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Objet, caractéristique, durée et lieu de l’enquête :
Objet de l'enquête publique
La présente enquête publique concerne le projet de Plan de Prévention du Risque d'Inondation sur le
territoire des communes FOUDAY, LA BROQUE, LUTZELHOUSE, MUHLBACH-SUR-BRUCHE,
PLAINE, ROTHAU, RUSS, SAINT-BLAISE-la-ROCHE, SAULXURES, SCHIRMECK, SOLBACH,
URMATT et WISCHES.
Caractéristiques principales du projet
Le risque d'inondation pris en compte par le Plan de Prévention du Risque concerne la submersion par
débordement de la Bruche et de ses affluents.
Le Plan de Prévention du Risque a pour objet de :
 délimiter les zones exposées au risque d'inondation ainsi que les zones non
directement
exposées au risque mais où les constructions et aménagements
pourraient aggraver les risques
ailleurs ;
 fixer, pour chacune des zones, les interdictions et/ou les autorisations de construire,
assorties
le cas échéant de prescriptions ;
 imposer des mesures de protection des constructions existantes.
Durée de l’enquête
Conformément à l’arrête Préfectoral du 28 Mai 2019, l’enquête publique a eu lieu du 19 Juin au 12
juillet 2019 inclus, soit sur une durée de 24 jours consécutifs.
Composition de la commission
Conformément à la décision de Mme La Présidente du tribunal Administratif de Strasbourg, en date du
30 Avril 2019, en réponse à la demande datée du 17 Avril 2019 de M le Préfet du bas Rhin, de
désigner sous dossier enregistré E19000074/67 la commission d’enquête composé de
Monsieur Jérôme HECKY Président
M Joël ERNST membre titulaire
M Christian ZIMMERMANN membre titulaire
Siège de l’enquête :
Sous-Préfecture de MOLSHEIM 1, route de Mutzig BP 85180

67120 Molsheim

Identité et coordonnées de la personne responsable du projet
La personne responsable du projet, est :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Service Aménagement Durable des Territoires
À l'attention de Monsieur le Chef du Pôle Prévention des Risques
14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG Cédex
Tél. : 03 88 88 91 77 / 03 88 88 91 93 - Courriel : ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr
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2 Dossier consultable:
Lieux et horaires de consultation du dossier
Le public peut consulter et prendre connaissance du dossier d'enquête publique selon les modalités
suivantes :


en version papier et en version dématérialisée (mise à disposition gratuite d'un poste
informatique), au siège de l'enquête publique fixé à l'article 6, à l'adresse physique et aux
jours et horaires habituels d'ouverture figurant ci-après, ainsi qu'en dehors de ses plages
horaires, sur rendez-vous (par téléphone : 03 88 88 91 93 ou par courriel : ddt-ppribruche@bas-rhin.gouv.fr) :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
1, rue Pierre Montet
67000 STRASBOURG
du lundi au vendredi de 9h15 à 11h15 et du 14h00 à 16h00



en version papier, dans chacune des mairies des communes concernées, aux jours et
horaires habituels d'ouverture :

Communes

Adresses

Fouday

45, rue Principale

La Broque

Lutzelhouse

Muhlbach-surBruche

Plaine

Horaires d'ouverture
Jours
Lundi
Jeudi
Samedi

Lundi
129, rue du Général de
Mardi, Jeudi
Gaulle
Mercredi, Vendredi

Heures
10h00-12h00
14h00-16h00
08h00-10h00
08h00-12h00 / 13h30-17h00
08h00-12h00 / 13h30-18h00
08h00-12h00

Lundi
Mardi, Mercredi
Vendredi

09h00-11h45/14h00-17h30
09h00-11h45
09h00-11h45/14h00-16h00

1, place de la Mairie

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00-15h00
10h00-11h30
15h00-18h00
08h00-10h00

1, place de la Mairie

Lundi, Mardi,
Vendredi
Mercredi
Samedi

55, rue Principale

Rothau

24, Grand'rue

Russ

2, place des Tilleuls

Saint-Blaise-laRoche

1, route de Colroy

Lundi, Mardi, Jeudi
Mercredi
Vendredi
1er samedi du mois

Jeudi, 08h30-12h00/14h00-17h00
08h30-12h00
09h00-12h00
09h00-12h00
09h00-12h00/14h00-18h00
09h00-12h00/14h00-16h00
10h00-12h00

Lundi, Mardi, Jeudi, 09h00-12h00
Vendredi et Samedi
Mercredi
09h00-12h00/14h00-18h00
Lundi
Mercredi, Jeudi

08h00-12h00/13h00-18h00
08h00-12h00
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Saulxures
Schirmeck

32, rue Principale

Lundi, Mercredi
118, avenue de la Gare Mardi, Jeudi
Vendredi

Solbach

1, place de la Mairie

Urmatt

2, rue de l'Eglise

Wisches



Lundi, Vendredi

15, Grand'rue

Lundi, Jeudi

14h00-17h00
8h00-12h00
8h00-12h00/14h00-18h00
8h00-12h00/14h00-17h00
16h00-18h00

Lundi, Mardi, Mercredi et 09h00-12h00
Vendredi
Jeudi
09h00-12h00/14h00-17h00
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h30-10h30/15h00-19h00
15h00-18h00
09h00-12h00
08h30-10h30/15h00-17h00
08h30-10h30/15h00-16h30

en version dématérialisée, sur le site internet des Services de l'État dans le Bas-Rhin à l'adresse
suivante : www.bas-rhin.gouv.fr
(http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturelset-technologiques/Risques/Risques-d-inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRi-de-la-BrucheCommunes-de-la-ComCom-de-la-vallee-de-la-Bruche)

Toute personne a pu, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique
pendant la durée de l'enquête et avant l'ouverture de celle-ci auprès de :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Service Aménagement Durable des Territoires
Pôle Prévention des Risques 14, rue du Maréchal Juin
BP 61003
67070 STRASBOURG Cédex
Tél. : 03 88 88 91 77 / 03 88 88 91 93
Courriel : ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr

Les éléments du dossier:
Le dossier consultable, objet de la présente enquête est composé des documents listés ci-dessous :
Partie écrite:
NOTICE EXPLICATIVE et COMPLEMENTAIRE :
Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Bruche
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche - Commune de Mollkirch - Communauté de Communes de la
Région Molsheim - Mutzig - Euro métropole de Strasbourg
Auteur : DDT Bas-Rhin

Organisé avec les chapitres suivants :











Chapitre 1 : Objet des PPRI de la Bruche
Chapitre 2 : Méthode et procédure d'élaboration du PPRI
Chapitre 3 : Coordonnées de la personne publique responsable du projet
Chapitre 4 : Objet de chaque enquête publique
Chapitre 5 : Prise en compte de l’environnement. Enjeux des PPRI
Chapitre 6 : Décisions pouvant être adoptées au terme des enquêtes publiques et autorité compétente
Chapitre 7 : Autres autorisations nécessaires à la réalisation des projets de PPRI
Chapitre 8 : Arrêtés d'ouverture des enquêtes publiques des PPRI de la Bruche
Chapitre 9 : Bilan de la Concertation
Chapitre 10 : Bilan de l'association

Enquête Publique PPRI de la BRUCHE / PARTIE A DEROULEMENT / Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche/ _5/14

Commission d' Enquête M Joël ERNST - M Jérôme HECKY - M Christian ZIMMERMANN

NOTE DE PRESENTATION :
Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Bruche Communauté de communes de la Vallée de la Bruche - DDT
Bas-Rhin

Organisé avec les chapitres suivants :








Préambule
Méthodologie d'élaboration des PPRI
Le bassin versant de la Bruche dans son contexte
Élaboration du PPRI
Bibliographie
Glossaire
Sigles et abréviations

REGLEMENT:
Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Bruche Communauté de communes de la Vallée de la Bruche - DDT
Bas-Rhin

Organisé avec les chapitres suivants :








Portée du PPRI dispositions générales
Réglementation des projets, dispositions applicables dans les zones par débordement de la Bruche
Mesures de protection des populations
Élaboration du PPRI
Bibliographie
Glossaire
Sigles et abréviations

Partie graphique :
 Carte informative Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche
Planche unique échelle 1/25000 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 1 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 2 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 3 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 4 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 5 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 6 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 7 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
 Plan de zonage réglementaire Zones inondables par débordement de la Bruche
Planche 8 échelle 1/2500 DDT Bas-Rhin
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Les éléments de la Concertation :
Sont mentionnés dans le dossier les éléments constitutifs de la concertation et des démarches
d'informations et de débats sous différentes formes :
La concertation doit précéder la décision et l'établissement du projet définitif. Cette étape doit
permettre de recueillir les avis sur le projet et d'informer au sens le plus large, les personnes pouvant
être concernées par les tenants et aboutissants du projet.
Il nous appartiens de vérifier que cette phase a été réalisée de manière la plus étendue et à l'adresse
de tous ;
Nous notons les éléments de concertation suivants :
Les réunions publiques :
 le 06 juillet 2017 à LA BROQUE destinée au public, réunion de présentation sur la démarche
d'élaboration du PPRI, présence d'environ 50 personnes (avis DNA du 13 juin 2017)
 le 11 février 2019 à LA BROQUE, réunion de présentation du projet de règlement et de zonage
réglementaires et les cartes des enjeux. Présence d'environ 50 personnes ( avis DNA du 15 janvier
2019)
Les supports d'informations :
 les avis dans les journaux invitant aux réunions d'informations
 le site internet dédié
 les articles informatifs dans les journaux : DNA du 16 juillet 2017 suite à la réunion publique et DNA
du 06 février 2019
 les informations de date de réunions publiques relayées par les communes via leur journaux
communaux (ex :Muhlbach sur bruche) ou sur leur site internet (ex :Urmatt)
 la mise en place de registres pour recueillir les avis du public en phase de concertation
Les réunions techniques et les personnes publiques et organismes associés :
les personnes publiques associés sont
 les communes
 les établissements de coopération à fiscalité propre
les éléments de la concertation ainsi que toute les démarches entreprises par le maître d'ouvrage
en vu d'information et de débat (réunion, registre, site internet, parution, etc) exprime la volonté
d’associer le maximum de personne au projet et correspond à minima à une concertation attendue
dans ce type de projet. Il est à noter que la participation de la population (environ 50 personnes pour
chaque réunion) ne semble pas être à la hauteur des enjeux d'un tel projet.

