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TOME 1 / RAPPORT D’ENQUÊTE

1. Généralités 
L’Enquête publique : Rappel de quelques généralités à destination du public.

L’Enquête publique est une procédure ouverte à tous, qui permet au public d’être informé et
d’exprimer ses appréciations, suggestions ou contre-propositions au projet soumis à 
enquête. Ceci afin de permettre à l’autorité compétente avant toute décision ou réalisation, 
de disposer de toute information, de toute expression du public ainsi recueillie.
Les pièces du projet préalablement mises à la disposition du public selon les dispositions 
règlementaires ont pour vocation de présenter et informer de manière détaillée sur les 
objectifs, problématiques, obligations, tenants et aboutissants et toutes informations utiles à
la tenue et devenir du projet.

1.1 Objet du rapport 
Ce rapport fait suite à la consultation du public sur le dossier afférent au projet de Plan de 
prévention de risque d’inondation (PPRi) de Kilstett Gambsheim réalisée dans le cadre d’une 
enquête publique prescrite par le Code de l’Environnement.

Le présent rapport du commissaire enquêteur dans sa partie 1, retrace dans ses grandes lignes le
projet de Plan de prévention de risque d’inondation (PPRi) de Kilstett Gambsheim présenté à 
enquête publique ; l’organisation et le déroulement de l’enquête, la consultation des Personnes 
Publiques et Organisations Associées (PPOA), les observations du public et auditions des Maires 
et le PV de synthèse y afférent.

1.2 La genèse des PPRi
La directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondation, dite « Directive Inondation » fixe un cadre et une méthode pour 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de gestion des risques d’inondation. 
Les objectifs de cette directive ont été repris dans la loi française portant engagement national 
pour l’environnement (LENE) du 12 juillet 2010, codifiée aux articles L.566-1 et suivants du Code 
de l’Environnement. Cette loi introduit également l’élaboration collective d’une Stratégie 
Nationale de Gestion des Risques d’Inondation nommée (SNGRI)

En tout état de cause :

 La mise en œuvre de la Directive Inondation s’appuie sur un dispositif qui comprend :

 Une Évaluation Préliminaire des Risques Inondation (EPRI) faisant l’inventaire des lieux où les 
risques sont connus, et des enjeux exposés. Cette évaluation préliminaire développe les 
processus suivants : 

 Une définition des Territoires à Risque Important d’Inondation (TRI) et un approfondissement, 
pour ceux-ci, par une cartographie du risque, 

 Un Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) déclinant à l’échelle du district 
hydrographique la Stratégie Nationale de Gestion des Risques Inondation (SNGRI)

 Une Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation (SLGRI) à l’échelle du TRI. La stratégie 
nationale fixe trois grands objectifs : 
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 Augmenter la sécurité des populations, 

 Réduire le coût des dommages, 

 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Les processus de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) concernant 
notamment, les Territoires à Risque Important (TRI), les Plans de Gestion des Risques 
d’inondation (PGRI), les Stratégies locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) sont 
mises en œuvre dans le cadre de la politique de l’État en matière de gestion des risques naturels 
majeurs.

La politique, pour assurer la protection des personnes et des biens, repose sur 7 piliers de 
prévention : 

1 La connaissance des aléas et des enjeux, 

2 La surveillance, la prévision, la vigilance et l’alerte, 

3 L’éducation et l’information préventive des citoyens, 

4 La réduction de la vulnérabilité, 

5 La protection, 

6 La préparation aux situations d’urgence. 

7 La maîtrise de l’urbanisation et du bâti par la réglementation et les plans de prévention des 
risques (PPRn),

1.3 Les objectifs du PPRi
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) s’inscrit dans la démarche plus large de création 
des Plans de Préventions des Risques Naturels majeurs (PPRn) instaurée par la loi « Barnier », loi n° 
95- 101 du 2 février 1995. 

Concernant le risque d’inondation, celle-ci peut avoir pour origine le débordement d’un cours d’eau 
et ou la remontée d’une nappe. 

Le PPRi constitue l’outil central de la politique de prévention des risques en matière d’inondation 
et vise à : 

1. Limiter les conséquences des inondations sur les personnes et les biens, 

2. Limiter les enjeux dans les zones soumises aux inondations et à ne pas aggraver l’aléa, 

3. Rendre le plus efficace possible la gestion de crise dès lors que le phénomène est 
déclenché,

4. Informer préventivement de l’exposition aux risques d’inondation et ainsi responsabiliser 
le citoyen, 

5. Cadrer et fixer les devoirs et responsabilités des différents acteurs en matière de 
prévention du risque d’inondation : état, collectivités et citoyens,
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1.4 Le PPRi et les grands principes de cet outil
1.4.1 Le PPRi est un outil de maîtrise de l’urbanisation en zone inondable

Le PPRI a pour vocation de limiter au mieux l’exposition aux risques des personnes et des 
biens.

 Pour ce faire Le PPRi a pour objectif premier, de cartographier les zones à risques et de les 
réglementer. 

Le PPRi a ainsi pour objet de : 

• Délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du 
risque encouru, d’y interdire tout type de constructions, d’ouvrages, d’aménagements ou 
d’exploitations afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où ceux-ci
pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, 
utilisés ou exploités ; 

• Délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, 
artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver les risques ou en provoquer de 
nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions ; 

• Définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par 
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers ; 

• Définir les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, 
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan 
qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.

1.4.2 Les grands principes du PPRi

Les grands principes mis en œuvre dans le cadre du PPRi sont les suivants : 

 À l’intérieur des zones inondables soumises aux aléas les plus forts, interdire toute 
construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire la population exposée ; 

 Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, prendre des dispositions 
pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées ; 

 Contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues, c’est 
à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où le volume d’eau 
important peut-être stocké. Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant 
momentanément le débit à l’aval, et en allongeant la durée de l’écoulement. Ces zones 
d’expansion de crues jouent également un rôle important dans la structuration du paysage et 
l’équilibre des écosystèmes

 Éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection 
de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les 
risques en amont et en aval ; 

 Dans les zones protégées par des digues, des constructions peuvent être autorisées dans la 
mesure où elles ne doivent pas être situées dans les zones représentant une menace pour la vie 
humaine, tout particulièrement dans les zones à proximité immédiate des digues pouvant subir 
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l’impact d’une rupture. Une qualification des aléas devra être établie pour les terrains protégés 
en fonction de leur exposition potentielle aux inondations dans le cas où la digue ne jouerait pas 
son rôle de protection.

1.5 Contenu et portée juridique du PPRi
1.5.1 Contenu d’un PPRi 

 Le contenu du Plan de Prévention du Risque inondation est précisé par le décret n° 95-1089 du 5
octobre 1995 

Le dossier du PPRi comprend : 

 Une note de présentation qui motive l’élaboration du plan de prévention du risque et explique 
de façon très détaillée les phénomènes et les méthodes employées pour la définition du PPRi. 

 Une cartographie de zonage réglementaire faisant apparaître les différentes zones 
réglementaires identifiées, les principaux enjeux pour chaque commune impactée par l’aléa de 
submersion par débordement 

 Un règlement qui définit : 

 Les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones, 
 Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les 

collectivités et les particuliers ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, à 
l’utilisation ou à l’exploitation des constructions, des ouvrages et des espaces mis en 
culture ou plantés existants à la date d’approbation du plan, 

 L’éventuelle obligation de mise en œuvre de ces mesures et le délai fixé pour celle-ci. 

Portée juridique du PPRi 

Sur l’ensemble de son périmètre, le PPRi approuvé est une servitude d’utilité publique, il est 
opposable aux tiers. À ce titre, il doit être annexé aux documents d’urbanisme (Plans Locaux 
d’Urbanisme et Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) par un arrêté de mise à jour. 

Si cette formalité n’est pas effectuée dans le délai de trois mois, le préfet y procède d’office.

Le PPRi se substitue aux documents réglementaires relatifs au risque d’inondation qui existent 
sur le territoire. Par contre, il n’efface pas les autres servitudes non liées au risque d’inondation 
et présentes en zone inondable.

Les documents d’urbanisme doivent être mis en cohérence avec cette nouvelle servitude. 

C’est plus particulièrement le rapport de présentation qui justifiera que les nouvelles 
dispositions prises respectent le PPRi. 

En cas de règles différentes entre celles du document d’urbanisme, de la Zone d’Aménagement 
Concerté ou du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et celles du PPRi, ce sont les règles les 
plus contraignantes qui s’appliquent.

Le PPRi s’applique directement lors de l’instruction des certificats d’urbanisme et demandes 
d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire ou d’aménager, 
déclarations préalables, ...). 

Le non-respect des prescriptions du PPRi est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code 
de l’urbanisme. 
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Les règles du PPRi autres que celles qui relèvent de l’urbanisme s’imposent également au maître
d’ouvrage qui s’engage à respecter notamment les règles de construction lors du dépôt de 
permis de construire. 

Le PPRi peut définir des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde sur les 
constructions et ouvrages existants à la date de son approbation. Ces mesures peuvent être 
rendues obligatoires dans un délai imparti. Le coût des travaux et aménagements qui en 
découlent ne peut porter que sur 10 % au maximum de la valeur vénale du bien, estimée à la 
date d’approbation du plan. 

Documents réglementaires du PPRi

 Les documents réglementaires du PPRI ont pour objectif d’informer, d’une part sur le risque 
encouru via la partie « zonage réglementaire », d’autre part d’édicter des mesures de 
prévention via le règlement. 

Concernant le zonage réglementaire 

Les zones sont délimitées en fonction des objectifs du PPRi et des mesures applicables compte 
tenu du risque encouru ou induit. 

Plusieurs principes sont à respecter : 

 Définir les zones réglementaires sur des critères de constructibilité ; 

 Identifier clairement les zones où le principe général est l’interdiction de construire et les 
zones où le principe général est la possibilité de construire sous réserve du respect des 
prescriptions édictées ;

  Subdiviser si nécessaire ces zones en sous-zones correspondant à une réglementation 
homogène. 

Concernant le règlement 

Le règlement précise les règles, comprenant des interdictions et des prescriptions, qui 
s’appliquent à chacune des zones préalablement définies sur le plan. Il définit les conditions de 
réalisation de tout projet mais aussi les mesures applicables aux biens et activités existants. 

Le règlement édicte ainsi des prescriptions ou des recommandations au titre du Code de 
l’Urbanisme et du Code de la Construction et de l’Habitation notamment. Il fixe également les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers ou aux 
collectivités. Des recommandations peuvent être préconisées pour compléter le dispositif 
réglementaire, mais elles n’ont pas de caractère obligatoire. 

En cas de non-respect des prescriptions définies par le PPRi, les modalités d’assurance des biens 
et personnes sont susceptibles d’être modifiées. 

1.6 Le bassin versant de la Moder et le bassin versant de l’Ill  
Elaboré en concertation avec les parties prenantes et soumis à consultation, le Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse a été approuvé le 30 
novembre 2015 par le Préfet coordonnateur du Bassin Rhin-Meuse. Le PGRI fixe les objectifs en 
matière de gestion des risques d’inondation permettant d’atteindre les objectifs de la stratégie 
nationale. Il est établi à l’échelle du district hydrographique.
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Le PGRI du district Rhin fixe 5 objectifs qui s’appliquent à l’ensemble du district hydrographique : 
Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs : 

• Organiser la concertation entre acteurs à différentes échelles 

• Organiser les maîtrises d’ouvrage opérationnelles 

• Assurer une coordination des mesures ayant un impact transfrontalier à l’échelle des districts 
hydrographiques internationaux du Rhin et de la Meuse 

Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque : 

• Améliorer la connaissance des aléas 

• Améliorer la connaissance de la vulnérabilité 

• Capitaliser les éléments de connaissances 

• Informer le citoyen, développer la culture du risque 

Objectif 3 : Aménager durablement les territoires : 

• Partager avec l’ensemble des acteurs une sémantique commune 

• Préserver les zones d’expansion des crues en milieu non urbanisé et ne pas augmenter les enjeux 
en zone inondable 

• Limiter le recours aux aménagements de protection et prendre en compte les ouvrages existants 
dans les règles d’aménagement 

• Réduire la vulnérabilité des enjeux par des opérations sur le bâti existant et par la prise en compte 
du risque inondation dans les constructions nouvelles 

Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau : 

• Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues 

• Limiter le rejet des eaux pluviales dans les cours d’eau, encourager l’infiltration 

• Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement sur les bassins versants ruraux et 
périurbains, par la préservation des zones humides et le développement d’infrastructures agro-
écologiques 

• Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse

 Objectif 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale : 

• Améliorer la prévision et l’alerte 

• Se préparer à gérer la crise 

• Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une situation normale Les PPRn, les 
SCOT, les PLU et les cartes communales doivent être compatibles (ou rendus compatibles) avec les 
objectifs et les orientations fondamentales du PGRI.
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1.7 Le PPRi de Kilstett Gambsheim

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes en Europe. 
La France n’échappe pas à ce phénomène naturel qui constitue l’un des risques naturels majeurs 
le plus prégnant sur le territoire national. 
Ces dix dernières années, celui-ci a été ainsi touché régulièrement par plusieurs phénomènes 
d’ampleur : 
le 28 février 2010 la tempête Xynthia frappe fortement l’Ouest de la France,
le 15 juin 2010 c’est le Var qui est particulièrement touché avec 25 morts et près d’un milliard 
d’euros de dégâts, 
le 18 juin 2013 le Sud-Ouest connaît d’importantes inondations notamment à Lourdes, 
les inondations de l’automne 2014 et 2015 frappent une nouvelle fois durement le Sud-Est de la 
France avec de nombreuses victimes. 
L’année 2016 a été marquée par le décès de 4 personnes et 24 autres blessées, notamment aux 
mois de mai-juin, suite à de fortes précipitations sur une grande partie de l’Hexagone avec des 
cumuls de pluie exceptionnels dans le Centre, l’Ile-de-France, le Nord, la Picardie et la Bourgogne
provoquant crues et inondations dont les dégâts ont été estimés entre 900 millions et 1,4 
milliard d’euros ;
Les années 2017 et 2018 s’inscrivent malheureusement dans cette continuité avec de très 
nombreuses régions métropolitaines impactées. 
Les communes de Gambsheim et Kilstett ont également été impactées à diverses reprises au 
cours de leur histoire par des crues importantes. 
Ces différents événements, la demande croissante en matière d’urbanisation et la politique 
nationale volontariste de prévention des risques d’inondation ont conduit le Préfet du Bas-Rhin à
engager dès 2011 l’élaboration de plusieurs plans de prévention du risque d’inondation sur le 
département dont les bassins versants de la Moder et de l’Ill. 
La direction départementale des territoires du Bas-Rhin, avec l’appui de différents bureaux 
d’études, a mené un large travail de définition des zones inondables par débordement de cours 
d’eau sur les communes concernées. 
Le résultat de ces études a confirmé l’importance du risque d’inondation sur ces territoires et a 
permis d’en affiner la connaissance afin de le prendre en compte au mieux dans les politiques et 
projets d’aménagement. 
Les études menées sur le bassin versant de la Moder et le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg ont montré que les communes de Gambsheim et Kilstett sont impactées par les 
aléas inondation par submersion de la Moder et de ses affluents, et de l’Ill. 
Aussi il a été décidé de prescrire et réaliser un plan de prévention du risque d’inondation 
spécifique au territoire réunissant ces deux communes. 
Les études et la concertation pour aboutir au règlement du plan de prévention du risque 
d’inondation et à son zonage ont été conduites conjointement sur les communes considérées : 
ces documents y sont donc directement applicables, notamment en ce qui concerne la 
délivrance des autorisations d’urbanisme. 
La note de présentation détaille le secteur géographique, le contexte hydrologique, les 
inondations historiques prises en compte, les méthodologies et les résultats des études qui ont 
permis d'aboutir au zonage réglementaire et au règlement. 
Elle justifie également les principes du règlement et les prescriptions associées, dans une 
perspective d’aménagement durable du territoire.
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1.7.1 Mode d’élaboration du PPRi de Gambsheim et Kilstett 

L’élaboration du PPRi de Gambsheim et Kilstett a été confiée par le Préfet du Bas-Rhin à la Direction 
Départementale des Territoires (DDT) du Bas-Rhin, qui en est le service instructeur. 

Pour prendre en compte les projets des communes concernées, l’élaboration du PPRi a fait l’objet de 
nombreux échanges avec ces collectivités. 

D’autres collectivités ont également été associées à ce travail, dont notamment la Communauté de 
communes du Pays Rhénan, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le Conseil Régional du Grand Est, 
le Syndicat Mixte du SCOT de la Bande Rhénane Nord, le Syndicat du Pôle d’Équilibre Territorial et 
Rural de l’Alsace du Nord, ainsi que d’autres partenaires, pour prendre en compte leurs propres 
enjeux.

 Des réunions de travail ont ainsi été organisées par les services de la DDT à différentes phases de 
l’élaboration du PPRi. 

Ces réunions ont permis d’échanger sur les résultats des études d’aléas, de recenser et de 
hiérarchiser les enjeux en zones inondables et de définir les principes d’établissement du zonage 
réglementaire. 

Ces réunions avaient également pour objet de prendre connaissance des projets portés par les divers
acteurs du territoire et les confronter à l’aléa inondation. 

Plusieurs niveaux d’échanges ont été retenus : 

les réunions des personnes publiques et organismes associés à l’élaboration du PPRi mais aussi des 
réunions techniques.

 Les personnes publiques et organismes associés à l'élaboration du PPRi Conformément à l’arrêté 
préfectoral du 3 décembre 2018, prescrivant l'élaboration du PPRi, les personnes publiques et 
organismes associés pour l’élaboration du PPRi de Gambsheim et Kilstett sont les représentants : 

• des communes concernées ; 

• de la Communauté de Communes du Pays Rhénan ; 

• du Syndicat mixte du SCOT de la bande Rhénane Nord ; 

• du Conseil Régional Grand Est ; 

• de la Collectivité Européenne d’Alsace 

• de la Chambre d'Agriculture d’Alsace ; 

• du Centre Régional de la Propriété Forestière, Antenne Alsacienne et du Bas-Rhin ; 

• du Service Départemental de l’Eau et de l’Assainissement Alsace-Moselle ; 

• de la chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin. 
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1.7.2 Réseau hydrographique  

Les territoires de Gambsheim et de Kilstett sont délimités à l’Est par le Rhin canalisé. 

Le risque considéré dans ce PPRi est le risque d’inondation par débordement de la Moder et de l’Ill 
et de leurs affluents.

La Moder, longue de 93 km et drainant un bassin versant de 1720 km² (bassins versants de la Zorn et 
du Landgraben compris), est un affluent du Rhin. 

Elle prend sa source à Zittersheim au lieu-dit Moderfeld dans le parc régional des Vosges à 270 m 
d’altitude et se jette à l’aval immédiat du barrage d’Iffezheim en rive gauche du Rhin au niveau de 
Roppenheim. 

Ses principaux affluents sont :  la Zorn ; le Muehlbach ; la Zinsel du nord ; le Schwarzbach ; le 
Rothbach ; le Landgraben. 

L’Ill est le principal affluent alsacien du Rhin. Elle prend sa source à Winckel dans le Jura alsacien et 
parcourt du Sud vers le Nord ensuite la plaine alsacienne jusqu’à sa confluence avec le Rhin à l’aval 
de la chute de Gambsheim. Son linéaire est de l’ordre de 223km et son bassin versant, de forme 
allongée, draine une superficie totale d’environ 4760 m², qui couvre tout le sud de l’Alsace jusqu’à 
hauteur de Strasbourg. 

