantation en zone bleu
clair, à l’avant du magasin, sur le parking actuel. De plus, le réglement de la zone bleu clair autorise la
réalisation d'une extension de 20% d'emprise au sol supplémentaire à la mëme cote que le plancher
existant.
Dans tous les cas, si le projet soustrait plus de 400 m² à la zone inondable, il sera soumis aux obligations
de la Loi sur l'Eau et donc s'inscrire dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser (compensation des
volumes en cas de remblais).
La DDT a été consultée en juin dernier pour un permis de construire concernant le supermarché. Le projet
consiste en l’augmentation de la surface de vente sans créer d’emprise au sol supplémentaire, par un
réaménagement de l’intérieur du bâtiment (suppression de surfaces de stockage au profit de la surface de
vente et déplacement des bureaux actuels en créant des mezzanines). Ce projet a reçu un avis favorable.
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Projet de zonage réglementaire

Vue aérienne

Observation I.39.3 de M. DURRMANN
La parcelle n°24 dont il est question ne supporte aucune construction (terrain arboré au milieu de
champs). Elle est en dehors du secteur urbanisé et en zone A du PLUi du Pays Rhénan.
Son classement en zone rouge clair ne peut donc pas être modifié.

Projet de zonage réglementaire

Vue aérienne

Observation I.39.4 de M. SCHOTT
NB: cette observation concerne la commune de Schirrhein.
Voir la réponse apportée à l'observation I.35.2 au paragraphe "35 - commune de Schirrhein"

Observation I.39.5 de Mme STEIN
Le site de l’exploitation agricole de Mme Stein est en secteur non urbanisé en aléa faible à moyen, d’où
son classement en zone rouge clair dans le PPRi. Le règlement de cette zone autorise les constructions
nouvelles et les extensions qui sont nécessaires à l’activité agricole, sous réserve du respect de la CPHE
Enquête Publique PPRi Moder

Mémoire en réponse

57/73

assortie de la revanche de 0,30 m. Pour les extensions de bâtiments existants, le respect de la CPHE +
0,30 m n’est pas imposé si elles sont inférieures à 20 % d’emprise au sol supplémentaire.
Dans tous les cas, les projets de Mme Stein devront bien évidemment respecter également les dispositions
du règlement de la zone du PLUi dans laquelle ils se situent.

Observation II.9 de la société DELTAMENAGEMENT
Fin 2019, des échanges ont eu lieu entre le service instructeur du PPRi et la société Deltaménagement en
vue d’examiner la constructibilité du site de l’ancienne scierie de Soufflenheim. Ce site est situé dans la
zone industrielle, le long du Landgraben. Les terrains sont intégralement en zone inondable. Ils sont
impactés majoritairement par un aléa faible (présence de 2 poches d’aléa fort à l’Est). La réalisation d’un
lotissement sur ce site pourra être autorisée par le PPRi puisqu’il est en secteur urbanisé (bâti existant lié à
l’activité de l’ancienne scierie), en zone bleu clair.
La présence des poches d’aléa fort, en orange, correspond à des « cuvettes » où la hauteur d’eau dépasse 1
mètre. Le projet d’aménagement du site devra intégrer cette contrainte, qui ne concerne qu’une surface
relativement peu importante, car aucun bâtiment ne pourra être construit dans ces poches. Ces poches
oranges, situées en périphérie du périmètre de l’opération, pourront être utilisées comme espaces verts ou
jardins en fond de parcelles bâties. Sur la base de ces éléments, le zonage orange est maintenu.
Si le projet soustrait plus de 400 m² à la zone inondable, il sera soumis aux obligations de la Loi sur l'Eau
et donc s'inscrire dans la séquence Eviter-Réduire-Compenser. En cas de nécessité de compensation, les
modalités exactes de calcul et l’effectivité des mesures qui seront proposées par le porteur de projet seront
examinées dans le cadre du dépôt du permis de construire. Le cas échéant, l’utilisation des terrains de la
commune situés à proximité immédiate du site (en zone rouge clair et rouge foncé) comme secteurs de
compensation est autorisée par le règlement du PPRi.

40 - Commune de Stattmatten
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Voir la réponse apportée aux observations I.40.1 et III.15 ci-dessous.