3 Vérification des affichages réglementaires:
3.1. Affichage et publication de l'avis d'enquête
L'avis d'enquête publique a été publié, quinze jours avant le début de l'enquête publique et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci, dans les deux journaux :



les Dernières Nouvelles d'Alsace
le Moniteur

En outre, cet avis a été publié sur le site internet des Services de l'État dans le Bas-Rhin à l'adresse suivante :
www.bas-rhin.gouv.fr
(http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-prevention-des-risques-naturels-ettechnologiques/Risques/Risques-d-inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRi-de-la-Bruche-Communes-de-laComCom-de-la-vallee-de-la-Bruche)
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3.2 Contrôle d'affichage :
Les membres de la commission d’enquête ont procédé lors de l'ouverture de l’enquête ou lors de leurs
permanences à la vérification des affichages réglementaire.
Sous Préfecture de Molsheim siège de l’enquête : porte de la sous préfecture

Muhlbach sur Bruche : panneau d'affichage de la mairie

Saulxures : porte de la mairie

Schirmeck : panneau d'affichage et sas d'entrée
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Rothau : panneau d'affichage

La Broque : panneau d'affichage

4 Ouverture de l’enquête, paraphe du registre.
L’enquête étant officiellement ouverte au public à partir du:

19 Juin 2019 à 8h00

(selon ouverture des différents lieux , mairies et sous-préfecture)

Nous avons procédé à l’ouverture des différents registres : 19 Juin 2019 à 8h00
dès l'ouverture de l’accueil au public de la mairie.
 Paraphe des feuillets du registre
 contrôle d'affichage (voir ci-dessus)


Listing des documents mis à la disposition (voir composition des dossiers)
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5 Permanences dates et lieux.
Afin de recueillir les propositions et observations du public, le Président ou l'un des membres de la
commission d'enquête ont tenu des permanences dans les différentes Mairies des communes concernées aux
dates et horaires selon le tableau ci dessous :

PERMANENCES POUR L'ENQUETE PUBLIQUE PPRI VALLEE DE LA BRUCHE
Comm Enq
Comm Enq
M. ERNST M ZIMMERMANN
juin

mercredi

19

AM
PM

jeudi

20

vendredi

21

Comm Enq
M. HECKY

Russ

14h00 18h00

AM
PM

wisches

15h00-17h00

Saint Blaise

9h00 - 12h00

AM
PM

juin

lundi

24

AM
PM

mardi

25

AM
PM

mercredi

26

AM
PM

jeudi

27

vendredi

28

Rothau

14h00 18h00

AM
PM
AM
AM

15h00-18h00

muhlbach
Luzelhouse
Schirmeck

9h00 a 11h45

Wisches

15h00-18h00

9h00 à 12h00

PM

juillet

lundi

1

AM
PM

mardi

2

mercredi

3

jeudi

4

AM
PM
AM
PM
AM
PM

vendredi

5

PM
PM

juillet

lundi

8

14h00-16h00

Fouday

AM

14h00-18h00

Schirmeck
Saulxures

14h00-17h00

AM
PM

mardi

9

AM
PM
PM

mercredi

10

jeudi

11

la broque
plaine

14h00-18h00

solbach
urmatt

16h00-18h00

14h00-17h00

AM
PM
AM
PM
PM

vendredi

12

14h00-17h00

AM
PM

molsheim

clôture
14h00-18h00

La clôture de l’enquête publique sus mentionnée, en date du : 12 Juillet 2019 18h00
Retrait des registres dans les différentes mairies de la vallée le lundi 15 juillet entre 8h00 et 10h00 selon
horaires d'ouverture des services, par M Jérôme HECKY Président de la commission d’enquête
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6 Personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête, observations .
Observations et propositions du public
Pendant la durée de l'enquête, le public a pu consigner ses observations et propositions selon les modalités
suivantes :


sur les registres d'enquête dans chacun des lieux mentionnés ci dessus (aux jours et horaires
habituels d'ouverture), ainsi que lors des permanences des membres de la commission d'enquête



par courrier (cachet de la poste faisant foi), ainsi que toute correspondance relative à l'enquête, au
siège fixé à l'article 6, à l'adresse suivante :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Monsieur le Président de la Commission d'Enquête du PPRi de l'Ill
Service Aménagement Durable des Territoires / Pôle Prévention des Risques
14, rue du Maréchal Juin BP 61003 67070 STRASBOURG Cédex



par courrier électronique à l'adresse suivante :
ddt-ep-ppri-bruche-ccvb@bas-rhin.gouv.fr

Les observations et propositions du public transmises par voie postale ou reçues par l'un des membres de la
commission d'enquête pendant les permanences prévues
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des observations et propositions
du public pendant la durée de l'enquête auprès de :
Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin
Service Aménagement Durable des Territoires
Pôle Prévention des Risques 14, rue du Maréchal Juin
BP 61003 67070 STRASBOURG Cédex
Tél. : 03 88 88 91 77 / 03 88 88 91 93 Courriel : ddt-ppri-bruche@bas-rhin.gouv.fr

1. FOUDAY
Permanence du 04 Juillet 2019 de 14h00 à 16h00 par M.HECKY Jérôme Commissaire enquêteur.

Intervenant N°01 : MANN Jean-François
Intervenant N°02 : M. MARCHAL Bernard, adjoint au maire.

2. LA BROQUE
Permanence du 09 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.

Intervenant N°01 M Daniel ROHMER :
Intervenant N°02 Mme Monique AQUILINI :
Intervenant N°03 M Abdel LAKSIR :
Intervenant N°04 M Alain JEROME :
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Intervenant N°05 Monsieur Gérard MAISONNEUVE
Intervenant N°06 Monsieur Robert CHARLIER
Intervenant N°07 Mme L. BURGHARD immeuble « Fee du Logis » de Schirmeck
Intervenant N°08 CASNER Adjointe au MAIRE et Mme L BURGHARD
Intervenant N°09 M et Mme Gérard SCHOEFFTER
Intervenant N°10 M AMATE
Intervenant N°11 M Hubert LATUNER
Intervenant N°12 M JANEL
Intervenant N°13 M Dominique CHARLIER
Intervenant N°14 M et Mme VAGNER
Intervenant N°15 MM Eric MUZIOTTI et M GRANDADAM
Intervenant N°16 Avis de M le MAIRE par document joint au registre :
Échanges par mail avec M le MAIRE (voir annexes)

3. LUTZELHOUSE
Permanence du 28 Juin 2019 de 9h00 à 11h45 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. Jean-Louis BATT maire de LUTZELHOUSE
4. MULHBACH-SUR-BRUCHE
Permanence du 27 Juin 2019 de 15h00 à 18h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Entretien avec Mme Christine MORITZ MAIRE de MUHLBACH
5. PLAINE
Permanence du 09 Juillet 2019 de 14h à 17h00 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire
enquêteur.
Visite de M. Pierre GRANDADAM Maire de Plaine et Président de la Communauté de Communes de la Vallée
de la Bruche.
6. ROTHAU
Permanence du 26 Juin 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.

Aucun intervenants, pendant la permanence mais des observations dans le registre
Échanges par mail avec M le MAIRE (voir annexes)
7. RUSS
Permanence du 19 Juin 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.

Entretien avec M Patrick DOUVIER
Échanges par mail avec M le MAIRE (voir annexes)
8. SAINT BLAISE LA ROCHE
Permanence du 24 Juin 2019 de 9h00 à 12h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. l’Adjoint M. Léon KRIEGUER
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9. SAULXURES
Permanence du 05 Juillet 2019 de 14h00 à 17h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

10. SCHIRMECK
Permanence du 28 Juin 2019 de 9h00 à 12h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Entretien avec M le Responsable de l'urbanisme de la commune
Permanence du 05 Juillet 2019 de 14h à 18h00 M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Visite de M. Patrick SCHWAB :
Visite de M. Jacques RUCH,
Entretien avec M. Laurent BERTRAND, maire de SCHIRMECK
11. SOLBACH
Permanence du 11 Juillet 2019 de 16h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.

.Aucun intervenants, pas d'observations spécifiques
Échanges par mail avec M le MAIRE (voir annexes)
12. URMATT
Permanence du 11 Juillet 2019 de 14h à 17h00 M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Visite de M. GRUBER
Entretien avec M le MAIRE Alain GRISE

13. WISCHES
Permanence du 20 Juin 2019 de 15h00 à 17h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Entretien avec M le MAIRE M Alain FERRY et ses adjoints :
M. FERRY Alain
Maire
M. SCHAEFFER André 1er adjoint
M. HUBER Alain
Adjoint
Mme. KAEUFLING Sabine
Adjointe
Mme FREMIOT Murielle
Directrice Générale des Services
Permanence du 02 Juillet 2019 de 15h à 18h00 M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. Alain FERRY Maire de WISCHES
14. SOUS PREFECTURE DE MOLSHEIM
Permanence du 12 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Aucun intervenants, pas d'observations spécifiques
1. Documents parvenu via la plateforme de dematérialisation
OPUS 67 demande de renseignements
CLOS le 12 JUILLET 2019 A 18H00.
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7 Visite des lieux.
Afin d’appréhender la réalité des espaces et les secteurs concernés par des enjeux spécifiques, les
membres de la commission se sont à certaines occasions rendus sur les lieux
M ZIMMERMANN et M HECKY ont été constater les lieux de la zone d'activité de WISCHES à
proximité de l'entreprise PUNCH.
M HECKY a été accompagner un adjoint de La commune de SAINT BLAISE LA ROCHE voir la zone
de la déchetterie d ela commune.

8 Présentation des remarques et observations au pétitionnaire.
L'ensemble a été consigné en un procès-verbal des observations écrites ou orales
(cf annexe) daté du 25 juillet 2019
La réponse du pétitionnaire à été réceptionnée le 13/08/2019.

9 Rédaction du rapport définitif.
En deuxième partie de rapport, les observations et remarques du public, accompagnées des réponses
du maître d 'ouvrage et des avis de la commission d’enquête sur cette réponse.
Notre avis motivé résultant de l’ensemble des éléments d’enquête se présente comme conclusion
générale.

10 Pièces jointes en annexe.
Copie des registres
Copie du procès verbal de communication des pièces écrites et orales
Copie du mémoire en réponse du pétitionnaire
Copie des échanges par mail avec Messieurs les MAIRES non rencontrés lors des permanences

Fait à TURCKHEIM le 29 octobre 2019
Pour la commission d’enquête les Commissaires enquêteurs

M. Jérôme HECKY président
M Joël ERNST titulaire
M Christian ZIMMERMANN titulaire
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D'INONDATION
(PPRI) DE LA BRUCHE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE

DEMANDEUR : ETAT – PREFECTURE DU BAS RHIN
Direction Départementale des Territoires ( DDT)

B – AVIS et CONCLUSIONS

En exécution de l’arrêté préfectoral du 28 Mai 2019
de M Le PREFET de la Région Grand Est et Préfet du Bas Rhin
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1 Préambule
L’enquête publique relative au projet de plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la
Bruche s'est déroulée dans des conditions sereines et normales.
Lors des permanences dans les différentes mairies des communes concernées, les entretiens ont
permis d'aborder une diversité de questions qui a donné à ce travail d’enquête publique un caractère
riche et précis.
Le nombre peu important des intervenants lors des permanences en mairie nous permet de penser
que la population reste à l’écart de ces enjeux, qui pourtant concernent la sécurité des habitants de la
vallée et au minimum une large partie des riverains de la Bruche.
Les interventions individuelles portent essentiellement sur des cas precis et individuels. Les élus
interviennent au nom de leur commune et souvent portent leur démarche à l’échelle intercommunale
ou ne se prononcent pas.
Nous reprenons ci-après toutes les remarques classées par intervenants et par commune, lieux des
permanences, suivies de la réponse du maître d'ouvrage puis de notre appréciation argumentée par
notre connaissance du dossier ou notre intime conviction.
La règle générale que nous nous sommes fixée dans le cadre de cette enquête comme dans d'autres,
est de toujours privilégier l'aspect d’intérêt général .
Sans être dupe de ce qui se joue dans la gestion des valeurs des sols et des biens fonciers, il est
important à notre sens, de garder comme fil conducteur, les aspects, les principes, les critères des
analyses primaires du projet d'ensemble que représentent la sécurité des biens et surtout des
personnes.
Il nous appartient de produire un avis forgé par les entretiens réalisés mais aussi par la lecture du
dossier et par l'importance du sujet.
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2 Observations écrites et orales
voir annexe pièces jointes PV des observations écrites et orales

3 Réponse de la collectivité
voir annexe pièces jointes mémoire en réponse de la collectivité

4 Avis motivés

4.1. FOUDAY

Permanence du 04 Juillet 2019 de 14h00 à 16h00 par M.HECKY Jérôme Commissaire enquêteur.
Intervenant N°01 :
Visite de M. CHRISTMANN Jean-François au sujet de l’impact sur son terrain parcelles 126 et 190 et la
parcelle 33 section 5. et Parcelle 190 et 33 non impactées, la parcelle 126 au fond de la parcelle côté Bruche,
impactée en rouge clair. M. CHRISTMANN approuve le PPRi et se rassure que ses biens soient épargnés.