L’Ill reçoit ainsi en rive gauche ses principaux affluents issus du massif vosgien et notamment la 
Largue, la Doller, la Thur, la Lauch, la Fecht, le Giessen, l’Andlau, l’Ehn, la Bruche, et en rive droite un 
réseau de cours d’eau phréatiques, ainsi que le Rhin Tortu.

 La construction, dans le courant du XIXème siècle, d’un canal de décharge implanté en amont de la 
commune d’Erstein, couplé à un réseau de digues, a permis d’assurer la protection contre les crues 
de l’Ill des secteurs à enjeux situés en aval au premier rang desquels l’agglomération strasbourgeoise 
Ce canal dérive vers le Rhin les eaux de crues de l’Ill, réduisant le débit conservé dans la traversée 
d’Erstein à 30m³/s environ, alors que le débit de crue centennale est de l’ordre de 600m³/s. 

Le débit de l’Ill dépend fortement de celui de la Bruche, qui conflue avec l’Ill à hauteur du quartier 
Montagne Verte. En effet, la Bruche est une rivière torrentielle qui ne présente pas d’ouvrage de 
régulation des crues. Ainsi une crue de la Bruche entraînerait nécessairement une très forte 
augmentation du débit de l’Ill à l’aval de Strasbourg, provoquant ainsi des inondations dans les 
communes concernées, y compris sur les bans communaux de Gambsheim et Kilstett. Ces deux 
communes bénéficient de la protection offerte par l’ancienne digue des hautes eaux du Rhin, 
implantée en rive gauche de l’Ill. Cependant, cette protection est imparfaite dans la mesure où, à 
l’aval de la commune de La Wantzenau, les eaux d’une crue centennale de l’Ill sont susceptibles de 
provoquer sa défaillance, menaçant ainsi les territoires de Gambsheim et de Kilstett. 

L’Ill se jette dans le Rhin à Offendorf, en aval de Strasbourg, après le barrage hydro-électrique de 
Gambsheim. Avant les travaux de rectification du Rhin, l'Ill se jetait dans le Rhin à la hauteur de La 
Wantzenau. 

Crues historiques et récentes de la Moder et de l’Ill 

Du fait de l’omniprésence de l’eau dans la plaine d’Alsace, les crues ont toujours fait partie de son 
histoire. 

Les crues de décembre 1919 – janvier 1920 sont qualifiées d’événements de référence en Alsace 
dans un article scientifique à vocation historique consacré aux crues dans le fossé rhénan. 
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La brusque fonte des neiges, survenue du 20 au 23 décembre 1919 et coïncidant avec une période de
pluies abondantes, a provoqué dans l'Est de la France des inondations d'une exceptionnelle gravité. 
L’Ill et la Moder, ainsi que leurs affluents étaient en crue sévère. 

La crue de janvier 1955 est globalement qualifiée d’exceptionnelle dans tout le département du Bas-
Rhin. Ses origines sont classiques : de fortes pluies associées à un redoux généralisé, entre le 11 et le 
16 janvier. Le fait que les sols soient encore gelés au moment de l’arrivée des précipitations a joué un
rôle aggravant en réduisant les possibilités d’infiltration, et par conséquent en augmentant la part du
ruissellement et en accélérant le transfert vers les cours d’eau avec un effet maximisant sur les débits
et les pointes de crues.

Les crues du printemps 1983 Deux épisodes de crues très puissants sur la région Alsace se produisent
plus particulièrement en avril et mai 1983, où la pluviométrie totale observée est exceptionnelle. 
Entre février 1980 et mai 1983, le bassin versant de la Moder connaît une succession d’événements 
qui impactent des terres agricoles et provoquent des inondations de caves dans diverses communes. 
Des précipitations très abondantes sur la majeure partie du Massif vosgien engendrent un 
débordement de la Moder et de plusieurs de ses affluents. Dans un contexte de sol déjà saturé par la 
pluviométrie largement excédentaire observée depuis plusieurs semaines, le ruissellement est 
largement favorisé au détriment de l’infiltration. La crue d’avril est généralisée à l’ensemble des 
cours d’eau confluents de la Bruche et de l’Ill.

1.7.3 Elaboration du PPRi de Gambsheim et Killstett
1.7.3.1 La prescription du PPRi

L’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018

Les communes de Gambsheim et Kilstett sont actuellement couvertes par le Plan de Prévention du 
Risque inondation des bassins versants de la Zorn et du Landgraben, approuvé le 26 août 2010. 

Les études menées sur le bassin versant de la Moder et sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg ont révélé la présence de zones inondables au-delà des périmètres initiaux, définis dans 
les arrêtés du 17 janvier 2011 (EMS) et l’arrêté de 13 juillet 2011 (Moder), sur les communes de 
Gambsheim et Kilstett.

 Aussi il a été décidé de ne pas inclure ces communes dans le périmètre du PPRi de la Moder et de 
prescrire un PPRi spécifique sur ces deux communes, par arrêté préfectoral du 20 décembre 2018. 

Dans le cadre du PGRI, le phénomène pris en compte pour l’élaboration du présent Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett est le risque d’inondation par 
débordement de la Moder et de ses affluents ainsi que par débordement de l’Ill et de ses affluents. 

Les phénomènes qui n’ont pas été pris en compte pour le présent PPRi sont notamment : 
topographiques (utilisation de modèles numériques de terrain, levés topographiques terrestres des 
profils en lits mineurs, ouvrages hydrauliques, digues et obstacles potentiels à l’écoulement des 
eaux) ; 

• les inondations par débordement des réseaux pluviaux et/ou des réseaux d’assainissement dits « 
unitaires » 

• les inondations dues au ruissellement en surface lors d’épisodes de précipitations intenses et/ou 
dues à des phénomènes type « coulées d’eaux boueuses ». 

• les inondations dues à la remontée de la nappe phréatique.
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1.7.3.2 Le périmètre du PPRi
Le périmètre du PPRi s’étend sur les communes de Gambsheim et Kilstett. Ces 2 communes 
représentent environ 7 393 habitants et couvrent approximativement 24,3 km²

GAMBSHEIM : 4883 habitants 17.38km²

KILSTETT 2510 habitants    6.9 km²
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1.7.4  Cadre légal et règlementaire y afférent
Textes législatifs et règlementaires y afférent

  Code de l’Environnement Articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R.123-23 ainsi que les articles   
L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-11 (Plans de prévention des risques naturels prévisibles), 

Le champ d’application territorial 

Le PPRi de Gambsheim-Kilstett recouvre les communes de Gambsheim et Kilstett. Ces deux 
communes présentent un risque d'inondation par débordement de la Moder et de l’Ill. 

Le présent PPRi n’abroge pas le PPRi des bassins versants de la Zorn et du Landgraben approuvé le 26
août 2010. 

Aussi, ce sont les dispositions du PPRi des bassins versants de la Zorn et du Landgraben qui 
s’appliquent dans les cas où les zonages réglementaires des deux PPRi se superposent

1.7.5 Définition de l’aléa inondation et détermination de la crue de référence

L’aléa est défini comme étant l’intensité d’un phénomène de probabilité donnée. 

On distingue des niveaux d’aléa en fonction des intensités associées aux paramètres physiques du 
phénomène, en l’occurrence de la crue de référence (hauteurs d’eau et vitesses d’écoulement). 

Ces deux paramètres sont ici obtenus par modélisation hydraulique. 

La cartographie de l’aléa inondation par débordement de cours d’eau sur le territoire du bassin 
versant de la Moder et du bassin versant de l’Ill distingue quatre niveaux d'aléa (faible, moyen, fort, 
très fort)

Détermination de la crue de référence 

Dans l’étude du PPRi de la Moder, cinq évènements historiques ont été étudiés : la crue de mai 1970 
(période de retour de 30 ans), la crue de février 1997 (période de retour de 22 ans), la crue de janvier
1982 (période de retour de 15 ans), la crue de décembre 2010 (période de retour de 12 ans) et la 
crue de décembre 2001 (période de retour de 12 ans). 

Aucun d’entre eux n’a une période de retour égale ou supérieure à la crue centennale (crue qui a une
probabilité sur 100 de se produire chaque année), c’est donc une crue estimée statistiquement qui a 
été retenue comme crue de référence. 

Prise en compte de la défaillance des digues et obstacles 

La disposition 23 du Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Rhin, rappelle qu’une zone 
située à l’arrière d’une digue reste une zone inondable, en cas de défaillance de la digue, ou par 
surverse suite à une crue d’occurrence supérieure à celle que l’ouvrage peut contenir. 

C’est pourquoi le PPRi doit tenir compte du risque de défaillance des digues, a minima en effaçant 
successivement chaque tronçon homogène de digue ou bien en simulant des ruptures de digues.

L’aléa retenu dans le cadre du PPRI provient de l’aléa le plus défavorable obtenu par différentes 
modélisations : en situation actuelle (c’est-à-dire avec toutes les digues en place) ou bien en simulant
des défaillances d’ouvrages (rupture ou effacement). Les communes de Gambsheim et Kilstett sont 
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seulement concernées par des débordements provenant de la situation actuelle ou bien 
d’effacement d’ouvrages mais pas de rupture.

Superposition des aléas de l‘Ill et de la Moder

 Lorsque sur une zone d'aléa de l'Ill se superpose à l'aléa de la Moder, l'aléa retenu n'est pas un 
cumul de ces deux aléas mais le plus fort des deux. Les secteurs concernés se situent essentiellement
en secteur agricole à l'ouest de Gambsheim

La cartographie des enjeux permet de présenter les grandes caractéristiques de l’occupation du sol et
des projets des communes. 

Les enjeux ont été déterminés suite à :

 • l’analyse détaillée des documents d’urbanisme existants, notamment la prise en compte du 
découpage des projets de PLU ; 

• des visites sur le terrain ; 

• des réunions spécifiques avec les communes ; 

• des réunions du comité technique. Pour chacune des communes impactées par un risque 
d’inondation par débordement de cours d’eau, une carte recensant les enjeux a été établie.

La Commune de Gambsheim, dans le Petit Ried ou Ried du Nord, a été bâtie dans un méandre du 
Rhin et est située à 1 km de celui-ci. 

Son territoire couvre 1736 hectares pour 4 883 habitants. 

50,95 % de la superficie de la commune de Gambsheim est impactée par le risque d’inondation. 

Le secteur urbanisé est essentiellement impacté par de l’aléa faible à moyen. 

Le reste des zones inondées est constitué de zones naturelles et de zones agricole. 

La Commune de Kilstett est située entre La Wantzenau au sud et Gambsheim au nord. 

Son territoire couvre une superficie de 690 hectares pour 2 510 habitants. 12,59 % de la superficie de
la commune de Kilstett est impactée par le risque d’inondation. 

Le secteur urbanisé est très peu impacté par l’aléa. 

L’essentiel des zones inondées est constitué de zones naturelles et agricoles.

1.7.6 Le plan de zonage 
Le plan de zonage brut correspond au premier zonage issu du croisement direct entre l’aléa et les 
enjeux d’occupation du sol, à savoir les secteurs urbanisés et non urbanisés. 

La délimitation des secteurs urbanisés et non urbanisés est réalisée en fonction de la réalité physique
et de l’occupation réelle des sols mais également en s'appuyant sur le zonage des documents 
d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes communales). 

Ainsi 2 types de secteurs ont été délimités en considération des enjeux d’occupation du sol : 

• le secteur urbanisé (U) avec un sous-secteur, le centre urbain (CU) 

• le secteur non urbanisé (NU) 
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Les secteurs urbanisés (U) sont principalement constitués des zones de type U, UE, UX et quelques 
zones IAU.

 Ont été notamment classées en secteur urbanisé : 

• certaines parcelles bâties situées en secteur à urbaniser (IAU) en continuité du secteur urbanisé, 

• certaines zones IAU non urbanisées avec un projet d’aménagement en cours de réalisation. Dans le 
secteur urbanisé ont été identifiés des centres urbains (CU), qui s’appuient notamment sur certaines 
zones des documents d’urbanisme (telles que UAA, UAB, …). 

Le secteur non urbanisé (NU) est constitué des zones naturelles et agricoles de type N et A. 

Le croisement entre les différents niveaux d’aléas et de sur-aléas (Fai, M, F, TF) et les différents types 
de secteurs (U, CU, NU) a permis d’obtenir le plan de zonage brut. Ce zonage brut a constitué une 
base de travail et a été présenté aux personnes publiques et organismes associés lors de la réunion 
du 8 juillet 2020. La délimitation des secteurs U, CU et NU et donc du zonage ont fait l’objet 
d’échanges et de modifications.

Le plan de zonage règlementaire

Le plan de zonage réglementaire est le document cartographique de référence qui permet de 
représenter spatialement les dispositions contenues dans le règlement.

Les couleurs sont associées au principe général régissant la zone : 

• en rouge et orange, les zones régies par un principe d’interdiction, avec un principe 
d’inconstructibilité ; 

• en bleu, les zones régies par un principe d’autorisation, les constructions étant toutefois soumises à
certaines prescriptions. 

Deux Zones d’Intérêt Stratégique (ZIS) ont été délimitées sur la commune de Gambsheim par une 
ligne en pointillés jaune.
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2 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 Démarches préliminaires à l’enquête publique
2.1.1 Notification de projet du PPRi aux Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA)

Rappel de l’article R 562-7 : 
Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des 
conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme 
dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. 
Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs 
effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la 
compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des 
organes délibérants de ces collectivités territoriales. 
Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les 
mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. 
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à 
ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre national de la 
propriété forestière.

2.1.2 Bilan de la concertation

Les modalités de l'association et de la concertation ont été précisés dans l'arrêté de  prescription
initial, conformément aux articles L.562-3 et R.562-2 du code de l'environnement.

"La concertation est une attitude globale de demande d'avis sur un projet, par la consultation de
personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise. L'autorité, qui veut prendre une
décision, la présente aux personnes concernées et engage un dialogue avec elle. L'autorité reste libre
de  sa  décision.  La  concertation  peut  être  engagée  très  en  amont  de  la  décision,  dès  les  études
préalables." (Commission nationale du débat public).

La concertation regroupe l’ensemble des démarches permettant un échange contradictoire et une
discussion publique, entre différents acteurs sur un projet touchant au territoire et à leurs occupants.
Elle a pour objectif d’informer la population sur les risques, le contenu et les conséquences du PPRi et
de leur permettre d’exprimer leur avis pendant toute la phase d’élaboration du PPRi.

Ce bilan, réalisé conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, est une synthèse de
l’ensemble des actions de concertation menées depuis le début de la démarche jusqu’à l’enquête
publique.

2.1.3 Les modalités de concertation avec le public
Conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 (prorogé par l'arrêté
préfectoral du 7 décembre 2021), la concertation avec les habitants, les établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI)  et  les autres personnes intéressées,  a  été organisée pendant
toute la durée de l’élaboration du PPRi.
Une large concertation avec le public a ainsi été menée en liaison avec les communes concernées.
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2.1.4 Les réunions publiques

Durant  l’élaboration du  PPRi,  la  Direction Départementale  des  Territoires  (DDT)  a  organisé  deux
réunions publiques qui visaient à présenter le projet de PPRi et sa démarche d’élaboration du PPRi,
les études d’aléas, d’enjeux et le zonage réglementaire. Ces réunions ont permis à chacun d’échanger,
de s'informer et d'obtenir des réponses aux interrogations. 

 La première réunion publique avait pour objet de présenter la démarche d’élaboration du
PPRi et la nouvelle connaissance de l’aléa inondation. Cette réunion s'est déroulée le 30 Mars
2016 à Drusenheim.

 La seconde réunion publique avait pour objet de présenter les cartes d’enjeux,  le projet de
zonage réglementaire et le projet de règlement. Cette réunion s'est déroulée le 14 septembre
2021 à Gambsheim.

Ces réunions ont été animées et ont donné lieu à des échanges riches et constructifs.

2.1.5 Les supports d’information

Le public a pu prendre connaissance de l’évolution du dossier tout au long de la procédure sur le site 
internet des Services de l’État dans le département du Bas-Rhin à l’adresse suivante :

https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-
technologiques/Risque-inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRI-de-Gambsheim-et-Kilstett2/

PPRI-de-Gambsheim-et-Kilstett

Étaient  notamment  accessibles  sur  le  site  l'arrêté  préfectoral  de  prescription  du  PPRi,  l'arrêté
préfectoral de prorogation de l'arrêté de presciption, les comptes-rendus des réunions des Personnes
Publiques et Organismes Associés (PPOA), les diaporamas de présentation des réunions des PPOA et
des réunions publiques, les cartes d’aléas par communes, les cartes d’enjeux, les différents projets de
règlement et de note de présentation du PPRi.

Par ailleurs des affiches ont été apposées sur les lieux des réunions publiques et des prospectus ont
été distribués à l’occasion de ces réunions permettant à la population de connaître l’objet  et  les
grandes étapes de l’élaboration du PPRi.

Des avis d'insertion légales informant de la tenue des réunions publiques ont également été publiés
dans les Dernières Nouvelles d’Alsace avant les réunions publiques. Dans certains cas des articles ont
également été publiés sur ce même sujet. 

2.1.6 La consultation du public
Les échanges avec la Direction départementale des territoires
Le  public  a  eu  la  possibilité  de  prendre  contact  avec  la  DDT,  service  instructeur  en  charge  de
l’élaboration du PPRi, via une boîte aux lettres électronique dédiée :

d  d  t-  PPRi  -  gk  @bas-rhin.gouv.  fr  

Cette  adresse  créée  en  2021  devait  permettre  au  public  d’interroger  la  DDT  et  d’exprimer  ses
observations pendant toute la phase d’élaboration du PPRi.

Il n'y a cependant eu aucun mail réceptionné sur cette adresse.

20  



Enquête publique Plan de prévention du Risques d’inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett

Les registres d'observations
Le public a pu consulter, dans chaque mairie concernée, le dossier comportant les cartes d’aléas et les
cartes d’enjeux. Ces documents ainsi qu’un registre,  permettant de recueillir les observations des
habitants et des personnes intéressées par les projets de plans, ont été mis à la disposition du public
aux jours et heures d’ouverture des bureaux en mairies de Gambsheim et Kilstett

Conclusion de la concertation
La concertation a été menée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral de prescription 
du PPRi. L’information du public a été effectuée par différents modes de diffusion (internet, 
documents, supports d’informations, réunions publiques.) Le public a également eu la possibilité de 
s’exprimer sur les registres prévus à cet effet dans les communes concernées, sur le site internet de 
la préfecture et lors des réunions publiques. Les services de la DDT ont apporté les réponses aux 
questions posées et inquiétudes manifestées par les riverains. Les demandes et observations 
retenues ont été intégrées au document soumis à la consultation des personnes publiques et 
organismes associés (PPOA) à l’élaboration du PPRi 

2.1.7 Les personnes publiques et organismes associés (PPOA)
Conformément à l'arrêté préfectoral  du 20 décembre 2018 (prorogé par l'arrêté préfectoral  du 7
décembre 2021), prescrivant l'élaboration du PPRi, les personnes publiques et organismes associés
pour l’élaboration du PPRi de Gambsheim et Kilstett sont les représentants :

 des communes concernées ;
 de la Communauté de Communes du Pays Rhénan ;
 du Syndicat Mixte du SCOT de la Bande Rhénane Nord ;
 du Conseil Régional Grand Est ;
 du Conseil Départemental du Bas-Rhin (Collectivité Européenne d'Alsace depuis 2021);
 de la Chambre d'Agriculture d’Alsace ;
 du Centre National de la Propriété Forestière (Délégation Régionale) ;
 du Service Départemental des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle ;
 de la Chambre de Commerce et d'Industrie Alsace Eurométropole.

