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I- PRÉSENTATION DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET
1.1- OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à l’approbation de la révision du Plan de Prévention du Risque
Naturel « inondations » (PPRi) de la commune de GAVISSE du 23 août 2021 au 24 septembre
2021 inclus.
A ce titre la présente enquête vise à :
•
•

•

présenter au public le projet de révision du PPRi, son plan de zonage et son
règlement,
permettre à toute personne de faire connaître ses observations sur le registre
déposé dans la mairie concernée, registre consultable aux jours et heures
d’ouverture de la mairie de Gavisse, ou par courrier adressé au commissaire
enquêteur,
porter ainsi à la connaissance du commissaire enquêteur les éléments
d’information indispensables à l’appréciation, en toute indépendance, de
l’opportunité de ce projet.

Tous les citoyens sont invités à s’associer à la décision administrative.
Le plan de prévention du risque naturel d’inondation délimite les zones exposées, prescrit les
règles applicables dans chacune des zones délimitées qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction
totale de l’occupation des sols et définit les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde à prendre par les collectivités ou les particuliers.

Rappel des dispositions existantes
La commune de GAVISSE est concernée par les crues de la Moselle et de la Boler.
Les inondations de la Moselle à GAVISSE
19 décembre 1982
Période de retour : 10 ans

28 mai 1983
Période de retour : 30 ans

11 avril 1983
Période de retour : 40 ans

30 décembre 1947
Période de retour : 100 ans

Compte tenu de la très grande différence des surfaces des bassin versants, la concordance des
deux crues (Moselle et Boler), n’a pas été prise en compte dans l’élaboration du PPRi prescrit
par arrêté préfectoral du 08 décembre 1998 et approuvé le 03 novembre 1999.
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Nouvelles dispositions législatives
La loi du 2 février 1995 vient modifier des textes ou des codes préexistants. Cette législation a
été complétée par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
Ces textes ont été transcrits dans le Code de l’Environnement aux articles L 562-1 à L 562-9.
En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, le texte de référence
reste la loi 82.600 du 13 juillet 1982.
Ces dispositions législatives ont été complétées par des dispositions réglementaires, dont le
dernier texte est le décret du 7 juillet 2019, relatif aux plans de prévention des risques
concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ».

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS
Articles L562-1 à L562-9 code de l’Environnement
OBJET DU PPRN(i)

CONTENU DU PPRN(1)

§ Délimite les zones exposées,

§ Une note de présentation qui justifie la
prescription du PPRN,

§ Prescrit les règles applicables pour chaque
zone à jusqu’à l’interdiction totale de
l’occupation des sols,

§ Un ou plusieurs documents graphiques qui
délimitent les zones dont la loi permet de
réglementer les usages,

§ Définit les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde à prendre :
¨ par les collectivités
¨ par les particuliers

§ Un règlement qui définit les règles
applicables dans chacune des zones
délimitées.

PROCÉDURE D’ÉLABORATION, DE RÉVISION DU PPRN
§ Arrêté de prescription : par le Préfet – Notification et publicité,
§ Projet de PPRN : services de l’État (DDT) – Concertation obligatoire avec la population,
§ Enquête publique – consultation obligatoire du ou des maires – autres consultations,
§ Projet éventuellement modifié,
§ Arrêté d’approbation par le Préfet,
§ Mise en demeure du ou des maires : SUP annexée au PLU
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CONSÉQUENCES DU PPRN
§ Intégration au Plan Local d’Urbanisme : le PPRN devient une Servitude d’Utilité Publique qui est
annexée au PLU (art. L126-1 du Code de l’Urbanisme),
§ Information des citoyens : par les mesures habituelles de publicité – à l’occasion de la délivrance
d’un CU – à l’occasion de la procédure d’information préventive : responsabilité de la commune
– aux termes de l’article 77 de la loi du 30 juillet 2003 : obligation est faite d’informer les
acquéreurs ou les locataires de biens immobiliers- tous les deux ans (art.40 loi du 30 juillet
2003),
§ Conséquences en matière d’assurance : indemnisation des catastrophes naturelles (loi du 13 juillet
1982),
§ Pose et entretien des repères de crues ,
§ Sécurité civile : élaboration d’un plan communal de sauvegarde ( art. L731-3 Code Sécurité
Intérieure)
§ Évaluation environnementale :

1.2- OBJECTIFS DU PROJET
Justification du projet de PPRi pour la commune de Gavisse.
Les inondations connues ces dernières années ont rappelé avec force qu'une gestion plus
rigoureuse des zones inondables était nécessaire.
Construire en zone inondable crée en effet des risques humains graves et coûte cher à la
collectivité en mesures de protection et en indemnisations. De plus, la préservation des zones
inondables permet l'étalement des crues, atténuant ainsi leur violence et limitant donc leurs
dégâts.
Deux circulaires interministérielles, du 24 janvier 1994 et du 30 avril 2002, ont défini les
objectifs qui doivent désormais guider l’action des préfets en matière de réglementation de
l'occupation des sols en zone inondable :
Ø les constructions nouvelles dans les zones les plus exposées sont interdites ;
Ø les zones inondables doivent être préservées de tout aménagement susceptible de
réduire les capacités d'expansion des crues ;
Ø les endiguements ou les remblaiements nouveaux susceptibles d’aggraver les risques
en amont ou en aval seront interdits à l'exception de ceux nécessaires à la protection
des quartiers urbains denses existants exposés aux crues ;
Ø les zones urbaines ne devront pas s’étendre en zone inondable ;
Ø la vulnérabilité des zones inondables ne doit pas être augmentée.
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De nouvelles études ont été réalisées postérieurement à l’approbation du PPRi en vigueur et ont
redéfini de nouvelles emprises inondables, de nouvelles cotes de référence et ont apporté une
connaissance plus approfondie des caractéristiques des crues.
Ø En 2005 , une étude de modélisation hydraulique de la Moselle a été réalisée par le
bureau d’étude SOGREAH, devenu ARTELIA, sur la totalité de son cours.
Ø En 2015, une étude hydraulique de la Boler a été réalisée par le bureau d’étude
HYDRATEC afin de prendre en compte les interactions entre la Moselle et la Boler,
et l’influence de l’état de la Moselle sur les écoulements de la Boler dans le cas d’une
concomitance des deux cours d’eau en période de crue.
Ø En 2018, une nouvelle modélisation hydraulique de la Moselle de Custines à la
frontière franco-germano-luxembourgeoise a été réalisée par la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Grand Est, avec
le concours du Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la
Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) Est.
Le but était d’améliorer la connaissance des conséquences de la propagation de l’onde
de crue sur ce tronçon et de pouvoir disposer de cartes de l'étendue de l’inondation
pouvant être reliées aux hauteurs d’eau atteintes ou prévues aux échelles de prévision
des crues.
Ce nouveau modèle hydraulique de la Moselle aval, réalisé avec le logiciel
MASCARET.
Ø En 2019, la Direction départementale des territoires de la Moselle a demandé au
bureau d’études HYDRATEC d’actualiser l’étude hydraulique de la Boler réalisée en
2015 sur GAVISSE, intégrant les résultats de cette nouvelle modélisation hydraulique
de la Moselle réalisée avec le logiciel MASCARET, et en tenant compte des effets de
la confluence avec la Moselle.

Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) a été approuvé en 1999 sur la base d’une
étude hydraulique de 1996 pour la Moselle et d’une enveloppe de crue pour la Boler, sans tenir
compte de la concomitance des crues des deux cours d’eau.
La révision du PPRi de GAVISSE a été initiée, afin d'intégrer les résultats plus précis des études
de SOGREAH (2005) et du CEREMA (2018) réalisées sur la Moselle et des études
d'HYDRATEC réalisées en 2015 sur la Boler et actualisées en 2019 avec les résultats de l'étude
du CEREMA.
Par arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2009, Monsieur le Préfet de la Moselle, Préfet de la
Région Lorraine, a prescrit le Plan de Prévention aux Risques Naturels « inondations » de la
commune de GAVISSE.
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Les enjeux pour la commune
Généralités :
Ø Les zones exposées au risque d’inondations ont été hiérarchisées en fonction de la
population touchée et des biens et activités existants et futurs concernés ;
Ø La sécurité des personnes, à Gavisse, ne peut être menacée directement par les crues de
la Moselle et de la Boler ;
Ø Le temps nécessaire pour évacuer les personnes est suffisant compte tenu du système
d’annonce des crues et de la vitesse de montée de l’eau qui est relativement faible ;
Ø Par contre, l’activité humaine dans des secteurs à risques peut engendrer des dommages
économiques importants.
Enjeux pour Gavisse :
Les enjeux, sur le territoire communal, ont été appréciés à partir de l’analyse de l’occupation
des sols effectuée sur la base de l’exploitation des photos aériennes récentes et du document
d’urbanisme existant.
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de GAVISSE a été approuvée le 31 janvier
2020.
Sur le territoire communal, sont délimitées au PLU en vigueur à ce jour :
Ø les zones urbanisées (U) qui représentent les secteurs déjà urbanisés et équipés (présence
de la voirie et des différents réseaux) :
§
§
§

la zone Ua : centre ancien ;
la zone Ub : secteurs de bâti récent ;
la zone Ue : zone d'équipements publics (écoles, salles polyvalente.….).

Ø les zones à urbaniser AU qui représentent un secteur à urbaniser à court moyen terme.
Ø les zones naturelles :
§
§
§
§
§

les zones agricoles (A) ;
le secteur agricole inconstructible Aa ;
le secteur agricole autorisant les constructions mesurées Ab ;
les zones naturelles (N) à protéger en raison de la qualité du site, de la
préservation, d'équilibre écologique, de risques ou de nuisances ;
la zone (Nj) : vergers et de jardins.

Les zones vulnérables à GAVISSE
Elles sont définies par comparaison de l’occupation du sol avec la carte des hauteurs de
submersion pour la crue de référence de la Moselle et de la Boler (résultat de l'étude
HYDRATEC de 2015 actualisée en 2019).
Sont particulièrement concernées, des zones urbaines et à urbaniser touchées par les crues de la

7/64

Enquête publique préalable à l’approbation de la révision du PPRi de la commune de Gavisse