C - Observations du public
Observations I.40.1 et III.15 de la commune de Stattmatten
Les observations de M. le maire sont sans lien direct avec le PPRi mais relevant de la réalisation ou de
l'entretien d'ouvrages, elles pourraient s'inscrire dans le cadre d'un PAPI.
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°2 : PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations).

41 - Commune de Uhlwiller
A - Avis des PPOA
Observation n° 56 :
Dans la note de présentation (pages 41 et 62), la correction du nombre d’habitants de la commune
d’Uhlwiller, qui n’était qu’une erreur matérielle, a déjà été effectuée dans la version du document qui a été
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soumise à enquête publique (cf. explication page 226 de la "Notice explicative et complémentaire" du
dossier d'enquête publique).

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

42 - Commune de Uttenhoffen
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.

43 - Commune de Val de Moder
A - Avis des PPOA
Observation n°5:
Concernant la délimitation du centre urbain de Val de Moder, la demande de révision de ce périmètre n'est
formulée dans aucune observation de l'enquête publique. Les collectivités concernées n'apportent aucun
élément nouveau qui permettrait de définir un périmètre cohérent sur une partie de la commune déléguée
d‘Uberach et qui prendrait en compte les critères fixés par le PGRi. Il n’est pas envisagé de modifier le
zonage du PPRi en vue de créer un second centre urbain sur la commune de Val de Moder.
Les caractéristiques du secteur d’Uberach ne rentrent pas dans les critères de définition du centre urbain
au sens du PGRI. Dans ce secteur urbanisé, la majorité des parcelles concernées par l’aléa fort sont déjà
construites. En zone orange, des possibilités d’évolution sont prévues, notamment l’extension des
constructions existantes. En outre, on notera que la commune n'a pas signalé de projet d’intérêt général
(ou à fort enjeu économique) dont la réalisation serait rendue impossible du fait du zonage réglementaire.

B - Audition du maire
Concernant les 3 zones oranges dont le reclassement en bleu clair est demandé, voir la réponse apportée à
l'observation I.43.5 ci-après.

C - Observations du public
Observation I.43.1 de MM Alain et Pierre ARTH
La zone orange dans le secteur des parcelles cadastrées 157, 158 et 20 à Uberach n'est pas directement liée
à l'altitude des terrains mais à la vitesse d'écoulement modélisée et atteinte lors d'une crue centenale de la
Moder. En effet, les parcelles en question ainsi que d’autres voisines ont été classées en zone orange car
situées en zone d’aléa fort, lié à une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5m/s (hauteur d'eau inférieure à 1
m).
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D'autres parcelles à proximité se retrouvent classées en zone d'aléa faible à moyen (zone bleu clair) car la
vitesse d'écoulement y est inférieure à 0,5 m/s.
Les travaux qui ont été effectués sur le lit de la Moder permettent de limiter les risques d'inondation lors
des fréquentes crues hivernales et printanières, ce qui explique qu'aucune inondation n'ait été observée
depuis leur réalisation. Cependant, ces travaux s'avèreront insuffisants pour éviter une inondation du
secteur lors d'une crue de plus grande ampleur telle qu'une crue centennale.
En conséquence, le service instructeur ne peut donner une suite favorable à ces demandes de reclassement
des parcelles.

Projet de zonage réglementaire
Obs. I.43.1 – parcelle n°157 et 20
Obs. I.43.3 – parcelle n°158
Obs. I.43.12 – parcelle n°210

Observation I.43.2 de M. Benoit BERTRAND
Le classement en zone orange des parcelles situées Grand Rue (Uberach) est justifié par un aléa fort lié à
une vitesse d'écoulement élevée dans ce secteur (> 0,8 m/s).
Ces parcelles ne peuvent donc pas être reclassées en zone bleu clair.
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Projet de zonage réglementaire
Obs. I.43.2 – n°24 Grand Rue
Obs. I.43.7 – n°17 Grand Rue
Obs. I.43.8 – n°15 Grand Rue
Obs. I.43.10 – n°21 Grand Rue
Obs. I.43.11 – n°25 Grand Rue
Obs. I.43.13 – n°16 Grand Rue

Observation I.43.3 de M. Fabien BERTRAND
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.1 ci-dessus.