Les  échanges  entre  le  service  instructeur  (DDT)  et  les  PPOA  se  sont  déroulés  lors  de  réunions
présidées par le Préfet ou son représentant. Ces réunions ont permis à chacun des acteurs d’avoir une
information complète sur les différents éléments concernant les aléas et les enjeux, de contribuer aux
réflexions  menées  et  de  réagir  aux  propositions  faites  (zonage  réglementaire  et  règlement,
notamment) par le service instructeur.

Les PPOA se sont réunis à plusieurs reprises durant l'élaboration du PPRi :

 le 6 décembre 2013 (présentation des cartes d’aléas),
  le 14 octobre 2015 (présentation des aléas inondation du Porter à Connaissance),
 les 24 et 27 juin et 4 juillet 2019 (présentation des cartes d'enjeux et du projet de règlement

et du zonage associé).

2.1.8 Les autres réunions techniques et d’échanges avec la DDT
Des réunions techniques et d’échanges ont également été organisées à la demande de différents
partenaires pour examiner des enjeux ou des secteurs particuliers.
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 Le 29 septembre 2015 avec la Communauté de Communes du Pays Rhénan
 Le 12 janvier 2016 avec la commune de Gambsheim
 le 14 janvier 2016 avec la Communauté de Commune du Pays Rhénan

2.2 Bilan de la consultation des PPOA sur les projets de PPRi

2.2.1 Déroulement de la consultation

La  consultation  officielle  permet  de  présenter  aux  différents  partenaires  concernés  la  version
stabilisée et aboutie des projets de PPRi qui seront soumis à enquêtes publiques et de recueillir leurs
observations.  Les  projets  seront  éventuellement  amendés  à  la  suite  de  l’enquête  publique  puis
soumis à l’approbation du Préfet.

Les  personnes  publiques  et  organismes  associés  (PPOA)  consultés,  définis  dans  les  arrêtés  de
prescription du PPRi de la Bruche, sont :

 les communes concernées ;
 la Communauté de Communes du Pays Rhénan;
 le Syndicat Mixte du SCOT de la Bande Rhénane Nord
 le Conseil Régional Grand Est
 la Collectivité Européenne d'Alsace
 la Chambre d'Agriculture d'Alsace
 le Centre National de la propriété forestière, CRPF Grand Est

Les projets de PPRi soumis à consultation contiennent :

 une note de présentation et ses annexes,
  des plans de zonage réglementaire,
  un règlement.

Les dossiers de PPRi ont été envoyés aux PPOA pour consultation officielle le 15 décembre 2021

En application de l’article R 562-7 du code de l’environnement, les personnes publiques et organismes
associés devaient rendre leur avis dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier. Leur
avis est tacite, réputé favorable en cas d’absence de réponse.

2.2.2 Avis des personnes publiques et organismes associés à l'élaboration des différents PPRi

Sur un total de 8 PPOA :
 1 PPOA a émis un avis favorable
 3 PPOA ont émis un avis favorable sous conditions
 1 PPOA a émis un avis favorable sous condition mais hors délais (réputé favorable tacite)
 3 PPOA n'ont pas émis d'avis sur le projet de PPRi

Des modifications mineures au projet de PPRi sont d’ores et déjà envisagées suite à l’analyse des
différents avis reçus. Ces modifications ne seront effectives qu’à l’issue de l’enquête publique, en
fonction des réserves et recommandations de la commission d’enquête.
Le dossier soumis à l’enquête publique est identique à celui qui a été transmis pour consultation aux
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PPOA.

Bilan de la consultation des PPOA

PPOA Date Avis

Commune de Gambsheim 15/02/2022 Avis favorable sous conditions

Commune de Kilstett Avis favorable sous conditions hors
délai)

Avis favorable (tacite)

Communauté  de  Communes  du  Pays
Rhénan

14/02/2022 Avis favorable sous conditions

SCOT - PETR 14/02/2022 Avis favorable sous conditions

Conseil Régional Grand Est 10/01/2022 Avis favorable

CEA 21/02/2022 Avis favorable (tacite)

Chambre d'Agriculture / Avis favorable (tacite)

CRPF / Avis favorable (tacite)
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 Avis de la commune de Gambsheim

N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

1

► Validation d'une Zone d'Intérêt Stratégique
pour  l'extension  de  l'aire  d'autoroute  de
Kilstett

►La  demande  porte  sur  le  classement  en  ZIS  d’un
secteur inondable afin de pouvoir étendre un parking
autoroutier  (aire  du  Pfeffermat  sur  l’autoroute  A35)
dans  l’objectif  d’en  faire  une  aire  de  service  (avec
station-service,  restauration,  etc.).  L’autoroute  A35  a
pour gestionnaire la CEA : on notera cependant que ce
projet n’a jusqu’à présent pas été évoqué par la CEA, ni
lors de la phase de concertation, ni dans l’avis lors de
consultation des PPOA. 
Pour que l’intérêt  stratégique d’une zone puisse  être
reconnu,  trois  conditions  cumulatives  doivent  être
remplies :
• justifier de cet intérêt stratégique ; 
• réaliser une analyse coûts/bénéfices notamment par
rapport au risque d’inondation ; 
• démontrer qu’il n’y a pas de localisation alternative.
Des  éléments  fournis,  ces  conditions  ne  sont  pas
complètement remplies.
Enfin,  l’aire  d’autoroute  se  situe  sur  une  partie  du
territoire de Kilstett qui est couverte par le PPRi de la
Zorn, approuvé le 26 août 2010. L’élaboration du PPRi
de Gambsheim et de Kilstett ne remettra pas en cause
le PPRi de la Zorn. 
Ce  document  réglementaire  continuera  à  s’appliquer
sur le terrain sur lequel est implantée l’aire d’autoroute.
Il  convient  donc  de  se  reporter  aux  dispositions
réglementaires  de  la  zone  orange,  dans  laquelle  est
située l’aire,  pour  connaître  l’éventuelle  faisabilité  du
projet de développement. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett.

2

► Suppression,  en  l'absence  d'éléments
probants,  de  la  zone  inondable  comprise
entre la rue des Sapins, la rue de la Chapelle
et  la  route  de  Weyersheim  à  Gambsheim,
d'une superficie de 3,5 ha et impactant une
cinquantaine d'habitations

Le secteur est situé en zone bleue : Secteur urbanisé et
aléa  faible  à  moyen.  Ce  secteur  est  une  zone
d’autorisation sous condition. 
L’aléa est justifié : la lame d’eau est plus haute que la
rue de Weyersheim, aussi l’eau la traverse pour inonder
ce quartier. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett.

3 ► Actualisation des données topographiques
des levés LIDAR réalisés entre 2008 et 2010,
et donc des aléas du PPRi Gambsheim-Kilstett,
afin  d'éviter  toute  erreur  d'appréciation qui
aurait  pour  conséquence  de  soumettre  aux
règles du PPRi des terrains, aménagements ou

Pour  l’élaboration  de  ce  PPRi,  c’est  le  dernier  MNT
disponible qui a été utilisé,  c’est à dire celui  issu des
relevés LIDAR de 2010. 
Tout au long de l’élaboration du PPRi, les collectivités et
les  particuliers  qui  ont  identifié  des  parcelles  pour
lesquelles  une  mise  à  jour  de  la  topographie  serait
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N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

constructions, dont le caractère inondable ou
la nature de l'aléa n'est pas totalement vérifié
et avéré

nécessaire sont invités à se signaler en fournissant un
relevé de géomètre.

4

► permission de l'application de la séquence
Eviter/Réduire/Compenser  pour  les  impacts
des projets de constructions et extensions des
entreprises  existantes  dans  les  secteurs
inondables  à la  date  d'approbation  du  PPRi
afin  de  ne  pas  empêcher  leurs  projets  de
développement  compatible  avec  les  règles
d'urbanisme

La  réglementation  ne  prévoit  pas  d’appliquer  cette
séquence  « Eviter-Réduire-Compenser »  au  principe
d’interdiction  ou  d’autorisation  dans  l’application  du
PPRI.  En effet,  ce dernier  crée une servitude d’utilité
publique.
Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone inondable,
la  prise  en  compte  du  risque  d’inondation  dans  sa
réalisation comprend néanmoins des mesures relevant
de  la  séquence  «  Éviter/Réduire/Compenser  »,  qui
permettent  de  réduire  sa  vulnérabilité  mais  aussi  de
limiter  son  impact  sur  l’aléa  inondation  pour  les
constructions alentour. 
A  l’inverse,  dans  les  zones  d’aléa  fort,  un  principe
d’inconstructibilité  est  appliqué  car  la  réalisation  de
mesures de la séquence « Éviter/Réduire/Compenser »
n’apporte  pas  suffisamment  de  garanties  pour
permettre d’autoriser  des projets  importants dans les
zones inondables où le risque est le plus élevé.
 Dans ces zones particulièrement dangereuses, seule la
réalisation de projets nouveaux ou d’extension de faible
ampleur,  autorisés  par  exception,  est  tolérée  et  doit
être strictement encadrée.

5

► adaptation du règlement en rehaussant le
seuil  autorisé des  extensions de 20  à 40 m²
décliné dans l'ensemble du règlement dès lors
que  la  cote  supérieure  du  plancher  du
premier  niveau  des  extensions  respecte  la
CPHE augmentée d'une revanche de 0,30 m,
pour les raisons suivantes :
- la base réglementaire sur laquelle se fonde
ce seuil de 20 m² n’est pas évoquée
- le seuil de 40 m² apporterait une souplesse
sur notre territoire pour tenir compte de son
caractère  très  fortement  contraint  et  des
spécificités  locales  du  risque  d'inondation,
avec notamment le caractère de crue lente et
de faible hauteur
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la
règle prévue par le PPRi tout en permettant
certaines  mises  aux  normes  de  sécurité  et
d’accessibilité des bâtiments

Afin de permettre une évolution minimale et favoriser
la  continuité  de  vie  du  bâti  existant  situé  en  zone
inondable,  les  extensions  des  constructions  sont
possibles  en  secteur  urbanisé  mais  soumises  à  des
prescriptions permettant la prise en compte du risque
d’inondation. 
Ainsi,  dans les zones où l’aléa est fort,  les extensions
des constructions  d’habitation sont  limitées  à  20  m².
Cette  prescription  repose  sur  la  nécessité  de  ne  pas
augmenter la vulnérabilité des logements existants en
limitant l’exposition de populations nouvelles en zone
inondable. Aussi, afin de ne pas permettre la création
de  locaux  de  sommeil  voire  de  logements
supplémentaires,  l’extension  des  constructions
existantes les plus dangereusement exposées au risque
d’inondation est, sur la base des dispositions du Plan de
Gestion  des  Risques  d’Inondation  du  District  Rhin,
limitée à 20 m². 
Il n’est pas envisagé de porter ce seuil de 20 à 40 m².

6 ► préciser au lexique les "aménagements et
équipements  liés  aux  activités  culturelles,
sportives et de loisirs", en intégrant dnas les
exemples mentionnés les "campings"

Concernant  les  campings,  le  projet  de  règlement
prévoit des dispositions spécifiques dans le chapitre 1,
compte tenu de leur vocation de lieux d’hébergement
temporaire  qui  les  rend  particulièrement  vulnérables
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N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

(nécessité d’évacuer et reloger les campeurs en cas de
crue). 
Leur création est interdite dans toute la zone inondable
et  les  travaux  et  aménagements  réalisés  dans  les
campings  existants  doivent  obéir  à  des  prescriptions
particulières,  principalement  ne  pas  augmenter  la
capacité  d’accueil.  Les  campings  ne  sont  donc  pas
compris dans les « aménagements et équipements liés
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs »,
tels que définis par le règlement du PPRi.

Avis de la commune de Kilstett

N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

7

► demande à nouveau à l'Etat de valider une
Zone d'Intérêt  Stratégique au droit  de  l'aire
d'autoroute  de  Kilstett,  observation  déjà
formulée sur le PPRI de la Moder,  à intégrer
dans  le  projet  de  PPRi  applicable  à  la
commune de Kilstett

► La  demande  porte  sur  le  classement  en  ZIS  d’un
secteur inondable afin de pouvoir étendre un parking
autoroutier  (aire  du  Pfeffermat  sur  l’autoroute  A35)
dans  l’objectif  d’en  faire  une  aire  de  service  (avec
station  service,  restauration,  etc.).  L’autoroute  A35  a
pour gestionnaire la CEA : on notera cependant que ce
projet n’a jusqu’à présent pas été évoqué par la CEA, ni
lors de la phase de concertation, ni dans l’avis lors de
consultation des PPOA. 
Pour que l’intérêt  stratégique d’une zone puisse  être
reconnu,  trois  conditions  cumulatives  doivent  être
remplies :
• justifier de cet intérêt stratégique ; 
• réaliser une analyse coûts/bénéfices notamment par
rapport au risque d’inondation ; 
• démontrer qu’il n’y a pas de localisation alternative.
Des  éléments  fournis,  ces  conditions  ne  sont  pas
complètement remplies.
Enfin,  l’aire  d’autoroute  se  situe  sur  une  partie  du
territoire de Kilstett qui est couverte par le PPRi de la
Zorn, approuvé le 26 août 2010. L’élaboration du PPRi
de Gambsheim et de Kilstett ne remettra pas en cause
le PPRi de la Zorn. 
Ce  document  réglementaire  continuera  à  s’appliquer
sur le terrain sur lequel est implantée l’aire d’autoroute.
Il  convient  donc  de  se  reporter  aux  dispositions
réglementaires  de  la  zone  orange,  dans  laquelle  est
située l’aire,  pour  connaître  l’éventuelle  faisabilité  du
projet de développement. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett.

8 ► demande  à l'Etat  de  supprimer  la  zone
inondable  située  au  sud  la  route  de
Weyersheim  à Gambsheim,  d'une  superficie
de  3,5  ha  et  impactant  une  cinquantaine

Ce  secteur  de  Gambsheim  est  situé  en  zone  bleue :
Secteur urbanisé et aléa faible à moyen. Ce secteur est
une zone d’autorisation sous condition. 
L’aléa est justifié : la lame d’eau est plus haute que la
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N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

d'habitations,  en  l'absence  d'éléments
probants

rue de Weyersheim, aussi l’eau la traverse pour inonder
ce quartier. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett

9

► demande  d'actualiser  les  données
topographiques des levés LIDAR réalisés entre
2008  et  2010,  et  donc  des  aléas  du  PPRi
Gambsheim-Kilstett, afin d'éviter toute erreur
d'appréciation  qui  aurait  pour  conséquence
de soumettre aux règles du PPRi des terrains,
aménagements  ou  constructions,  dont  le
caractère  inondable  ou  la  nature  de  l'aléa
n'est  pas  totalement  vérifié  et  avéré.  A
Gambsheim, depuis 2010, la topographie aux
abords des équipements sportifs et culturels
ainsi que dans le périmètre du lotissement Du
Ried  du  Verger  a  été  fortement  remaniée
suite à des travaux d'importance.

Pour  l’élaboration  de  ce  PPRi,  c’est  le  dernier  MNT
disponible qui a été utilisé,  c’est à dire celui  issu des
relevés LIDAR de 2010. 
Tout au long de l’élaboration du PPRi, les collectivités et
les  particuliers  qui  ont  identifié  des  parcelles  pour
lesquelles  une  mise  à  jour  de  la  topographie  serait
nécessaire sont invités à se signaler en fournissant un
relevé de géomètre.

10

► demande de permettre l'application de la
séquence Eviter/Réduire/Compenser pour les
impacts  des  projets  de  constructions  et
extensions des entreprises existantes dans les
secteurs  inondables  à  la  date  d'approbation
du PPRi afin de ne pas empêcher leurs projets
de développement compatible avec les règles
d'urbanisme

La  réglementation  ne  prévoit  pas  d’appliquer  cette
séquence  « Eviter-Réduire-Compenser »  au  principe
d’interdiction  ou  d’autorisation  dans  l’application  du
PPRI.  En effet,  ce dernier  crée une servitude d’utilité
publique.
Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone inondable,
la  prise  en  compte  du  risque  d’inondation  dans  sa
réalisation comprend néanmoins des mesures relevant
de  la  séquence  «  Éviter/Réduire/Compenser  »,  qui
permettent  de  réduire  sa  vulnérabilité  mais  aussi  de
limiter  son  impact  sur  l’aléa  inondation  pour  les
constructions alentour. 
A  l’inverse,  dans  les  zones  d’aléa  fort,  un  principe
d’inconstructibilité  est  appliqué  car  la  réalisation  de
mesures de la séquence « Éviter/Réduire/Compenser »
n’apporte  pas  suffisamment  de  garanties  pour
permettre d’autoriser  des projets  importants dans les
zones inondables où le risque est le plus élevé.
 Dans ces zones particulièrement dangereuses, seule la
réalisation de projets nouveaux ou d’extension de faible
ampleur,  autorisés  par  exception,  est  tolérée  et  doit
être strictement encadrée.

11 ► demande  d’adapter  le  règlement  en
rehaussant le seuil autorisé des extensions de
20  à  40 m²  décliné  dans  l'ensemble  du
règlement dès lors que la cote supérieure du
plancher  du  premier  niveau  des  extensions
respecte la CPHE augmentée d'une revanche
de 0,30 m, pour les raisons suivantes :
- la base réglementaire sur laquelle se fonde

Afin de permettre une évolution minimale et favoriser
la  continuité  de  vie  du  bâti  existant  situé  en  zone
inondable,  les  extensions  des  constructions  sont
possibles  en  secteur  urbanisé  mais  soumises  à  des
prescriptions permettant la prise en compte du risque
d’inondation. 
Ainsi,  dans les zones où l’aléa est fort,  les extensions
des constructions  d’habitation sont  limitées  à  20  m².
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ce seuil de 20 m² n’est pas évoquée
- le seuil de 40 m² apporterait une souplesse
sur notre territoire pour tenir compte de son
caractère  très  fortement  contraint  et  des
spécificités  locales  du  risque  d'inondation,
avec notamment le caractère de crue lente (à
préciser  avec  SDEA  /  données  techniques
(vitesse, écoulement, etc...))
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la
règle prévue par le PPRi tout en permettant
certaines  mises  aux  normes  de  sécurité  et
d’accessibilité des bâtiments

Cette  prescription  repose  sur  la  nécessité  de  ne  pas
augmenter la vulnérabilité des logements existants en
limitant l’exposition de populations nouvelles en zone
inondable. Aussi, afin de ne pas permettre la création
de  locaux  de  sommeil  voire  de  logements
supplémentaires,  l’extension  des  constructions
existantes les plus dangereusement exposées au risque
d’inondation est, sur la base des dispositions du Plan de
Gestion  des  Risques  d’Inondation  du  District  Rhin,
limitée à 20 m². 
Il n’est pas envisagé de porter ce seuil de 20 à 40 m².