Moselle et de la Boler. Certains secteurs du territoire communal sont particulièrement exposés
au risque inondations. Les hauteurs d’eau en crue centennale y sont souvent supérieures à un
mètre (aléa fort) : rue de la Forge, rue des Peupliers, rue Jeanne d'Arc, l'impasse des Jardins, la
rue des Maronniers où se situe le groupe scolaire, la rue Erckmann Chatrian, les impasses des
Frènes et des Saules et la rue de l'Ancien Moulin.
Le zonage :
Les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zone
inondable ;
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable et les secteurs les plus
dangereux (zones d’aléa fort ou très fort) sont rendus inconstructibles. Toutefois, dans les
centres urbains denses, afin de permettre la gestion de l’existant (dont les dents creuses) et le
renouvellement urbain, des adaptations à ce principe peuvent être envisagées si elles sont
dûment justifiées dans le rapport de présentation du PPRi ;
La vulnérabilité des zones urbanisées ne doit pas augmenter.
Enfin le décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 applicable aux Plans de Prévention des Risques
dont l'élaboration ou la révision est prescrite après le 7 juillet 2019, définit les modalités de
détermination, de qualification et de cartographie de l'aléa de référence. Le décret définit
également les principes généraux du zonage réglementaire et du règlement pour ce qui concerne
les constructions nouvelles. Ces dispositions sont codifiées aux articles R562-11-1 à R562-119 du code de l’environnement.
La note, relative aux modalités d'application du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019,
recommande, dans la mesure du possible, d'appliquer le contenu du décret aux PPR, dont
l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 7 juillet 2019.
Zones rouges (R)
Ce sont les secteurs qui correspondent au risque d’inondations le plus grave sans
considération d'occupation du sol et aux secteurs non urbanisés touchés par les crues où
il est essentiel de préserver le champ d'expansion (comprenant parfois des constructions
isolées) afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval.
Les crues exceptionnelles peuvent y être redoutables notamment en raison des hauteurs
d’eau atteintes.
Dans ces zones il est impératif de ne pas faire obstacle à l'écoulement des crues afin de
ne pas augmenter les risques en amont ou en aval et de les préserver d’une urbanisation
nouvelle de nature à aggraver les effets des inondations et à augmenter la vulnérabilité.
La zone rouge est INCONSTRUCTIBLE, sauf exceptions prévues par le règlement. De
prescriptions s'imposent aux constructions et aménagements existants.
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Zones oranges (O)
Elles correspondent aux secteurs urbanisés touchés par les crues tels que définis par la
circulaire du 24 avril 1996 qui a retenu les critères d’ancienneté du bâti, de continuité
du bâti, de mixité des fonctions et d’emprise au sol significative. Elles concernent
également des secteurs touchés par les débordements des rivières qui sont dévolus à des
activités économiques.
Avec pour souci principal la réduction de la vulnérabilité, le zonage a été délimité en
fonction de l’importance de l’aléa :
La zone (O) correspond à un risque inondation faible et modéré dans des secteurs
urbanisés concernés par des hauteurs d’eau inférieures à 1 mètre pour la crue de
référence.
Les constructions seront autorisées avec des prescriptions de nature à diminuer la
vulnérabilité ;
Elle comporte un sous-zonage (Oa), où les inondations concernent des territoires
réservés uniquement à des activités agricoles. Seules les constructions nécessaires au
développement de ces activités y sont autorisées sous réserve de respecter des conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation.
Les constructions sont autorisées avec certaines prescriptions afin de réduire la
vulnérabilité, il en est de même pour les constructions et aménagements existants.
La zone (O1) correspond à un risque inondation fort dans des secteurs urbanisés
concernés par des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre pour la crue de référence.
Seuls les constructions (avec des prescriptions de nature à diminuer la vulnérabilité)
dans les dents creuses afin d’assurer la continuité du bâti existant, et le renouvellement
urbain sont possibles, l’objectif étant de ne pas densifier ces secteurs ;
Dans l’ensemble des zones oranges (O et O1) des prescriptions de nature à diminuer la
vulnérabilité s’imposent à l’existant.

DESCRIPTION DES CRUES HISTORIQUES
Décembre1919
Période de retour : > 10 ans

Avril 1983
Période de retour : 40 ans

Décembre 1947
Période de retour : env.100 ans

Décembre 1982
Période de retour : env.10 ans

Mai 1983

Février 1990

Décembre 1993

Période de retour : 30 ans

Période de retour : < 50 ans

Période de retour : 5 ans
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1.3- CADRE JURIDIQUE
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
§ Code de l’Environnement, notamment les articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1
à R.562-10
Enquête publique
§

Code de l’Environnement, notamment les articles R.123-1 à R123-23

Information du public sur les risques majeurs
§

Code de l’Environnement, notamment les articles R125-9 à R125-14
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II- DOSSIER MIS À LA DISPOSITION DU PUBLIC
Le dossier, sous format papier, a été mis à la disposition du public à la mairie de Gavisse
pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier était également consultable sur le site internet de la préfecture de la Moselle à
l’adresse : https://www.moselle.gouv.fr/Publications/Publicite-legale-installations-classees-ethors-installations-classees/Arrondissement-de-Thionville/Revision-du-plan-de-preventiondes-risques-naturels-previsibles-inondations-de-la-commune-de-Gavisse/Dossier-d-enquetepublique
Il a été élaboré par :
Service Risques Énergie Construction - Urbanisme et Prévention des Risques
Direction Départementale des Territoires de la Moselle,
17 quai Paul Wiltzer à METZ.
Il se compose :
I. RAPPORT DE PRÉSENTATION
CHAPITRE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIONS EXISTANTES
1 – ÉTUDES ANTÉRIEURES
§
§
§

Les inondations de la Moselle à GAVISSE
Les inondations de la Boler à GAVISSE
Analyse des risque

2 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
« INONDATIONS » (Arrêté du 7 avril 1998) P.P.R.
§
§

Texte fondateurs
Le PPR approuvé de la commune de GAVISSE

3 – LES NOUVELLES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
4 – JUSTIFICATIONS DE LA RÉVISION DU PPR « INONDATIONS » DE
GAVISSE
§
§

Prise en compte du risque « inondations »
Procédure de modification ou de révision du PPR (décret du 5 octobre 1995)

CHAPITRE 2 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES (PPR)
1 – QUELQUES DÉFINITIONS
2 – OBJET DU PPR

11/64

Enquête publique préalable à l’approbation de la révision du PPRi de la commune de Gavisse

3 – CONTENU DU PPR (Article 3 du décret 95.1115 du 5 octobre 1995)
4 – PROCÉDURE DU PPR (articles L562-1 et R562-1 et suivants du code de
l’Environnement)
5 – CONSÉQUENCES DU PPR
§
§
§
§
§
§

Intégration au Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Information des citoyens
Les conséquences en matière d’assurances
Poses et entretiens des repères de crue (art L563-3 du code de l’Environnement)
Sécurité civile
Évaluation environnementale

CHAPITRE 3 – LE RISQUE « INONDATIONS »DANS LA COMMUNE DE
GAVISSE
1 – LES NOUVELLES ÉTUDES
§
§

Contexte
Déroulement des diverses études
- Recueil et analyse des données existantes
- Hydrologie
- Modélisation hydraulique
- Cartographie des zones inondables

2 – CARACTÉRISTIQUES DES CRUES
§

§

Étude hydrologique
- Débits caractéristiques de crue
- Principales crues enregistrées
- Description des crues historiques
Étude hydraulique
- Introduction
- Modélisation mathématique

3 – ANALYSE DU RISQUE D’INONDATIONS
§
§

Rappel de la notion de risque
Caractérisation de l’aléa

CHAPITRE 3 – LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES (PPR) « INONDATION » RÉVISÉ DE LA COMMUNE DE
GAVISSE
1 – ÉVALUATION DES ENJEUX
§
§
§

Définition
Les enjeux à GAVISSE
Les zones vulnérables à GAVISSE
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2 – LES DISPOSITIONS DU PPR
§
§

§

Le principe
Le zonage du PPR « inondations »
- Principes généraux aléas zonage PPR « inondations »
- Zones rouges ( R)
- Zones oranges
Document existant antérieurement

II. LE RÉGLEMENT
TITRE I – PORTÉE DU PPR – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
§
§

Article 2.1 – Généralités
Article 2.2 – mise en application du règlement

CHAPITRE 2 : EFFETS DU PPR
TITRE II –DISPOSITIONS DU PPR
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE – R
§
§

Section 1 : Les biens et activités existants
Section 2 : Les biens et activités futurs

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE – O1
§
§

Section 1 : Les biens et activités existants
Section 2 : Les biens et activités futurs

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ORANGE – O
§
§

Section 1 : Les biens et activités existants
Section 2 : Les biens et activités futurs

TITRE III - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE
III. PLAN DE ZONAGE
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III- DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par ordonnance N° E21000059 /67 en date du 07 juin 2021, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de STRASBOURG a désigné M. Jean-Paul DENIS, Professeur de Génie
mécanique construction retraité, comme commissaire enquêteur pour conduire l’enquête
publique préalable à la l’approbation de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels
« inondations » (PPRi) de la commune de GAVISSE.
Les dates de l’enquête, les permanences du commissaire enquêteur et les modalités pratiques
afférentes ont été prescrites par arrêté préfectoral DCAT/BEPE/ N°2021-128 en date du 09
juillet 2021.
L’enquête elle-même s’est déroulée sans incident du 23 août 2021 au 24 septembre 2021 inclus,
soit trente-trois (33) jours consécutifs pendant les jours et heures d’ouverture de la mairie de
GAVISSE.
3.1. –PERMANENCES

Lieu de permanence

Mairie de GAVISSE

Dates

Heures

Lundi 23 août 2021

16h30 – 18h30

Mercredi 01 septembre 2021

09h30 – 11h30

Lundi 13 septembre 2021

16h30 – 18h30

Vendredi 24 septembre 2021

16h00 – 18h00

3.2. –DÉROULEMENT GÉNÉRAL
TRAVAUX ET DÉPLACEMENTS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
AVANT L’ENQUÊTE
Jeudi 03 juin
2021
Lundi 07 juin
2021
Mercredi 09 juin
2021

- Appel du du TA de Strasbourg, proposition d’enquête
- Réception par mail de la décision du TA de Strasbourg n°
E21000059/67 .
- Contact avec M. ALIF du service DCAT-BEPE de la préfecture de
la Moselle.
- Réception par mail du dossier de l’enquête publique
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Mercredi 16
juin 2021
Mardi 06 juillet
2021
Vendredi 09
juillet 2021
Mercredi 28
juillet 2021
Mardi 03 août
2021
Jeudi 05 août
2021
Jeudi 12 août
2021
Vendredi 20
août 2021

- Date de l’enquête publique et des permanences.
- Modalités de l’enquête publique.
- Réunion à la DDT 57 : Remise d’un dossier papier et explication du
dossier d’enquête publique.
- Réception par mail de l’arrêté préfectoral
DCAT/BEPE/N°2021-128 en date du 09 juillet 2021.
- Parution du 1er avis d’enquête publique dans la presse :
§ Le Républicain Lorrain
- Parution du 1er avis d’enquête publique dans la presse :
§ Les Affiches d’Alsace et de Lorraine n°62/63
- Réunion en Mairie de Gavisse avec M. le 1er Adjoint. Description
du projet et visite sur site.
- Contrôle des affichages en marie, dans les annexes et sur les 4
entrées de la commune de Gavisse.
- Réunion en mairie de Gavisse. Paraphe et ouverture du registre.
Paraphe des pièces du dossier.

PENDANT L’ENQUÊTE
Lundi 23 août
2021
Lundi 23 août
2021
Mardi 24 août
2021
Mercredi 1er
septembre 2021
Lundi 13
septembre 2021
Vendredi 24
septembre 2021
Vendredi 24
septembre 2021

- Début de l’enquête
- 1ère Permanence de 16h30 à 18h30
- Parution du 2ème avis d’enquête publique dans la presse :
§ Le Républicain Lorrain
§ Les Affiches d’Alsace et de Moselle n°68/69
- 2ème Permanence de 09h30 à 11h30
- 3ème Permanence de 16h30 à 18h30
- Entretien avec M. le Maire. Remise d’une lettre de la commune.
- 4ème Permanence de 16h00 à 18h00
- Fin de l’enquête publique. Réception et clôture du registre.
- Entretien avec M. le Maire.