Avis de la commission d'enquête:
L'intervention de M CHRISTMANN ne nécessite pas d'avis spécifique hormis le fait de noter qu'il approuve le
projet de PPRI objet de la présente enquête.
Intervenant N°02 :
Entretien avec M. MARCHAL Bernard, adjoint au maire. Il informe que la commune a écrit un avis favorable (cf
document remis) Conseil Municipal séance du 20 juin 2019 et précise que les zones impactées correspondent
aux anciennes zones déjà déclarées inondables.
Mme la secrétaire de la commune me remet copie du procès verbal du conseil Municipal du 20 juin 2019
portant avis sur le projet de PPRI.
Pièces jointes au dossier : copie PV CM Fouday du 20/06/19 + Certificat d'affichage signé par M le Maire

Avis de la commission d'enquête:
L'intervention de M Bernard MARCHAL est un avis favorable au projet, la commission en prend acte.
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4.2. LA BROQUE

Permanence du 09 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.
Intervenant N°01 M Daniel ROHMER :
Comment déterminer la CPHE ?

Avis de la commission d'enquête:
L'intervention de M ROHMER consiste en une demande d'information et de compréhension de la
méthodologie. La réponse de la DDT est claire et n'appelle pas d'avis spécifique de la part de la commission
d’enquête.
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Intervenant N°02 Mme Monique AQUILINI :
Cherche à avoir des renseignements gratuits et précis sur la CPHE pour chaque immeuble et obtenir la
définition des produits dangereux. Ne pas aggraver une « éventuelle » catastrophe par des constructions
abusives.

Avis de la commission d'enquête:
L'intervention de Mme AQUILINI porte sur plusieurs points
 la définition des produits dangereux
 la connaissance des niveaux précis de CPHE
 comprendre et souhaiter la réglementation stricte des constructions en zone inondable.
Nous comprenons que la recherche de la définition des produits dangereux consiste pour cette personne en la
recherche de la maîtrise de tels produits stockés lors des inondations.
Les réponses apportées par le commissaire enquêteur lors des entretiens et la réponse apportée par la DDT
se complètent. La démarche de cet intervenant est perçue par la commission d’enquête comme une validation
du projet de PPRI.
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Intervenant N°03 M Abdel LAKSIR :
Par mail du 10 juillet 2019
Bonjour Monsieur le Commissaire enquêteur,
Faisant suite à l’ouverture de l’enquête publique sur le plan de prévention du risque Inondation de la Bruche, je souhaite vous faire
part de mes remarques, de mon opposition ainsi que de mes propositions concernant ma parcelle Section 4 parcelle 322 :
Monsieur le commissaire, je vous fait part de mon opposition à la cartohraphie annexée au Porter à Connaissance, sur laquelle il
ressort que ma parcelle est située presque intégralement en zone d’aléa fort, au sein de laquelle, toute construction est réputée
interdite, à l’exception des extensions du bâti existant.
Je ne comprends pas les raisons qui ont conduits, à placer ma parcelle dans cette zone, d’autant, qu’il ressort de la lecture de la
cartographie annexée à l’arrêté préfectoral du 25/11/1992, actuellement en vigueur, que ma parcelle ne se situe nullement dans l’une
des zones inondables précitées, mais bien dans un secteur parfaitement constructible, comme en atteste le Plan Local d’Urbanisme
de la Commune du 12/12/2007.
Monsieur je dois lourdement insister sur le fait que j’ai acheté en 2008 cette parcelle au prix du terrain constructible soit pour un cout
de reviens de l’ordre de 120 000€, ce terrain doit me servir à construire 2 maisons pour mes parents et moi-même. Avec cette décision
la valeur de mon terrain serait largement impacté voire nulle.
Mes propositions :


Bien sûr respecter la hauteur de plus haute eaux



Revoir l’implantation et l’Architecture des 2 maisons si nécessaire



Faire un mur de protection en limite de propriété coté Bruche



……

J’aurai souhaité vous rencontrer dans les locaux de la mairie de La broque le Mardi 09 Juillet mais malheureusement pour des raisons
professionnelles je suis en Asie.
Je reste dispossé à trouver la meilleure solution afin que je puisse aboutir dans mon projet de construction en prenant en compte le
travail effectué par vos équipes, nous devons y travaillez ensemble pour trouver une solution.
Merci d’avance pour votre retour et si possible serait-il possible de vous rencontrer afin d’en échanger de vive voix car pour moi cette
situation est préoccupante voire critique.
Salutations

Question de la commission d’enquête :
La communauté de communes de la vallée de la Bruche par ces différents courriers réclame des mesures
compensatoires aux effets parfois désastreux des classements de certains secteurs selon les aléas définis
dans le projet de PPRI.
Bien qu'il n'existe à ce jour aucune structure prenant en charge ces compensations et alors même que ces
dernières ne sont pas clairement définies, ne serait-il pas possible que le cas de M LAKBIR soit un premier
cas d’école qui permettrait de définir des mesures compensatoires. La commune ou la communauté de
commune pourrait assez facilement, à une échelle de temps relevant de la modification de PLU « établir » une
zone constructible de compensation. Même si le champs d'action du maître d 'ouvrage ne porte pas sur les
conséquences du règlement, l'avis de la commission d’enquête doit tenir compte des effets du projet sur la
population.
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Avis de la commission d'enquête:
La demande de M LAKSIR est légitime, sa situation est difficile. Il a acquis un terrain constructible sans le bâtir
de suite. Sur la base du PAC « porté à connaissance » l'autorité communale lui oppose à juste titre un refus
de construire. La connaissance de cet aléa doit entraîner l'absence de construction.
La mise en œuvre à charge de M LAKSIR d'un moyen (digue, murs, etc) de défense vis a vis de l'inondation
ne supprimerait pas l’aléa. L’aléa fort (zone orange) ne permet pas de constructions neuves sur référence de
CPHE. Le terrain de M LAKSIR est inconstructible et la perte financière est importante.
Aucune loi, ni fonds d'assurance ne prend en charge ce type de perte.
A travers cette même enquête publique, les collectivités locales qui subissent ce même type de préjudice,
déplorent et réclament aux services de l'état des systèmes de compensations économiques.
Nous pouvons tous déplorer l'absence de fonds de compensation de type « fonds Barnier » .
La commission d’enquête estime que l'état en tant que maître d'ouvrage du projet devrait l'accompagner d'un
système de prise en charge des situations les plus critiques.
Nous estimons que c'est à l’échelle locale et dans la gestion du droit des sols à venir, en future révision de
PLU que la solution de la problématique de M LAKSIR doit être trouvée. IL doit être aisé pour la collectivité
d'ouvrir à la construction un foncier de compensation.
Tout en déplorant l'absence de système de compensation, nous comprenons la réponse de la DDT.

Intervenant N°04 M Alain JEROME : remet un courrier
Schirmeck le 11.07.2019
Je fais suite à la rencontre avec le commissaire enquêteur rencontré le vendredi 05.07.2019 avec qui nous
nous sommes rendus sur place pour constat.
Je m’interroge sur le classement en aléa fort (orange) d’un îlot situé dans un secteur classé en aléa faible
(bleu) au lieu-dit Champs sur l’Eau à SCHIRMECK (voir extrait du plan de zonage ci-joint section 25 parcelles
333 – 112 – 111 -110).
En effet, ni la topographie, ni la typologie du terrain ne me semble justifier une situation différente à cet
endroit-là ; le terrain est plat et ne présente pas de cuvette.
Aussi, je souhaiterai que le classement en zone orange du terrain incriminé puisse être réexaminé.
A.JEROME
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Avis de la commission d'enquête:
La demande de M Alain JEROME a été comprise et fera l'objet d'une vérification qui provoquera
éventuellement la modification du zonage réglementaire le concernant. Il lui est précisé que l’aléa est lié à la
vitesse et non à la topographie. En effet la topographie des lieux précis du secteur ne justifie pas cette
exception en zone orange. La vérification portera sur l'effet de la vitesse.La commission d’enquête émet un
avis favorable à la démarche de vérification avant validation définitive du projet.

Intervenant N°05 Monsieur gérard MAISONNEUVE : Section 2 Parcelle 17

remet un courrier

M MAISONNEUVE 53 rue du général de Gaulle 67130 LA BROQUE
La Broque, le 11 Juillet 2019
Madame, Monsieur,
L’enquête publique sur le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Bruche de la Communauté
de Communes de la Vallée de la Bruche me permet de faire ces remarques concernant ma propriété située
dans une zone réglementée à savoir :
-ma propriété se trouve sur deux zones (bleu clair et bleu foncé) alors que les propriétés alentours ne le sont
pas bien que situées toutes proches de mon domicile
-quelles seraient les règles de construction : agrandissement,… dans le cas de chevauchement de ces deux
zones réglementées ?
Je ne trouve pas le découpage très logique et je vous prie de revoir vos considérations afin que ma propriété
se situe uniquement sur la zone de couleur bleu clair.
Dans l’attente de l’examen de ma requête, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Gérard MAISONNEUVE.
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Avis de la commission d'enquête:
La requête de M MAISONNEUVE porte sur deux points.
Le premier sur le souhait de voir sa propriété être uniquement en zone bleu clair et non « à cheval » sur deux
zones, comme ses voisins.
Le second est une demande d'information sur le règlement applicable dans une telle situation.
La réponse de la DDT est claire sur les deux points :
 le règlement applicable est celui le plus contraignant
 les voisins directement limitrophes à sa propriété sont soit également à cheval sur deux zones soit en
bleu foncé
Il n'y a donc pas de traitement unique de sa propriété et l'avis de commission d’enquête est favorable à la
réponse de la DDT.
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Intervenant N°06 Monsieur Robert CHARLIER Section 4 Parcelle 13 remet un courrier
M CHARLIER 133 rue du général de Gaulle 67130 LA BROQUE
La Broque, le 11 Juillet 2019
Madame, Monsieur,
L’enquête publique sur le Plan de Prévention du Risque d’Inondation de la Bruche de la Communauté
de Communes de la Vallée de la Bruche me permet de faire ces remarques concernant ma propriété située
dans une zone réglementée à savoir :
- ma propriété se trouve sur une zone orange dans sa totalité alors que les propriétés alentours ne le sont pas,
bien que situées toutes proches de mon domicile
- Bien que le règlement prévoie un pourcentage de modification de l’existant, cela ne me semble pas très
logique par rapport aux propriétés voisines.
Aussi, je vous prie de revoir vos considérations afin que ma propriété se situe dans sa totalité dans une zone
de couleur bleue comme ses voisines.
Dans l’attente de l’examen de ma requête, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.
Robert CHARLIER.
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Avis de la commission d'enquête:
M CHARLIER estime que sa propriété a fait l'objet d'un traitement spécifique et souhaite comprendre pourquoi
et ne comprend pas le classement différencié au vu du voisinage.
.
En réponse, la DDT précise deux points de compréhension:
 pas de traitement de classement de zonage (orange) différent des voisins directs.
 un classement dû à la vitesse et non à la topographie
La commission d’enquête est favorable à la réponse de la DDT.