Observation I.43.4 de M. Charles LACROIX
Le classement en zone orange des parcelles située rue du sablé (Uberach) est justifié par un aléa fort lié à
une vitesse d'écoulement élevée dans ce secteur (0,5 à 0,8 m/s).
Cette zone orange ne peut donc pas être reclassée en zone bleu clair.
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Projet de zonage réglementaire
Obs. I.43.4 – n°24A rue du Sable
Obs. I.43.9

Observation I.43.5 de la commune déléguée d'Uberach
Les relevés topographiques fournis pour les 3 zones oranges dont le reclassement en bleu clair est
demandé confirment que la hauteur d'eau est inférieure à 1 m (cf. Cartes ci-après). Toutefois, il s’agit d’un
aléa fort lié à la vitesse, supérieure à 0,5m/s dans ce secteur, et non à la hauteur d’eau. Ces 3 zones
oranges ne peuvent donc pas être reclassées en zone bleu clair.
Voir dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°3 : Définition de l'aléa - hauteurs et vitesses.
Voir également les réponses apportées aux observations I.43.1, I.43.2 et I.43.4 ci-dessus.
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Projet de zonage réglementaire sur la commune déléguée de Uberach

Hauteurs d'eau maximale sur la commune déléguée d'Uberach

Observation I.43.6 de M. BAUMGEYER
Sur le ban communal de la commune déléguée d'Uberach, une bande de sécurité inconstructible en
arrière-digue a été instaurée en raison du risque de rupture de la digue le long de la Moder. En effet,
lorsqu'une digue rompt, cela peut entraîner un effet de chasse, c'est-à-dire, qu'un volume d'eau important
se déverse en un laps de temps très court, ce qui met en danger la sécurité des personnes et des biens
situés immédiatement à l'arrière de la digue.
La largeur de cette bande a été déterminée conformément à la disposition 25 du Plan de Gestion du
Risque Inondation Rhin (PGRI) du district Rhin 2016-2021.
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Cette largeur L, entendue depuis le pied extérieur de la digue, est définie en fonction de la charge
hydraulique H de la manière suivante :
• H < 0,50 m : pas de bande de sécurité
• 0,5 m < H < 0,6 m : L=10 m
• H ≥ 0,6 m : L = 100 x H - 50 et L < 200 m
La charge hydraulique modélisée sur cette digue est de 0,8 mètre ce qui se traduit par une largeur de 30
mètres pour la zone de sécurité (depuis le pied extérieur de la digue).

Observation I.43.7 de M. Alfred FISCHBACH
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.2 ci-dessus.

Observation I.43.8 de Mme Lucette GINTZ
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.2 ci-dessus.

Observation I.43.9 de Mme Charlotte KAUTZMANN et Mme Carole MULLER
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.4 ci-dessus.

Observation I.43.10 de M. Daniel MATZ
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.2 ci-dessus.

Observation I.43.11 de Mme Agnès LACROIX, Mme Geneviève LACROIX, Mme
Gabrielle LACROIX et M. Jean-Michel LACROIX
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.2 ci-dessus.

Observation I.43.12 de Mme Marie-Thérèse LACROIX
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.1 ci-dessus.

Observation I.43.13 de M. et Mme Jean-Marc JOTZ
Voir la réponse apportée à l'observation I.43.2 ci-dessus.

44 - Commune de Weyersheim
A - Avis des PPOA
Pas de réponse complémentaire à apporter.

B - Audition du maire
Pas de réponse à apporter.

C - Observations du public
Aucune observation.
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Chapitre 2
Autres Réponses
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Chapitre 2. Autres réponses
Ce chapitre contient les réponses apportées aux observations qui relèvent de considérations générales et
ne concernent pas une commune en particulier.
La partie A contient les éléments de réponse que le service instructeur souhaite apporter, le cas échéant, à
ceux qu'il a déjà formulés dans la Notice Explicative et Complémentaire du dossier d'enquête publique.
Ne sont reprises ici que les observations classées en orange et en rouge par la commission d'enquête,
conformément à l'annexe 2 du PV de synthèse (cf. page 9 – extrait ci-dessous).