12

► préciser au lexique les "aménagements et
équipements  liés  aux  activités  culturelles,
sportives et de loisirs", en intégrant dans les
exemples mentionnés les "campings"

Concernant  les  campings,  le  projet  de  règlement
prévoit des dispositions spécifiques dans le chapitre 1,
compte tenu de leur vocation de lieux d’hébergement
temporaire  qui  les  rend  particulièrement  vulnérables
(nécessité d’évacuer et reloger les campeurs en cas de
crue). 
Leur création est interdite dans toute la zone inondable
et  les  travaux  et  aménagements  réalisés  dans  les
campings  existants  doivent  obéir  à  des  prescriptions
particulières,  principalement  ne  pas  augmenter  la
capacité  d’accueil.  Les  campings  ne  sont  donc  pas
compris dans les « aménagements et équipements liés
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs »,
tels que définis par le règlement du PPRi.

Avis de la Communauté de Communes du Pays Rhénan

N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

13 ► demande à nouveau à l'Etat de valider une
Zone d'Intérêt  Stratégique au droit  de  l'aire
d'autoroute  de  Kilstett,  observation  déjà
formulée sur le PPRI de la Moder,  à intégrer
dans  le  projet  de  PPRi  applicable  à la
commune de Kilstett

► La  demande  porte  sur  le  classement  en  ZIS  d’un
secteur inondable afin de pouvoir étendre un parking
autoroutier  (aire  du  Pfeffermat  sur  l’autoroute  A35)
dans  l’objectif  d’en  faire  une  aire  de  service  (avec
station-service, restauration, etc.). 
L’autoroute A35 a pour gestionnaire la CEA : on notera
cependant  que  ce  projet  n’a  jusqu’à  présent  pas  été
évoqué par la CEA, ni lors de la phase de concertation,
ni dans l’avis lors de consultation des PPOA. 
Pour que l’intérêt  stratégique d’une zone puisse  être
reconnu,  trois  conditions  cumulatives  doivent  être
remplies :
• justifier de cet intérêt stratégique ; 
• réaliser une analyse coûts/bénéfices notamment par
rapport au risque d’inondation ; 
• démontrer qu’il n’y a pas de localisation alternative.
Des  éléments  fournis,  ces  conditions  ne  sont  pas
complètement remplies.
Enfin,  l’aire  d’autoroute  se  situe  sur  une  partie  du
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territoire de Kilstett qui est couverte par le PPRi de la
Zorn, approuvé le 26 août 2010. 
L’élaboration du PPRi de Gambsheim et de Kilstett ne
remettra pas en cause le PPRi de la Zorn. 
Ce  document  réglementaire  continuera  à  s’appliquer
sur le terrain sur lequel est implantée l’aire d’autoroute.
Il  convient  donc  de  se  reporter  aux  dispositions
réglementaires  de  la  zone  orange,  dans  laquelle  est
située l’aire,  pour  connaître  l’éventuelle  faisabilité  du
projet de développement. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett.

14

► demande  à l'Etat  de  supprimer  la  zone
inondable  située  au  sud  la  route  de
Weyersheim  à Gambsheim,  d'une  superficie
de  3,5  ha  et  impactant  une  cinquantaine
d'habitations,  en  l'absence  d'éléments
probants

Ce  secteur  de  Gambsheim  est  situé  en  zone  bleue :
Secteur urbanisé et aléa faible à moyen. Ce secteur est
une zone d’autorisation sous condition. 
L’aléa est justifié : la lame d’eau est plus haute que la
rue de Weyersheim, aussi l’eau la traverse pour inonder
ce quartier. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett

15

► demande  d'actualiser  les  données
topographiques des levés LIDAR réalisés entre
2008  et  2010,  et  donc  des  aléas  du  PPRi
Gambsheim-Kilstett, afin d'éviter toute erreur
d'appréciation  qui  aurait  pour  conséquence
de soumettre aux règles du PPRi des terrains,
aménagements  ou  constructions,  dont  le
caractère  inondable  ou  la  nature  de  l'aléa
n'est  pas  totalement  vérifié  et  avéré.  A
Gambsheim, depuis 2010, la topographie aux
abords des équipements sportifs et culturels
ainsi que dans le périmètre du lotissement Du
Ried  du  Verger  a  été  fortement  remaniée
suite à des travaux d'importance.

Pour  l’élaboration  de  ce  PPRi,  c’est  le  dernier  MNT
disponible qui a été utilisé,  c’est à dire celui  issu des
relevés LIDAR de 2010. 
Tout au long de l’élaboration du PPRi, les collectivités et
les  particuliers  qui  ont  identifié  des  parcelles  pour
lesquelles  une  mise  à  jour  de  la  topographie  serait
nécessaire sont invités à se signaler en fournissant un
relevé de géomètre.

16 ► demande de permettre l'application de la
séquence Eviter/Réduire/Compenser pour les
impacts  des  projets  de  constructions  et
extensions des entreprises existantes dans les
secteurs  inondables  à la  date  d'approbation
du PPRi afin de ne pas empêcher leurs projets
de développement compatible avec les règles
d'urbanisme

La  réglementation  ne  prévoit  pas  d’appliquer  cette
séquence  « Eviter-Réduire-Compenser »  au  principe
d’interdiction  ou  d’autorisation  dans  l’application  du
PPRI.  En effet,  ce dernier  crée une servitude d’utilité
publique.
Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone inondable,
la  prise  en  compte  du  risque  d’inondation  dans  sa
réalisation comprend néanmoins des mesures relevant
de  la  séquence  «  Éviter/Réduire/Compenser  »,  qui
permettent  de  réduire  sa  vulnérabilité  mais  aussi  de
limiter  son  impact  sur  l’aléa  inondation  pour  les
constructions alentour. 
A  l’inverse,  dans  les  zones  d’aléa  fort,  un  principe
d’inconstructibilité  est  appliqué  car  la  réalisation  de
mesures de la séquence « Éviter/Réduire/Compenser »
n’apporte  pas  suffisamment  de  garanties  pour
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permettre d’autoriser  des projets  importants dans les
zones inondables où le risque est le plus élevé.
 Dans ces zones particulièrement dangereuses, seule la
réalisation de projets nouveaux ou d’extension de faible
ampleur,  autorisés  par  exception,  est  tolérée  et  doit
être strictement encadrée.

17

► demande  d’adapter  le  règlement  en
rehaussant le seuil autorisé des extensions de
20  à 40 m² décliné dans  l'ensemble  du
règlement dès lors que la cote supérieure du
plancher  du  premier  niveau  des  extensions
respecte la CPHE augmentée d'une revanche
de 0,30 m, pour les raisons suivantes :
- la base réglementaire sur laquelle se fonde
ce seuil de 20 m² n’est pas évoquée
- le seuil de 40 m² apporterait une souplesse
sur notre territoire pour tenir compte de son
caractère  très  fortement  contraint  et  des
spécificités  locales  du  risque  d'inondation,
avec notamment le caractère de crue lente (à
préciser  avec  SDEA  /  données  techniques
(vitesse, écoulement, etc.…))
- le seuil de 40 m² ne remet pas en cause la 
règle prévue par le PPRi tout en permettant 
certaines mises aux normes de sécurité et 
d’accessibilité des bâtiments

Afin de permettre une évolution minimale et favoriser
la  continuité  de  vie  du  bâti  existant  situé  en  zone
inondable,  les  extensions  des  constructions  sont
possibles  en  secteur  urbanisé  mais  soumises  à  des
prescriptions permettant la prise en compte du risque
d’inondation. 
Ainsi,  dans les zones où l’aléa est fort,  les extensions
des constructions  d’habitation sont  limitées  à  20  m².
Cette  prescription  repose  sur  la  nécessité  de  ne  pas
augmenter la vulnérabilité des logements existants en
limitant l’exposition de populations nouvelles en zone
inondable. Aussi, afin de ne pas permettre la création
de  locaux  de  sommeil  voire  de  logements
supplémentaires,  l’extension  des  constructions
existantes les plus dangereusement exposées au risque
d’inondation est, sur la base des dispositions du Plan de
Gestion  des  Risques  d’Inondation  du  District  Rhin,
limitée à 20 m². 
Il n’est pas envisagé de porter ce seuil de 20 à 40 m².

18

► préciser au lexique les "aménagements et
équipements  liés  aux  activités  culturelles,
sportives et de loisirs", en intégrant dnas les
exemples mentionnés les "campings"

Concernant  les  campings,  le  projet  de  règlement
prévoit des dispositions spécifiques dans le chapitre 1,
compte tenu de leur vocation de lieux d’hébergement
temporaire  qui  les  rend  particulièrement  vulnérables
(nécessité d’évacuer et reloger les campeurs en cas de
crue). 
Leur création est interdite dans toute la zone inondable
et  les  travaux  et  aménagements  réalisés  dans  les
campings  existants  doivent  obéir  à  des  prescriptions
particulières,  principalement  ne  pas  augmenter  la
capacité  d’accueil.  Les  campings  ne  sont  donc  pas
compris dans les « aménagements et équipements liés
aux activités culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs »,
tels que définis par le règlement du PPRi.
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Avis du SCOT – PETR de la Bande Rhénane Nord

N° OBSERVATIONS RÉPONSES APPORTÉES

19

► demande  à nouveau  à l'Etat  une ZIS  sur
l'aire d'autoroute de Kilstett, étant donné que
l’aménagement de l’aire de repos de Kilstett
est inscrit comme un objectif dans le DOO du
ScoT en vigueur

►► La demande porte sur le classement en ZIS d’un
secteur inondable afin de pouvoir étendre un parking
autoroutier  (aire  du  Pfeffermat  sur  l’autoroute  A35)
dans  l’objectif  d’en  faire  une  aire  de  service  (avec
station-service, restauration, etc.). 
L’autoroute A35 a pour gestionnaire la CEA : on notera
cependant  que  ce  projet  n’a  jusqu’à  présent  pas  été
évoqué par la CEA, ni lors de la phase de concertation,
ni dans l’avis lors de consultation des PPOA. 
Pour que l’intérêt  stratégique d’une zone puisse  être
reconnu,  trois  conditions  cumulatives  doivent  être
remplies :
• justifier de cet intérêt stratégique ; 
• réaliser une analyse coûts/bénéfices notamment par
rapport au risque d’inondation ; 
• démontrer qu’il n’y a pas de localisation alternative.
Des  éléments  fournis,  ces  conditions  ne  sont  pas
complètement remplies.
Enfin,  l’aire  d’autoroute  se  situe  sur  une  partie  du
territoire de Kilstett qui est couverte par le PPRi de la
Zorn, approuvé le 26 août 2010. 
L’élaboration du PPRi de Gambsheim et de Kilstett ne
remettra pas en cause le PPRi de la Zorn. 
Ce  document  réglementaire  continuera  à  s’appliquer
sur le terrain sur lequel est implantée l’aire d’autoroute.
Il  convient  donc  de  se  reporter  aux  dispositions
réglementaires  de  la  zone  orange,  dans  laquelle  est
située l’aire,  pour  connaître  l’éventuelle  faisabilité  du
projet de développement. 
Aussi,  il  n’est  pas  proposé  de  modifier  le  projet  de
PPRi de Gambsheim et de Kilstett.

20

► demande à l'Etat de prendre en compte et
d'analyser  de  manière  approfondie  les  avis
des  communes  de  la  Communauté de
Communes, il est indispensable de prendre en
compte  les  conditions  exprimées  sur  ce
territoire contraint et de vérifier les zonages
non justifiés à ce jour par les deux communes
et la communauté de communes.

Tout  au  long  de  l’élaboration  du  PPRi  (phase  de
d’association,  concertation,  consultation,  etc.),  les
services  de  l’État  ont  bien  étudié  attentivement
l’ensemble des éléments (remarques, avis, demandes,
etc.) remontés par les communes.

21 ► demande de permettre l'application de la
séquence Eviter/Réduire/Compenser pour les
impacts  des  projets  de  constructions  et
extensions dans les secteurs inondables à la
date  d'approbation  du  PPRi  afin  de  ne  pas
empêcher  leurs  projets  de  développement
stratégiques

La  réglementation  ne  prévoit  pas  d’appliquer  cette
séquence  « Eviter-Réduire-Compenser »  au  principe
d’interdiction  ou  d’autorisation  dans  l’application  du
PPRI.  En effet,  ce dernier  crée une servitude d’utilité
publique.
Lorsqu’un projet peut être autorisé en zone inondable,
la  prise  en  compte  du  risque  d’inondation  dans  sa
réalisation comprend néanmoins des mesures relevant
de  la  séquence  «  Éviter/Réduire/Compenser  »,  qui
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permettent  de  réduire  sa  vulnérabilité  mais  aussi  de
limiter  son  impact  sur  l’aléa  inondation  pour  les
constructions alentour. 
A  l’inverse,  dans  les  zones  d’aléa  fort,  un  principe
d’inconstructibilité  est  appliqué  car  la  réalisation  de
mesures de la séquence « Éviter/Réduire/Compenser »
n’apporte  pas  suffisamment  de  garanties  pour
permettre d’autoriser  des projets  importants dans les
zones inondables où le risque est le plus élevé.
 Dans ces zones particulièrement dangereuses, seule la
réalisation de projets nouveaux ou d’extension de faible
ampleur,  autorisés  par  exception,  est  tolérée  et  doit
être strictement encadrée.

22

► demande  de  prendre  en  compte  le
caractère stratégique de ce secteur situé aux
portes  de  l’Eurométropole  dans  l’armature
urbaine et économique du ScoT de la Bande
Rhénane Nord

Pour l’élaboration du PPRI, les services de l’État suivent
la  réglementation  (code  l’environnement,  etc.)  et  se
basent sur le Plan de Gestion du Risque Inondation du
district du Rhin.
 Ainsi, l’élaboration de la cartographie est basée sur des
éléments techniques et factuels : 
l’aléa et la nature d’occupation des sols. 
Néanmoins,  sur  la  base  de  ces  grands  principes,  les
enjeux liés à un territoire peuvent notamment être pris
en compte lors de la rédaction du règlement et lors de
l’étude  des  demandes  de  création  de  Zone  d’Intérêt
Stratégique.
Cela a notamment été le cas pour ce PPRi : deux ZIS ont
été créées (essentiellement à destination de logements)
sur la commune de Gambsheim.

23

► demande que les procédures de PPRi dont
la  procédure  de  PPRI  de  Gambsheim  et
Kilstett entreprennent une  étude au cas par
cas ou d'étude d'impact socio-économique au
titre des "plans et programmes".

Pour l’élaboration du PPRI, les services de l’État suivent
la  réglementation  (code  l’environnement,  etc.)  et  se
basent sur le Plan de Gestion du Risque Inondation du
district du Rhin. 
Ainsi, à de rares exceptions (voir plus haut) l’élaboration
de  la  cartographie  est  basée  sur  des  éléments
techniques et factuels :
 l’aléa et la nature d’occupation des sols. 
Dans l’élaboration d’un PPRi, les résultats d’une étude
d’impact  socio-économique  ne  pourraient  donc  pas
directement être pris en compte. 
En  effet,  un  PPRi  est  essentiellement  un  outil
permettant  de  définir  un  aléa  et  de  prévenir  des
risques en  encadrant  l’urbanisation  des  secteurs
inondables  (autorisation  sous  condition  ou
interdiction).
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Ma synthèse des avis de la commune de Kilstett, Gambsheim, Communauté des 
Communes du Pays Rhénan, du SCOT PETR.

Les demandes concernent principalement une ZIS zone d’intérêt stratégique sur l’aire d’autoroute de
Kilstett, la zone inondable au Sud de la rue de Weyersheim à Gambsheim (voir plan), l’actualisation 
des données LIDAR et des aléas des 2 communes, permettre l'application de la séquence 
Eviter/Réduire/Compenser pour les projets de constructions et extensions des entreprises existantes,
et adapter le règlement en rehaussant le seuil autorisé des extensions de 20 à 40 m²

3 CONCERTATION des PPOA sur le PROJET de PPRI 

Réunions de présentation des aléas et des enjeux au public :
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) de Gambsheim et
Kilstett, des réunions de concertation avec les Personnes Publiques Associées (PPOA), ainsi qu’avec le
public ont été organisées afin de présenter à la population concernée l’aléa inondation, les enjeux du
territoire ainsi que la démarche d’élaboration du PPRi.

a. Réunion de concertation avec les Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA)
Une réunion de concertation avec les Personnes Publiques et Organismes Associés a été organisée le
mardi 25 mai 2021 à l'espace l'EcRhin à Gambsheim.

Divers points ont été évoqués 
• La commune de Gambsheim pose la question du niveau de la revanche (30cm) pour un territoire de
plaine. La DDT répond qu’il s’agit d’une disposition du PGRI en vigueur actuellement. 
•  L’absence  de  ZIS  (zone  d’intérêt  stratégique)  dans  le  projet  de  nouveau  PGRI  (2022-207)  est
remarqué. La DDT répond que le décret du 5 juillet 2019 et le projet de PGRI 2022/2027 a supprimé
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cette disposition. Mais dans le cas du PPRi de Gambsheim-Kilstett, on peut la proposer, car le PPRI a
été prescrit avant le dernier décret qui date de 2019. 
• Une précision a été apportée quant à l’utilisation des couleurs dans les différentes cartes d’aléas,
d’enjeux et de zonages réglementaires. Il faut bien faire la distinction entre les différentes cartes. 
• La commune de Gambsheim aborde le sujet de la digue Tulla (digue de La Wantzenau) et pose la
question de l’entretien de cette digue qui n’est plus assuré par l’État. Elle demande si, dans le cas où
la gestion de la digue était reprise par une commune, les aléas et le zonage pourraient être repris. La
commune de Gambsheim mentionne aussi le cas de Roppenheim et du Village des Marques dont le
potentiel d’expansion est limité par le PPRi de la Moder malgré la présence d’une digue. La commune
de Gambsheim indique que ces exemples illustrent la situation d’autres communes pour lesquelles la
présence d’une digue n’a pas eu pour conséquence de supprimer l’aléa.  
La DDT répond que l’aléa ne sera certainement pas modifié, car le principe d’effacement des digues
sera toujours appliqué. 
• La communauté de commune du Pays Rhénan pose la question de la prise en compte des ouvrages
hydrauliques dans le PPRi. 
La DDT répond que lors des études d’élaboration de l’aléa, chaque ouvrage hydraulique est examiné
et pris en compte au cas par cas. 
• La question des raisons de l’aspect « en dentelle » dans certain secteur du zonage a été posée. La
DDT répond que la raison en est la construction de l’aléa (notamment l’articulation entre la carte des
CPHE et le modèle numérique de terrain). 
• La commune de Gambsheim demande si l’extension de la gravière sera possible. 
La  DDT  répond  que  le  règlement  du  PPRi  pourra  permettre  les  infrastructures,  ouvrages  et
constructions nécessaires à l’exploitation des gravières. 
• La commune de Gambsheim demande si l’extension de la gravière pourrait servir de compensation.
La DDT répond que le service en charge de l’application de la loi sur l’Eau de la DDT67 est compétent
sur  le  sujet  et  qu’il  faudra  l’interroger  le  cas  échéant.  Ce  dernier  étudie  les  demandes  de
compensation au cas par cas sur la base d’un dossier. Cependant, il est rappelé qu’une compensation
en gravière nécessite  des conditions (techniques,  administratives,  etc.)  très  particulières  et  cette
option technique n’est pas à privilégier.

b. Réunions publiques
La Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin (DDT 67) a présenté les cartes d'enjeux, le
projet de règlement et le projet de zonage réglementaire lors d'une réunion publique d'information
et d'échanges le 14 septembre 2021 à Gambsheim.