APRÈS L’ENQUÊTE
Jeudi 30
septembre 2021

- Réunion à la DDT 57 :
- Remise du procès-verbal des observations.
- Demande de mémoire en réponse

Lundi 11 octobre
- Réception par internet du mémoire en réponse.
2021
Mardi 12 octobre
- Réception du mémoire en réponse par courrier.
2021
22 octobre 2021 - Remise du rapport à la Préfecture.
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3.3 – PUBLICITÉ ET INFORMATION
La publicité légale a paru dans deux journaux régionaux :
3.3.1. Le Républicain Lorrain
- 1er avis : le 28 juillet 2021
- 2ème avis : le 24 août 2021
3.3.2. Les affiches d’Alsace et de Lorraine
- 1er avis : le 03 août 2021, n°62/63
- 2ème avis : le 24 août 2021, n°68/69
Quant à l’information de la population sur le terrain, elle s’est traduite par « l’avis
d’ouverture de l’enquête publique », collé, bien visible, sur une vitre de la mairie et sur
les panneaux annexes.
Cet avis a été affiché sur le site par le maître d’ouvrage, quatre affiches jaune format
A2, bien visibles à chacune des entrées de la commune de Gavisse.
La commune de Gavisse a publié sur son site internet, dès le 19 juillet 2021, une
information sur le déroulement de l’enquête publique.
L’ensemble des affichages a été vérifié in situ par le commissaire enquêteur.
NB : La publicité légale et les autres moyens d’information figurent en annexes du
rapport.
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IV- EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
4.1 - DATE DE PRISE EN CHARGE DU REGISTRE
Le registre d’enquête publique a été adressé par la mairie de Gavisse au commissaire enquêteur.
Il a été clos par le commissaire enquêteur le 24 septembre 2021

Permanence

Date de réception du registre

Certificat d’affichage

Mairie de GAVISSE

24 septembre 2021

oui

4.2 - ANALYSE COMPTABLE
4.2.1 – Interventions
REGISTRE

Total

Écrites

Lettres

Courriels

Observations
O1 – L1 : Monsieur Nicolas THERMOZ
O2 – L2 : Madame Nadine HAHN-STEICHEN
O3 – L3 : Monsieur Jean-Marie VAGNER
O4 – L4 : Monsieur le Maire de Gavisse
O5 – L5 : M. et Mme. Sylvain VILLEM
O6 – L6 : M. et Mme. Olivier DEFRAIN

Mairie de GAVISSE

6 Rue de l'Ancien Moulin

13

0

11

57570 GAVISSE

2

O7 – L7 : M. et Mme. Nicolas SEILER
O8 – M1 : M. et Mme. Joseph JONAS
O9 – L8 : M. et Mme. Michel HEMMER
O10 – L9 : M. et Mme. Joseph JONAS
O11 – L10 : Famille HENNEQUIN-LANGLOIS
O12 – L11 : Famille Laurent SCHULER
O13 – M2 : Monsieur Laurent GACHER

4.2.2 - Mémoire en réponse
•

Demande de mémoire en réponse en date du 30 septembre 2021

•

Mémoire en réponse de la DDT de la Moselle en date du 08 octobre 2021
de 25 pages et 4 annexes :
§ par internet le 11 octobre 2021
§ par courrier le 12 octobre 2021 sur les questions du commissaire
enquêteur et observations du public.
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4.2.3 - Avis de la MRAe
•

Saisine de l’Autorité Environnementale pour un examen au cas par cas en
date du 16 avril 2019 par la Direction Départementale des Territoires (DDT)
de la Moselle.

•

Décision de la MRAe en date du 06 juin 2019 :

La révision du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la
commune de GAVISSE n’est pas soumise à évaluation environnementale.

4.2.4 - Avis des Personnes Publiques Associées
v En date du 23 août 2021, 1 avis a été formulé :
•

Communauté de Communes de Cattenom et Environs : Avis favorable sous
réserves :

Les avis émis ont trouvé des réponses de la DDT de la Moselle et sont analysés au
paragraphe 4.4 du présent rapport.
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4.3 – PROCÈS-VERBAL ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

Registre Mairie de GAVISSE
!

O1 – L1

Monsieur Nicolas THERMOZ
Gavisse

Proposition
Nous demandons,
1/ la revue de la délimitation de la zone inondable afin de sauver les parcelles 70 et 110
et pouvoir réaliser notre projet, a savoir une piscine, et a terme un cabanon de jardin.
2/ la revue de la délimitation de la zone inondable sur les parcelles 70 et 100 selon les
modalités suivantes
Le projet de 8m de large empiète de 2m50 sur la zone inondable.
Cela représente 20m2, étant donné l’élévation du terrain il y aurait selon les relevés de
l’étude HYDRATEC un maximum de 10cm d’eau. Soit un volume de 2m3 d’eau.
Ø Le projet inclus une terrasse en contrebas de la piscine de 4m*4m, soit 16m2, ce
qui représente 1.60m3 d’eau
3/ la revue de la délimitation de la zone inondable sur les parcelles 70 et 100 selon les
modalités suivantes
Le projet de 8m de large empiète de 2m50 sur la zone inondable.
Cela représente 20m2, étant donné l'élévation du terrain il y aurait selon les relevés de
l’étude HYDRATEC un maximum de 10cm d’eau. Soit un volume de 2m3 d’eau.
Ø Le projet inclus une terrasse en contrebas de la piscine de 4m*4m, soit 16m2, ce
qui représente 1.60m3 d'eau
Ø En outre nous pouvons aménager sur la parcelle attenante 66 une fosse qui pourrait
permettre l'expansion d’un plus grand volume d’eau et ainsi compenser la perte
générée par le projet.
Pièces jointes : 6 documents graphiques
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!

O2 – L2

Madame Nadine HAHN-STEICHEN
52, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse

Gavisse, le 1er septembre 2021
Objet : Cadastre Gavisse Section 01, Parcelle 002, superficie : 3,37 ares
Monsieur,
Suite à notre entretien et comme convenu je me permets de vous soumettre ma requête
en modification de la classification de la parcelle citée ci-dessus.
Cette parcelle est située au centre du village, elle est donc idéalement placée et sa
superficie en ferait une parcelle constructible permettant l'édification d’une habitation et
par extension une augmentation de la population gavissoise. Elle est en outre surélevée
par rapport à la route et n’est jamais inondée lors des débordements du ruisseau « La
Boler », contrairement à la rue de la Forge.
Pour ces raisons, je vous remercie d'avance d'examiner ma demande de suppression de
cette parcelle de la zone rouge.
Je vous souhaite une bonne journée et vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées
Signé Nadine Hahn

!

O3 – L3

Monsieur et Madame Jean-Marie VAGNER
20 rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse

Gavisse, le 1er septembre 2021
Monsieur,
Suite à notre entretien du 1er septembre 2021 à la Mairie de Gavisse, je demande le
reclassement des parcelles sect. 2 n°26 et 35 de la zone rouge inconstructible en zone OA
pour les besoins de mon activité agricole.
Mon exploitation agricole ( bâtiments) concerne également les parcelles sect. 2 n°23, 38,
40 et 41 qui elles sont classées en zone OA
Veueillez agréer, Monsieur, l’expression des sentiments distingués.
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!

O4 – L4

Monsieur le Maire de la commune de Gavisse

Objet : révision du PPRi
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Veuillez recevoir notre demande de modification du classement en zone rouge de la
parcelle n°72 section 2 à l’occasion de la modification définitive du PPRi.
Cette demande de modification a déjà été approuvée lors de la première consultation
publique précisant que cette parcelle sera reclassée en totalité en zone orange.
Ci-joint la demande et le résultat de la première consultation.
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, mes salutations distinguées.
Le Maire,
Alain REDINGE
Trois (3) pièces annexes.

!

O5 – L5

Monsieur et Madame Sylvain VILLEM
6 rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse

Concerne : Révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles « inondations
»
À l'attention de M DENIS Jean-Paul, commissaire enquêteur
Monsieur,
Résidant à l’adresse précisée ci-dessus, cadastrée section 10 parcelles n°289-290-291292, nous sommes également propriétaires du terrain cadastré section 10 n° 287-288, qui
jouxte notre propriété, à gauche en visuel de l'avant (côté rue).
Lors de la révision du POS en PLU de la commune de Gavisse, approuvée le 31/01/2020,
ce terrain constructible qui était en zone constructible, a été classé en zone Aa, parce que
situé dans une zone inondable.
Cette classification, nous cause un préjudice certain, puisque notre intention était de
construire sur cette parcelle une maison d’habitation pour y habiter à notre retraite, notre
maison actuelle, trop grande, serait alors vendue.
Classification d’autant surprenante, car depuis 1993 que nous habitons là, nous n’avons
jamais constaté d'arrivées d'eau sur notre terrain.
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Ce qui nous surprend également, et nous fait réagir, c'est l’autorisation de construire une
maison d’habitation, validée par un Permis de construire du 23/06/2021 sur la parcelle n°
177, jouxtant notre propriété actuelle, à droite cette fois, en visuel toujours côté rue.
Précisions étant apportées, que cette parcelle n° 177, se situe altimétriquement à la côte
IGN 150,80. Notre terrain, objet de ce courrier, est situé à la côte IGN 150,75. Les 2 côtes
sont similaires à 5 cm près.
En respectant le niveau d'implantation du RDC exigé dans le secteur, à savoir 30 cm audessus de la côte des plus hautes eaux, soit 152,10, la maison autorisée et celle projetée
par nous-mêmes, seraient au même niveau de RDC, sur un vide sanitaire classique.
Ce qui est d’ailleurs, aussi le cas de notre maison actuelle.
À la connaissance de ces éléments, nous souhaiterions que notre parcelle soit réintégrée
en zone UB, afin de pouvoir obtenir une autorisation d’y construire une maison
d'habitation, cette parcelle ne semblant pas présenter plus de risques que la parcelle 117.
Dans l’espoir que notre requête, après examen par les services compétents, bénéficie
d'une réponse favorable.
Dans l’attente, en vous remerciant, nous vous prions de croire, M le commissaire
enquêteur, en nos sentiments les meilleurs.
M et Mme VILLEM Sylvain
Deux (2) pièces annexes (plans)

!

O6 – L6

Monsieur et Madame Olivier DEFRAIN
69 rue de la Forge 57570 Gavisse

Mesdames, Messieurs,
J'ai l'honneur de solliciter votre bienveillance dans le cadre de l'enquête publique sur le
nouveau plan de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Gavisse, en
cours de définition.
Nous souhaiterions que vous preniez en compte les éléments, mentionnés dans la
présente, afin de l’amender.
Entre 2017 et 2018, nous avons réalisé un projet immobilier sur la commune de Gavisse,
et plus particulièrement sur deux parcelles adjacentes : Parcelles n°31 et n°67 de la
Section 3 de Gavisse.
Lors du dépôt du permis de construire, les 2 parcelles sur lesquelles ont été construites
notrerésidence principale étaient considérées comme non inondables selon le PPRi de
Gavisse approuvé le 3 novembre 1999. Cependant, des parties des parcelles n°31 et n°67
de la Section 3 de la Commune de Gavisse ont été classées en zone inondable (« Zone
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Rouge ») sur le projet du PPRI transmis par la DDT de la Moselle en janvier 2020 à la
Mairie de Gavisse.
En février 2021, la DDT de la Moselle nous a informés que notre résidence principale
construite entre fin 2017 et juillet 2018 ne figurait pas sur le plan du nouveau PPRi de
Gavisse. En plaçant notre maison sur notre terrain, il a été constaté que la quasi-totalité
du garage et une partie du rez-de-chaussée de cette dernière se retrouvent en zone
inondable (« Zone Rouge »). Lors d’une téléconférence le 17 mai 2021 {le compte rendu
de cette réunion est disponible auprès de la Mairie de Gavisse), la DDT de la Moselle a
décidé de revoir sa position concernant les zones inondables du bâti se trouvant sur les
parcelles n°31 et n°67 de la Section 3 de la Commune de Gavisse (voir annexe 1) en les
basculant en « Zone Jaune » (« bâtie touchée par les crues - hauteurs d’eau inférieures à
1 mètre »).
Le plancher de l’ensemble de notre résidence est à une altitude d’au moins 152,1 mètres.
Ce qui correspond à la côte de référence (pour une crue exceptionnelle) définie par la
DDT de la Moselle dans le cas des terrains proches de la Mairie de Gavisse. Le point
relatif à l’altimétrie du plancher de la maison est un fait et a été souligné par le service
DDT 57/SRECC/UPR lors de la visioconférence du 17 mai 2021.
Sachant que le plancher de notre maison se trouve à une altitude suffisamment élevée
(point reconnu par la DDT de la Moselle le 17 mai 2021), les parties de notre résidence
en « Zone Jaune » ne devraient pas être inondées en cas de crue exceptionnelle ou
centennale. Au vu de des éléments précédemment rapportés, nous demandons que les
parties de notre résidence principale situées en « Zone Jaune » soit classées en zone non
inondable (« Zone Blanche »)}, comme précisé dans l’Annexe n°1;
Dans le cas où vous auriez des questions où des remarques relatives à la présente, nous
restons à votre entière disposition. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de
croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de nos salutations distinguées.
Une (1) pièce annexe (plan)

!