Extrait du PV de synthèse

La partie B contient les réponses apportées aux observations consignées dans les registres et celles
adressées au président de la commission d'enquête par courrier ou par mail.

A - Avis des PPOA avant l'enquête publique
Observation n° 20 de la Communauté de communes du Pays Rhénan
Le secteur urbanisé du PPRi a été délimité après un examen du tissu urbain de chaque commune,
notamment à partir du zonage de leur PLU, et en tenant compte des caractéristiques physiques des
parcelles.
Même si la plupart des terrains situés en zone U des PLUi répondaient effectivement aux critères du PGRI
pour justifier leur classement en secteur urbanisé, ce classement n'est pas automatique. En effet, la
situation des terrains est étudiée au cas par cas.
Ainsi, les rares terrains situés en zone U des PLUi qui n'ont pas été classés en secteur urbain, se situent
essentiellement en limite de village. En raison de leurs caractéristiques, ces terrains rendus
inconstructibles participent à la préservation des champs d'expansion des crues.

Observation n° 48 de la Chambre d'Agriculture
En complément des éléments qui figurent dans la réponse apportée à l’observation 48 dans la "Notice
explicative et complémentaire"(page 222) du dossier d'enquête publique :
Une description fine des enjeux agricoles, commune par commune, n’a pas été réalisée dans la note de
présentation. Compte tenu de l’étendue des zones agricoles sur le territoire des 44 communes concernées
par le PPRi, un descriptif détaillé de chaque zone n’était pas envisageable.
La note de présentation n’est pas un document réglementaire. C’est un document à but pédagogique et
informatif. Son contenu est déjà conséquent (151 pages). Si le chapitre dédié au descriptif des enjeux,
pourrait certes être encore étoffé et amélioré, il est sans incidence sur le règlement et le zonage
applicables.
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Observation n° 49 de la Chambre d'Agriculture
Le critère de la nécessité agricole des constructions, notamment les habitations, autorisées par le PPRi en
zone rouge clair est identique à celui fixé par les PLU en zone A. Aussi, son appréciation est réalisée au
cas par cas au moment de la délivrance du permis de construire.

Observation n° 54 de la Chambre d'Agriculture
La possibilité de construire des logements permanents nécessaires aux exploitations agricoles en zone
rouge clair du PPRi s’apprécie de la même façon que toute construction agricole (cf. obs n°49 ci-dessus).

Observation n° 55 de la Communauté de communes du Pays Rhénan
Le service instructeur n'a pas répondu expressément à ces considérations préalables générales car elles ne
sont pas reprises comme réserves dans l’avis formulé par la Communauté de Communes (CC). Les
éléments que souligne la CC résultent de la réglementation nationale et ne sont pas propres au PPRI de la
Moder.
Les PPRi sont soumis à évaluation au cas par cas depuis 2016. Cette réglementaion ne s'applique qu'aux
PPRi prescrits après cette date et par conséquent ne s'applique pas au PPRi de la Moder. Toutefois la
prescription complémentaire sur les communes de Forstfeld, Kauffenheim, Leutenheim et Schirrhoffen du
20 décembre 2018 a fait l'objet d'une demande d'évaluation environnementale au cas par cas et n'y a pas
été soumise par décision de l'Autorité Environnementale du 11 décembre 2018.
Le code de l’environnement ne prévoit aucune modalité particulière de suivi et d’évaluation régulière des
PPRi. Toutefois, dans le cas où des travaux de prévention des inondations (réalisation de digues ou autres
ouvrages de rétention des eaux) viendraient à être réalisés, le PPRi pourrait bien sûr être révisé pour les
prendre en compte.
Concernant la mise en œuvre des moyens financiers de l’État, l’approbation du PPRi permettra de
mobiliser davantage le fonds national de prévention des risques naturels majeurs (dit ‘fonds Barnier’) afin
de subventionner la réalisation d’études et de travaux dans le cadre d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations mené à l’échelle du bassin versant.
Voir au chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°2 : PAPI (Programme d’Actions de Prévention
des Inondations).