Intervenant N°07 Mme L. BURGHARD immeuble « Fee du Logis » de Schirmeck
Mme Burghard L. résidant au 122 avenue de la gare Schirmeck.
L'usine (ancienne usine fée du Logis) comportait un logement au 1er étage, ce dernier existe depuis 1809 et
était habité jusqu'en 1990 ( preuves à l’appui ) ; l'usine est en zone orange.
Ce classement n'est pas en sa faveur et cette dernière s'oppose à ce dernier, il n'y a presque jamais eu d'eau
dans ce secteur, de plus, le bâtiment est sur le plan classé en zone orange en partie centrale et en bleu aux
extrémités, pourquoi ce classement ?
(le bâtiment comporte une façade avec les fondations directement dans l'eau de la bruche).
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Avis de la commission d'enquête:
Le bâtiment de l'ancienne usine « fée du logis » est classé en zone à aléa fort (orange) du fait de la vitesse de
l’aléa à ce point de la Bruche.
Les photographies de la crue de 1990 présentées dans le rapport de présentation, montrent bien un niveau
d'eau au niveau du tablier du pont et des baies du bâtiment plus basses que le niveau du pont.
Au vu de la situation du bâtiment le long de la Bruche et au vu des situations antérieures qui peuvent un jour
être pires (cru centennale).
La commission d’enquête est favorable à la réponse de la DDT.

Intervenant N°08 CASNER Adjointe au MAIRE et Mme L BURGHARD
Mme Casner P. adjointe au maire et Mme Burghard L. se sont présentées au nom de M. Pannekoecke Maire
de village avec un mémoire de deux pages en annexe avec divers points de controverse et doléances. Ces
personnes ont également vu M. ZIMMERMANN Commissaire Enquêteur à qui elles ont présenté le même
mémoire.

Avis de la commission d'enquête:
L'avis de la commission est donné dans le chapitre 2-16

Intervenant N°09 M et Mme Gérard SCHOEFFTER
Le 09 07 2019 M et Mme Schoeffter Gérard résidant 62 rue de Gal de Gaule, sont venu s'enquérir du
classement de leur terrain, non impacté par les zones d’aléas (zone blanche).

Avis de la commission d'enquête:
La démarche de M et Mme SCHOEFFTER est purement informative et n'appelle pas d'avis.

Intervenant N°10 M. AMATE
M. AMATE résidant au 37 rue du Mal Leclerc, fait part du manque de trottoirs entre le 33 et 45 ce qui crée des
dépôts d'alluvions et du ravinage lors de gros orages, le Maire est sensibilisé au problème et tente de sortir
une ligne de crédit à cet effet.

Avis de la commission d'enquête:
La démarche de M AMATE sort du cadre du PPRI et n'appelle pas d'avis.
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Intervenant N°11 M Hubert LATUNER résidant au 39 rue du Maréchal LECLERC à un problème identique

Avis de la commission d'enquête:
La démarche de M LATUNER sort du cadre du PPRI et n'appelle pas d'avis.

Intervenant N°12 M JANEL résidant au 23 rue du Maréchal LECLERC à un problème identique
Note du commissaire enquêteur : Ces 3 derniers intervenants sont hors du périmètre de cette enquête.

Avis de la commission d'enquête:
La démarche de M JANEL sort du cadre du PPRI et n'appelle pas d'avis.

Intervenant N°13 M Dominique CHARLIER
Monsieur CHARLIER Dominique résidant au 4 rue du DONON à LA BROQUE, est propriétaire d'un commerce
qui se trouve en zone bleu foncé et demande si ce classement est modifiable en sa faveur, et en tout état de
cause, il s'oppose à ce classement.

Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête prend acte de l'opposition au projet de M CHARLIER. Il doit justifier par des
documents plus précis, voir un relevé topographique de la situation précise de son bien.
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Intervenant N°14 M et Mme VAGNER
M. et Mme VAGNER résidant au 135 rue du Gal de Gaule, le terrain sis à cette adresse est pour partie en
zone orange et bleu clair en raison de la topographie du terrain, ils s'opposent à ce classement.
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Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête prend acte de l'opposition au projet de M et Mme VAGNER. La commission
d’enquête prend acte des explications du maître d'ouvrage qui explicite le classement de l’aléa fort (orange)
sur le motif de la vitesse d’écoulement des eaux. Cette explication a également été donnée suite aux
questionnement des intervenants voisins.
La commission d’enquête trouve que la réponse est justifiée.

Intervenant N°15 MM Eric MUZIOTTI et M GRANDADAM
M. Eric MUZIOTTI Secrétaire Général de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche et M Pierre
GRANDADAM président de cette dernière, nous ont présenté un extrait du registre des délibérations du
conseil de communauté du 20 Mai 2019 comportant plusieurs remarques pertinentes, et un condensé des
remarques de la communauté de commune de la vallée de la Bruche en trois points (documents en annexe).
M. Eric MUZIOTTI et M. Pierre GRANDADAM ont également vu M. ZIMMERMANN Commissaire Enquêteur à
PLAINE le 09 juillet 2019 et à SCHIRMECK le 11 juillet 2019 à qui elles ont présenté le même mémoire.
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Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête prend acte de l'opposition et de l'avis défavorable.
A propos de l'absence de principes de solidarité et de réciprocité : réponse de la DDT (notice explicative p.
162) comme non inclus dans l'objectif d’élaboration d'un PPRI. Si les objectifs du PPRI n'incluent pas des
mesures de solidarité, ces dernières peuvent être définies à une autre échelle territoriale et politique.
A propos de l'assouplissement des règles en centre urbain : la réponse de la DDT (notice explicative p .163)
affirme comme déjà intégré dans le projet. Le régime d'autorisation doit permettre de la souplesse dans
l'approche des projets de modification du bâti pour s'adapter à la nouvelle situation.
A propos de la demande de prise en compte de l'objectif de revitalisation des centres bourg s; la réponse de la
DDT (notice explicative p 163) porte sur le refus de revenir sur les changements de destinations vers le
logements sans respect des CPHE et refus de souplesse sur les règles de sécurité publique. Le PPRI
entraînera sans aucun doute une modification du développement, il devra se faire sur la base des règles
assurant la sécurité des biens et des personnes.

Intervenant N°16 Avis de M le MAIRE par document joint au registre :

Enquête Publique PPRI de la Vallée de la Bruche, Remarques de la commune de La Broque portées par Monsieur le Maire de
la Broque
Le projet de PPRI de la Bruche en cours d’élaboration est soumis à enquête publique du 19 juin au 12 juillet 2019 inclus.
A l’issue d’une procédure d’information conduite avec les services de l’Etat et au regard du dossier d’enquête publique et du projet de
PPRI, la Commune de La Broque s’interroge sur les incidences du PPRI et notamment :


Sur le site des Ecrus, avec une voirie existante pour desservir deux lotissements, un à vocation d’habitat et l’autre à vocation
d’activités,



Sur les possibilités d’aménagement du Collège Frison Roche, du Foyer Oberlin (MAS) et du foyer des 3 sources,



Sur les transformations d’usage de locaux commerciaux ou autres prises en compte dans le cadre de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat,



Sur l’urbanisation des dents creuses et la densification,



Sur les mesures compensatoires liées à la soustraction de zones inondables au titre du Code de l’Environnement

Le règlement et le zonage réglementaire seront opposables à toute personne publique ou privée qui entreprennent des constructions,
installation, aménagement, travaux ou activités.
Le règlement (graphique et écrit) du PPRI s’appliquera en sus des règles d’urbanisme locales.


SUR LE SITE DES ECRUS, VOIRIE EXISTANTE POUR DESSERVIR DEUX LOTISSEMENTS, UN A VOCATION
D’HABITAT ET L’AUTRE A VOCATION D’ACTIVITES,

Le site se situe en zones rouge foncé, orange et bleue clair. La zone est traversée par une voirie publique communale
équipée. Une partie de cette voirie est classée en zone orange, ce qui ne remet pas en cause le développement ultérieur de ces deux
secteurs. Nous demandons une confirmation de la faisabilité de ces opérations d’aménagement travaillées de longue date avec les
services de l’État et du Département
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SUR LES POSSIBILITES D’AMENAGEMENT DU COLLEGE FRISON ROCHE, DU FOYER OBERLIN (MAS) ET DU
FOYER DES 3 SOURCES,

Pour le collège Frison Roche, situé en zone bleue. Le collège est actuellement sous occupé et afin d’éviter une
consommation d’espace inutile, la commune en accord avec les services du Département souhaite utiliser une partie des bâtiments
pour y développer un multi accueil. L’installation de cet équipement réservé à une population dite sensible est-il possible ? à défaut,
les dispositions réglementaires du PPRI devront être adaptées.
La problématique des équipements sensibles est multiple à La Broque. Comment peut-on envisager le maintien et le
développement du Foyer Oberlin et du Foyer des 3 Sources ?
SUR LES TRANSFORMATIONS D’USAGE DE LOCAUX COMMERCIAUX OU AUTRE PRISES EN COMPTE DANS LE CADRE DE
L’OPERATION PROGRAMME D’AMELIORATION DE L’HABITAT,
La commune de La Broque bénéficie d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat destinée à revitaliser le centre
Bourg. Dans ce contexte, les changements d’usage et de destination de locaux commerciaux, artisanaux vers de l’habitat est possible
et finançable. Les dispositions du PPRI ne permettent pas les changements de destination vers des locaux à sommeil. Une position
rigoriste et aussi tranchée obère tout développement du centre bourg. Avant approbation du PPRI, les élus souhaitent rencontrer les
services de l’État pour adapter les mesures à mettre en œuvre.
Il ressort un besoin d’adaptation des restrictions concernant les changements de destination (notamment zones bleu clair, foncée, et
orange)


SUR L’URBANISATION DES DENTS CREUSES ET LA DENSIFICATION,

La densification urbaine défendue au titre du SCOT ne pourra pas être mise en œuvre sur l’intégralité de la commune. En
effet, le potentiel de densification ne pourra trouver place en zones rouge et orange. En zone bleue, il sera nécessaire de respecter la
CPHE avec une revanche de 30 cms. Ces dispositions ont un impact sur les projets de construction, sur l’occupation intérieure des
volumes, sur la consommation d’espace (interdiction de garages en sous-sol). Ces prescriptions génèrent des coûts supplémentaires
qui peuvent être rédhibitoires et aller à l’encontre de la politique de densification. Ces points méritent adaptation.