O7 – L7

Monsieur et Madame Nicolas SEILER
2 impasse St Antoine 57570 Gavisse

Mesdames, Messieurs,
J'ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir prendre en compte les
éléments, qui seront mentionnés dans la présente, lors de la définition du nouveau plan
de prévention du risque inondation (PPRI) de la commune de Gavisse.
Mon épouse et moi-même sommes propriétaires de plusieurs parcelles au sein de la
commune de Gavisse, et en particulier des parcelles listées ci-dessous et situées en
Section 1 de Gavisse :
* Les parcelles 62, 66, 67, 92 et 94
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* les parcelles 70 et 152 :
* ainsi que la servitude ayant la référence 83.
À l’heure actuelle, cet ensemble parcellaire se trouve en zone rouge dans le nouveau
PPRi, alors que cela n’était pas le cas dans le PPRi de Gavisse approuvé le 3 novembre
1999.
À partir de ces terrains, il serait possible de définir un projet d’aménagement sur notre
commune.
En effet, les parcelles 62, 66, 67, 70, 92, 94, et 152 (de la Section 1 de Gavisse)
constitueraient une nouvelle « zone urbanisable » (de type UA) sur laquelle le risque
d’inondation est faible voire très faible. Pour démontrer cela, nous allons nous baser sur
les éléments qui vont suivre.
La requête notifiée ci-dessus est en ligne avec la demande d’obtention d’un certificat
d’urbanisme par un cabinet d’expert-géomètre, le Cabinet LE MASLE (de Pont à
Mousson), en mai 2013 (voir l'Annexe 1). Ce dernier était en charge de constituer un
dossier dans le cas d’un projet immobilier sur une Zone UA qui se compose des parcelles
citées précédemment et de terrains adjacents appartenant à d’autres propriétaires fonciers.
Dans le cas de l’étude du Cabinet LE MASLE, la Police de l'Eau de la DDT de la Moselle
a été sollicitée. D’après leur investigation, cette administration a donné un « avis
favorable » à la demande de certificat d’urbanisme (référence : CU 57 245 13N003) «
sous réserve que le projet » de lotissement sur les parcelles 125, 158, 62, 66, 67, 92, 94,
70 et 152 de la Section 1 de Gavisse «respecte bien les prescriptions du plan de prévention
du risque de la commune de Gavisse » (voir l’Annexe 2). Ce qui signifie que l’ensemble
des terrains en Section 1 de Gavisse dont nous sommes propriétaires permettrait
réellement de définir une Zone UA.
En outre, plusieurs citoyens de Gavisse peuvent témoigner que les parcelles 62, 66, 67.
92, 94, 70 et 152 de la Section 1 de Gavisse n’ont jamais été inondées entre avril et juin
1983.
Au vu des données mentionnées précédemment, il nous paraît légitime de demander que
les parcelles 62, 66, 67, 70, 92, 94, et 152 considérées comme zone non constructible
(zone rouge) dans la version actuelle du nouveau PPRi de Gavisse soient classées en zone
jaune pour permettre la construction de futurs bâtis (tout en respectant les prescriptions
du nouveau plan de prévention du risque de la commune de Gavisse).
Dans le cas où vous auriez des questions ou des remarques relatives à la présente, nous
restons à votre entière disposition. Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de
croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos salutations distinguées.
Deux (2) pièces annexes.
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O8 – M1

Monsieur et Madame JONAS Joseph
68, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse

A Monsieur Jean-Paul Denis
Enquêteur pour le plan de prévention des risques naturels possibles « inondations ».
Bonjour,
Suite à notre entretien lors de votre passage à la mairie de Gavisse, je vous adresse ce
mail à propos de nos problèmes d'inondations.
L’eau coule de la colline de Kontz pour venir gonfler les étangs situés à la sortie de
Gavisse en direction de Berg, côté Fixem, donc du côté de notre maison.
L’eau longe le fossé et passe derrière notre premier voisin, puis, le deuxième et, arrive
chez nous. Comme à l’arrière, notre maison est la plus basse, l’eau nous inonde et pénètre
dans notre cave.
Une année, après une grosse période de pluie, l’eau a monté dans notre cave et débordé
au-dessus de notre terrain en allant vers le village et en inondant la maison suivante, "celle
de la fille du maire de l’époque" et quelques caves plus loin. Peu après, ce dernier avait
fait ouvrir un fossé pour améliorer l’évacuation mais, sans grand résultat. Depuis, l’eau
arrive toujours chez nous lorsque les étangs débordent et, à chaque fois, nous frôlons la
catastrophe. Nous avons signalé ce problème à la mairie, à la commune des communes et
à la DDE.
La route a été surélevée dans notre rue et ça n’a fait qu’empirer la situation car l’eau
s’évacue encore plus difficilement. Nous avions déjà signalé ce problème à la commune
des communes à Cattenom mais il n'a pas été résolu.
En espérant que vous pourrez trouver un moyen pour faire évacuer l’eau vers la Moselle
avant qu’elle n’atteigne l'entrée du village.
Avec nos remerciements, je vous prie de croire en l’expression de nos sincères salutations.
Monsieur et Madame JONAS Joseph, Jonas Evelyne
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O9 – L8

Monsieur et Madame Michel HEMMER
12 rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse

OBJET : demande de changement de zonage
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous venons vers vous au sujet de notre propriété sise 12 rue Jeanne d'Arc à GAVISSE
cadastrée Section 1 N° 1.
En effet, nous souhaiterions pouvoir réaliser une extension de notre maison d’habitation
mais le classement de l’espace disponible en zone rouge ne nous permet pas actuellement
de concrétiser notre projet.
Les inondations dans ce secteur sont relativement peu nombreuses et non dévastatrices.
Aussi, nous sollicitons, dans le cadre de la révision du PPRI, le classement de tout ou
partie de la parcelle N°1 en zone constructible et pour le moins en zone orange,
considérant que dans ces conditions la cote de 1947 devra être respectée scrupuleusement.
En vous remerciant vivement à l’avance de ce que vous jugerez bon de faire en la
circonstance,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire Enquêteur, en l'assurance de notre
considération très distinguée.
Françoise HEMMER Michel HEMMER

!

O10 – L9

Monsieur et Madame JONAS Joseph
68, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse

A Monsieur Jean-Paul Denis
Enquêteur pour le plan de prévention des risques naturels possibles « inondations ».
Bonjour,
Suite à notre entretien lors de votre passage à la mairie de Gavisse, je vous adresse ce
mail à propos de nos problèmes d'inondations.
L’eau coule de la colline de Kontz pour venir gonfler les étangs situés à la sortie de
Gavisse en direction de Berg, côté Fixem, donc du côté de notre maison.
L’eau longe le fossé et passe derrière notre premier voisin, puis, le deuxième et, arrive
chez nous. Comme à l’arrière, notre maison est la plus basse, l’eau nous inonde et pénètre
dans notre cave.
Une année, après une grosse période de pluie, l’eau a monté dans notre cave et débordé
au-dessus de notre terrain en allant vers le village et en inondant la maison suivante, "celle
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de la fille du maire de l’époque" et quelques caves plus loin. Peu après, ce dernier avait
fait ouvrir un fossé pour améliorer l’évacuation mais, sans grand résultat. Depuis, l’eau
arrive toujours chez nous lorsque les étangs débordent et, à chaque fois, nous frôlons la
catastrophe. Nous avons signalé ce problème à la mairie, à la commune des communes et
à la DDE.
La route a été surélevée dans notre rue et ça n’a fait qu’empirer la situation car l’eau
s’évacue encore plus difficilement. Nous avions déjà signalé ce problème à la commune
des communes à Cattenom mais il n'a pas été résolu.
En espérant que vous pourrez trouver un moyen pour faire évacuer l’eau vers la Moselle
avant qu’elle n’atteigne l'entrée du village.
Avec nos remerciements, je vous prie de croire en l’expression de nos sincères salutations.
Monsieur et Madame JONAS Joseph, Jonas Evelyne

!

O11 – L10

Famille HENNEQUIN-LANGLOIS
Rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse

Objet : Gavisse,
PPRI Gavisse - Parcelle 19
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Étant propriétaire de la parcelle 19, situé à Gavisse, nous souhaitons faire la demande
pour que cette parcelle ne soit pas en zone rouge lors de l’étude du PPRI.
Nous avons un projet de construction sur notre parcelle, et c’est pour cela que nous
voulons qu’il reste en possibilité de construction.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire
Enquêteur, nos salutations distinguées.
Famille HENNEQUIN-LANGLOIS

!

O12 – L11

Famille Laurent SCHULER
108 Cité des Officiers 57970 Koenigsmacker

Objet : PPRI Gavisse - Parcelle 19
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
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Nous nous permettons de revenir vers vous, concernant la parcelle 19 situé impasse des
écoliers à Gavisse. En effet, comme expliquer lors de notre entrevue à la mairie de
Gavisse, nous avons un futur projet d'achat ainsi que de construction d’une maison
unifamiliale sur cette parcelle.
Nous souhaitons séparer la parcelle, car actuellement la parcelle fait 45are, mais nous
souhaitons faire un achat sur +/- 9 ares de cette parcelle (voir annexe 1). Les 9 ares se
situe en bordure de l'impasse des écoliers, en face du périscolaire. Une ouverture est déjà
effectuée, ainsi que les raccordements se trouvent en bordure du terrain (diverses photos
en annexe 2). Le terrain étant déjà surélevé, nous comprenons que des contraintes peuvent
nous être imposées. Lors du dernier PLU, des études avaient été faites, et sur le risque
inondation de la Moselle (annexe 3) le terrain était en zone orange (moyen) avec les
abords de la parcelle que nous souhaitons en zone vert (faible).
Le terrain actuel est en zone naturel, et nous aimerions que lorsque le PLU soit revu, il
puisse être en terrain constructible.
Les propriétaires avaient déjà effectué la demande en décembre 2020 (courrier en annexe
4).
C'est pour cela que nous vous demandons de ne pas mettre le terrain en zone rouge
inondable pour nous laisser cette possibilité de notre futur maison unifamiliale.
Dans l'attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Commissaire
Enquêteur, nos salutations distinguées.
Quatre (4) pièces annexes.

!