À l’issue de la présentation, la parole est donnée au public : 
 Question concernant la réduction des espaces disponibles pour permettre le développement

des communes. Sur le même sujet, M. le Maire de Gambsheim déplore les contraintes au
développement de sa commune imposées par le PPRi. 

Réponse : D’une part dans un objectif de sécurité des personnes et des biens, d’autre part dans un
objectif de préservation des zones d’expansion de crue, en application des principes du PGRI, le PPRi
limite  l’extension  urbaine  en  zone  inondable.  Cette contrainte  est  effectivement  une  dimension
supplémentaire  à  prendre  en  compte  par  les  communes  et  l’EPCI  dans  leur  stratégie  de
développement  :  réorienter  les  éventuels  projets  d’expansion  urbaine  vers  les  secteurs  non-
inondables, favoriser les constructions dans les secteurs déjà urbanisés. 

 Question pour savoir si les calculs de zonage sont justes et pas exagérés ? 
Réponse : La modélisation de la crue centennale du zonage du PPRi s’appuie, pour son calage, sur
une crue de référence bien connue et documentée, celle de 2010, responsable de dommages dans le
bassin de la Zorn, alors qu’elle était loin d’être une crue centennale. Celles du 24 décembre 19191 ou
mai 1970, responsable de fortes inondations dans tout le bassin et jusqu’à Gambsheim et Kilstett, se
rapprochaient sans doute d’une centennale, sachant que le risque d’inondation devrait s’aggraver du
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fait  du changement climatique.  Des repères de crues anciens à Weyersheim pour la Zorn (1910,
1872) ou La Wantzenau (1778, 1852, 1955) témoignent de l’intensité des crues dans ce bassin et
justifient qu’il faille en tenir compte en matière d’urbanisme. 

 Question : une personne du public affirme avoir vu de l’eau dans des rues, qui ne sont pas
couvertes par le zonage ? 

Réponse : L’élaboration de ce PPRi prend en compte le risque d’inondation par débordement des
cours d’eau, mais pas l’inondation due au ruissellement.  L’eau présente dans certaines rues lors
d’une crue provient vraisemblablement du ruissellement. 

 Question : Le PPRi de la Zorn, plus ancien, n’est-il pas plus contraignant en termes de zonage
que celui-ci ? 

Réponse : Depuis la mise en place des procédures de PPRi en 1995, les modalités de caractérisation
de l’aléa ont évolué, notamment concernant la modélisation de l’aléa. L’amélioration de la précision
de  l’aléa  a  plusieurs  sources.  Tout  d’abord,  les  modèles  informatiques  utilisés  pour  représenter
l’écoulement  de  l’eau  ont  été  perfectionnés.  Ensuite,  la  représentation  de  la  topographie  des
secteurs étudiés a bénéficié de la généralisation de l’usage de modèle numérique de terrain (MNT)
issu de relevé par technique Lidar de plus en plus précise. Enfin, il est important de noter l’attention
qui a été portée à la qualité des relevés de terrains pour répertorier les principaux ouvrages en lit
mineur ou en lit majeur. Ces différents points expliquent que les méthodologies les plus récentes
peuvent permettre d’élaborer des cartographies de l’aléa plus précises.  L’esprit  général  des PPRi
reste de limiter l’augmentation la vulnérabilité (population, activités économiques, biens, etc.) ainsi
que de préserver les zones d’expansion de crue.

 Question : Les remontées de nappes sont-elles incluses dans le zonage du PPRi ? 
Réponse : Non, il n’est question ici que du débordement des cours d’eau (Moder – Ill). Les risques
d’inondation liés aux remontées de nappes ne sont pas inclus dans ce PPRi. De même, le Rhin n’est
pas non plus concerné, malgré sa proximité, dans la mesure ou ses digues actuelles (qui sont en fait
davantage  des  barrages  car  elles  sont  toujours  en  charge)  peuvent  théoriquement  permettre
l’écoulement d’une crue millénale du Rhin sans inondation. 

 Question : Le zonage du PPRi montre des zones inondables à des endroits où on n’a jamais
vu d’eau ? 

Réponse :  Le zonage du PPRi  est  construit  sur  la  modélisation d’une inondation en cas  de crue
centennale, donc forte mais rare (mais qui a une chance sur cent de se produire chaque année). Un
événement de cette ampleur ne s’est plus produit depuis plusieurs décennies, il  est difficile d’en
garder  le  souvenir,  d’autant  plus  que  les  écoulements  ont  été  fortement  modifiés  par  les
aménagements  (endiguement  à  l’amont,  autoroute  des  cigognes,  etc).  Les  photos  des  journaux
montrent  néanmoins  des  zones  inondées  à  Gambsheim,  sur  les  routes  et  voies  ferrées  vers
Herrlisheim en 1955, 1958 et 1970. Gambsheim a, par ailleurs, été déclarée en « état de catastrophe
naturelle » suite aux inondations de mai 1983. Il faut donc rester prudent et conserver la mémoire
des événements extrêmes pour s’y préparer, afin d’en limiter le coût et de protéger ainsi le système
de réparation mutualisé et égalitaire (via les arrêtés de catastrophe naturelle) dont l’équilibre est
menacé par l’aggravation des catastrophes naturelles du fait du changement climatique. 

 Question : Ne peut-on pas prévoir des travaux pour réduire les risques d’inondations ? 
Réponse : Les procédures de PPRi ont pour objectif de « dire » le risque et de réduire la vulnérabilité
à travers une série de mesures à appliquer dans les 5 ans dès lors que le PPRi est approuvé par arrêté
préfectoral,  à  l’issue  de  l’enquête  publique.  Mais  il  n’a  pas  vocation  à  «  lutter  »  contre  les
inondations. Cette disposition est davantage à envisager à l’échelle du bassin-versant avec le service
gestionnaire (dans le cadre de la Loi  GEMAPI :  gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations), en l’occurrence le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement d’Alsace-Moselle).
L’approbation  du  PPRi  offre  la  possibilité  d’obtenir  des  financements  pour  des  travaux
d’aménagement  pensés  à  l’échelle  du  bassin-versant,  à  condition  qu’ils  soient  accompagnés  de
mesures visant à développer la culture du risque, dans le cadre des PAPI (Programme d’Action de

35  



Enquête publique Plan de prévention du Risques d’inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett

Prévention des Inondations). C’est le cas, par exemple, pour le PAPI Zorn aval et Landgraben, piloté
par le SDEA2  

 Question : Pourquoi mon terrain était en zone bleu avant et est maintenant en zone rouge ? 
Réponse : Il arrive souvent qu’il y ait une méprise entre le code couleur des cartes d’aléas et celui des
cartes de zonages réglementaires. Les cartes d’aléas présentent un code couleur indiquant le niveau
d’aléa : faible, moyen, fort et très fort (respectivement bleu clair, bleu foncé, orange et rouge). Les
cartes de zonages réglementaires indiquent quant à elle le type de réglementation régissant la zone
concernée. Un terrain qui était en zone bleu aléa (donc un niveau faible ou très faible), peut, selon sa
localisation (par exemple en zone agricole ou naturelle du PLUI) se retrouver en rouge dans le cadre
du zonage réglementaire.

Consultation des Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA):
L'ensemble des Personnes Publiques et Organismes Associés (PPOA) a été consulté pendant un mois
sur le projet de PPRi à compter du 17 décembre 2021, 

4 Consultation de l'autorité environnementale

Le projet de PPRi de Gambsheim et Kilstett a été soumis à l'examen au cas par cas de l'Autorité 
Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) en 
application de l'article R.122-18 du code de l'environnement relatif à l'élaboration du plan de 
prévention du risque d'inondation.

Par décision du 11 décembre 2018, l'Autorité Environnementale a dispensé le projet d'une 
évaluation environnementale.

 5 Composition du dossier à disposition du public

L’enquête  publique  porte,  conformément  à  l’article  R.562-8  du  code  de  l’environnement,  sur
l’ensemble des documents constitutifs des PPRi, à savoir pour chacun d'entre eux :

 une  note  de  présentation,  comprenant  les  grands  principes  de  la  gestion  des  risques
d’inondation, les fondements de la politique de l’Etat en matière de risques naturels majeurs,
la responsabilité des différents acteurs ainsi que la méthodologie d’élaboration des PPRi, le
plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)

 un règlement s’appliquant sur chacune des zones réglementaires définies dans le plan de
zonage  et  fixant  des  mesures  d’interdiction,  des  conditions  de  construction  et
d’aménagement, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.

 Une notice explicative et complémentaire

 des documents graphiques, tels une carte informative, les plans de zonage réglementaire, les
cartes des aléas, les cartes des enjeux.

À l’issue de l'enquête publique,  le  commissaire enquêteur rendra son rapport  et  ses conclusions
motivées au vu des observations recueillies. 
Ils seront transmis au Directeur Départemental des Territoires du Bas-Rhin et au Président du Tribunal
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Administratif de Strasbourg, ainsi qu’aux Maires des communes concernées et au siège de l'enquête,
pour  y  être  mis  à  la  disposition  du public  pendant  un an  à  compter  de  la  clôture  de  l’enquête
publique.

Au  vu  de  ce  rapport,  conformément  à  l’article  L.562-3  du  code  de  l’environnement,  le  préfet
procédera à l’approbation, par arrêté, du projet de PPRi éventuellement modifié pour tenir compte
des avis et observations exprimés par le public et les Personnes Publiques et Organismes Associés
consultées avant et pendant l'enquête.
Dans le cas où ces modifications remettraient en cause l’économie générale du projet, une nouvelle
procédure de concertation et  d’enquête publique devraient  avoir  lieu sur  la  nouvelle  version  du
projet avant de pouvoir l’approuver.

Le PPRi sera opposable aux actes d’urbanisme dès que les mesures de publicité définies à l’article
L.562-9 du code de l’environnement seront mises en œuvre. En application de l’article L.562-4 du
code  de  l’environnement,  le  PPRi  approuvé  après  enquête  publique  constituera  une  servitude
d’utilité  publique  s’imposant  à  tous.  Il  sera  annexé  aux  différents  documents  d'urbanismes  des
communes concernées.

5.1 Avis du commissaire enquêteur sur la conformité et la qualité du dossier

Le dossier comprend toutes les pièces exigées règlementairement pour un tel dossier à savoir ;

-l’arrêté d’ouverture

-Les avis des communes et des personnes publiques et organismes associées, 

- La décision de l’autorité environnementale, dispensant le projet d’une évaluation 
environnementale 

- La note de présentation 

- Le dossier cartographique de plans de zonage règlementaire

- Le règlement 

- L’analyse des avis émis au titre de l’art. R.562-7 du code de l’environnement et le bilan de la 
concertation avec le public

Le dossier présenté est certes très technique, mais très argumenté et opérationnel. Il s’est donc 
révélé lisible pour un non-initié. Il respecte dans sa constitution la réglementation en la matière. Il 
met bien en évidence les risques encourus, les mesures de prévention et de protection envisagées et 
les contraintes résultantes en matière d’urbanisme.  En conséquence, sur le plan de la forme et du 
fond, compte tenu de la bonne chronologie du montage du dossier, de la logique de sa présentation, 
de sa belle présentation et de sa bonne lisibilité générale, je considère que

 Ce dossier me paraît apte à assurer pour la population une bonne information sur les 
risques d’inondation pris en compte par ce PPRi qui concerne la submersion par 
débordement de cours d’eau sur les communes de Gambsheim et Kilstett.
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5.2 Phase préparatoire de l’enquête 
5.2.1 Désignation du commissaire enquêteur 
 Par la décision N° E22000039 /67 du 22 avril 2022 Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg a désigné Monsieur Roger LETZELTER en qualité de commissaire enquêteur pour cette 
enquête publique. (Annexe  1) 

5.2.2 Prise en compte du dossier d’enquête publique
 Le 15 juin 2022  après une première prise de connaissance du dossier, j’ai rencontré le service de M 
Ladislas SEVESTRE, chef de pôle Prévention des Risques Service de l’environnement et des risques 
(SER) de la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin ( DDT ) Ulysse SPAETH Adjoint au 
chef de pôle, Stéphane LOUX chargé d’opération, et Lucas HOFFMANN stagiaire pour une 
présentation plus détaillée du dossier du projet de PPRi, notamment le règlement, la note de 
présentation et la notice explicative complémentaire avec le bilan de la concertation avec les PPOA. 
Le dossier d’enquête complet soumis à l’enquête publique m’a été remis lors de cette rencontre.

Ont été présentés et expliqués la spécificité du PPRi de Gambsheim et de Kilstett

Le PPRi de la Zorn et du Landgraben, les aléas issus de deux cours d’eau Ill et Moder, et la défaillance 
des digues.

Ont été ébauchées les questions des couleurs bleues en carte d’aléa et rouge en zone règlementaire 
et la notion de revanche de 30 cm.

Mes questions et interrogations ont toutes été traitées avec satisfaction.

5.2.3 Préparation de l’enquête publique 
Le 16 juin 2022, j’ai coté et paraphé les 6 registres (2 par site) Je les ai remis en Mairies et Sous-
Préfecture le 23 juin

Le 22 juin 2022, M. Loux de la DDT apporte à mon domicile les dossiers que j’ai coté et paraphé. Je 
les ai remis en Mairies et à la Sous-Préfecture le 23 juin.

Le 22 juin 2022, le site informatique de la Préfecture est accessible 

5.2.4 Information légale par voie de presse : 

La publication légale a été conforme, deux avis d’enquête ont été publiés dans les deux journaux 
régionaux : 

- Dernières nouvelles d’Alsace du 11 juin 2022 et du 28 juin 2022. 

- Affiches d’Alsace et de Lorraine du 11 juin 2022 et du 28 juin 2022 
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5.2.5 Vérification de l’information du public : 
Dans la période préparatoire de l’enquête et au cours de l’enquête, j’ai vérifié les actions 
d’information et de communication faites par les communes de Kilstett, Gambsheim et Haguenau, 
ainsi que l’affichage de l’avis d’enquête publique sur les tableaux d’affichage officiels des mairies et à 
la sous-préfecture. 

L’avis d’enquête publique a été affiché sur les tableaux d’affichage officiels des 2 mairies des 
municipalités concernées par l’enquête publique de Kilstett Gambsheim et sur les différents supports
de communication, à la Préfecture du Bas-Rhin ainsi qu’au siège de l’enquête publique à la sous-
préfecture de HAGUENAU.

Les certificats d’affichage ont été collectés par la DDT. 

La commune de Kilstett a mis sur son site une page concernant le PPRi ainsi que des liens pointant 
vers la Préfecture et permettant la visualisation de l’ensemble des documents soumis à l’enquête. 
(annexe)

La commune de Gambsheim a informé la population par l’application » City All » 

5.2.6 Information légale du public par support papier
Le public peut consulter et prendre connaissance du dossier d'enquête publique dès l'ouverture de
celle-ci, selon les modalités suivantes :
 Dossier en version papier dans chacune des mairies des communes concernées, aux jours et horaires
habituels d’ouverture. 

Dossier en version papier au siège de l’enquête publique à la Sous-Préfecture de Haguenau les lundis 
mardis jeudis et vendredis de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, ainsi qu’en dehors de ces plages 
horaires sur rendez-vous (par téléphone 03 88 63 87 11 ou par courriel : pref-collectivites-hw@bas-
rhin.gouv.fr

5.2.7 Information légale du public par voie dématérialisé
Le public peut consulter et prendre connaissance du dossier d'enquête publique dès l'ouverture de
celle-ci,  en  version  dématérialisée  sur  le  site  internet  des  services  de  l’Etat  dans  le  Bas-Rhin  à
l’adresse :
https://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-et-
technologiques/Risque-inondation/PPRi-en-cours-d-elaboration/PPRI-de-Gambsheim-et-Kilstett2/
PPRI-de-Gambsheim-et-Kilstett

Le site était accessible dès le 22 juin.

Le public peut consulter et prendre connaissance du dossier d'enquête publique dès l'ouverture de
celle-ci,  selon les modalités suivantes :en version dématérialisée (mise à disposition gratuite d'un
poste informatique),  à la Sous-Préfecture de Haguenau-Wissembourg les lundis,  mardis,  jeudis et
vendredis de 08h00 à 12h30 et les mercredis de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h30, ainsi que sur
rendez-vous (par téléphone au 03-88-63-87-11 ou par mail : pref-collectivites-hw@bas-rhin.gouv.fr )

Le siège de l'enquête publique est fixé à la :
Sous-Préfecture de Haguenau-Wissembourg
2 rue des Soeurs
67500 HAGUENAU
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5.2.8 Par courrier électronique à l’adresse suivante :
 ddt-enquete-publique-ppri-gk@bas-rhin.gouv.fr

 Les observations et propositions du public transmis par voie postale étaient consultables au siège de 
l’enquête, à la sous-préfecture de HAGUENAU. 

6 Enquête publique proprement dite
 6.1 Période de consultation du dossier 
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 27 juin 2022 au vendredi 15 juillet 2022 inclus, pendant 
les jours ouvrables de la semaine, aux heures d’ouvertures des mairies de Kilstett et Gambsheim et à 
la sous-préfecture de Haguenau.

 Le dossier complet de l’enquête publique était à la disposition du public aux heures et aux jours 
habituels d’ouverture des bureaux et accessible sur le site internet dédié.

 Pendant l’enquête, le public pouvait déposer ses observations dans l’un des 6 registres et à l’adresse
de messagerie dédiée. 

6.2 Accueil du Public 
J’ai tenu 4 permanences au total dans les 2 mairies concernées.

J’ai pu accueillir le public à la mairie de Gambsheim 

le lundi 27 juin de 9h à 12h30 et vendredi 15 juillet de 9h à 12h30

J’ai pu accueillir le public à la mairie de Kilstett 

le mercredi 29 juin de 14h à 17h et le mardi 12 juillet de 14h à 18 h.

A noter que les lieux et conditions d’accueil du commissaire enquêteur et du public ont permis un 
bon déroulement de l’enquête avec des locaux suffisamment grands pour faire patienter le public 
dans un lieu séparé du bureau du commissaire enquêteur. De même les locaux étaient adaptés 
pour déplier et étaler les plans en vue de leur consultation.

6.3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

6.3.1 Comptabilité des observations 

J’ai reçu 11 personnes au cours de mes permanences. 

Le registre d’enquête

Les registres comportent 
11 observations de 11 personnes
2 courriers papier

6.3.2 Analyse des observations du public. 

29 juin 16 h. M. Roger VELTZ habitant 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett
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Dispose à Kilstett d’un terrain déclassé en N au PLUi alors que les terrains voisins sont restés en UX. 
Le directeur des services M. Duhamel a affiché le PLUi et donné les explications à M. WELTZ. Il 
reviendra à la prochaine permanence.

      

Avis du commissaire enquêteur : La demande de reclassement de la parcelle ne pourra pas être
traitée par cette enquête.