SUR LES MESURES COMPENSATOIRES LIEES A LA SOUSTRACTION DE ZONES INONDABLES AU TITRE DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Tout projet d’aménagement ou de construction soustrayant au champ d’inondation une surface de plus de 400 m² doit être
compensé au titre du Code de l’Environnement. La mise en œuvre de ces mesures représente là aussi une contrainte pour les
porteurs de projets. Comment conjuguer nécessaire compensation et densification urbaine ?


EN CONCLUSION

Eu égards aux questions posées, nous ne pouvons que confirmer l’avis défavorable émis par la commune à l’encontre du
projet de PPRI.
Pour autant, Conscients des enjeux de protection des personnes et des biens, nous souhaitons rencontrer avant l’approbation du
PPRI, les services de l’Etat en charge de l’élaboration de ce document, en vue d’une adaptation du projet prenant en compte les
attentes de la collectivité.
La Broque le 09/07/2019
Le Maire,
Jean-Bernard PANNEKOECKE
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Avis de la commission d'enquête:
A propos de la zone des Ecrus : la réponse de la DDT est une confirmation de constructibilité de la zone.
A propos de l'installation d'un multi accueil, la réponse de la DDT est une précision sur l'impossibilité dans le
cadre du PPRI.
A propos des commerces vacants : (cf notice p 163) sur motif de sécurité publique, interdiction de changement
de destination vers le logement mais maintien possible en commerce. Cette contrainte est importante mais
relève de la logique de sécurité.
A propos de l'objectif de densification : dans le cadre du PPRI, il sera fait dans certaines zones et non dans
d'autres, et forcement sera fait avec des contraintes liées au PPRi comme partout où un PPRI a été mis en
place.
De manière générale, les nouvelles contraintes liées au PPRI produiront un cadre bâti et urbain différent mais
adapté à la situation. Cette modification nécessaire doit être accompagnée de mesures compensatoires qui
restent à être définies et qui n'appartiennent pas à la logique réglementaire du PPRI.
La réponse de la DDT est claire et justifiée.

4.3. LUTZELHOUSE

Permanence du 28 Juin 2019 de 9h00 à 11h45 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. Jean-Louis BATT maire de LUTZELHOUSE :
Il m’a fait part de son opposition au projet, étant donné que plusieurs communes de la vallée de la Bruche sont impactées dans leur
développement économique, notamment SCHIRMECK, LA BORQUE, ROTHAU, ainsi que WISCHES.
En ce qui concerne la Commune de LUTZELHOUSE, cette dernière n’est que très peu impactée par le projet.
Intervenant ou observations :
aucune remarque, ni visite
Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur

Avis de la commission d'enquête:
Monsieur le Maire de LUTZELHOUSE n'est pas directement concerné par les préjudice liés au PPRI. Il fait
preuve de solidarité avec les communes voisines concernées par les modifications à venir qui nécessiteront
une large solidarité.La commission d’enquête prend acte de son avis défavorable sous motif de l'impact
négatif des règles à venir sur le développement économique du secteur.Les éléments de sécurité ne sont pas
négociable, le développement économique se fera différemment. L'essentiel est la solidarité très justement
exprimée.
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4.4. MULHBACH-SUR-BRUCHE

Permanence du 27 Juin 2019 de 15h00 à 18h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.
Entretien avec Mme Christine MORITZ MAIRE de MUHLBACH


Informe que les études ne tiennent pas compte des affluents (Mulhbach et Schubfgraben) qui peuvent être également à
l’origine d’inondation en cas de crues de la Bruche du fait des passages restreints sous la digue que représente la voie
rapide.



Informe que la zone située au nord de la rue du Stade, et au sud de la voie rapide, et limitée par l’impasse de la Bruche, est
une zone déclarée auparavant inondable.



Sans observation spécifique sur la zone rouge et bleue du projet de PPRi.

Question de la commission d’enquête :
Le projet de PPRI tel que présenté ne tient pas compte des affluents de la Bruche. De ce fait les documents joints ne présentent
pas toutes les zones à caractère inondable. Avant que certaines communes n'adaptent leur PLU en rendant constructibles des
zones auparavant déclarées comme inondables, il serait judicieux de réserver le caractère non constructible de ces zones. Des
études complémentaires sont - elles programmées ?
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Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête prend note favorablement des informations suivantes :




une étude complémentaires sera réalisée courant d'année 2020 concernant les affluents de la Bruche
le Muhlbach et le Schubsgraben seront concernés par cette étude
la zone située au Nord de la rue du Stade doit conserver son caractère inondable et donc
inconstructible (cf porté à connaissance et études antérieures).

La commission d’enquête est favorable à la réponse de la DDT. La commission d’enquête estime que les
études sur les affluents de la Bruche auront des impacts sur le PPRI de la Bruche et que ces dernières
auraient dues être intégrées dès ce PPRI.

4.5. PLAINE
Permanence du 09 Juillet 2019 de 14h00 à 17h00 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.
Visite de M. Pierre GRANDADAM Maire de Plaine et Président de la Communauté de Communes de la Vallée
de la Bruche.
M. GRANDADAM m’a confirmé l’avis défavorable émis par la Communauté de Communes de la Vallée de la
Bruche à l’encontre du PPRI. Il m’a remis un courrier concernant les remarques de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Bruche.

Entretien avec M. Pierre GRANDADAM,
Maire de PLAINE et Président de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche (CCVB).
En tant que Maire de la Commune, il m’a fait part que PLAINE n’est que peu impactée par le projet.
Par contre, en tant que Président de la CCVB, il émet un avis défavorable sur le projet de PPRI, et notamment
pour les raisons suivantes :
1. Dans le domaine du développement économique
 Sur le site des Ecrus à la Broque, avec une voirie existante pour desservir deux lotissements, un à
vocation d’habitat et l’autre à vocation d’activités.
 Sur le site de Steinheil à Rothau-La-Broque,
 Sur la zone d’activités à Wisches
2. Dans le domaine d’ l’habitat et aux fins de revitalisation du centre bourg, les communes de Barembach,
Schirmeck, La Broque et Rothau font l’objet d’une contractualisation avec l’État (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat).
3. Sur les mesures compensatoires liées à la soustraction de zones inondables au titre du Code de
l’Environnement.
Fait à PLAINE le 9 Juillet à 17h.

Enquête Publique PPRI de la BRUCHE / PARTIE B AVIS et CONCLUSIONS / Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche/
_25/46

Commission d' Enquête M Joël ERNST - M Jérôme HECKY - M Christian ZIMMERMANN
______________________________________________________________________________________________________________

Avis de la commission d'enquête:
Voir avis chapitre 4.3 -15 et 4.3 -16
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4.6. ROTHAU

Permanence du 26 Juin 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.
Document joint au registre :
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE ROTHAU
Séance du quatorze mai deux mil dix neuf
Nombre de membres :
En exercice :
Présents :

19
19
17

Date de la convocation :
Date d’affichage :
Objet : PPRI

09.05.2019
17.05.2019

L’an deux mil dix neuf
Et le quatorze mai
à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de : M.SCHEER Marc, Maire
Membres présents :
Mme VERET, MM. FRENE, MASSON Jean-Paul, adjoints
Mmes BECKER, BENAZETH, KOENIGUER, MASSON
Françoise, PFLAUM, POIROT
MM. DIEUDONNE, DUBOIS, GILLIG, HEIM, HUG, MASSON
Michel, SIMONI
Membres absents excusés:
Membres absents : Mmes RETAIL, SCHEIDECKER
Assistait également à la séance : Mme LE MENER
4 – PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION DE LA BRUCHE
La Commune de ROTHAU a été saisie par la Préfecture du Bas-Rhin pour donner son avis sur le projet de Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI) de la Bruche pour la partie de territoire la concernant.
La consultation s’organise de manière individualisée sur chacun des territoires de :


La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche,



La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,



La Commune de Mollkirch,



L’Euro métropole strasbourgeoise pour les Communes d’Achenheim, de Hangenbieten et de Kolbsheim.

L’objet du PPRI est de prévenir le risque inondation et les conséquences dommageables des crues pour les populations et les biens
impactés, notamment par la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à enjeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré (17 voix pour),
DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRI de la Bruche de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche
pour les motifs suivants :


Le projet de PPRI n’intègre aucune logique de solidarité, ni de principe de réciprocité entre territoires urbains et territoires
ruraux de la vallée, afin de ne pas obérer excessivement les possibilités de développement de ces derniers, et permettre
ainsi de mieux concilier les enjeux de prévention, des risques inondation, de protection des biens et des personnes, tout en
prenant en compte les enjeux de l’action publique et de développement économique dans la ruralité.



Sur ce territoire en particulier, un assouplissement du règlement dans les centres urbains à risque modéré paraît
indispensable pour y préserver les possibilités d’un développement minimal et garantir une continuité de vie dans les
territoires ruraux et les bourgs centres impactés sans pour autant conduire à générer de risques supplémentaires localement
ou plus en aval.
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Il apparaît ainsi indispensable de mieux prendre en compte les objectifs de revitalisation des centres bourgs de Schirmeck, La Broque
et Rothau qui font l’objet d’une contractualisation avec l’État (OPAH).
Une adaptation de la formulation des exclusions réglementaires est demandée, en vue de développer de plus amples perspectives de
transformations d’usages, et des mieux accompagner les évolutions des modes de vie et le développement du territoire, en permettant
notamment de nouvelles destinations aux bâtis, friches industrielles et sites abandonnés, dès lors qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation significative de l’aléa pour les biens et les personnes.
Ces enjeux essentiels ne sont aujourd’hui pas pris en compte, et il convient de les intégrer à la démarche PPRI.


Il s’avère également nécessaire que l’État puisse mobiliser les fonds d’accompagnement des PPRI (fond Barnier), afin de
renforcer l’accompagnement financier de ce territoire économiquement fragilisé.



En outre, aucune étude économique ne permet d’évaluer l’impact financier de ces PPRI, dont les conséquences seront
pourtant réelles pour les collectivités, les particuliers et les activités impactées.

ROTHAU, le 16 mai 2019
Le Maire : Marc SCHEER

Avis de la commission d'enquête:
Voir avis chapitre 4.3 -15 et 4.3 -16
Document joint au registre :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE
PLANS DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (PPRI) DE LA BRUCHE : AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE LA BRUCHE
La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche a été saisie par la Préfecture du Bas-Rhin pour donner son avis sur le projet
de Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Bruche pour la partie du territoire la concernant.
La consultation s’organise de manière individualisée sur chacun des territoires de :


La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche,



La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,



La Commune de Mollkirch,



L’Eurométropole strasbourgeoise pour les Communes d’Achenheim, de Hangenbieten et de Kolbsheim.

L’objet du PPRI est de prévenir le risque inondation et les conséquences dommageables des crues pour les populations et les biens
impactés, notamment par la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à enjeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRI de la Bruche de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche
pour les motifs suivants :
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Le projet de PPRI n’intègre aucune logique de solidarité, ni de principe de réciprocité entre territoires urbains et territoires
ruraux de la vallée, afin de ne pas obérer excessivement les possibilités de développement de ces derniers, et permettre
ainsi de mieux concilier les enjeux de prévention, des risques inondation, de protection des biens et des personnes, tout en
prenant en compte les enjeux de l’action publique et de développement économique dans la ruralité.