O13 – M2

Monsieur Laurent GACHER

Bonjour,
dans le cadre de l'enquête publique menée actuellement à Gavisse (jusqu'à aujourd'hui
24/09/2021), relative à la révision du Plan de Prévention des risques naturels prévisibles
"inondations", je vous prie de trouver ci-dessous mes observations, contre- propositions
et propositions:
1) Observations: a) Sur les impacts:
- Une très grande partie des habitants de Gavisse est constituée de propriétaires. Or
comme plus des trois quarts du village, et donc des propriétés se retrouvent en zone
inondable (donc non constructible), ces propriétaires voient la "qualité" de leurs terrains
fortement diminuer, dans le sens où ce projet mène à une très forte réduction de la capacité
pour ces propriétaires, à utiliser tout ou partie de leur terrain pour y construire ne seraitce qu'un abri de jardin. Par conséquent, la valeur intrinsèque de ces terrains est très
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fortement diminuée. Nombre d'habitants vont se retrouver avec des propriétés cotées
largement en dessous des prix de marché, voire carrément invendables pour beaucoup.
=> Quel mécanisme de compensation est il prévu?
- Dans la même veine, comme la plus grande partie du village se retrouvera classée en
zone inondable, donc non constructible, le village n'attirera plus de nouveaux habitants.
Ce projet met un terme à nombre de possibilités d'expansion du village, et conduira à
terme à sa désertification.
=> Quel mécanisme est mis en place en vue de contrer cet état de fait en cas d'adoption
du projet?
b) Sur le bienfondé de la méthodologie:
Le village étant situé à la confluence de la Bohler avec la Moselle, il est légitime de tenir
compte des éléments liés à ces ruisseau et rivière. Le principe retenu est de cumuler leurs
crues, via diverses études menées, puis d'y rajouter une marge de 30 centimètres. La
projection est basée sur la concomitance, non pas des crues, mais des pics de crue des
deux cours d'eau. Or, cette concomitance de pics de crue ne s'est jamais avérée, pas même
lors de la crue centenaire de 1947, ni non plus des suivantes. Ces pics de crue, en réalité,
sont toujours décalés chronologiquement. Ils ne se produisent pas en même temps. Ainsi,
cumuler les pics de crues des deux cours d'eau induit un paramètre erroné dans la
projection, qui en conséquence n'est plus représentative d'une situation réelle possible.
A celà, par sécurité, on rajoute une marge de 30cm. Le premier point en rapport avec cette
marge, est que sa méthode de calcul n'est absolument pas décrite dans le projet. Il en est
fait état, mais il n'y a factuellement aucune description d'une méthode tangible et
rationnelle menant à sa détermination. Pourquoi 30cm? Pourquoi pas 15 ou 10 cm? Et
d'ailleurs, pourquoi une marge, sachant, comme indiqué précédemment, que le cumul des
pics de crue des deux cours d'eau, entraîne déjà une distorsion du résultat? Le deuxième
point est que, en considérant le résultat de la projection, on s'aperçoit aisément que vu la
taille de la surface définie comme à risque fort d'inondation, ces 30cm de marge
représentent un volume d'eau énorme et surtout irréaliste. Ainsi, en ajoutant ce paramètre
à celui, erroné, du cumul des pics de crue, la projection finale mène à un résultat encore
plus incompatible avec une situation réelle possible.
A titre d'illustration, la projection indique que, en ce qui concerne la rue de la Forge dans
sa partie nord (sortie du village en direction de Fixem), la zone inondable va jusqu'à
certaines maisons qui sont le situées le long de cette rue (recouvrant aussi les parcelles
sur lesquelles elles sont construites) et couvre aussi certains champs attenants, ainsi que
des champs en contrebas en direction du ruisseau Bohler, signifiant donc qu'une
inondation est prévisible sur cette zone, et que le risque d'inondations y est fort. Dans les
faits, jamais de l'eau n'est arrivée jusqu'aux parcelles concernées par la projection à cet
endroit. Pas d'eau non plus au delà des abords immédiats de la Bohler sur quelques mètres.
Et cet état de fait s'est vérifié lors de chacune des crues mentionnées dans le projet. De
plus, même si on y ajoute 30cm de marge, l'eau reste très très loin des propriétés
mentionnées dans cette zone du projet. Nul doute que d'autres zones du village se retrouve
dans la même situation
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Ainsi donc, la prise en compte de ces deux paramètres (cumul des pics de crue + marge
de 30cm), ne conduit pas à une évaluation fondée et raisonnable du risque, mais plutôt à
une exagération de celui-ci, induisant de nombreux impacts, préjudiciables à la très
grande majorité des habitants de la commune.
2) Contre-propositions:
a) Revoir la méthodologie de prise en compte des crues des deux cours d'eau: Ne pas
cumuler les pics, mais tenir compte de leur survenance chronologique (car cumuler les
pics n'est pas représentatif de la réalité).
b) Conséquence du point a): Soit ne pas appliquer de marge, soit en appliquer une qui soit
le résultat d'une méthode tangible et rationnelle, et qui soit en ligne avec la réalité. En
effet, il faut tenir compte là aussi des critères pluviométriques locaux. En effet, la
commune de Gavisse et la région dans laquelle elle est située, de part sa situation
géographique, ne peut pas par exemple, être sujette à des épisodes cévenols ou
méditerranéens, phénomènes bien connus des météorologues, et qui comme leur nom
l'indique, ne peuvent se produire que dans la configuration de cette région précise.
3) Propositions (éléments non contenus dans le projet, et venant en plus des contrepropositions): a) Pour l'absorption de l'eau en cas de fortes précipitations:
- développer la création de haies, de bocages et de zones végétalisées/boisées. Multiplier
ces zones qui freinent très fortement l'écoulement des eaux pluviales vers les cours d'eau.
- créer des basins de rétention d'eau aux abords de la Bohler et de la Moselle, de manière
à ce que l'eau excédentaire se déverse en premier lieu dans ces bassins
b) pour les possibilités de construction:
- autoriser la construction de piscines, à condition qu'elles soient, soit enterrées (donc ne
freinant pas l'écoulement des eaux pluviales excédentaires ou d'inondation), soit semi ou
non enterrées, mais accompagnées systématiquement de la création d'un décaissement de
sol , pour un volume identique ou supérieur au volume occupé sous sol par la piscine
- autoriser la construction d'autres bâtiments plus ou moins légers, surélevés, avec une
empreinte d'ancrage minimum au sol, par exemple sur pilotis, comme celà a été fait pour
la base nautique de Basse-Ham, située tout au bord de la Moselle.
Cordialement, Laurent Gacher.
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SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS

1 – Avis des Personnes Publiques Associées
•

Communauté de Communes de Cattenom et Environs : Avis favorable sous réserves.

2 – Observations du public
O1 – L1
ü Reclassement des parcelles 70 et 100 de zone rouge R en zone orange O.

O2 – L2
ü Reclassement de la parcelle sect. 2 n°002 de zone rouge R en zone orange O.

O3 – L3
ü Reclassement de la parcelle sect. 2 n°26 et 35 de zone rouge R en zone orange OA.

O4 – L4
ü Reclassement de la parcelle 72 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

O5 – L5
ü Reclassement des parcelles n° 287-288 sect. 10 de zone rouge R en zone orange O.

O6 – L6
ü Reclassement des parcelles n° 31 et n° 67 sect. 3 de zone orange O en zone blanche.

O7 – L7
ü Reclassement des parcelles n° 62, 66, 67, 70, 92, 94, et 152 sect. 1 de zone rouge R
en zone orange O.

O8 – M1
ü

Évacuation des eaux en cas de débordement des étangs. Inondation des caves.
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O9 – L8
ü Reclassement de la parcelle n° 1 sect. 1 de zone rouge R en zone orange O.

O10 – L9
ü

Évacuation des eaux en cas de débordement des étangs. Inondation des caves.
(Identique à O8-M1)

O11 – L10
ü Reclassement de la parcelle n° 19 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

O12 – L11
ü Reclassement de la parcelle n° 19 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

O13 – M2
ü Propriétés sous cotées : quel mécanisme de compensation est-il prévu ?
ü Supprime les possibilités d’expansion du village, conduit à sa diversification :
quel mécanisme est mis en place en vue de contrer cet état de fait ?
ü Cumuler les pics de crues de la Boler et de la Moselle induit un paramètre erroné
dans la projection.
ü Cumul des pics de crue + marge de 30 cm ne conduit pas à une évaluation fondée
et raisonnable du risque.
ü Revoir la méthodologie de prise en compte des crues des deux cours d’eau.
ü Appliquer une marge qui soit le résultat d’une méthode tangible et rationnelle.
ü Absorption de l’eau de fortes précipitations par des zones végétalisées et des
bassins de rétention.
ü Autoriser la construction de piscines sous certaines conditions.
ü Autoriser la construction d’autres bâtiments surélevés.
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3 – Questions du commissaire enquêteur
Question N°1
La Personne Publique Associée, Communauté de Communes de Cattenom, a dans son
avis formulé plusieurs observations, recommandations et réserves sur le projet de
révision du PPRi de la commune de Gavisse.
Quelle analyse faites-vous de ces observations et quelles sont les propositions de
modifications éventuelles du dossier que vous envisagez ?
Question N°2
Quelles sont les marges d’erreur des modélisations hydrauliques de la Boler et de la
Moselle réalisées par les différents bureaux d’études, en particulier celle sur la
concomitance des crues des deux cours d’eau?
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4.4 - ANALYSE DES OBSERVATIONS

1 – Observations du public
F

Observation : O1 – L1
Monsieur Nicolas THERMOZ Gavisse
ü Reclassement des parcelles 70 et 100 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
L'emprise inondable des parcelles n°70 et 110 est issue des résultats des études
HYDRATEC actualisées en décembre 2019, et portées à la connaissance du Maire de
Gavisse le 15 janvier 2020. Selon ces études de fin 2019, une partie des parcelles n°70
et 110 est concernée par un aléa faible inondation pour une crue de référence (hauteur
d’eau pouvant atteindre 50 cm), comme le montre l'extrait de cartes ci-dessous :
Le plan de zonage du projet de révision du PPRi a été élaboré, en croisant les résultats
des études HYDRATEC actualisées en décembre 2019 (PAC du 15 janvier 2021) et les
enjeux recensés sur la commune. Or le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur à
GAVISSE approuvé le 31 janvier 2020 (cf l'extrait de carte ci-dessus — source géoportail
de l’urbanisme) a classé la partie inondable des parcelles n°70 et 110 en zone Aa non
constructible. Cette partie de la propriété de M. THERMOZ, n'étant pas constructible
au PLU n'a pas été recensée comme un enjeu.
Par ailleurs, le nouveau projet de zonage PPRi a été établi conformément aux principes
généraux de prévention des inondations et de gestion des zones inondables édictées
par le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) et par la réglementation en
vigueur :
§

les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son
niveau, même faible comme c’est le cas pour le terrain de M. THERMOZ,
doivent être préservées de tout projet d’aménagement afin de ne pas accroître
la présence d'enjeux en zones inondables, et de préserver le champ
d’expansion de la crue.

§

Les zones urbanisées ne doivent pas s’étendre vers des zones inondables.

Conformément à ces principes, la partie inondable du terrain de M. THERMOZ a été
classée en zone rouge inconstructible. Cette zone constitue le champ d'expansion
naturel des crues, qu'il est nécessaire de préserver, afin de ne pas aggraver les
inondations en amont et en aval.
En conclusion, le projet de révision du PPRi est conforme aux principes généraux de
prévention des inondations énoncés par le PGRI, et la partie inondable du terrain de
M. THERMOZ doit être classé en zone rouge inconstructible.
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Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage. Le classement en zone rouge des
parcelles n°70 et 110 est conforme aux prescriptions du PGRI du district RHIN et aux
règlements en vigueur.