B - Autres observations reçues pendant l'enquête publique
Observation II.1 du Conseil Départemental du Bas-Rhin
La réglementation nationale relative aux PPRi n’impose aucune évaluation de l’impact économique de ces
documents. De même, aucune modalité de suivi et d’évaluation des effets des PPRi n’est prévue par les
dispositions du Code de l’environnement.
L’objectif du PPRi est de préserver les vies humaines, de réduire la vulnérabilité globale des biens ainsi
que le coût des dommages et de faciliter tant la gestion de crise que le retour à la normale après la crue. Il
ne régit en aucune manière les incidences financières sur l’ensemble du bassin versant. Néanmoins, il
convient de souligner que l’approbation du PPRi ouvre la porte à l’obtention de financements pour les
collectivités consernées, notamment pour la réalisation d’études d’impact, et, le cas échéant, de travaux
importants de protection contre les inondations, dans le cadre des Programmes d’Actions de Prévention
des Inondations (PAPI).
Les observations déposées dans le cadre de l’enquête publique visant à assouplir certaines dispositions
réglementaires du PPRi seront étudiées une par une afin de prendre en compte celles qui permettent de
concilier le développement des territoires et la prévention du risque d’inondation.

Observations II.11 et III.14 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan
La Communauté de Communes du Pays Rhénan est située à l’aval du Bassin Versant de la Moder. Elle est
ainsi le territoire le plus contraint par le risque d’inondation lié à ce cours d’eau. Les communes sont
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toutefois impactées à des degrés divers. D'une commune à l'autre, les incidences sur le secteur urbanisé et
le potentiel de développement sont plus ou moins importantes.
L’approbation du PPRi vise en premier lieu à assurer la protection des populations concernées mais aussi
à permettre de lancer et poursuivre des démarches efficaces de résilience, comme les Programmes
d’Actions de Prévention des Inondations qui existent déjà sur le territoire de la CCPR.
Le cadre juridique des PPRi repose à la fois sur un cadre européen et sur une réglementation nationale.
Celle-ci fixe notamment les principes de la politique de gestion des inondations qui sont déclinés
localement par les Plans de Gestion des Risques d’Inondation, comme celui du Bassin Rhin-Meuse. Ces
documents sont élaborés sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, dans le cadre d’un Comité de
Bassin qui réunit les acteurs locaux intervenant dans le domaine de la gestion de l’eau. Le PGRI RhinMeuse permet ainsi d’adapter et homogénéiser les mesures qui concourent à la prévention du risque
d’inondation, notamment par le biais des PPRi.
Concernant l’application de la règle de la CPHE + 0,30 m aux bâtiments d’activité existants :
Le règlement du PPRi prévoit, dans les zones inondables constructibles par principe, la possibilité de
caler le plancher des extensions au niveau de l’existant, dans la limite de 20 % d’emprise au sol
supplémentaire. Cette prescription permet d’assurer des capacités de développement aux entreprises
situées en zone inondable en prenant en compte les contraintes techniques liées à l’exercice de certaines
activités. Toutefois, afin de ne pas accroître la vulnérabilité des biens et augmenter le coût des dommages
en cas de crue, il n’apparaît pas opportun d’ouvrir plus largement cette possibilité en autorisant sans limite
la réalisation d’extensions sous la CPHE.
Dans le cadre de la Zone d’Intérêt Stratégique de Leutenheim définie pour l’entreprise Système Wolf, une
adaptation de la règle liée au respect de la Cote des Plus Hautes Eaux sera intégrée dans la version du
PPRi qui sera proposée à l’approbation de Mme la Préfète (voir dans le chapitre 2, la réponse apportée à
l'observation n°28).
Concernant la règle limitant les extensions à 20 m² :
Cette règle n’est pas applicable dans toute la zone inondable du PPRi mais dans les seules zones oranges
(zones urbanisées d’aléa fort). Cette restriction ne s’applique ainsi que là où le risque pour la vie humaine
est le plus important. Dans les zones bleu clair, bleu très clair et bleu foncé, qui couvrent la majeure partie
des secteurs urbanisés du PPRi, l’emprise au sol des extensions n’est pas restreinte. La pérennité du bâti