Sur ce territoire en particulier, un assouplissement du règlement dans les centres urbains à risque modéré paraît
indispensable pour y préserver les possibilités d’un développement minimal et garantir une continuité de vie dans les
territoires ruraux et les bourgs centres impactés sans pour autant conduire à générer de risques supplémentaires localement
ou plus en aval.

Il apparaît ainsi indispensable de mieux prendre en compte les objectifs de revitalisation des centres bourgs de Schirmeck, La Broque
et Rothau qui font l’objet d’une contractualisation avec l’État (OPAH).
Une adaptation de la formulation des exclusions réglementaires est demandée, en vue de développer de plus amples perspectives de
transformations d’usages, et des mieux accompagner les évolutions des modes de vie et le développement du territoire, en permettant
notamment de nouvelles destinations aux bâtis, friches industrielles et sites abandonnés, dès lors qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation significative de l’aléa pour les biens et les personnes.
Ces enjeux essentiels ne sont aujourd’hui pas pris en compte, et il convient de les intégrer à la démarche PPRI.


Concernant la commune de WISCHES, l’aléa fort est présent sur l’ensemble de la zone d’activités, remettant en cause toute
possibilité d’extension ou de construction d’entreprises alors que du foncier non bâti est encore disponible. Là aussi, le
développement économique dans la ruralité n’est pas préservé.



La zone d’activités de WISCHES n’a guère été impactée par les inondations de 1990, à l’exception d’une entreprise et ce
pour cause d’une rupture partielle d’une digue de classe C située à l’arrière de cette zone.
Une étude de dangers obligatoire a été conduite en 2016 par la commune afin de définir le niveau de protection actuelle
assuré par cette digue et définir le système d’endiguement dans son ensemble.
Aujourd’hui de compétence communautaire au titre de la GEMAPI, cet ouvrage devrait être reconstruit et le montant des
travaux est estimé à plus d’un million d’euros. Cela prête à réflexion dès lors que plus aucun développement économique
n’est possible dans cette zone d’activités.



Il s’avère également nécessaire que l’État puisse mobiliser les fonds d’accompagnement des PPRI (Fond Barnier), afin de
renforcer l’accompagnement financier de ce territoire économiquement fragilisé.



En outre, aucune étude économique ne permet d’évaluer l’impact financier de ces PPRI, dont les conséquences seront
pourtant réelles pour les collectivités, les particuliers et les activités impactés.

Schirmeck, le 20 mai 2019.
Le Président, Pierre GRANDADAM

Avis de la commission d'enquête:
Voir avis chapitre 4.3 -15 et 4.3 -16
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4.7. RUSS
Permanence du 19 Juin 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.
Entretien avec M Patrick DOUVIER :
M. DOUVIER Christian résidant au 22 rue de la gare à RUSS, souhaite savoir si son terrain situé à « la Drille » (au Bas du pont) est
impacté par le PPri .
Après vérification sur la carte, il ne l'est que partiellement dans sa partie la plus basse. Il n'émet aucune observation à ce PPri.

Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête considère l'intervention de M DOUVIER comme une recherche d'information sans
avis spécifique.

4.8. SAINT BLAISE LA ROCHE
Permanence du 24 Juin 2019 de 9h00 à 12h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. l’Adjoint M. Léon KRIEGUER les zones inondables (zones d’interdiction rouge foncé et rouge clair exclusivement)
n’impactent que des prés situés au-delà du talus du chemin de fer le long de la limite communale côté commune de PLAINE.
Il note que les zones notées inondables ne suivent pas toujours la logique topographique des terrains, surtout à proximité de l’actuelle
déchetterie (remblai).
Visite de cette zone avec M. KRIEGUER avec présence d’un talus de 3 à 4 mètres de dénivellement entre prés et zone déchetterie.

Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête précise les points suivants :




M KRIEGUER n'a pas formulé de critique au sujet du projet objet de l’enquête
En tant que géomètre à la retraite il a fait la réflexion sur la topographie du site et le zonage
Aucune remise en question du zonage n'a été faite.

La commission d’enquête est favorable à la réponse de la DDT.
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4.9. SAULXURES
Permanence du 05 Juillet 2019 de 14h00 à 17h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.
Demande auprès de Madame la secrétaire d’un avis motivé de M. le Maire au sujet du dossier soit par courrier soit le jour de la clôture
de l’enquête publique par rendez-vous.

Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête précise les points suivants :



M HECKY commissaire enquêteur a rencontré M le Maire de Saulxures lors de la clôture de l’enquête
(cf signature de clôture du registre). Ce dernier n'a pas voulu faire plus de commentaires partant du
fait que sa commune n’était pratiquement pas concernée.
La demande formulée, l'absence de réponse vaut avis favorable.

4.10. SCHIRMECK
Permanence du 28 Juin 2019 de 9h00 à 12h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.
- Entretien avec M. le responsable de l’urbanisme de la commune

Permanence du 05 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Visite de M. Patrick SCHWAB :
Propriétaire en indivision de l’ancien magasin LA FEE DU LOGIS situé le long de la Bruche, il sollicite de pouvoir aménager des
logements à l’étage du bâtiment actuellement vacant. Il se situe au milieu de la commune et permettrait de revitaliser cette friche.
Or le PPRI entrave ce projet, étant donné que la parcelle se situe en zone orange et bleu clair.

Avis de la commission d'enquête:
L’aléa fort (orange sur la carte) empêche les changements de destinations vers l'habitation même hautdessus du rez de chaussée. Voir l'avis ci dessous chapitre 4.3 – 07 concernant le même site.
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Visite de M. Jacques RUCH,
Il sollicite que la zone orange soit enlevée à l’arrière de sa propriété étant donné que le dénivelé est identique
aux propriétés voisines. Il ne comprend pas la raison de cette tache orange au milieu d’une bleue.

Avis de la commission d'enquête:
L'aléa dépend parfois de la vitesse des eaux et pas systématiquement de la topographie. Une étude cas par
cas au vu d'un relevé topographique semble possible après contrôle du paramètre principal selon la situation
précise du bien.

Entretien avec M. Laurent BERTRAND, maire de SCHIRMECK,
avec la municipalité et le responsable des services technique.
Ces derniers m’ont formulé les remarques suivantes :
- Dans les zones bleues est notamment interdit le changement de destination vers l’habitation ou l’hébergement hôtelier et
touristique des niveaux des bâtiments existants dont la cote supérieure du plancher est inférieur à la CPHE augmentée d’une
revanche de 0.30m ; la commune souhaite un assouplissement de cette règle avec notamment la permission de créer à la
cote susvisée des garages, des annexes à l’habitation comme des buanderie, chaufferie, espace de rangement. En effet,
une application stricte de la règle susvisée risque de générer des abandons de bâtiments dont le commerce aurait quitté le
RDC.
- La commune souhaite pouvoir disposer des éléments suivants :
 Par pixel, les raisons du zonage (hauteur d’eau ; vitesse de l’eau)
 La topographie du terrain
- La commune préconise aussi une réglementation différente suivant que l’aléa est généré :
 Par la hauteur d’eau
 Par la vitesse de l’eau
- La réduction de l’embâcle au niveau de la « fée du logis » permettrait de réduire le risque d’inondations et de ce fait réduire
la zone bleue clair.

Document inséré dans le registre :

Enquête Publique PPRI de la Vallée de la Bruche. Remarques de la commune de SCHIRMECK portées par Monsieur le Maire
de SCHIRMECK
Le projet de PPRI de la Bruche en cours d’élaboration est soumis à enquête publique du 19 juin au 12 juillet 2019 inclus.
À l’issue d’une procédure d’information conduite avec les services de l’État et au regard du dossier d’enquête publique et du projet de
PPRI, la Commune de SCHIRMECK s’interroge sur les incidences du PPRI et notamment :


Sur les objectifs de revitalisation des centre-bourgs et les transformations d’usage de locaux commerciaux ou autres prises
en compte dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,



Sur l’urbanisation des dents creuses et la densification,
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Sur les mesures compensatoires liées à la soustraction de zones inondables au titre du Code de l’Environnement



Sur la prise en compte des embâcles.

Le règlement et le zonage réglementaire seront opposables à toute personne publique ou privée qui entreprennent des constructions,
installation, aménagement, travaux ou activités.
Le règlement (graphique et écrit) du PPRI s’appliquera en sus des règles d’urbanisme locales.


SUR LES OBJECTIFS DE REVITALISATION DES CENTRE-BOURGS ET LES TRANSFORMATIONS D’USAGE DE
LOCAUX COMMERCIAUX OU AUTRES, PRISES EN COMPTE DANS LE CADRE DE L’OPERATION PROGRAMMEE
D’AMELIORATION DE L’HABITAT

Le PPRI, tel qu’il est présenté, ne tient aucunement compte des objectifs de revitalisation des centre-bourgs que la ville poursuit
depuis de nombreuses années avec les communes voisines de La BROQUE et ROTHAU, réduisant ainsi considérablement les
possibilités d’évolution de leur territoire. Par ailleurs, la commune de SCHIRMECK bénéficie d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat destinée à revitaliser le centre Bourg.
Dans ce contexte, les changements d’usage et de destination de locaux commerciaux, artisanaux vers de l’habitat sont possibles et
finançables. Les dispositions du PPRI ne permettent pas les changements de destination vers des locaux à sommeil. Une position
rigoriste et aussi tranchée obère tout développement du centre bourg.
Avant approbation du PPRI, les élus souhaitent rencontrer les services de l’Etat pour adapter les mesures à mettre en œuvre.
Il ressort un besoin d’adaptation des restrictions concernant les changements de destination (notamment zones bleu clair, foncée, et
orange)
Ainsi, dans les zones bleues est notamment interdit le changement de destination vers l’habitation ou l’hébergement hôtelier et
touristique des niveaux des bâtiments existants dont la cote supérieure de plancher est inférieure à la CPHE augmentée d’une
revanche de 0.30 m ; la commune souhaiterait un assouplissement de cette règle avec notamment la possibilité de créer à la cote
susvisée des garages, des annexes à l’habitation comme des buanderie, chaufferie, espace de rangement.
Afin de démontrer l’impact important du PPRI sur le territoire de la commune, une liste répertoriant, dans le périmètre du PPRI, les
commerces et entreprises de services, les bâtiments avec un local commercial non occupé et les bâtiments non affectés au logement
est jointe au présent courier.
La commune préconise aussi une réglementation différente suivant que l’aléa est généré par la hauteur ou la vitesse de l’eau. En effet,
une hauteur d’eau importante semble présenter un risque plus important qu’une petite hauteur d’eau s’écoulant à grande vitesse.


SUR L’URBANISATION DES DENTS CREUSES ET LA DENSIFICATION

La densification urbaine défendue au titre du SCOT ne pourra pas être mise en œuvre sur l’intégralité de la commune. En effet, le
potentiel de densification ne pourra trouver place en zones rouge et orange. En zone bleue, il sera nécessaire de respecter la CPHE
avec une revanche de 30 cms. Ces dispositions ont un impact sur les projets de construction, sur l’occupation intérieure des volumes,
sur la consommation d’espace (interdiction de garages en sous-sol). Ces prescriptions génèrent des coûts supplémentaires qui
peuvent être rédhibitoires et aller à l’encontre de la politique de densification. Ces points méritent adaptation.