12 juillet 16h M. VELTZ Jonathan 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett

Sa demande concerne le terrain agricole à l’est de la commune.
Il constate que le plan n’est pas à jour il y manque deux bâtiments agricoles.
Sur le plan des aléas ces terrains sont en bleu clairs aléas faibles donc en rouge clair.
Il a pour objectif d’y construire un hangar agricole pour stockage de matériel. Le règlement prévoit :
Dans cette zone peu ou pas urbanisée, le principe d’interdiction du développement de l’urbanisation
s’applique. Cependant, en raison de la vocation agricole de cette zone et du risque faible ou moyen ou
peu probable d’inondation, le développement de cette activité sera autorisé mais strictement encadré
par des dispositions permettant de prévenir ce risque. Le stockage de substances dangereuses* doit
être  réalisé  au-dessus  de  la  CPHE*  augmentée  d’une  revanche  de  0,30  m  ou  dans  un  récipient
étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Il doit y stocker des cuves de gas oil et gaz et des produits phytosanitaires. 
L’emplacement du projet de hangar est indiqué par la flèche. Les hangars manquants sont indiqués
par des croix 
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12 juillet 17h M. VELTZ Roger 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett

Approuve le projet PPRi à Kilstett s’il ne doit pas être agrandit dans le futur mais il propose de 
changer la couleur de la zone rouge clair au lieudit Boettern. La commune y avait créé une zone 
agricole pour des sorties d’exploitation. 
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12 juillet 18h M. NACIVET Vincent Chargé de mission Urbanisme de la Communauté des Communes 
du Pays Rhénan me remet les courriers du 12 juillet :

 du Président de la Communauté des Communes du Pays Rhénan
 du Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Bande Rhénane Nord

Ces courriers sont en annexes dans le registre d’enquête N° 1

Concernant le courrier du PETR     :  
 Demande d’assouplissement du règlement PPRi Zorn et Landgraben pour les entreprises et 

campings notamment la revanche de 30 cm appliquée avec la règle « CPHE + 30 » (CPHE : 
Cote des Plus Hautes Eaux)

 Demande de prise en compte des ouvrages existants pour limiter les inondations et de 
corriger les aléas résultants d’effacement de digues. 

 Pour le PPRi de Gambsheim et Kilstett le PETR de la bande Rhénane Nord a émis un avis 
favorable avec condition consistant au classement en ZIS (Zone d’Interêt Stratégique) de 
l’aire de repos de Kilstett. Son argumentaire repose sur la situation de l’aire en continuité 
d’une autoroute qui constitue un site d’intérêt supérieur sans localisation alternative.

Concernant le courrier de la Communauté des communes du Pays Rhénan.
 Demande d’une Zone d’Intérêt Stratégique au droit de l’aire d’autoroute de Kilstett. Ce 

projet peut contribuer à améliorer la situation du risque localement (en réduisant 
l'exposition au risque en supprimant la partie de l'aire située au Nord-Ouest de la voie par 
exemple et en créant un pont pour aller de l'autre côté sur des parties moins inondables).
Si aucune ZIS n'était prévue, cela risque de compromettre toute évolution positive future.
Cette demande est également formulée par M. le Maire de Kilstett
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 Supprimer la zone inondable au sud de la route de Weyersheim à Gambsheim
 Le plan topo réalisé par le Cabinet de géomètres experts Baur en 2022 démontre que le 
centre de la voie et les bordures de trottoirs sont supérieurs de quelques centimètres à la 
CPHE qui est de 128.40m. Par conséquent, ils font obstacle à l'écoulement de l'eau. 
L'absence de crue de référence suffisamment documentée fait que l'Etat passe par une 
modélisation hydraulique maximaliste pour définir l'aléa du territoire. 
L'approche maximaliste prend en compte les marges d'incertitudes lorsqu'il n'y a pas de 
crues de références suffisamment pertinentes, ce qui est le cas avec la Moder.
Le maitre d'ouvrage ayant modifié son projet suite à notre signalement, nous laisse 
supposer qu'il l'a fait sur la base d'éléments factuels qu'il doit être en mesure de présenter. 
La Communauté de communes demande à ce que le lever topographique réalisé par le 
Cabinet BAUR soit pris en compte.
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 Demande d’actualisation les données topographiques LIDAR (Light Detection And Ranging) 
La détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR) est une technologie de télédétection 
basée sur le laser. Le principe de LiDAR est assez simple : pointer un petit laser sur une 
surface et mesurer le temps que met le laser à revenir à sa source.
A Gambsheim, depuis 2010, la topographie aux abords des équipements sportifs et culturels
ainsi que dans le périmètre du lotissement Du Ried du Verger a été fortement modifiée 
Plusieurs secteurs sont à priori situés au-dessus de la CPHE qui est de 129.10 m. Un levé 
LIDAR HD sur tout le territoire national, dans le Bas-Rhin devrait être livré en 2023. Le 
lotissement du « Stein», qui a été aménagé après le lever LIDAR de 2010, couvre plus de 10 
Ha. Il conviendrait d'attendre 2023 pour approuver ce PPRI, afin de permettre une 
comparaison du PPRI avec ce LIDAR HD plus récent. Cela permettrait de prendre en compte 
tous les remblais réalisés sur ce site de 10 Ha.
La Communauté de communes demande de prendre en compte le plan de récolement du 
lotissement du « Stein » dans le zonage du PPRi, et qu'une analyse du futur levé LIDAR HD 
soit faite avant approbation pour réajuster en conséquence le plan de zonage de ce secteur.
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Gambsheim le 15 juillet 9h : Mme Myriam BUCHEL  2a Impasse des Pêcheurs à Gambsheim 
dénonce un problème récurent d’inondation de son garage par les eaux de la voirie lors de 
pluie d’orage.
Elle demande une solution.
Remarque du commissaire enquêteur : Cette question ne concerne pas l’enquête publique 
PPRi. Je recommande une analyse communale du réseau :  au vu du plan du réseau 
d’assainissement je constate que le tuyau de la rue est de 300mm. Il rencontre un tuyau de 
400 mm qui passe en 500 mm. Peut on revoir la jonction avec le tuyau de 400 mm ? 
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15 juillet 10 h M. NOTH Hubert Rue des 4 vents Gambsheim
Constate une baisse importante du niveau d’eau du ruisseau Muhlrhein depuis 3 ans.
Constate une baisse de la nappe phréatique et dénonce l’arrosage agricole intensif des 
champs de maïs ainsi que l’utilisation d’eau de la nappe pour remplir les piscines.

Remarque du commissaire enquêteur : Les baisses de niveau sont signalés à plusieurs 
reprises. Cependant ce sujet n’est pas traité par cette enquête PPRi.

15 juillet 10 h Mme BOTTAUX 3 rue des petits champs à Gambsheim
S’inquiète de la modification du règlement du PLUi. La marge le long du Giessen était de 10 
mètres. Elle passe maintenant à 6 mètres des constructions du nouveau lotissement 
Baumgarten. Elle craint un risque d’inondation de sa propriété.
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Remarque du commissaire enquêteur : Le règlement du PLUi n’est pas traité par cette 
enquêt PPRi. Je recommande aux services concernés de vérifier et rassurer.

15 juillet 10h30 M. Jean BIEWER de Gambsheim consulte le plan et les zones à risques.

15 juillet 11h. Mme GEOFFROY Colette 10 rue d’Ecully Gambsheim consulte le plan et les 
zones à risques. Sa rue n’est pas inondable par débordement. Elle remarque une hausse du 
niveau de la nappe ainsi qu’une augmentation des roseaux qui envahissent son jardin.

15 juillet 11h 30 M. WINTZ Pierre 2, rue de la Gravière Gambsheim constate un retard dans 
la mise à jour du plan du PLUi suite à la ZIS (voir image) Il s’interroge sur les règles en zone 
bleu clair à faible risque, le règlement des piscines, les cotes des plus hautes eaux (CPHE). 
Habitant près du Giessen il craint un débordement de ce ruisseau par le rétrécissement au 
niveau du pont. 

Remarque du commissaire enquêteur : Le risque de débordement du Giessen n’est pas 
traité par ce PLUi. 

6.4 Audition des maires 
Pendant la durée de l’enquête publique, conformément à l’article R 562.8 du code de 
l’environnement, j’ai auditionné les maires des communes de Kilstett et Gambsheim.

L’audition du Maire de Kilstett M. Francis LAAS a eu lieu le mardi 12 juillet à 16h à la mairie de 
Kilstett.

Ses remarques figurent dans le registre d’enquête publique N°1 En synthèse :

 Aire d’autoroute de la Pfeffermatt et du Landgraben :  il demande que ces deux aires 
devraient être réaménagées en véritable aire d’autoroute avec stationnement, services, 
boutiques et sanitaires. C’est un intérêt stratégique qui permettra des activités et services 
qui manquent cruellement sur cette aire. Les élus du territoire en dénoncent depuis des 
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années l’état de délabrement et d’insalubrité ainsi que de l’image négative d’un lieu 
« Portes de France ». Cette aire se transforme régulièrement en espace de non droit mal 
accepté par les administrés. Il me remet un projet de requalification de l’aire 

        
 Concernant la demande du jeune agriculteur Roger VELTZ, que le Maire soutient et 

demande de reconsidérer le classement en zone rouge clair en zone orange. Il demande que
la partie Nord proche du lotissement (hachurée sur l’image) soit classée pour être 
constructible. Il n’a jamais constaté d’inondations dans cette zone.

Avis du commissaire enquêteur 
La zone agricole est en aléa faible et en rouge clair
 je considère que ces légères modifications demandées favoriseront le développement de 
cette commune.
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Avis du commissaire enquêteur : J’ai constaté l’état de l’aire de stationnement de la 
Pfeffermatt et confirme les informations de M. le Maire. 

Le niveau d’aléa est enregistré selon la hauteur d’eau maximale lors d’une crue et sa vitesse 
d’écoulement. Le zonage identifie les différents niveaux de risque. Dans chacune des zones, 
le PPRi édite des règles de ce qu’il est possible de faire dans les zones inondables. 
Ici ce sont les dispositions du PPRi des bassins versants de la Zorn et du Landgraben qui 
s’appliquent et je constate que c’est une zone à aléa orange. 

Il conviendrait de se reporter aux dispositions réglementaires de la zone orange, dans laquelle
est située l’aire, pour connaître l’éventuelle faisabilité du projet de développement. 

L’audition du Maire de Gambsheim M. Hubert HOFFMANN a eu lieu le vendredi 15 juillet à 12h à la 
mairie de Gambsheim. 
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M. le Maire constate une baisse importante (1 mètre) du niveau du plan d’eau de la zone de loisirs

Concernant le PPRi à Gambsheim il me remet en préambule copie du PV des délibérations du conseil 
municipal du 15 février 2022 (figure dans la note explicative et complémentaire page 81 /130) Il 
m’informe de la difficulté des élus de voter pour un avis favorable ; Le conseil a finalement donné un 
avis favorable sous condition de prise en compte des éléments concernant Gambsheim :

 Suppression de la zone inondable entre la rue des Sapins, rue de la Chapelle et route de 
Weyersheim.

 Actualisation des données topographiques des levés LIDAR pour confirmer le caractère 
inondable. 

 Le problème signalé récemment concernant le lotissement Stein aurait comme cause des 
modifications à l’Eurométropole ?

Avis du commissaire enquêteur : Ces remarques confirment celles déjà émises par la 
communauté des communes et par les PPOA

6.5 Clôture de l’enquête publique
 Conformément au Code de l’Environnement (Art. R 123-18), le vendredi 15 juillet 2022 à 12h30 la 
période de consultation du public étant terminée, l’enquête publique a été close. 

La collecte des observations par l’adresse de la messagerie dédiée au dépôt d’observations a été 
close le même jour à 24 heures. Les 6 registres ont été collectés dans la journée du 15 juillet. Ils ont 
été clos et signés le 15 juillet par le commissaire enquêteur 
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7 Le PV de SYNTHESE 
A l'expiration du délai d'enquête, et conformément à l’article R123-18 du Code de 
l’Environnement, les registres d'enquête sont clos par le commissaire enquêteur. 
Dès réception des registres et des documents annexés, ainsi que les courriers réceptionnés, soit 
en Sous - Préfecture de Haguenau –Wissembourg (aucune remarque), soit sur le site 
électronique de la DDT (aucune remarque) j’ai rédigé le procès-verbal de synthèse. Le jeudi 11 
août, j’ai remis et communiqué les observations écrites et orales consignées dans le procès-
verbal de synthèse. 
Figurent dans ce PV de Synthèse :
 Une lettre d’accompagnement, adressée à Madame la Préfète de la région Grand Est, Préfète 
du Bas Rhin 
 Le procès-verbal de synthèse 
 Le recueil des observations du public 
 Le tableau de l’avis des PPOA, des réponses déjà apportées 
 Les auditions des maires 

7.1 Les observations propres au public

Pour le commissaire enquêteur la participation du public est restée faible malgré la communication 
des communes. Les observations sont essentiellement d’ordres personnelles et souvent hors sujet du
PPRi. La seule demande de modification concerne la zone Est de Kilstett au lieu-dit  Denzlach 
Boettern ou un jeune agriculteur veut installer un hangar.

Par contre lors de la remise des courriers de la cocom du Pays Rhénan et du PETR, M. NACIVET 
Vincent Chargé de mission Urbanisme de la Communauté des Communes du Pays Rhénan s’est 
montré particulièrement engagé et critique concernant les données de relevés de niveaux.

Je remarque une certaine tension entre les agents de l’état et ceux du territoire qui mériterait une 
rencontre technique apaisante. Cette impression met en évidence l’écart entre les données 
techniques et les responsabilités des élus. 

7.2 PV de Synthèse Analyse des observations 

Comptabilité des observations 

J’ai reçu 11 personnes au cours de mes permanences. 

Les registres comportent 
11 observations de 11 personnes
3 courriers papier
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I) Observations déposées par le public pendant l’enquête   

publique, dans les registres, par courrier ou par mail  .  
1) Gambsheim   

Observation Gam1
Gambsheim le 15 juillet 9h : Mme Myriam BUCHEL  2a Impasse des Pêcheurs à Gambsheim 
dénonce un problème récurent d’inondation de son garage par les eaux de la voirie lors de 
pluie d’orage.
Elle demande une solution.
Remarque du commissaire enquêteur : Cette question ne concerne pas l’enquête publique 
PPRi. Je recommande une analyse communale du réseau :  au vu du plan du réseau 
d’assainissement je constate que le tuyau de l’impasse est de 300mm. Il rencontre un tuyau 
de 400 mm qui passe en 500 mm. Peut on revoir la jonction avec le tuyau de 400 mm ? 

Réponse de la Direction Départementale des Territoires :
 L'observation ne concerne pas directement le PPRi de Gambsheim et Kilstett et son enquête 
publique. En effet, le PPRi de Gambsheim et de Kilstett prend en compte l'aléa de 
débordement de cours d'eau mais n'intègre pas l'aléa ruissellement urbain (et la capacité 
d'absorption du réseau d'eau pluviale de la ville).

Observation Gam2

15 juillet 10 h M. NOTH Hubert Rue des 4 vents Gambsheim
Constate une baisse importante du niveau d’eau du ruisseau Muhlrhein depuis 3 ans.
Constate une baisse de la nappe phréatique et dénonce l’arrosage agricole intensif des 
champs de maïs ainsi que l’utilisation d’eau de la nappe pour remplir les piscines.

Remarque du commissaire enquêteur : Les baisses de niveau sont signalés à plusieurs 
reprises. Cependant ce sujet n’est pas traité par cette enquête PPRi.
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Réponse de la Direction Départementale des Territoires : L'observation ne concerne pas 
directement le PPRi de Gambsheim et Kilstett et son enquête publique.

Observation Gam3

15 juillet 10 h Mme BOTTAUX 3 rue des petits champs à Gambsheim

S’inquiète de la modification du règlement du PLUi. La marge le long du Giessen était de 10 
mètres. Elle passe maintenant à 6 mètres des constructions du nouveau lotissement 
Baumgarten. Elle craint un risque d’inondation de sa propriété.
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Remarque du commissaire enquêteur : Le règlement du PLUi n’est pas traité par cette enquête PPRi.
Je recommande aux services concernés de vérifier et rassurer.

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : L'observation ne concerne pas directement 
le PPRi de Gambsheim et Kilstett et son enquête publique. En effet, ce point concerne le règlement 
d’urbanisme du PLUi de la Communauté de Communes du Pays Rhénan.

Observation Gam 4

15 juillet 10h30 M. Jean BIEWER de Gambsheim consulte le plan et les zones à risques.

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : La DDT prend note de cette 
observation.

Observation Gam 5

15 juillet 11h. Mme GEOFFROY Colette 10 rue d’Ecully Gambsheim consulte le plan et les 
zones à risques. Sa rue n’est pas inondable par débordement. Elle remarque une hausse du 
niveau de la nappe ainsi qu’une augmentation des roseaux qui envahissent son jardin.
Réponse de la Direction Départementale des Territoires : La DDT prend note de cette 
observation.
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Observation Gam 6
15 juillet 11h 30 M. WINTZ Pierre 2, rue de la Gravière Gambsheim constate un retard dans 
la mise à jour du plan du PLUi suite à la ZIS (voir image) Il s’interroge sur les règles en zone 
bleu clair à faible risque, le règlement des piscines, les cotes des plus hautes eaux (CPHE). 
Habitant près du Giessen il craint un débordement de ce ruisseau par le rétrécissement au 
niveau du pont. 

     

Remarque du commissaire enquêteur : Le risque de débordement du Giessen n’est pas 
traité par ce PLUi. 
Réponse de la Direction Départementale des Territoires :
 • Mise à jour du PLUi 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal a été élaboré par la Communauté de Communes 
du Pays rhénan et sa mise à jour ne relève pas de la DDT. 
• Délimitation de la Zone d'Intérêt Stratégique (ZIS) 
Dans le zonage réglementaire, le secteur entouré de pointillé jaune correspond à une Zone 
d'Intérêt Stratégique (ZIS). Suite au dépôt d'une demande par la Communauté de Communes
du Pays Rhénan au cours de l'élaboration du présent PPRi et après instruction par les services
de l’État, ce secteur inondable hors secteur urbanisé a été classé en ZIS, intégrant ainsi le 
secteur d'autorisation (pour l'aléa faible à moyen). La délimitation entre le secteur urbanisé 
et la ZIS se base initialement sur la définition du secteur urbanisé dans le Plan de Gestion du 
Risque Inondation (PGRI) du district Rhin : le caractère urbanisé ou non d'un espace 
s'apprécie au regard de la réalité physique de l'occupation du sol. Pour cette raison, la 
délimitation de la ZIS ne suit pas systématiquement celle du zonage du PLUi. Dans votre cas, 
une dernière parcelle du secteur UA3t du PLUi n'était pas initialement considérée comme 
faisant partie du secteur urbanisé au sens du PPRi. Enfin, on notera que l’emplacement de la 
limite de la ZIS dans ce secteur n’a pas d’impact en matière de constructibilité car toute la 
zone se retrouve finalement en même zone d’autorisation bleu clair.
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 Extrait du PLUI de la CC du Pays Rhénan – Secteur de la rue de la gravière à Gambsheim 

• Règles s’appliquant à la zone bleu clair 
La zone bleu clair correspond à la zone urbanisée touchée par un aléa d'inondation faible ou 
moyen. Dans cette zone déjà urbanisée, qui ne permet pas le stockage d’un volume d’eau 
important en cas d’inondation et dans laquelle des dispositions permettent de prévenir le 
risque faible ou moyen ou peu probable, le principe d’autorisation sous conditions s’applique.
Ces règles de construction sont détaillées dans le chapitre 5 du règlement du présent PPRI. 
• Piscines 
En zone bleu clair, les piscines individuelles enterrées doivent être entourées de barrières 
périphériques d’une hauteur supérieure ou égale à 1,10 m. Si la différence entre la cote des 
plus hautes eaux (CPHE) et le terrain naturel aux abords de la piscine est supérieure à 1 m, 
les barrières seront munies de repères périphériques jusqu’à la CPHE augmentée d’une 
revanche de 1 m. 
• Cotes des plus hautes eaux (CPHE) 
Les cotes des plus hautes eaux (CPHE) sont indiquées en vert dans les cartes de zonage 
réglementaire. Dans le secteur correspondant au 2 rue de la Gravière à Gambsheim, une 
CPHE de 129,40 m s'applique. 
• Giessen
 Le PPRi de Gambsheim et de Kilstett prend en compte l'aléa issu des débordements de la 
Moder, de l'Ill et de leurs affluents. Dans ce cadre, la crue du Giessen n'a pas été modélisée. 
Néanmoins, comme on le voit dans les cartes d'aléa et de zonage réglementaire du PPRi de 
Gambsheim et de Kilstett, l'eau issue du débordement de l'Ill rejoint le lit mineur du Giessen 
en amont du pont de la rue de la Gravière, entraînant ainsi sa montée en charge. La 
morphologie particulière de ce cours d'eau et la présence d'un pont sont prises en compte 
dans l'élaboration de l'aléa, notamment dans la Modélisation Numérique du Terrain, et 
influencent donc la modélisation de l'aléa.