existant dans la zone inondable n’est donc pas remise en cause par cette règle.
Il convient de noter que le seuil de 20m² est celui qui s’impose aujourd’hui dans tous les PPRi approuvés
ces dernières années dans le Bas-Rhin : PPRi de l’EMS, de l’Ill et de la Bruche.
Concernant la revanche sécuritaire de 0,30 m :
Il convient en premier lieu de lever toute ambiguïté quant au rôle de la revanche de 0,30 m appliquée à la
CPHE dans le cadre du PPRi.
Cette marge de sécurité n’a pas été intégrée dans la modélisation qui a été réalisée dans le cadre des
études d’élaboration du PPRi. Le niveau de l’aléa et l’étendue de la zone inondable n’ont ainsi pas été
définis en ajoutant une hauteur d’eau de 30 cm supplémentaire par rapport à la Cote des Plus Hautes Eaux
– CPHE – en cas de crue centennale.
La revanche sécuritaire de 0,30 m figure uniquement dans le règlement du PPRi. Elle sert à fixer la cote à
laquelle le plancher du niveau le plus bas d’une construction peut être implanté en sécurité dans la zone
inondable. Le fait d’ajouter 0,30 m à la CPHE vise à assurer aux occupants et aux biens d’une
construction qu’ils seront au sec et à l’abri en cas d’inondation. Cette revanche sécuritaire permet
notamment :
- de palier les incertitudes et limites du modèle informatique, aussi performant soit-il, utilisé pour
l’élaboration des aléas ;
- de prendre en compte l’épaisseur d’un plancher et d’éviter que celui-ci ne se retrouve, par
capillarité, humide et ainsi fragilisé ;
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- de se prémunir contre le phénomène de remous, dus, par exemple, à la présence de goulets
d’étranglement entre des constructions dans les secteurs où le bâti est dense, même sur terrain plat ;
- de se protéger contre une hauteur d’eau qui pourrait être, de manière localisée, supérieure à la
CPHE, notamment en cas de saturation du réseau d’eaux pluviales ou de formation ponctuelle
d’embâcles à proximité des constructions.
Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de réduire la revanche de 0,30 m, qui est aujourd’hui appliquée
dans tous les PPRi approuvés ces dernières années dans le Bas-Rhin : PPRi de l’EMS, de l’Ill et de la
Bruche.
Concernant la prise en compte des ouvrages de protection :
Seuls les ouvrages qualifiés de Résistants à l’Aléa de Référence – RAR – peuvent permettre aux secteurs
qu’ils protègent de bénéficier, sous condition, d’assouplissements des règles du PPRi. A ce jour, aucun
ouvrage de ce type n’existe sur le Bassin Versant de la Moder. Conformément à la disposition 26 du
PGRI, pour être considéré comme RAR, un ouvrage doit avoir fait l’objet d’une étude de dangers attestant
d’un niveau de protection suffisant pour une crue centennale et doit présenter des garanties d’entretien et
de suivi.
Voir également dans le chapitre 3, la réponse apportée à la thématique n°1 : Prise en compte des ouvrages
de protection contre les crues.
Concernant le camping de Rœschwoog :
Voir dans le chapitre 1, la réponse apportée aux observations I.29.2, II.13 et II.8
Concernant les gravières et leur fin d’exploitation :
Le règlement du PPRi autorise dans toute la zone inondable un certain nombre d’aménagements et
équipements qui pourraient être réalisés dans le cadre d’un projet de reconversion. Ainsi, les
aménagements et équipements de plein air liés aux activités sportives et de loisirs sont autorisés. Il en va
de même pour les infrastructures de production ou de distribution d’électricité.
Concernant le modèle de définition des aléas :
Plusieurs réunions de présentation de la méthode d’élaboration des aléas aux élus ont eu lieu dès le
lancement des études, notamment en 2013. Ces réunions ont été l’occasion d’expliquer le modèle et son
fonctionnement, les données techniques utilisées, les phases de travail,… Ces rencontres ont également
été l’occasion d’échanges qui ont conduit à des modifications du modèle au fur et à mesure de son
avancement afin d’en améliorer la fiabilité. Un comité de pilotage, constitué d’experts issus de divers
organismes (Conseil Départemental, Agence de l’Eau,…), a également été réuni à plusieurs reprises afin
de définir et valider avec le service instructeur du PPRi les différentes étapes d’avancement des études. La
construction du modèle qui a permis de définir les aléas a donc été menée de façon concertée et
transparente tout au long de son avancement.