SUR LES MESURES COMPENSATOIRES LIEES A LA SOUSTRACTION DE ZONES INONDABLES AU TITRE DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Tout projet d’aménagement ou de construction soustrayant au champ d’inondation une surface de plus de 400 m² doit être
compensé au titre du Code de l’Environnement. La mise en œuvre de ces mesures représente là aussi une contrainte pour les
porteurs de projets. Comment conjuguer nécessaire compensation et densification urbaine ?


SUR PRISE EN COMPTE DES EMBÂCLES

Le calcul de l’impact des embâcles sur l’écoulement de l’eau interroge.
Ainsi par exemple, une étude complémentaire menée par la société Supermarché Match a démontré qu’une baisse de 5 % du volume
des embâcles au niveau du pont situé à l’extrémité Est du Parc du Bergopré diminuait d’une façon conséquence le caractère inondable
du terrain d’assiette du supermarché sis 1, Rue de l’Ancien Sanatorium à SCHIRMECK. Par ailleurs, une estimation de 40 %
d’embâcles à cet endroit semble très exagérée.
Aussi, il est demandé une étude plus précise et un échange avec la commune à ce sujet.

Enquête Publique PPRI de la BRUCHE / PARTIE B AVIS et CONCLUSIONS / Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche/
_33/46

Commission d' Enquête M Joël ERNST - M Jérôme HECKY - M Christian ZIMMERMANN
______________________________________________________________________________________________________________



EN CONCLUSION

Eu égards aux questions posées, nous ne pouvons que confirmer l’avis défavorable émis par la commune à l’encontre du projet de
PPRI.
Pour autant, Conscients des enjeux de protection des personnes et des biens, nous souhaitons rencontrer avant l’approbation du
PPRI, les services de l’État en charge de l’élaboration de ce document, en vue d’une adaptation du projet prenant en compte les
attentes de la collectivité.
Enfin et afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, la commune souhaiterait pouvoir disposer d’un document
indiquant par pixel les raisons du zonage ainsi que le relevé topographique du secteur.
SCHIRMECK le 11/07/2019
Le Maire, Laurent BERTRAND
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Avis de la commission d'enquête:
A propos de la demande de différenciation sur les cartes, de règles selon la part de la vitesse de celle de la
hauteur d'eau : la réponse de la DDT précise que les zonages sont obtenus par croisement des effets de ces
paramètres et que cela relève d'une règle nationale selon le code de l'environnement.
A propos des embâcles, la commission d’enquête ne se prononce pas sur ce point technique.
A propos de la mise à disposition d'éléments techniques du dossier, il n'est pas fait opposition, mais les
demandes restent à être formulées.
La réponse de la DDT est un éclaircissement sur les possibilités de définir et de faire évoluer les cartes de
zonages.
Document inséré dans le registre :
PLANS DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (PPRI) DE LA BRUCHE : AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE LA BRUCHE
La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche a été saisie par la Préfecture du Bas-Rhin pour donner son avis sur le projet
de Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Bruche pour la partie du territoire la concernant.
La consultation s’organise de manière individualisée sur chacun des territoires de :


La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche,
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La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,



La Commune de Mollkirch,



L’Eurométropole strasbourgeoise pour les Communes d’Achenheim, de Hangenbieten et de Kolbsheim.

L’objet du PPRI est de prévenir le risque inondation et les conséquences dommageables des crues pour les populations et les biens
impactés, notamment par la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à enjeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRI de la Bruche de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche
pour les motifs suivants :


Le projet de PPRI n’intègre aucune logique de solidarité, ni de principe de réciprocité entre territoires urbains et territoires
ruraux de la vallée, afin de ne pas obérer excessivement les possibilités de développement de ces derniers, et permettre
ainsi de mieux concilier les enjeux de prévention, des risques inondation, de protection des biens et des personnes, tout en
prenant en compte les enjeux de l’action publique et de développement économique dans la ruralité.



Sur ce territoire en particulier, un assouplissement du règlement dans les centres urbains à risque modéré paraît
indispensable pour y préserver les possibilités d’un développement minimal et garantir une continuité de vie dans les
territoires ruraux et les bourgs centres impactés sans pour autant conduire à générer de risques supplémentaires localement
ou plus en aval.

Il apparaît ainsi indispensable de mieux prendre en compte les objectifs de revitalisation des centres bourgs de Schirmeck, La Broque
et Rothau qui font l’objet d’une contractualisation avec l’État (OPAH).
Une adaptation de la formulation des exclusions réglementaires est demandée, en vue de développer de plus amples perspectives de
transformations d’usages, et des mieux accompagner les évolutions des modes de vie et le développement du territoire, en permettant
notamment de nouvelles destinations aux bâtis, friches industrielles et sites abandonnés, dès lors qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation significative de l’aléa pour les biens et les personnes.
Ces enjeux essentiels ne sont aujourd’hui pas pris en compte, et il convient de les intégrer à la démarche PPRI.


Concernant la commune de WISCHES, l’aléa fort est présent sur l’ensemble de la zone d’activités, remettant en cause toute
possibilité d’extension ou de construction d’entreprises alors que du foncier non bâti est encore disponible. Là aussi, le
développement économique dans la ruralité n’est pas préservé.



La zone d’activités de WISCHES n’a guère été impactée par les inondations de 1990, à l’exception d’une entreprise et ce
pour cause d’une rupture partielle d’une digue de classe C située à l’arrière de cette zone.
Une étude de dangers obligatoire a été conduite en 2016 par la commune afin de définir le niveau de protection actuelle
assuré par cette digue et définir le système d’endiguement dans son ensemble.
Aujourd’hui de compétence communautaire au titre de la GEMAPI, cet ouvrage devrait être reconstruit et le montant des
travaux est estimé à plus d’un million d’euros. Cela prête à réflexion dès lors que plus aucun développement économique
n’est possible dans cette zone d’activités.



Il s’avère également nécessaire que l’État puisse mobiliser les fonds d’accompagnement des PPRI (Fond Barnier), afin de
renforcer l’accompagnement financier de ce territoire économiquement fragilisé.



En outre, aucune étude économique ne permet d’évaluer l’impact financier de ces PPRI, dont les conséquences seront
pourtant réelles pour les collectivités, les particuliers et les activités impactés.

Avis de la commission d'enquête:
Voir avis chapitres 4.3 – 15 et 4.3 - 16
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4.11. SOLBACH

Permanence du 11 Juillet 2019 de 16h00 à 18h00 par M. Joël ERNST Commissaire enquêteur.

4.12. URMATT

Permanence du 11 Juillet 2019 de 14h00 à 17h00 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.
Visite de M. GRUBER
M GRUBER sollicite la réduction de la zone rouge clair NU-FAI à côté de la boucherie. Il adressera un courrier en ce sens au
commissaire enquêteur.
Avis de la commission d'enquête:
Voir ci dessous.
Entretien avec M le MAIRE Alain GRISE
Je me suis entretenu avec M. Alain GRISE, Maire d’URMATT, en compagnie de M. GRUBER, propriétaire d’une boucherie charcuterie
traiteur à URMATT et qui souhaite que le terrain situé à l’arrière de sa Boucherie soit enlevé de la zone rouge clair afin qu’il puisse
réaliser un agrandissement de son exploitation.
Je suis allé sur place constater les niveaux correspondants avec les zones blanches des propriétés voisines.
J’ai constaté que les niveaux sont identiques avec la zone blanche.
Remarque de la commission d’enquête :
Nous n'avons pas reçu le courrier dont parle M GRUBER. Sa remarque et observations restent à prendre en compte.

Enquête Publique PPRI de la BRUCHE / PARTIE B AVIS et CONCLUSIONS / Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche/
_38/46

Commission d' Enquête M Joël ERNST - M Jérôme HECKY - M Christian ZIMMERMANN
______________________________________________________________________________________________________________

Avis de la commission d'enquête:
Le commissaire enquêteur ayant recueilli cette doléance comptait sur le courrier de M GRUBER pour
permettre d'avoir plus de précisions sur la demande et sur la localisation de la propriété. Nous regrettons de
n'avoir pas réceptionné ce courrier.
Il est à noter qu'à la lecture du plan de zonage réglementaire du secteur, les constructions existantes sont
concernées par la zone blanche ou bleu clair. Donc les extensions de bâti existant sont possibles
La partie rouge clair concerne une zone non bâtie et classée en PLU en zone agricole.
La réponse de la DDT est donc adaptée et convient à la commission d’enquête.

4.13. WISCHES

Permanence du 20 Juin 2019 de 15h00 à 17h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.
Entretien avec M le MAIRE M Alain FERRY et ses adjoints :
M. FERRY Alain
M. SCHAEFFER André
M. HUBER Alain
Mme. KAEUFLING Sabine
Mme FREMIOT Murielle

Maire
1er adjoint
Adjoint
Adjointe
Directrice Générale des Services

Entretien avec M. le Maire et ses adjoints le 20 juin à 17h00 ils exposent les mêmes remarques et doléances que celles exprimées
dans l’arrêté du conseil municipal aboutissant à un « avis défavorable » et portant les arguments suivants :


S’opposant à l’étendue importante de la zone orange (aléa fort) qui impacte leur dernière et unique zone d’activités (3 Ha).



Expriment le souvenir de l’inondation de 1990 qui a réalisé une rupture de digue ayant pour résultat l’immersion de la route
et uniquement le site « VERISIMA » situé dans un contrebas topographique



Estiment que le terrain concerné par moitié en orange et moitié en bleu est à topographie constante, plat et informent que la
Communauté de Communes a missionné un relevé topographique dont le résultat est attendu



Informent qu’il est imposé à la Communauté de Communes la réalisation de reprises, renforcement de la digue (valeur ≈ 1
million d’euros) sans pour autant obtenir une réduction de la zone orange.

Demandent expressément la réduction (pour moitié) de l’étendue de la zone orange.
Question du commissaire enquêteur ;
Il faudrait apporter un éclaircissement sur les possibilités de modification du statut de l’aléa des zones situées derrière la digue en
fonction des travaux entrepris pour renforcer ou refaire l'ouvrage de protection.
Il est à noter qu'il y a une contradiction a demander la remise en état d'un ouvrage de protection alors que cette remise en état
coûteuse n'apportera pas de changement de statut des zones situées derrière cette protection.
Remarque de la commission d’enquête :
A ce jour nous n'avons pas réceptionné le résultat du relevé topographique réalisé par un géomètre missionné par la communauté de
Communes. Ce relevé pourrait être joint au rapport d’enquête. Il serait bon d'en faire un dernier rappel auprès de la commune de
WISCHES.
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Avis de la commission d'enquête:
La commission d’enquête prend note des informations suivantes :






l’aléa fort (zone orange ) dépend de la vitesse et non de la topographie
le relevé topographique attendu et prévu par la commune ne pourrait faire éventuellement modifier
que l’aléa bleu
La commune n'a pas transmis ce relevé au maître d'ouvrage ni à la commission d'enquête
Le projet de PPRI n'impose nullement l'investissement sur l'ouvrage de protection de type digue
Au vu des éventuels travaux de transformation renforcement de l'ouvrage (compétence GEMAPI) la
situation de l’aléa situé derrière l'ouvrage peut éventuellement évoluer.