F

Observation : O2 – L2
Madame Nadine HAHN-STEICHEN
52, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse
ü Reclassement de la parcelle sect. 2 n°002 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Au préalable, il faut souligner que cette parcelle est déjà classée en zone rouge selon
le PPRi en vigueur (approuvé en 1999 — cf extrait ci-dessous). Le projet de révision du
PPRi ne contraindra donc pas davantage la propriété foncière de Mme HAHNSTEICHEN, qui est déjà inconstructible au PPRi en vigueur.
Selon les connaissances les plus récentes du risque d'inondation à Gavisse (PAC du 15
janvier 2020, cf extrait de la carte ci-dessous — aléa de référence), la parcelle N°2 de
la section 1 appartenant à Mme HAHN-STEICHEN est concernée par un aléa fort sur la
quasi-totalité de sa surface. Seule une très petite partie est concernée par un aléa
moyen.
Le plan de gestion des risques inondation (PGRI), approuvé le 30 novembre 2015 par
le préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, est issu d’une directive européenne.
Un de ces objectifs est de 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. Pour aboutir à cet objectif, la disposition 20 du PGRI, interdit toute
construction en aléa fort.
Les dispositions du PGRI sont à prendre en compte lors de l’élaboration ou de la
révision des plans de préventions des risques naturels inondation (PPRi). Le projet de
révision du PPRi de GAVISSE est donc élaboré conformément aux dispositions du PGRI.
En particulier, la zone d’aléa fort doit rester inconstructible et cette parcelle doit être
classée en zone rouge (R) au projet de révision du PPRi.
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage, la parcelle est déjà classée en zone rouge
au PPRi de 1999 en vigueur et en aléa fort selon les dernières études, il n’y a pas lieu
de modifier le zonage, la parcelle doit rester en zone rouge (R).
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F

Observation : O3 – L3
Monsieur et Madame Jean-Marie VAGNER
20 rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse
ü Reclassement de la parcelle sect. 2 n°26 et 35 de zone rouge R en zone orange
OA.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Selon l'étude HYDRATEC actualisée en 2019 (PAC du 15 janvier 2020), cf carte cidessous, les parcelles n°26 et 35 de la section 2 sont concernées par un aléa moyen
(avec une hauteur d’eau pouvant atteindre 1 m).
Elles ne sont pas situées dans l'emprise de la zone urbanisée.
Selon les principes généraux de prévention des inondations et de gestion des zones
inondables édictées par le PGRI et par la réglementation en vigueur :
§

les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son
niveau, doivent être préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas
accroître la présence d’enjeux en zones inondables, et de préserver le champ
d'expansion de la crue.

§

Les zones urbanisées ne doivent pas s'étendre vers des zones inondables.

§

la zone d’aléa moyen constitue une zone d'expansion des crues, qui doit être
préservée de toute urbanisation afin de conserver la capacité de stockage des
eaux en cas d'inondation (circulaires du 24/1/94 et du 24/4/96) et de ne pas
aggraver les risques en amont et en aval.

Conformément à ces dispositions, le projet de PPRi a classé les parcelles n°26 et 35 de
la section 2 appartenant à M. VAGNER Jean-Marie en zone ROUGE inconstructible.
Mais M. VAGNER explique dans son courrier que les parcelles n°26 et 35 de la section
2 sont incluses dans l'emprise des installations de son exploitation agricole
(cf l'extrait du plan cadastral ci-dessous).
Les parcelles n°26 et 35 étant directement liées et nécessaires aux besoins de l’activité
agricole de M. VAGNER, et étant actuellement classés en zone Rh au PPRI en vigueur,
approuvé en 1999, (Rh-secteur autorisant la construction de hangars agricoles), seront
classées dans la zone Oa.
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage et je prends bonne note que les parcelles
n°26 et 35 seront classées en totalité en zone Oa, ces parcelles étant directement liées
et nécessaires à l’activité agricole de Monsieur VAGNER.
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F

Observation : O4 – L4
Monsieur le Maire de la commune de Gavisse
ü Reclassement de la parcelle 72 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
M. le Maire a déjà fait part de cette demande de modification, au cours de la phase de
concertation avec la population, organisée du 9 novembre au 11 décembre 2021.
Le SRECC a analysé cette demande lors du bilan de la concertation, et a conclu que la
demande du Maire était recevable, et cette parcelle sera reclassée en totalité en zone
orange (O).

Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage et je note avec satisfaction qu’il est
confirmé que la parcelle n°72 section 2 sera classée en totalité en zone O, ce
reclassement avait déjà été acté lors de la concertation préalable.

F

Observation : O5 – L5
Monsieur et Madame Sylvain VILLEM
6 rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse
ü Reclassement parcelles n° 287-288 sect. 10 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
L’extrait de la carte annexée au PAC du 15 janvier 2020 (étude HYDRATEC actualisée
en 2019), ci-dessous, montre que le terrain se situe sur une petite partie sur le front
de rue en zone d’aléa faible, sur une majeure partie, sur laquelle serait très
probablement implanté le projet de construction de M. VILLEM, en zone d’aléa moyen,
c'est-à-dire que l'assiette du projet sera susceptible d'être submergé par endroit par 1
m d’eau, et une petite partie en fond de parcelle est même classée en aléa fort, c'està-dire que le terrain est susceptible d'être submergé à cet endroit par plus de 1 m
d’eau.
La révision du PPRi doit être compatibles avec les objectifs et les orientations du Plan
de Gestion des Risques d’'Inondation (PGRI) du bassin Rhin-Meuse, approuvé le 30
novembre 2015, en mettant en œuvre les dispositions rappelées ci-dessous :
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§

Les secteurs inondables non urbanisés sont des zones d'expansion des crues et
ce quel que soit l’aléa (disposition n°20 du PGRI et objectif n°4 de la SLGRI
Moselle Aval). Ces espaces doivent être préservés en y interdisant les
constructions nouvelles, les remblaiements au-dessus du terrain naturel, les
dépôts de toute nature susceptibles de créer des embâcles ou de modifier
l'écoulement d’une crue et les endiguements.

§

Dans les zones urbanisées inondables en aléa faible (disposition n°20, n°21,
n°27 & 28 du PGRI) : les constructions nouvelles sont possibles sous réserve de
respecter des principes de précaution et de prendre en compte le risque
d'inondation dès la conception du projet. Par ailleurs, les aménagements
extérieurs veilleront à ne pas augmenter les risques (notamment, en évitant
l’imperméabilisation des surfaces). En vertu de la disposition n°27 du PGRI, le
premier niveau de plancher habitable doit être implanté au-dessus de la cote
de référence, elle-même augmentée d'une marge de sécurité de l’ordre de 30
cm minimum.

§

Dans les zones urbanisées inondables en aléa moyen (disposition n°20, n°21,
n°27 & 28 du PGRI) : les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve
d'intégrer le risque d'inondation dans la conception des projets. Par ailleurs, les
aménagements extérieurs veilleront à ne pas augmenter les risques
(notamment, en évitant l’imperméabilisation des surfaces). En vertu de la
disposition n°27 du PGRI, le premier niveau de plancher habitable doit être
implanté au-dessus de la cote de référence, elle-même augmentée d’une
marge de sécurité de l’ordre de 30 cm minimum.

§

Dans les zones urbanisées inondables en aléa fort et très fort (disposition n°20,
n°21 du PGRI) : le principe d’inconstructibilité et la limitation de l’évolution du
bâti existant s'applique.