Observation III.3 de Mme Camille PIRAN
En fonction des résultats de l’enquête publique et de l’importance des modifications à apporter au dossier,
l’approbation du PPRi de la Moder pourrait intervenir au 1er trimestre 2021.
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Chapitre 3
Réponses par
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Chapitre 3. Réponses par thématique
Ce chapitre contient les réponses que le service instructeur du PPRi souhaite apporter à des thématiques
d'ordre général qui se retrouvent à plusieurs reprises dans les observations déposées pendant l'enquête
publique.

Thématique n°1 : Prise en compte des ouvrages de
protection contre les crues
Conformément aux dispositions du PGRI et à la méthodologie nationale d’élaboration des PPRi, la prise
en compte des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement des eaux en cas de crue repose sur le principe
suivant : « Une zone située à l’arrière d’une digue reste une zone inondable, en cas de défaillance de la
digue, ou par surverse suite à une crue d’occurrence supérieure à celle que l’ouvrage peut contenir. »
(disposition 23 du PGRI).
Les modalités d'exploitation d'un ouvrage permettant d'assurer sa perennité et son niveau de protection ne
peuvent jamais être garanties dans le temps. De plus, il peut toujours se produire un aléa plus important
que l'aléa pris en compte pour dimensionner l'ouvrage.
Ainsi, les secteurs protégés par des sytèmes d'endiguement sont toujours affichés comme soumis à un aléa
correspondant à des scénarios de défaillance (effacement ou brèches).

Thématique n°2 : PAPI (Programme d’Actions de
Prévention des Inondations)
La réalisation de travaux de confortement sur des ouvrages de protection existants en vue de les rendre
résistants à l’aléa de référence du PPRi ou la création de nouveaux ouvrages peuvent au cas par cas être
prises en compte dans le cadre d’une révision du PPRi. Ces travaux pourront notamment être envisagés
dans le cadre d’un PAPI reposant sur le principe de solidarité amont/aval et réunissant l’ensemble des
collectivités concernées par le risque d’inondation de la Moder, comme cela existe déjà sur d’autres
bassins versants dont celui de la Zorn par exemple.
L'approbation d'un PPRi permet de bénéficier de financements de l'Etat dans la cadre d’un PAPI, dès lors
que les collectivités s'accordent sur une gouvernance à l’échelle du bassin.

Thématique n°3 : Définition de l'aléa - hauteurs et vitesses
Le niveau d’aléa dépend de deux facteurs : la hauteur d'eau mais aussi la vitesse d'écoulement (cf. Schéma
ci-dessous). Ainsi, même avec une faible hauteur d'eau, un terrain peut être classé en aléa fort si la vitesse
d'écoulement est supérieure à 0,5 m/s. La seule observation visuelle de la topographie d'un terrain ne
suffit ainsi pas toujours à évaluer le niveau d'aléa.

Représentation graphique des aléas selon les hauteurs d'eau
et les vitesses d'écoulement
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Thématique n°4 : Association avec les élus
La loi prévoit l’association des acteurs du territoire à l’élaboration du PPRi, tout particulièrement les
communes, afin de prendre en compte les enjeux du territoire et d'aboutir à un PPRi partagé et mieux
accepté.
Ainsi, les services de la DDT se sont particulièrement investis dans les phases d'association et de
concertation avec les personnes publiques et organismes associés (PPOA) et ce, tout au long de la
procédure d’élaboration du PPRi de la Moder, dès le lancement des études. Le cas échéant, des évolutions
ont été intégrées pour tenir compte au mieux des enjeux portés par les collectivités. La transmission des
résultats de celles-ci aux collectivités, par le biais du Porter A Connaissance, en 2015, a été accompagnée
de réunions d’information et d’échanges. Il en a été de même au moment de la définition des enjeux et de
la présentation du projet de PPRi en 2019. Entre ces étapes principales de l’association des collectivités,
les services de la DDT se sont toujours tenus à la disposition des élus. Afin de concilier au mieux la
prévention du risque (protection des personnes et des bien) et le développement des territoires, de très
nombreuses rencontres ont eu lieu avec les communes ou les EPCI, comme en atteste le bilan de
l’association contenu dans la "Notice explicative et complémentaire" du dossier d’enquête publique (cf.
Tableau récapitulatif des réunions organisées – page 115).