Observation Gam 7

12 juillet 18h M. NACIVET Vincent Chargé de mission Urbanisme de la Communauté des Communes 
du Pays Rhénan me remet les courriers du 12 juillet :

 du Président de la Communauté des Communes du Pays Rhénan
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 du Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Bande Rhénane Nord
Ces courriers sont en annexes dans le registre d’enquête N° 1

Supprimer la zone inondable au sud de la route de Weyersheim à Gambsheim
 Le plan topo réalisé par le Cabinet de géomètres experts Baur en 2022 démontre que le 
centre de la voie et les bordures de trottoirs sont supérieurs de quelques centimètres à la 
CPHE qui est de 128.40m. Par conséquent, ils font obstacle à l'écoulement de l'eau. 
L'absence de crue de référence suffisamment documentée fait que l'Etat passe par une 
modélisation hydraulique maximaliste pour définir l'aléa du territoire. 
L'approche maximaliste prend en compte les marges d'incertitudes lorsqu'il n'y a pas de 
crues de références suffisamment pertinentes, ce qui est le cas avec la Moder.
Le maitre d'ouvrage ayant modifié son projet suite à notre signalement, nous laisse 
supposer qu'il l'a fait sur la base d'éléments factuels qu'il doit être en mesure de présenter. 
La Communauté de communes demande à ce que le lever topographique réalisé par le 
Cabinet BAUR soit pris en compte.
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 Demande d’actualisation les données topographiques LIDAR (Light Detection And Ranging) 
La détection et la télémétrie par la lumière (LiDAR) est une technologie de télédétection 
basée sur le laser. Le principe de LiDAR est assez simple : pointer un petit laser sur une 
surface et mesurer le temps que met le laser à revenir à sa source.
A Gambsheim, depuis 2010, la topographie aux abords des équipements sportifs et culturels
ainsi que dans le périmètre du lotissement Du Ried du Verger a été fortement modifiée 
Plusieurs secteurs sont à priori situés au-dessus de la CPHE qui est de 129.10 m. Un levé 
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LIDAR HD sur tout le territoire national, dans le Bas-Rhin devrait être livré en 2023. Le 
lotissement du « Stein», qui a été aménagé après le lever LIDAR de 2010, couvre plus de 10 
Ha. Il conviendrait d'attendre 2023 pour approuver ce PPRI, afin de permettre une 
comparaison du PPRI avec ce LIDAR HD plus récent. Cela permettrait de prendre en compte 
tous les remblais réalisés sur ce site de 10 Ha.
La Communauté de communes demande de prendre en compte le plan de récolement du 
lotissement du « Stein » dans le zonage du PPRi, et qu'une analyse du futur levé LIDAR HD 
soit faite avant approbation pour réajuster en conséquence le plan de zonage de ce secteur.
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Réponses de la Direction Départementale des Territoires : 
• Évènement de référence 
Voir réponse thématique au chapitre 2-B. 
• Surverse de la rue de Weyersheim 
Voir réponse au courrier du président de la Communauté de Communes du Pays 
Rhénan au chapitre 2-A. 
• Secteur du lotissement du Ried du Verger (ou lotissement du Stein) 
Voir réponse au courrier du président de la Communauté de Communes du Pays 
Rhénan au chapitre 2-A. 
• Altimétrie des parcelles, relevé LIDAR et mise à jour du Modèle Numérique du 
Terrain Voir réponse thématique au chapitre 2-B.

2) Kilstett  

Observation Kil 1

29 juin 16 h. M. Roger VELTZ habitant 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett

Dispose à Kilstett d’un terrain déclassé en N au PLUi alors que les terrains voisins sont restés en UX. 
Le directeur des services M. Duhamel a affiché le PLUi et donné les explications à M. WELTZ. Il 
reviendra à la prochaine permanence.

      

Avis du commissaire enquêteur : La demande de reclassement de la parcelle ne pourra pas être
traitée par cette enquête.

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 
L’observation ne concerne pas directement le PPRi de Gambsheim et Kilstett et son enquête publique
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Observation Kil 2

12 juillet 16h M. VELTZ Jonathan 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett

Sa demande concerne le terrain agricole à l’est de la commune.
Il constate que le plan n’est pas à jour il y manque deux bâtiments agricoles.
Sur le plan des aléas ces terrains sont en bleu clairs aléas faibles donc en rouge clair.
Il a pour objectif d’y construire un hangar agricole pour stockage de matériel. Le règlement prévoit :
Dans cette zone peu ou pas urbanisée, le principe d’interdiction du développement de l’urbanisation
s’applique. Cependant, en raison de la vocation agricole de cette zone et du risque faible ou moyen ou
peu probable d’inondation, le développement de cette activité sera autorisé mais strictement encadré
par des dispositions permettant de prévenir ce risque. Le stockage de substances dangereuses* doit
être  réalisé  au-dessus  de  la  CPHE*  augmentée  d’une  revanche  de  0,30  m  ou  dans  un  récipient
étanche, fixé et résistant à la crue centennale.
Il doit y stocker des cuves de gas oil et gaz et des produits phytosanitaires. 
L’emplacement du projet de hangar est indiqué par la flèche. Les hangars manquants sont indiqués
par des croix 
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Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 
• Représentation de bâtiments agricoles sur le fond de plan 
Les deux bâtiments agricoles mentionnés sont classés en secteur non urbanisé car faisant partie d’un
groupe de bâtiments à usage agricole isolés du reste de bourg. Leur absence du fond de plan du
zonage réglementaire n’a aucune conséquence sur la définition du zonage de ce secteur. 
•  Construction  de  bâtiments  à  usage  agricole  en  zone  rouge  clair  Dans  cette  zone  peu  ou  pas
urbanisée, le  principe d’interdiction du développement de l’urbanisation s’applique.  Cependant,  le
développement des activités agricoles sera autorisé mais strictement encadré par des dispositions
permettant de prévenir ce risque.
Les constructions et installations nécessaires aux activités agricole et forestière sont soumises aux
prescriptions suivantes : 
• ne pas abriter de locaux d’hébergement temporaire ; 
• pour les  bâtiments,  fixer la  cote supérieure du plancher du premier niveau des bâtiments à un
niveau supérieur ou égal à la CPHE augmentée d’une revanche de 0,30 m. Cette dernière prescription
ne s’applique pas aux constructions autres que les bâtiments (par exemple, les hangars) s’ils suivent
bien la définition du règlement du PPRi (voir exigences en termes de transparence hydraulique du
hangar). Concernant le stockage et les cuves : 
- Le stockage de substances dangereuses doit être réalisé au-dessus de la CPHE augmentée d’une
revanche de 0,30 m ou dans un récipient étanche, fixé et résistant à la crue centennale. 
- Le stockage en plein air de toute nature doit être réalisé au-dessus de la CPHE augmentée d’une
revanche de 0,30 m.
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Observation Kil 3

12 juillet 17h M. VELTZ Roger 1, rue du Lt de Bettignies à Kilstett

Approuve le projet PPRi à Kilstett s’il ne doit pas être agrandit dans le futur mais il propose de 
changer la couleur de la zone rouge clair au lieudit Boettern. La commune y avait créé une zone 
agricole pour des sorties d’exploitation. 

Réponse de la Direction Départementale des Territoires :

 Le secteur en question est classé en zone rouge clair du PPRi : aléa faible à moyen en secteur 
nonurbanisé. 

La délimitation du secteur urbanisé se base sur sa définition dans le Plan de Gestion du Risque 
Inondation (PGRI) du bassin Rhin Meuse : le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie au 
regard de la réalité physique de l'occupation du sol. 

Dans le cas présent, la parcelle n’est pas construite. Elle n’est pas non plus aménagée (elle est encore 
cultivée) et classée en secteur agricole A dans le PLUi de la Communauté de Communes du Pays 
Rhénan. 

Aussi il n’est pas envisagé de modification du zonage du PPRi.

Observation Kil 4

12 juillet 18h M. NACIVET Vincent Chargé de mission Urbanisme de la Communauté des Communes 
du Pays Rhénan me remet les courriers du 12 juillet :

 du Président de la Communauté des Communes du Pays Rhénan
 du Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Bande Rhénane Nord

Ces courriers sont en annexes dans le registre d’enquête N° 1
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Concernant le courrier du PETR     :  
 Demande d’assouplissement du règlement PPRi Zorn et Landgraben pour les entreprises et 

campings notamment la revanche de 30 cm appliquée avec la règle « CPHE + 30 » (CPHE : 
Cote des Plus Hautes Eaux)

 Demande de prise en compte des ouvrages existants pour limiter les inondations et de 
corriger les aléas résultants d’effacement de digues. 

 Pour le PPRi de Gambsheim et Kilstett le PETR de la bande Rhénane Nord a émis un avis 
favorable avec condition consistant au classement en ZIS (Zone d’Interêt Stratégique) de 
l’aire de repos de Kilstett. Son argumentaire repose sur la situation de l’aire en continuité 
d’une autoroute qui constitue un site d’intérêt supérieur sans localisation alternative.

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 

• Assouplissement du règlement PPRi Zorn et Landgraben 

L’objet de la présente Enquête Publique n’est pas le PPRi de la Zorn et du Landgraben mais le PPRi de 
Gambsheim et de Kilstett. La Direction Départementale des Territoires prend néanmoins note de cette
observation. 

• Ouvrages existants et effacement des digues 

Voir réponse au chapitre Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par thématique 

• Demande de classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS) de l’aire de stationnement du 
Pfeffermat à Kilstett 

Voir réponse au courrier du président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan au chapitre 
Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par thématique

Concernant le courrier de la Communauté des communes du Pays Rhénan.
 Demande d’une Zone d’Intérêt Stratégique au droit de l’aire d’autoroute de Kilstett. Ce 

projet peut contribuer à améliorer la situation du risque localement (en réduisant 
l'exposition au risque en supprimant la partie de l'aire située au Nord-Ouest de la voie par 
exemple et en créant un pont pour aller de l'autre côté sur des parties moins inondables).
Si aucune ZIS n'était prévue, cela risque de compromettre toute évolution positive future.
Cette demande est également formulée par M. le Maire de Kilstett
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Rapport d’audition des maires

Pendant la durée de l’enquête publique, conformément à l’article R 562.8 du code de 
l’environnement, j’ai auditionné les maires des communes de Kilstett et Gambsheim.

L’audition du Maire de Kilstett M. Francis LAAS a eu lieu le mardi 12 juillet à 16h à la mairie de 
Kilstett.

Ses remarques figurent dans le registre d’enquête publique N°1 En synthèse :

 Aire d’autoroute de la Pfeffermatt et du Landgraben :  il demande que ces deux aires 
devraient être réaménagées en véritable aire d’autoroute avec stationnement, services, 
boutiques et sanitaires. C’est un intérêt stratégique qui permettra des activités et services 
qui manquent cruellement sur cette aire. Les élus du territoire en dénoncent depuis des 
années l’état de délabrement et d’insalubrité ainsi que de l’image négative d’un lieu 
« Portes de France ». Cette aire se transforme régulièrement en espace de non droit mal 
accepté par les administrés. Il me remet un projet de requalification de l’aire du Landgraben.
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Avis du commissaire enquêteur 
La zone agricole est en aléa faible et en rouge clair
 je considère que ces légères modifications demandées favoriseront le développement de 
cette commune.

Avis du commissaire enquêteur : J’ai constaté l’état de l’aire de stationnement de la 
Pfeffermatt et confirme les informations de M. le Maire. 

Le niveau d’aléa est enregistré selon la hauteur d’eau maximale lors d’une crue et sa vitesse 
d’écoulement. Le zonage identifie les différents niveaux de risque. Dans chacune des zones, 
le PPRi édite des règles de ce qu’il est possible de faire dans les zones inondables. 
Ici ce sont les dispositions du PPRi des bassins versants de la Zorn et du Landgraben qui 
s’appliquent et je constate que c’est une zone à aléa orange. 

Il conviendrait de se reporter aux dispositions réglementaires de la zone orange, dans laquelle
est située l’aire, pour connaître l’éventuelle faisabilité du projet de développement. 

72  



Enquête publique Plan de prévention du Risques d’inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 
Voir réponse au courrier du président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan au 
chapitre Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par thématique
Comme le mentionne le courrier de la Communauté de Communes du Pays Rhénan et 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, ces parcelles sont concernées à la fois par le PPRi de la 
Zorn et du Landgraben et par le PPRi de Gambsheim et de Kilstett. 
On rappellera aussi que leurs règlements respectifs n’empêchent pas les travaux d’entretien 
ni toutes interventions d’amélioration qui pourraient permettre d’améliorer la sécurité et le 
service sur ces stationnements autoroutiers.

 Concernant la demande du jeune agriculteur Roger VELTZ, que le Maire soutient et 
demande de reconsidérer le classement en zone rouge clair en zone orange. Il demande que
la partie Nord proche du lotissement (hachurée sur l’image) soit classée pour être 
constructible. Il n’a jamais constaté d’inondations dans cette zone.

Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 
Le secteur en question est classé en zone rouge clair du PPRi : aléa faible à moyen en secteur 
non urbanisé. 
La délimitation du secteur urbanisé se base sur sa définition dans le Plan de Gestion du 
Risque Inondation (PGRI) du bassin Rhin Meuse : le caractère urbanisé ou non d'un espace 
s'apprécie au regard de la réalité physique de l'occupation du sol. 
Dans le cas présent, la parcelle n’est pas construite. Elle n’est pas non plus aménagée (elle 
est encore cultivée) et classée en secteur agricole A dans le PLUi de la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan.
 Aussi il n’est pas envisagé de modification du zonage du PPRi.

L’audition du Maire de Gambsheim M. Hubert HOFFMANN a eu lieu le vendredi 15 juillet à 12h à la
mairie de Gambsheim. 

M. le Maire constate une baisse importante (1 mètre) du niveau du plan d’eau de la zone de loisirs

Concernant le PPRi à Gambsheim il me remet en préambule copie du PV des délibérations du conseil 
municipal du 15 février 2022 (figure dans la note explicative et complémentaire page 81 /130) Il 
m’informe de la difficulté des élus de voter pour un avis favorable ; Le conseil a finalement donné un 
avis favorable sous condition de prise en compte des éléments concernant Gambsheim :

 Suppression de la zone inondable entre la rue des Sapins, rue de la Chapelle et route de 
Weyersheim.

 Actualisation des données topographiques des levés LIDAR pour confirmer le caractère 
inondable. 

 Le problème signalé récemment concernant le lotissement Stein aurait comme cause des 
modifications à l’Eurométropole ?

Avis du commissaire enquêteur : Ces remarques confirment celles déjà émises par la 
communauté des communes et par les PPOA
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Réponse de la Direction Départementale des Territoires : 

• Évènement de référence 

Voir réponse thématique au chapitre Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par 
thématique 

• Surverse de la rue de Weyersheim 

Voir réponse au courrier du président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan au chapitre 
Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par thématique

• Secteur du lotissement Stein Voir réponse au courrier du président de la Communauté de 
Communes du Pays Rhénan au chapitre Réponses aux observations reçues par courrier et réponses 
par thématique 

Enfin, concernant « des modifications à l’Eurométropole », la DDT n’a pas connaissance d’éléments 
(techniques ou autres) permettant de répondre à cette observation. 

• Altimétrie des parcelles, relevé LIDAR et mise à jour du Modèle Numérique du Terrain 

Voir réponse thématique au chapitre suivant :  Réponses aux observations reçues par courrier et 
réponses par thématique 

Réponses aux observations reçues par courrier et réponses par thématique 

La partie A donne des éléments de réponse aux observations reçues par courrier adressé au 
commissaire enquêteur. Deux courriers sont concernés (voir annexe) : 

un courrier du président de la Communauté de Communes du Pays Rhénan et un courrier du président
du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de la Bande Rhénane. Ces deux courriers ont été remis en main 
propre le 12 juillet 2022 au commissaire enquêteur et ont aussi été transmis par courriel à l’adresse 
dédiée pour l’Enquête Publique.

 La partie B contient les réponses apportées aux observations qui relèvent de conditions générales ou 
les réponses à une observation reprise plusieurs fois. 

A – Réponses aux observations reçues par courrier 

Éléments de réponse de la Direction Départementale des Territoires au courrier du Président de la 
Communauté de Communes du Pays-Rhénan en date du 12 juillet 2022 : 

• Demande de classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS) de l’aire de stationnement du 
Pfeffermat à Kilstett 

La Communauté de Commune sollicite le classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS) d’un secteur 
de 9,45 ha situé sur la commune de Kilstett pour l’extension et l’aménagement de l’aire du Pfeffermat
sur l’autoroute A35 dans l’objectif de transformer ce parking autoroutier en véritable aire de service. 

Ce secteur est en grande partie en zone inondable. Cette dernière est classée en rouge clair (secteur 
non urbanisé soumis à un aléa faible à moyen) dans le projet de zonage réglementaire du Plan de 
Prévention du Risque inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett. Il s’y applique un régime 
d’interdiction afin d’éviter le développement de l’urbanisation dans un objectif de protection des 
zones d’expansion de crues. Plus particulièrement, en zone rouge clair, les constructions de bâtiment 
ou les aménagements en remblais sont interdits. 

74  



Enquête publique Plan de prévention du Risques d’inondation (PPRi) de Gambsheim et Kilstett

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du District Rhin prévoit toutefois la possibilité de 
définir des zones d’intérêt stratégique dans le cadre de l’élaboration d’un PPRi. 

Pour que l’intérêt stratégique d’une zone puisse être reconnu, trois conditions cumulatives doivent 
être remplies : 

- justifier de cet intérêt stratégique ; 

- réaliser une analyse comparative entre les bénéfices économiques, environnementaux, sociétaux et 
territoriaux attendus du projet et les coûts et dommages directs et indirects induits par le risque 
inondation ; 

- démontrer qu’il n’y a pas de localisation alternative possible. 