Les parcelles n°287 et 288 appartenant à M. VILLEM se situent en limite de la partie
actuellement urbanisée (enveloppe déjà bâtie) de la commune. Bien qu'elles soient
voisines d’une construction existante, qui est la dernière construction à la sortie de
l'agglomération, ces parcelles ne peuvent être incluses dans la zone urbanisée.
Conformément aux dispositions du PGRI, la zone urbanisée ne doit pas s'étendre vers
les zones inondables. En considération de cette disposition, et compte-tenu du fait que
l'étude CEREMA de 2018 (avec le logiciel Mascaret) montre que ces parcelles sont plus
exposées encore que selon l'étude SOGREAH de 2008 (cf les extraits de cartes cidessous), elles sont inconstructibles au projet de révision du PPRi.
Par ailleurs, il faut souligner que le plan de zonage du PLU en vigueur, (approuvé le 31
janvier 2020) a bien pris en compte les dispositions précédentes et n’a pas inclus ce
terrain dans les zones urbanisées. Le terrain est classé au PLU en zone Aa
inconstructible.
Compte-tenu des dispositions rappelées ci-dessus, ce terrain, situé à l'extérieur de
l'enveloppe déjà urbanisée de la commune, est exposé de manière significative aux
crues. Il est justifié de ne pas exposer de personnes et de biens nouveaux au risque. Ce
terrain constitue également une zone d'expansion des crues, et doit être préservé de
toute urbanisation afin de conserver la capacité de stockage des eaux en cas
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d'inondation (circulaires du 24/1/94 et du 24/4/96, et le PGRI) et de ne pas aggraver
les risques en amont et en aval.
Il faut souligner que la famille VILLEM projetait déjà en 2019 la construction d’une
maison sur ces deux parcelles, et avait déjà échangé sur ce projet avec l'unité SRECCUPR par téléphone en juin 2019. SRECC-UPR avait expliqué à ces propriétaires que leur
terrain était constructible au regard du plan d'occupation des sols (POS), et aussi
constructible sous conditions de respecter le règlement du PPRi en vigueur. Comptetenu des connaissances les plus récentes du risque d'inondation de la Moselle et de la
Boler, des dispositions du PGRI et de la réglementation nationale sur la prévention des
risques, ce terrain deviendrait inconstructible au projet de révision du PPRi. Dans
l'attente de la révision du PPRi, il appartenait, à l’époque, au maire, en considération
de ce qui précède, de statuer sur un projet sur ce terrain, en appliquant le cas échéant
l’article R111-2 du code de l'urbanisme, qui lui permet de refuser où d'accorder sous
prescriptions un projet.
Suite à cet échange téléphonique, les époux VILLEM avaient confié à un constructeur
local (COSTA Construction - METZERVISSE) la conception de leur projet.
M. COSTA Arnaud, directeur commercial de cette entreprise avait demandé l'avis à
SRECC-UPR sur la constructibilité de ces parcelles le 21 août 2019. Un avis défavorable
sur ce projet lui avait été rendu le 23 août 2019 avec les raisons qui ont conduit à
l'époque à cette décision. Il avait été également précisé à M. COSTA, de conseiller à
ces clients de s’entretenir avec le maire, pour qu'il statue sur ce projet (cf courrier du
23 août 2019 adressé à M. COSTA -— annexe 1).
M. COSTA avait confirmé à SRECC-UPR, par mail du 23 août, qu'il expliquerait à ces
clients les raisons de cet avis défavorable, et qu'il leur suggérerait de s’entretenir avec
le maire (cf mail de M. COSTA du 23 août 2019 — annexe 2).
Mais la famille VILLEM ne semble ni avoir poursuivi son projet en 2019, ni même
solliciter une demande de certificat d'urbanisme pour ses parcelles. L’obtention d’un
tel document aurait permis d'identifier l'enjeu de ce terrain pour l'élaboration du PLU,
et pour la révision du PPRi.
M. VILLEM a bien fait part de sa demande au commissaire enquêteur, en charge de
l'enquête publique organisée fin 2019 dans le cadre de l'élaboration du PLU, mais en
l'absence de CU favorable sur ces parcelles, le commissaire-enquêteur n’a pas
approuvé la demande de ces riverains (cf extrait du rapport du commissaire-enquêteur
pour l'élaboration du PLU — annexe 3).
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Commentaires du commissaire d’enquêteur :
La DDT appuie son refus de modifier le reclassement des parcelles 287 et 288 section
10 de la zone Rouge (R) en zone Orange (O) sur quatre éléments :
* les études hydrauliques nouvelles de la Boler et de la Moselle ;
* le PGRI, approuvé le 30 novembre 2015 ;
* le PLU de la commune de Gavisse, approuvé le 31 janvier 2020, et le classement de
ces parcelles en zone Aa ;
* les diverses demandes de la famille VILLEM, et la demande de la société COSTA
Construction.
En ce qui concerne l’élaboration du PLU de la commune de Gavisse
Lors de l’élaboration du PLU trois documents sont en vigueur :
* le POS de la commune de Gavisse ;
* le PPRi de la commune de Gavisse, approuvé le 03 novembre 1999 ;
* le PGRI, approuvé le 30 novembre 2015.
Je constate :
- que les parcelles (287, 288, 289, 290, 291, 292 ), constituant l’ensemble de la
propriété de M. et Mme VILLEM, sont incluses dans la zone urbanisée UA du POS
de Gavisse, donc constructibles ;
- que toutes ces parcelles sont en zone Orange (O) du PPRi en vigueur, donc
constructibles sous conditions ;
- qu’au regard du PGRI en vigueur, les parcelles étant en zone urbanisée, elles
entrent dans les dispositions des zones urbanisées inondables en aléa faible ou
moyen, donc constructibles sous conditions, mais en aucun cas dans les
dispositions des secteurs inondables non urbanisés ou des zones urbanisées en aléa
fort ou très fort.
Dans le bilan de cette concertation préalable, en s’appuyant uniquement sur l’avis
formulé par la DDT, le maire de l’époque refuse de réintégrer ces parcelles dans la
future zone urbanisée Ub du PLU : « Non pris en compte car aucune nouvelle
construction en zone inondable (I) ».
Je constate :
- qu’il était inexact de dire qu’aucune construction nouvelle n’est pas possible en
zone inondable ; les constructions nouvelles sont possibles en zone orange (O)
sous conditions.
- que dans l’avis de la DDT, il était inexact d’indiquer que les parcelles 287 et 288
étaient en zone rouge (R) du PPRi en vigueur (1999), elles étaient en zone
orange (O), (annexe 1 : « Extrait bilan de la concertation préalable du PLU »).
- que le maire ne fait pas mention qu’une demande de CU était nécessaire afin
que ces parcelles puissent être recensées comme un enjeu pour le zonage du
projet de PPRi et être ainsi intégrées, au moins en partie, à la zone Ub du projet
de PLU .
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En ce qui concerne les demandes de la famille VILLEM en 2019
Dans son mémoire en réponse du 11 octobre 2021, le maître d’ouvrage indique avoir
eu un échange téléphonique en 2019 avec ces propriétaires et leur confirme : « que
leur terrain était constructible au regard du plan d'occupation des sols (POS), et
aussi constructible sous conditions de respecter le règlement du PPRi en vigueur ».
Dans son courrier en réponse en 2019 à Monsieur COSTA, la DDT SRECC/UPR
écrivait : « La parcelle concernée par votre projet, se situe en limite de l’enveloppe
déjà bâtie de la commune. Bien qu'elle soit voisine d’une construction existante, qui
est la dernière construction à la sortie de l'agglomération, la parcelle ne peut être
incluse dans la zone urbanisée. Conformément aux dispositions du PGRI, la zone
urbanisée ne doit pas s'étendre vers les zones inondables. »
De quelle zone urbanisée s’agissait-il ?
La disposition 17 du PGRI ne fixe pas le mur de la dernière habitation comme limite
de la zone urbanisée, mais indique : « Le caractère urbanisé ou non d’un espace
s’apprécie au regard de la réalité physique de l’occupation du sol. Au sein des secteurs
urbanisés, on distingue les centres urbains des autres secteurs urbanisés »

Je constate que les documents en vigueur étaient de nature à déterminer si des parcelles
étaient à l’intérieur, ou non, des zones urbanisées d’une commune, en l’occurrence le
POS et le PPRI de l’époque.
Dans ses objectifs le PGRI, C3-Ojectif 3, alinéa 2 – La maitrise de l’urbanisation en
zones inondables (page 67) , indique :
« Cet objectif de maîtrise de l’urbanisation se traduit par ;
° l’interdiction de nouvelles constructions en zones d’aléa fort tout en prenant en
compte les nécessités liées au renouvellement urbain et aux besoins des populations en
place
° l’interdiction des établissements sensibles au sens du présent PGRI en zone d’aléa
° la prise en compte des risques induits par la présence d’ouvrages de protection. »

Je constate que la parcelle n°287, classée en zone d’aléa faible et la partie de la parcelle
288, classée en zone aléa moyen, auraient très bien pu être incluses dans la zone
urbanisée, sans être en contradiction avec les objectifs du PGRI du district Rhin.
Dans ce même courrier, la DDT SRECC/UPR note :
« … que le zonage du PLU a bien pris en compte les dispositions précédentes et n’a
pas inclus ce terrain dans les zones urbanisées. »
Je constate qu’effectivement la commune n’a pas inclus les parcelles concernées en
zone Ub du projet de PLU, mais cela selon les avis constants de la DDT, partie prenante
dans l’élaboration du PLU et du futur PPRi, l’un conditionnant l’autre et vice-versa,
la municipalité pouvait-elle faire autrement ?
Je constate cependant que l’enquête publique, sur le projet de PLU, n’avait pas encore
eu lieu à la date de ce courrier, l’arrêté municipal de mise à enquête publique était en
date du 11 octobre 2019. Le classement en zone Aa n’était donc pas définitivement acté.
Je constate également que le projet de PPRi n’avait pas encore été prescrit par le
préfet de la Moselle, prescription en date du 06 janvier 2020.
Je constate enfin que dans ce courrier la DDT SRECC/UPR n’a pas informé les
demandeurs sur la nécessité de l’obtention d’un CU relatif à ces parcelles, et ne leur a
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pas indiqué les articles R*410-1 et suivants du code de l’urbanisme, afin que ces
parcelles deviennent un enjeu pour le projet de PPRi, et de pouvoir alors les intégrer
dans la zone urbanisée, mais les a orientés vers le maire de la commune et l’article
R111-2 qui concerne le permis de construire, le permis d’aménager et la demande
d’autorisation, mais pas la constructibilité de ces parcelles.
En ce qui concerne l’avis du commissaire-enquêteur : élaboration du PLU
Dans son mémoire en réponse du 11 octobre 2021, le maître d’ouvrage écrit :
«...mais en l'absence de CU favorable sur ces parcelles, le commissaire-enquêteur
n’a pas approuvé la demande de ces riverains ( cf extrait du rapport du
commissaire-enquêteur pour l'élaboration du PLU — annexe 3) ».
Je constate après examen de l’annexe 3:
- que dans son commentaire, le commissaire enquêteur ne prend pas position pour
ou contre, ne donne pas son avis, n’évoque pas l’absence de CU, mais rappelle le
contexte de l’intervention des demandeurs.
- que c’est le maire qui évoque enfin la demande de CU dans son mémoire en
réponse complémentaire en date du 19 décembre 2019, l’obtention de ce CU aurait été
trop tardive pour qu’il puisse servir à modifier le zonage du PLU (voir annexe2
« Extrait du mémoire en réponse complémentaire du PLU »).
En ce qui concerne les études hydrauliques et les risques pour les biens et les
personnes
Dans le présent mémoire en réponse, le maître d’ouvrage confirme bien que l’assiette
du projet de construction se situerait en zone d’aléa faible (parcelle 287) et en zone
d’aléa moyen (une partie de la parcelle 288), selon la dernière étude HYDRATEC de
décembre 2019 .
Je constate que dans ce cas présent, les dispositions du PGRI ne s’opposent pas au
classement en zone orange (O) de l’assiette du projet des demandeurs, donc
constructible sous conditions.
Je constate que sous les mêmes conditions d’aléas, qu’une partie de la parcelle voisine
n°117 est classée en zone orange (O) et va être construite. Les relevés des cotes IGN
des deux parcelles sont sensiblement les mêmes.
Je constate que sous les mêmes conditions d’aléas, le maître d’ouvrage est favorable
au reclassement d’une partie de la parcelle n°19 section 2, intervention O11-L10, en
zone orange (O).
En conclusion : je ne souscris pas à la réponse du maître d’ouvrage.
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Extrait du bilan de la concertation préalable du PLU

Extrait du mémoire en réponse complémentaire du PLU
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F

Observation : O6 – L6
Monsieur et Madame Olivier DEFRAIN
69 rue de la Forge 57570 Gavisse
ü Reclassement des parcelles n° 31 et n° 67 sect. 3 de zone orange O en zone
blanche.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Bien que le terrain concerné par ce remblai ne soit pas réglementé au PPRi en vigueur,
dont l'approbation date de 1999, le caractère inondable du terrain a été démontré dès
2005 par le bureau d'étude SOGREAH devenu aujourd’hui ARTELIA, et confirmé par les
dernières études du CEREMA et d'HYDRATEC en 2018-2019. Ces connaissances les plus
récentes du risque inondation, ont fait l’objet de plusieurs Porter à Connaissances
(PAC) aux élus, et ont servi à l'élaboration du projet de révision du PPRi.
Selon ces connaissances les plus récentes du risque, une partie de la maison de M.
DEFRAIN, notamment le garage et une partie du rez-de-chaussée est exposée au risque
inondation, et a donc été classé en zone orange (O) au projet de révision du PPRi.
M. DEFRAIN affirme que le plancher le plus bas de sa maison se situe à la cote NGF
152,10, correspondant exactement à la cote de référence du projet de révision du
PPRI. Bien que cette conception permette à la construction de ne pas être vulnérable
au risque d'inondation, cette partie de la construction implantée dans la zone
inondable devra rester réglementé au prochain PPRi approuvé, car tous les travaux qui
seront projetés dans l’avenir sur cette partie du bâtiment devront respecter les
dispositions et les prescriptions du PPRi.

Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage. En effet, bien que le plancher le plus bas
de la maison soit à la cote de référence, un reclassement en zone blanche permettrait
aux propriétaires de réaliser des projets de modification ou d’extension de la maison
sans aucune prescription, ce qui rendrait l’habitation vulnérable aux risques
d’inondations.
Le classement en zone blanche n’est possible que si la parcelle concernée n’est pas en
zone inondable.
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F

Observation : O7 – L7
Monsieur et Madame Nicolas SEILER
2 impasse St Antoine 57570 Gavisse
ü Reclassement des parcelles n° 62, 66, 67, 70, 92, 94, et 152 sect. 1 de zone rouge
R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
M. SEILER a déjà fait part de cette demande de modification, au cours de la phase de
concertation avec la population, organisée du 9 novembre au 11 décembre 2021.
Selon l'étude HYDRATEC actualisée en 2019 (PAC du 15 janvier 2020), cf carte cidessous, ces parcelles sont concernées par un aléa faible (avec une hauteur d’eau
pouvant atteindre 50 cm).
Ces parcelles sont localisées en seconde ligne, à l'arrière d’une rue, et sont donc situées
en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune. Ces parcelles ne
peuvent être identifiées comme une zone urbanisée.
Selon les principes généraux de prévention des inondations et de gestion des zones
inondables édictées par le PGRI et par la réglementation en vigueur :
§

les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son
niveau,même faible comme c’est le cas pour les parcelles de M. et Mme
DEFRAIN, doivent être préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas
accroître la présence d’enjeux en zones inondables, et de préserver le champ
d'expansion de la crue.