Thématique n°5 : Classement des zones AU des PLU en
secteur non urbanisé
Les zones IAU, et a fortiori IIAU (zones d’urbanisation à long terme – 10 à 15 ans), ne correspondent pas
à la définition du secteur urbanisé du PPRi. Le 1 er critère à prendre en compte pour le classement en
secteur urbanisé est l’occupation physique du sol. Or, dès lors que les terrains d’une zone A Urbaniser
d’un PLU n’ont fait l’objet d’aucun aménagement physique et ne supportent aucune construction, ils ont
vocation à être conservés en l’état (vocation naturelle ou agricole) afin de continuer à jouer leur rôle de
stockage de l’eau en cas de crue et de ne pas reporter le risque sur d’autres zones qui pourraient être
habitées. L’inconstructibilité de ces zones vise ainsi non seulement à continuer de protéger des zones déjà
bâties et hors d’eau contre les inondations mais aussi à ne pas augmenter la population soumise au risque.
Il appartient aux communes, notamment les plus contraintes, d’intégrer le risque d’inondation dans leur
stratégie de développement urbanistique en se dirigeant vers les zones hors d’eau ou en utilisant d’autres
outils de l’aménagement pour se développer, comme la densification, le renouvellement urbain ou la
rénovation de logements vacants.
A cette fin, les résultats des études d’aléa sont diffusés aux communes dès qu’ils sont connus, comme ce
fut le cas en 2015 pour la Moder. Cette connaissance du risque doit ainsi permettre aux communes
d’orienter leur développement à moyen et à long terme. Elles doivent ainsi articuler, en concertation avec
les services de la DDT, leur zonage d’urbanisme avec celui du PPRi en vue, le cas échéant, de trouver des
compromis (pour les zones partiellement inondables) ou de rechercher des alternatives.
Sur l’ensemble du bassin versant de la Moder, les zones IAU, et a fortiori IIAU, ne sont généralement pas
classées en secteur urbanisé. En effet, les zones A Urbaniser des documents d’urbanisme, situées en marge
du secteur urbanisé des communes et qui tendent ainsi à étendre celui-ci, ont été classées en secteur non
urbanisé. Leur ouverture à l’urbanisation n’est pas autorisée car elle viendrait réduire les champs
d’expansion des crues et augmenterait globalement la vulnérabilité des biens et des personnes.

Thématique n°6 : Conséquences d'un PPRi sur la valeur
vénale d'un bien immobilier
Il est difficile d'évaluer les conséquences du PPRi sur la valeur vénale d'un bien immobiler. Cependant, si
on se réfère à différentes études produites par le Conseil Général au Développement Durable (CGDD), les
biens immobiliers ne sont pas forcément dévalorisés. En effet, ces études révelent notamment que :
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• Le critère « bien soumis à un risque », transmis par l’Information Acquéreur Locataire (IAL) ne
semble pas être un premier critère de choix pour les acheteurs ;
• La mise en place de l’IAL au 1er juin 2006 semble n’avoir eu aucune incidence le prix de vente
des logements collectifs situés à l’étage, ainsi que sur celui des logements individuels (en étage ou
de plain-pied) ;
• L’existence du régime assurantiel « catastrophes naturelles », indépendant du niveau d’exposition
au risque, permet de limiter le reste à charge en cas de sinistre, et peut donc justifier une
équivalence des prix entre zone inondable et zone non inondable ;
• Seule l’existence d’une catastrophe récente et majeure semble avoir une certaine incidence sur la
valeur des biens. A noter que cette incidence diminue avec le temps : plus la catastrophe est
ancienne, plus son incidence sur les prix de l’immobilier est faible.
En outre, dans les communes fortement impactées par l'aléa inondation, la limitation du nombre de
nouvelles constructions de logements pourrait avoir aussi pour conséquence d'augmenter la valeur des
biens existants.
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