Ainsi, lors de l’élaboration de ce PPRi, il a déjà été donné une suite favorable à deux demandes de ZIS 
portées par la communauté de communes du Pays Rhénan pour des projets de logement répondant à 
ces critères (ZIS du Baumgarten et ZIS de la route du Rhin à Gambsheim). 

Dans le cas de l’aire de stationnement du Pfeffermat, le degré de maturité du projet n’est pas 
compatible avec le classement en ZIS de la zone. 

La Collectivité Européenne d’Alsace, gestionnaire de l’autoroute A35 et donc structure porteuse d’un 
éventuel projet, n’a pas mentionné ce projet, ni lors de la phase de concertation, ni dans son avis du 
21 février 2022 à l’occasion de la consultation des personnes publiques associées. 

De plus, les éléments transmis ne justifient pas de la nécessité de la création d’une ZIS pour 
développer un éventuel projet. 

En effet, l’incompatibilité du projet avec le règlement du PPRi n’est pas démontrée : une partie du 
secteur n’est pas concernée par les inondations et le règlement du PPRi n’empêche pas la création de 
voirie et de stationnement (hors remblais) en zone rouge clair. 

En outre, la Communauté de Communes du Pays Rhénan ne justifie pas l’éligibilité de ce projet vis-à-
vis des critères de la ZIS mentionnés plus haut. Ainsi, elle n’apporte pas la démonstration d’un rapport
coûts/bénéfices positif du projet. La justification de son caractère stratégique nécessiterait une étude 
détaillée du besoin d’une telle infrastructure. Enfin, la possibilité d’une localisation alternative n’est 
pas étudiée à l’échelle du tronçon d’autoroute A35 situé entre l'A355 (contournement ouest de 
Strasbourg) et la frontière allemande comme le suggère d’ailleurs le courrier du syndicat mixte du 
SCOT Bande Rhénane Nord en date du 19 juin 2012 joint en annexe à la demande de ZIS. 

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de classer en zone d’intérêt stratégique le 
secteur de l’aire du Pfeffermat à Kilstett. 

• Surverse de la rue de Weyersheim 

A l’occasion de l’Enquête Publique, la Communauté de Communes du Pays Rhénan transmet des 
relevés de géomètre concernant la chaussée de la route de Weyersheim mesurant l’altimétrie de 
quelques points (trottoirs et centre de la chaussée) tous les 20 à 25m. Les altimétries de ces relevés 
diffèrent de quelques centimètres (parfois une dizaine) par rapport aux altimétries de la Modélisation 
Numérique du Terrain (MNT) utilisées par la DDT. Ces mêmes relevés de géomètre étant parfois (mais
pas systématiquement) de quelques centimètres à une dizaine de centimètres plus élevés que la lame 
d’eau (CPHE). 
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Ces éléments ne sont techniquement pas suffisants pour démontrer que la lame d’eau ne traverse pas
la voirie et donc modifier l’aléa. En effet : 

- des points isolés et espacés de 20 à 25m ne sont pas suffisants pour modifier un aléa qui a été établi 
sur un modèle surfacique basé sur le MNT avec une densité de plusieurs points par m² de terrain. 
Ainsi, ces éventuels points hauts espacés de 25m ne démontrent pas qu’il n’y a pas de passage d’eau 

- du fait de la morphologie et la géométrie d’une chaussée, la hauteur du centre de la chaussée et des 
trottoirs ne permettent pas de démontrer l’absence de cheminement pour le passage de la lame 
d’eau. Par exemple, un trottoir-bateau (abaissement du trottoir pour permettre d’accès d’un véhicule 
depuis une voie privée) permettrait le passage de l’eau. 

- l’altimétrie d’une chaussée évolue au cours du temps : tassement, abaissement ou rehaussement 
des trottoirs, renouvellement de la surface de roulement avec ou sans arasement, etc. 

Ainsi, ces relevés dispersés ne sont pas une donnée suffisante pour démontrer le non passage de la 
lame d’eau sur l’intégralité de cette portion de chaussée. 

La DDT considère donc que zonage du PPRi reste techniquement justifié. 

Dans ce cas précis, au regard du rôle du PPRi dans la préservation de la sécurité des biens et des 
personnes (dont l’information de l’existence d’un risque), cette éventuelle divergence d’altimétrie de 
quelques centimètres n’est pas suffisante pour justifier la modification du zonage. 

Nb ; On notera que la contrainte du zonage « bleu clair » fait peser sur le secteur est faible : zone 
d’autorisation avec condition dans un secteur déjà urbanisé. 

Ainsi, autant du point de vue technique que du point de vue de la prévention du risque inondation, le 
zonage du PPRi est justifié et sera maintenu. 

• Secteur du lotissement du Ried du Verger (ou lotissement du Stein) 

Lors de l’élaboration du PPRi, en accord avec la commune et la communauté de communes, le secteur
du lotissement du Ried du Verger (ou lotissement du Stein) a été classé en secteur urbanisé (certaines 
parcelles déjà construites, d’autres en cours d’aménagements, etc.) afin de permettre de poursuivre 
son aménagement malgré le caractère inondable. Aujourd’hui, le secteur ayant déjà été urbanisé et 
étant classé en « bleu clair » (inondable en aléa faible à moyen), les contraintes de secteurs 
d’urbanismes qui pèsent sur le secteur sont très faibles (voir règlement, mais essentiellement 
l’obligation de construire au-dessus de la CPHE + une revanche de 30cm). 

Comme pour le secteur de la rue de Weyersheim (cf. plus haut), des relevés ponctuels sur la chaussée 
(transmis lors de l’Enquête Publique par la Communauté de Communes du Pays Rhénan) ne sont pas 
suffisants pour modifier le zonage de l’ensemble d’un secteur.

 Ainsi, autant du point de vue technique que du point de vue de la prévention du risque inondation, le 
zonage du PPRi est justifié et sera maintenu. 

Éléments de réponse de la Direction Départementale des Territoires au courrier du Président du 
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural de la bande Rhénane en date du 12 juillet 2022 :

 • Extension des activités et des bâtiments existants Voir réponse thématique au chapitre Réponses 
aux observations reçues par courrier et réponses par thématique 

• Campings Voir réponse thématique au chapitre :  Réponses aux observations reçues par courrier et 
réponses par thématique 
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• Revanche sécuritaire de 0,30 m : Voir réponse thématique au chapitre : Réponses aux observations 
reçues par courrier et réponses par thématique 

• Ouvrages existants et effacement des digues Voir réponse thématique au chapitre : Réponses aux 
observations reçues par courrier et réponses par thématique 

• Demande de classement en Zone d’Intérêt Stratégique (ZIS) de l’aire de stationnement du 
Pfeffermat à Kilstett 

Voir réponse au courrier de la Communauté de Communes du Pays Rhénan au chapitre : Réponses 
aux observations reçues par courrier et réponses par thématique 

B– Réponses par thématique 

Éléments de réponse de la Direction Départementale des Territoires par thématique : 

• Évènement de référence 

Dans un PPRi, la crue de référence correspond à la plus forte crue connue sur le bassin versant 
considéré, ou si elle est plus importante, la crue centennale, c’est-à-dire la crue qui a une chance sur 
100 de se produire chaque année. 

Dans l’étude d’aléa de débordement de la Moder, cinq évènements historiques ont été étudiés : la 
crue de mai 1970 (période de retour de 30 ans), la crue de février 1997 (période de retour de 22 ans), 
la crue de janvier 1982 (période de retour de 15 ans), la crue de décembre 2010 (période de retour de 
12 ans) et la crue de décembre 2001 (période de retour de 12 ans).

 Aucun d’entre eux n’a une période de retour égale ou supérieure à la crue centennale c’est donc cette
crue centennale estimée statistiquement qui a été retenue comme crue de référence. 

Cette méthodologie d’élaboration de l’aléa n’est pas un choix « maximisant » du service instructeur 
mais une application directe de la réglementation en vigueur (article R562-11-3 du Code de 
l’Environnement). 

Tout au long de l’élaboration de ce PPRi (phase de concertation et d’association), ce principe et cette 
méthodologie ont été présentés. Plus spécifiquement, les comités techniques, réunissant divers 
experts et les services techniques des collectivités concernées, ont été l’occasion d’affiner cette 
modélisation (phase de construction et de calage du modèle) en l’enrichissant de la connaissance du 
terrain des différents intervenants. 

• Extension des activités et des bâtiments existants 

Dans les zones d’autorisation (bleu clair), les constructions et donc les extensions sont possibles sous 
conditions (prescriptions constructives dont l’application d’une revanche de 30cm, voir plus bas). Dans
les zones d’interdiction du règlement, le PPRi prévoit déjà, en compatibilité avec le PGRI, des 
possibilités d’extension (20m² pour du logement, 20 % pour de l’activité). 

• Campings 

Concernant les campings, le projet de règlement prévoit des dispositions spécifiques dans le chapitre 
1, compte tenu de leur vocation de lieux d’hébergement temporaire qui les rend particulièrement 
vulnérables (nécessité d’évacuer et reloger les campeurs en cas de crue). Leur création est interdite 
dans toute la zone inondable et les travaux et aménagements réalisés dans les campings existants 
doivent obéir à des prescriptions particulières, principalement ne pas augmenter la capacité d’accueil.
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Les campings ne sont donc pas compris dans les « aménagements et équipements liés aux activités 
culturelle, sportive, cultuelle et de loisirs », tels que définis par le règlement du PPRi. 

• Revanche sécuritaire de 0,30 m : 

La revanche sécuritaire de 0,30 m sert à fixer la cote à laquelle le plancher du niveau le plus bas d’une 
construction peut être implanté en sécurité dans la zone inondable. Le fait d’ajouter 0,30 m à la CPHE 
vise à assurer aux occupants et aux biens d’une construction qu’ils seront au sec et à l’abri en cas 
d’inondation. Cette revanche sécuritaire permet notamment : 

- de palier les incertitudes et limites du modèle informatique, aussi performant soit-il, utilisé pour 
l’élaboration des aléas ; 

- de prendre en compte l’épaisseur d’un plancher et d’éviter que celui-ci ne se retrouve, par capillarité,
humide et ainsi fragilisé ; 

- de se prémunir contre le phénomène de remous, dû, par exemple, à la présence de goulets 
d’étranglement entre des constructions dans les secteurs où le bâti est dense, même sur terrain plat ; 
- de se protéger contre une hauteur d’eau qui pourrait être, de manière localisée, supérieure à la 
CPHE, notamment en cas de saturation du réseau d’eaux pluviales ou de formation ponctuelle 
d’embâcles à proximité des constructions. 

Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de réduire la revanche de 0,30 m, qui est aujourd’hui appliquée 
dans tous les PPRi approuvés ces dernières années dans le Bas-Rhin : PPRi de l’EMS, de l’Ill, la Bruche, 
du Giessen et de la Moder. 

• Ouvrages existants et effacement des digues 

Conformément à la réglementation (Code de l’Environnement, dispositions du PGRI et méthodologie 
nationale d’élaboration des PPRi), la prise en compte des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement 
des eaux en cas de crue repose sur le principe qu’une zone située à l’arrière d’une digue reste une 
zone inondable, en cas de défaillance de la digue, ou par surverse suite à une crue d’occurrence 
supérieure à celle que l’ouvrage peut contenir. 

Les modalités d'exploitation d'un ouvrage permettant d'assurer sa pérennité et son niveau de 
protection ne peuvent jamais être garanties dans le temps. De plus, il peut toujours se produire un 
aléa plus important que l'aléa pris en compte pour dimensionner l'ouvrage. Ainsi, les secteurs 
protégés par des systèmes d'endiguement sont toujours affichés comme soumis à un aléa 
correspondant à des scénarios de défaillance (effacement ou brèches). on des personnes publiques 
associées. 

• Altimétrie des parcelles, relevé LIDAR et mise à jour du Modèle Numérique du Terrain 

Tout au long de l’élaboration du PPRi, les collectivités et particuliers ont été invités à transmettre à la 
Direction Départementale des Territoires les éventuels éléments de correction de topographie pour les
intégrer si cela justifiait de modifier les plans de zonage. 

Dans le cadre d’une campagne nationale menée par l’IGN, un nouveau Modèle Numérique du Terrain 
(lui-même basé sur une nouvelle campagne de relevé LIDAR) est aujourd’hui annoncé pour 2023 (sans
date précise de mise à disposition d’un MNT exploitable). Les impératifs de la prévention des risques 
inondation et, en conséquence de l’élaboration de PPRi, ne permettent pas de reporter l’approbation 
d’un PPRi dans l’attente des potentielles mises à jour du MNT sur une partie du périmètre.
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8 Pièces jointes au rapport

8.1 Décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg En date du 22 
avril 2022 N° E22000039 /67
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8.2 Les publications légales dans deux journaux régionaux 
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8.3 Courrier de remise de PV de synthèse
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8.4 Mémoire en réponse aux observations du commissaire enquêteur
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les documents, informations et explications données par les services de la DDT sont entièrement 
satisfaisantes pour la compréhension de ce PPRi. Je vais résumer les principaux points qui vont 
m’amener à la conclusion. 

Les communes de Gambsheim et Kilstett sont déjà couvertes par le PPRi de la Zorn et du Landgraben.

C’est un point important car il démontre déjà les risques d’inondations de ces communes. 

Ce PPRi concerne le risque d’inondation par débordement de la Moder et de l’Ill ainsi que de leurs 
affluents. 

Ne sont pas prises en compte les inondations par débordement des réseaux d’assainissement ni les 
inondations dues au ruissellement lors de précipitations intenses, ni les inondations dues à la 
remontée de la nappe phréatique.

Cette précision ne remet pas en cause les risques d’inondations par débordement des cours d’eau. 
Évoquer les inondations des réseaux d’assainissement ou lors des précipitations intenses aggraverait 
encore les risques pour ces communes. Ne pas les évoquer ne supprime pas les risques 
d’inondations. 

Je constate que les habitants ne se sentent pas concernés par un quelconque risque et les anciens ne 
se souviennent que de faibles inondations de la Zorn et Landgraben. D’ailleurs de légères 
modifications de bordures sembleraient encore devoir réduire les débordements en ville.

Le plan topo réalisé en 2022 démontrerait que le centre de la voie et les bordures de trottoirs 
seraient supérieurs de quelques centimètres à la CPHE. Par conséquent, ils feraient suffisamment 
obstacle à l'écoulement de l'eau.

Les simulations hydrologiques par DRIAS-CLIMAT prévoient une baisse des niveaux d’enneigement, 
et une baisse des niveaux des cours d’eau due à l’augmentation de l’évaporation suite au 
réchauffement climatique. 

Cependant de fortes pluies seraient en augmentation suite à l’évapotranspiration.

Ces simulations hydrologiques prévoient de fortes pluies d’orages qui participeront aux risques 
d’inondation des cours d’eau. 

Comme pour confirmer ces prévisions climatiques je constate en juin 2022 que les cumuls de 
précipitations de juin sont excédentaires par rapport à la normale de référence (+35%) 

Mais les débits moyens des cours d’eau sont toujours en baisse. Les déficits par rapport aux normales
varient autour de -70% pour les affluents de l’Ill, et -50% pour la Zorn. D’ailleurs les témoignages des 
résidents lors de l’enquête informent des baisses de niveau des cours d’eau.

L'absence de crue de référence suffisamment documentée fait que l’État passe par une modélisation 
hydraulique maximaliste pour définir l'aléa du territoire.

Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de crue de référence que la modélisation maximaliste n’est pas 
justifiée.
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Dans un PPRi, la crue de référence correspond à la plus forte crue connue sur le bassin-versant 
considéré, ou si elle est plus importante, la crue centennale, c’est-à-dire la crue qui a une chance sur 
100 de se produire chaque année. 

Pour cette étude, cinq évènements historiques ont été étudiés : la crue de mai 1970 (période de 
retour de 30 ans), la crue de février 1997 (période de retour de 22 ans), la crue de janvier 1982 
(période de retour de 15 ans), la crue de décembre 2010 (période de retour de 12 ans) et la crue de 
décembre 2001 (période de retour de 12 ans).

Concernant l’aménagement de l’aire de stationnement je remarque que ce projet n’est pas 
incompatible avec le règlement ; une partie du secteur n’est pas concernée par les inondations et le 
règlement du PPRi n’empêcherait pas la création de voirie et de stationnement.

Cependant l’histoire nous rappelle les fortes inondations comme en décembre 1919, janvier 1995, 
décembre 2010 quand la brusque fonte des neiges et une période de pluies abondantes ont fait que 
l’Ill et la Moder étaient en crue sévère. 

Sur le site Climat HD les prévisionnistes annoncent qu’en Alsace, quel que soit le scénario considéré, 
les projections climatiques  montrent peu d'évolution des précipitations hivernales jusqu'aux années 
2050. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, selon le scénario RCP8.5 les projections indiquent une 
augmentation des précipitations hivernales.

Selon les rapports de Climat HD, en Alsace, les précipitations annuelles sont en légère augmentation 
depuis 1961. Elles sont caractérisées par une très forte variabilité d’une année sur l’autre.

Je constate des différences d’avis techniques entre les services de l’État et ceux du territoire. 
Quelques centimètres feraient la différence ?  Mais est-ce que ces écarts de mesures démontrent 
qu’il n’y aura jamais de passage d’eau sachant que l’altimétrie d’une chaussée va évoluer 
inévitablement ?

Ces quelques mesures espacées de 25m ne me paraissent pas suffisantes pour démontrer qu’il 
faudrait modifier l’aléa car elles ne démontrent pas qu’il n’y aura pas de passage d’eau.

Les images de catastrophe en Allemagne à moins de 300 km le 14 juillet 2021 (juste un an) et les 
hésitations par les responsables allemands par manque d’informations pendant les vagues 
successives de crues de l’Ahr cette petite rivière affluent de la rive gauche du Rhin me suggèrent que 
quelques centimètres en plus ou en moins auraient eu peu d’importance. 

Manquer d’informations sur les risques encourus alors que ces données existent est irresponsable.

La responsabilité finale de l’État et des élus locaux en cas de crue inondant les garages et caves 
aménagées en sous-sol est importante.

 Taire, voire nier les dangers ne fera qu’amplifier le sentiment d’invincibilité en zone à risque déjà 
constaté par l’indifférence à l’information lors de l’enquête publique. Je considère que l’ignorance et 
le déni sont des comportements à risques.

J’ai pleinement conscience des besoins et projets des élus mais j’ai également conscience du poids de
leur responsabilité.
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Compte tenu de ces réflexions je considère que les mesures de préventions sont nécessaires et 
suffisantes pour les communes de Gambsheim et Kilstett

Vu ce qui précède, 
Vu mes avis et commentaires figurant dans mon rapport 

Je considère que le projet de PPRi Gambsheim Kilstett est nécessaire et adapté à la
situation des communes.

En conséquence J’émets un

AVIS FAVORABLE

Je recommande néanmoins aux élus de présenter une information régulière des dangers liés
aux inondations pour toujours sensibiliser et préparer la population à un drame évitable.

Fait à Mertzwiller le 30 août 2022

Complété le 21 septembre 2022 Roger LETZELTER

Commissaire enquêteur
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