La réponse de la DDT apporte des éclaircissements sur la situation du projet et de ses éventuelles évolutions.
Cependant la situation d’aléa fort (orange) est maintenue car aucun nouvel élément ne permet de justifier une
modification.
La commission d’enquête est favorable à la réponse du maître d'ouvrage.

Permanence du 02 Juillet 2019 de 15h00 à 18h00 par M. Christian ZIMMERMANN Commissaire enquêteur.

Entretien avec M. Alain FERRY maire de WISCHES
Entretien avec M. Alain FERRY maire de WISCHES qui m’a également fait part de son opposition au projet, et des incidences que cela
occasionnerait sur le développement économique du Territoire.
M. Frédéric BIERRY, président du conseil départemental du Bas-Rhin et ancien maire de SCHIRMECK, a abondé dans le sens de M.
FERRY et s’inquiète également du devenir de la revitalisation des centres bourgs, des communes de BAREMBACH, SCHIRMECK, LA
BROQUE, et ROTHAU.
Par ailleurs M. FERRY fait part de son inquiétude quant au zonage de la zone d’activité de WISCHES qui se trouve en zone orange et
bleu claire se qui remet en cause toute possibilité d’extension ou de construction d’entreprises.
Il sollicite la réduction de la zone orange aux droits de l’entreprise PUNCH, afin de préserver une possibilité d’extension dans ce
secteur.
Je me suis rendu sur place avec M. Alain HUBER, adjoint au maire de WISCHES et j’ai fait des photos du secteur concerné.

Suite à l’entretien avec M. Frédéric BIERRY Président du Conseil Départemental ce dernier a fait savoir que le conseil départemental
a émis un avis défavorable au Plan de prévention du risque inondation de la Vallée de Bruche.
M. Alain FERRY Maire et M. Alain HUBER Adjoint sollicitent la réduction (pour moitié) de l’étendue de la zone orange (foncier
appartenant à la société Punch).
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Document collé dans le registre :
PLANS DE PREVENTION DU RISQUE D’INONDATION (PPRI) DE LA BRUCHE : AVIS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLEE DE LA BRUCHE
La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche a été saisie par la Préfecture du Bas-Rhin pour donner son avis sur le projet
de Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de la Bruche pour la partie du territoire la concernant.
La consultation s’organise de manière individualisée sur chacun des territoires de :


La Communauté de Communes de la Vallée de la Bruche,



La Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig,



La Commune de Mollkirch,



L’Eurométropole strasbourgeoise pour les Communes d’Achenheim, de Hangenbieten et de Kolbsheim.

L’objet du PPRI est de prévenir le risque inondation et les conséquences dommageables des crues pour les populations et les biens
impactés, notamment par la maîtrise de l’urbanisation dans les zones à enjeux.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PPRI de la Bruche de la Communauté de Communes de la vallée de la Bruche
pour les motifs suivants :


Le projet de PPRI n’intègre aucune logique de solidarité, ni de principe de réciprocité entre territoires urbains et territoires
ruraux de la vallée, afin de ne pas obérer excessivement les possibilités de développement de ces derniers, et permettre
ainsi de mieux concilier les enjeux de prévention, des risques inondation, de protection des biens et des personnes, tout en
prenant en compte les enjeux de l’action publique et de développement économique dans la ruralité.



Sur ce territoire en particulier, un assouplissement du règlement dans les centres urbains à risque modéré paraît
indispensable pour y préserver les possibilités d’un développement minimal et garantir une continuité de vie dans les
territoires ruraux et les bourgs centres impactés sans pour autant conduire à générer de risques supplémentaires localement
ou plus en aval.

Il apparaît ainsi indispensable de mieux prendre en compte les objectifs de revitalisation des centres bourgs de Schirmeck, La Broque
et Rothau qui font l’objet d’une contractualisation avec l’État (OPAH).
Une adaptation de la formulation des exclusions réglementaires est demandée, en vue de développer de plus amples perspectives de
transformations d’usages, et des mieux accompagner les évolutions des modes de vie et le développement du territoire, en permettant
notamment de nouvelles destinations aux bâtis, friches industrielles et sites abandonnés, dès lors qu’elles n’entraînent pas
d’augmentation significative de l’aléa pour les biens et les personnes.
Ces enjeux essentiels ne sont aujourd’hui pas pris en compte, et il convient de les intégrer à la démarche PPRI.


Concernant la commune de WISCHES, l’aléa fort est présent sur l’ensemble de la zone d’activités, remettant en cause toute
possibilité d’extension ou de construction d’entreprises alors que du foncier non bâti est encore disponible. Là aussi, le
développement économique dans la ruralité n’est pas préservé.



La zone d’activités de WISCHES n’a guère été impactée par les inondations de 1990, à l’exception d’une entreprise et ce
pour cause d’une rupture partielle d’une digue de classe C située à l’arrière de cette zone.
Une étude de dangers obligatoire a été conduite en 2016 par la commune afin de définir le niveau de protection actuelle
assuré par cette digue et définir le système d’endiguement dans son ensemble.
Aujourd’hui de compétence communautaire au titre de la GEMAPI, cet ouvrage devrait être reconstruit et le montant des
travaux est estimé à plus d’un million d’euros. Cela prête à réflexion dès lors que plus aucun développement économique
n’est possible dans cette zone d’activités.



Il s’avère également nécessaire que l’État puisse mobiliser les fonds d’accompagnement des PPRI (Fond Barnier), afin de
renforcer l’accompagnement financier de ce territoire économiquement fragilisé.



En outre, aucune étude économique ne permet d’évaluer l’impact financier de ces PPRI, dont les conséquences seront
pourtant réelles pour les collectivités, les particuliers et les activités impactés.
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Avis de la commission d'enquête:
Voir avis chapitres 4.3 – 15 / 4.3 – 16 et 4.13 - 1

4.14. SOUS PREFECTURE DE MOLSHEIM - Siège de l'Enquête

Permanence du 12 Juillet 2019 de 14h00 à 18h00 par M. Jérôme HECKY Commissaire enquêteur.
.Aucun intervenants, pas d'observations spécifiques

4.15. Intervenants via la plate-forme dématérialisée
Demande de L'OPUS 67 à propos d'un point précis au sujet d'une future opération de logements
programmée (cgf pièces jointes en annexe)

Avis de la commission d'enquête:
La demande de renseignements de l'OPUS 67 ne se comporte pas comme avis sur le sujet de
l’enquête mais comme une demande de renseignements au sujet d'une opération précise. La
commission invite la DDT à y répondre directement. Cela pourra être fait dans la phase qui suivra la
clôture de l’enquête.
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CONCLUSIONS

Sur la forme

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier présenté et avoir reçu les explications sur les grands
principes du projet.
Après avoir pris connaissance des enjeux et des risques.
Après avoir visité les lieux concernés, leur environnement, les morphologies et les spécificitées des différents
secteurs de cette vallée.
Après avoir mis en place le registre d’enquête et tenu les permanences réglementaires
Après avoir veillé au bon déroulement de l’enquête.
Après avoir écouté les personnes intervenantes lors des permanences.
Après avoir expliqué et informé des éléments du dossier et des règles en la matière.
Après avoir noté et consigné les remarques, observations et avis.
Après avoir interrogé les personnes concernées par le biais du mémoire regroupant les observations écrites et
orales soumis à la commune.
Après avoir pris connaissance des réponses aux observations écrites et orales de la part du demandeur.
Après avoir donné un avis spécifique à chaque intervenant.
Nous avons pu formuler et rédiger notre avis.

Sur le fond.
Au vu de la taille du territoire de la vallée de la Bruche et au vu des enjeux liés à l'objet de l’enquête il eut été
normal d'observer une forte mobilisation des élus et du public.
Il aurait été naturel que cette mobilisation porte autant sur des avis favorables que ne fasse émerger les avis
d'opposition. Or nous avons pu observer une mobilisation des élus locaux et une très faible mobilisation du
public.
Il y a eu moins d’intervenants à l’enquête que de présents aux réunions d'informations lors de la concertation.
Soit l'expression de la population est déléguée à ses représentants, soit le public adhère au principe du PPRI.
Il est à noter que le rôle d'outil de protection des personnes et des biens du PPRI est partagé par tous.
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Toute personne ne peut qu' encourager la procédure de réalisation d'un tel outil de mise en sécurité des
personnes et des biens que représente le plan de prévention des risques d'inondation.
Il est aussi normal que toute personne ou collectivité directement impactée par des mesures contraignantes,
voire engendrant de lourdes pertes financières souhaite un assouplissement des règles le concernant.
Il est essentiel que la ligne de jugement des situations soit uniquement la préservation et la mise en sécurité
des personnes et des biens.
Le projet de PPRI est d’intérêt collectif et à ce titre doit faire émerger des mécanismes de solidarité et de
compensation afin que la charge n’incombe pas qu' à ceux qui ont la malchance de voir leur bien frappé de
l'une ou l'autre couleur de zonage réglementaire correspondant à une perte de valeur.
Or, aujourd'hui dans l'état actuel des règles, il n'appartient pas au maître d'ouvrage DDT de mettre en place
ces mécanismes et cela est bien regrettable. L'expertise acquise à travers les analyses et le travail de fond
permettrait de participer à la définition au cas par cas des situations singulières problématiques voir
dramatiques.
Qui mieux que l’état peut mettre en place des mécanismes de compensation à l’échelle parfois de territoires
importants et devant impliquer une large ressource à l’instar de ceux existants de type « fond Barnier ».
Les collectivités locales assumeront certainement ce rôle de régulateur et il serait bon que leur souhait de
mécanisme de compensation économique soit de suite mis en œuvre au bénéfice de certaines situations.
Nous avons donc observé pendant la durée de l’enquête, à un débat et des demandes portant sur le besoin
d'adaptation des règles aux situations critiques locales. Ces adaptations attendues ont été réalisées du point
du vu du maître d'ouvrage au maximum des possibilités et de manière insuffisante pour une partie des
personnes impactées et pour une grande partie des intervenants.
Dans l’Intérêt général et avec la priorité du respect de la sécurité des personnes et des biens, nous estimons
que le plan de prévention des risques d'inondation tel qu’énoncé dans le projet objet de la présente enquête
est nécessaire et répond aux besoins de la population.
Nous formulons un avis FAVORABLE sans réserves au projet d'élaboration du plan de prévention des
risques d'inondation de la vallée de la Bruche.

Les commissaires enquêteurs
pour la commission d’enquête
M Jérôme HECKY Président
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ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE D'INONDATION
(PPRI) DE LA BRUCHE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DE LA BRUCHE

DEMANDEUR : ETAT – PREFECTURE DU BAS RHIN
Direction Départementale des Territoires ( DDT)

C – ANNEXES

ANNEXE 1 : Procès verbal des pièces reçues lors de l’enquête Publique
ANNEXE 2 : Mémoire en réponse du maître d'ouvrage
ANNEXE 3 : Copie mail reçu via la messagerie électronique dédiée
ANNEXE 4 : Échanges par mails avec les Maires des communes de
ROTHAU – LA BROQUE - RUSS et SOLBACH
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