§

Les zones urbanisées ne doivent pas s'étendre vers des zones inondables.

Par ailleurs, il faut souligner que le plan local d'urbanisme (PLU) en vigueur à GAVISSE
approuvé le 31 janvier 2020 (cf l'extrait de carte ci-dessus — source géoportail de
l'urbanisme) a classé ces parcelles en zones Nj et Aa non constructibles. Les parcelles
de M. SEILER, n'étant pas constructibles au PLU, ne peuvent pas être identifiées
comme un enjeu, et être classées en zone orange (O).
En conclusion, le projet de révision du PPRi est conforme aux principes généraux de
prévention des inondations énoncés par le PGRI, et ces parcelles doivent être classées
en zone rouge inconstructible.

Commentaires du commissaire d’enquêteur :
L’ensemble des parcelles concernées sont classées en zone Nj et Aa, non constructibles,
au PLU de la commune de Gavisse.
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Ces parcelles étaient initialement, à l’ancien POS de Gavisse, classées en 1NA. Mais
lors de de l’élaboration du PLU, la municipalité n’a pas souhaité maintenir ces
parcelles en urbanisation future.
Elles se situent en deuxième ligne de la zone urbanisme, ce qui est un élément essentiel
pour les maintenir en zones Nj et Aa.
N’étant pas en zone urbanisée, elles sont donc classées en zone rouge (R).
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage.

F

Observation : O8 – M1
Monsieur et Madame JONAS Joseph
68, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse
ü Évacuation des eaux en cas de débordement des étangs. Inondation des caves.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Cette observation n'entre ni dans le cadre de la procédure de révision du PPRi, ni dans
les compétences du service de la DDT (SRECC). Il conviendra de suggérer à ces riverains
d'informer le maire de ce problème, afin qu'une solution technique soit recherchée
pour éviter ou limiter autant que possible l’inondation de cette propriété.

Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Pas de commentaire à apporter, ne concerne pas la révision du PPRi de la commune
de Gavisse, mais concerne des eaux de ruissellement en cas de fortes pluies.

F

Observation : O9 – L8
Monsieur et Madame Michel HEMMER
12 rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse
ü Reclassement de la parcelle n° 1 sect. 1 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Comme le montre l'extrait de carte ci-dessous, la parcelle n°1 de la section 1, propriété
de M. et Mme HEMMER n'a pas été classée en zone rouge, même en partie. La majorité
de cette parcelle est classée en zone orange (O), constructible sous conditions. Seule
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une petite partie à l'extrémité Sud-Ouest de la parcelle, est classée en zone orange
(O1).
La zone orange (O) correspond à des secteurs urbanisés, exposés au risque inondation
faible et modéré, avec des hauteurs d’eau inférieures à 1 mètres pour la crue de
référence. Dans la zone O, les constructions, et donc les extensions, sans limite de
l'emprise au sol, y sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation.
Selon les connaissances les plus récentes du risque d'inondation à Gavisse (PAC du 15
janvier 2020, cf extrait de la carte ci-dessous — aléa de référence), une petite partie
de la parcelle N°1 de la section 1, à l'extrémité Sud-Ouest, est concernée par un aléa
fort ; c’est-à-dire que les hauteurs d’eau prévisibles dépassent 1 mètre.
Cette partie a été classée en zone orange O1, qui correspond à un risque fort dans des
secteurs urbanisés, concernés par des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre pour la
crue de référence, comme c’est le cas pour cette petite partie de la parcelle de M. et
Mme HEMMER. Dans cette zone, toute nouvelle construction y est interdite, mais les
extensions limitées de constructions, dans la limite de 20 m° de l'emprise au sol pour
les habitations sont admises sous conditions.
M. et Mme HEMMER affirme que les inondations dans ce secteur sont relativement
peu nombreuses et non dévastatrices.
Comme le montrent les cartes ci-dessous, cette parcelle est déjà exposée à une crue
trentennale avec un aléa faible et moyen, et a subi les crues historiques de décembre
1947, avril et mai 1983.
Selon l'analyse qui précède, la révision du PPRi n'empêchera pas M. et Mme HEMMER
de concrétiser leur projet d'extension de leur habitation.
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris à la réponse du maître d’ouvrage. La requête porte sur une parcelle qui est
déjà en zone orange (O) et (O1). Le projet d’extension de l’habitation est donc possible
sous conditions.
Pas de modification zonage à envisager.

F

Observation : O10 – L9
Monsieur et Madame JONAS Joseph
68, rue Jeanne d’Arc 57570 Gavisse
ü Évacuation des eaux en cas de débordement des étangs. Inondation des caves.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Observations déjà formulées au paragraphe 8.
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Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Observation identique à l’observation O8 – M1, pas de commentaire à apporter, ne
concerne pas la révision du PPRi de la commune de Gavisse.

F

Observation : O11 – L10
Famille HENNEQUIN-LANGLOIS
Rue de l’Ancien Moulin 57570 Gavisse
ü Reclassement de la parcelle n° 19 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Selon l'étude HYDRATEC actualisée en 2019, cf carte ci-dessous, une partie de la
parcelle n°19 section 02 est concernée par un aléa moyen (avec une hauteur d’eau
pouvant atteindre 1 m), l’autre partie est classée en aléa fort, c’est-à-dire qu'elle est
susceptible d’être submergée par plus d'un mètre d'eau.
Selon les principes généraux de prévention des inondations et de gestion des zones
inondables édictées par le PGRI et par la réglementation en vigueur : les secteurs déjà
urbanisés ne doivent pas s'étendre en zones d’aléas forts, lesquelles doivent être
impérativement rendues inconstructibles.
Toutefois, il faut noter qu’une partie de la parcelle sur le front de rue (coté chemin des
écoliers) est classée en zone orange (O), constructible sous conditions (le restant de la
parcelle est déjà classée en zone rouge inconstructible au PPRi en vigueur, approuvé
en 1999).
Mais le PLU récemment approuvé en janvier 2020 n’a plus identifié cette partie de la
parcelle n°19 en front de rue comme constructible, et a classé la totalité de la parcelle
N°19 en zone naturelle N inconstructible, comme le montre l'extrait de carte ci-dessus
(source géoportail de l'urbanisme).
Par conséquent, le projet de révision du PPRi n’a plus recensé cette partie de la parcelle
n°19 située en front de rue comme un enjeu, et la totalité de la parcelle n°19 a été
classée en zone rouge inconstructible au projet de révision du PPRi.
Or cette partie de la parcelle étant localisée dans la zone urbanisée de la commune, et
concernée par un aléa moyen inondation, pourrait tout à fait être recensée comme un
enjeu au projet de révision du PPRi, conformément aux principes de prévention des
risques inondations. Dans ce cas, cette partie de la parcelle pourrait être classée en
zone orange (O), correspondant à des secteurs urbanisés, exposés à un risque
inondation faible et modéré, avec des hauteurs d’eau inférieures à 1 mètres pour la
crue de référence. Dans la zone O, les constructions y sont autorisées sous réserve de
respecter certaines conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation précisées
dans le règlement de cette zone.
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Mais la modification du classement de cette parcelle (en partie en zone O et le reste
en zone R) ne sera pas suffisant pour autoriser une construction. Une procédure de
révision du PLU devra être engagée pour classer cette partie de la parcelle en zone U.
Il faut souligner, qu'une révision, même allégée, nécessitera plusieurs mois de
procédure et engagera des frais pour la commune de GAVISSE. Il convient de suggérer
à cette famille de demander au maire de GAVISSE, s’il projette d'entreprendre
prochainement une révision du PLU.
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je note, avec satisfaction, que le maître d’ouvrage répond positivement au reclassement
en zone orange (O) de la partie de la parcelle n°19 située en front de rue (coté chemin
des Écoliers) et concernée par un aléa moyen. Le reste de la parcelle restant en zone
rouge (R).
Ce reclassement en zone orange (O), lèvera l’inconstructibilité de cette partie de la
parcelle n°19 section 02, et permettra éventuellement à la commune d’inclure cette
partie de parcelle dans la zone urbanisée Ua du PLU de Gavisse.
Cette rectification du zonage pourrait se faire lors d’une modification ou révision plus
large du PLU afin de réduire les coûts de procédure pour la commune de Gavisse.

F

Observation : O12 – L11
Famille Laurent SCHULER
18 Cité des Officiers 57970 Koenigsmacker
ü Reclassement de la parcelle n° 19 sect. 2 de zone rouge R en zone orange O.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Cette parcelle est la propriété de la famille HENNEQUIN-LANGLOIS, qui a déjà fait part,
lors de l'enquête publique, de la même demande que celle de la famille SCHULER (cf
observations O11- L10).
La problématique de cette parcelle est expliquée au paragraphe 11. La réponse à
apporter à la famille SCHULER (acheteur) est la même que celle apportée à la famille
HENNEQUIN-LANGLOIS (propriétaire actuel).
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
J’ai déjà analysé cette requête dans mes commentaires à l’observation O11 – L10 . Pas
d’autres éléments à ajouter.
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F

Observation : O13 – M2
Monsieur Laurent GACHER
ü Propriétés sous cotées : quel mécanisme de compensation est-il prévu ?
ü Supprime les possibilités d’expansion du village, conduit à sa diversification :
quel mécanisme est mis en place en vue de contrer cet état de fait ?
ü Cumuler les pics de crues de la Boler et de la Moselle induit un paramètre
erroné dans la projection.
ü Cumul des pics de crue + marge de 30 cm ne conduit pas à une évaluation
fondée et raisonnable du risque.
ü Revoir la méthodologie de prise en compte des crues des deux cours d’eau.
ü Appliquer une marge qui soit le résultat d’une méthode tangible et rationnelle.
ü Absorption de l’eau de fortes précipitations par des zones végétalisées et des
bassins de rétention.
ü Autoriser la construction de piscines sous certaines conditions.
ü Autoriser la construction d’autres bâtiments surélevés.

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
a) Le préjudice engendré par le PPRI :
La commune de GAVISSE est déjà couverte, depuis 1999, par un plan de prévention
des risques inondation. Comme le montre la carte ci-dessous, le projet de révision du
PPRi ne contraindra pas davantage le territoire communal. L’emprise réglementée est
même inférieure à celle du PPRi en vigueur. Donc le projet de révision du PPRi de
GAVISSE ne devrait pas conduire à une baisse de la valeur des biens.
Par ailleurs, tous les secteurs inondables de la commune ne sont pas
systématiquement non constructibles, comme le prétend M. GACHER. En particulier,
les zones O et O1 restent constructibles sous réserve de prendre en compte le risque
inondation dans la conception des constructions, et en respectant les dispositions et
les prescriptions du règlement du PPRi.
Le projet de révision du PPRi de GAVISSE a été élaboré conformément aux principes
généraux de prévention des inondations et de gestion des zones inondables édictées
par le PGRI et par la réglementation en vigueur, à savoir :
+ les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son
niveau, doivent être préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas
accroître la présence d’enjeux en zones inondables, et de préserver le champ
d'expansion de la crue.
+ Les zones urbanisées ne doivent pas s'étendre vers des zones inondables.
b) Les études réalisées :
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La révision du PPRI de GAVISSE a été élaborée à partir des résultats d'une modélisation
hydraulique de la Moselle réalisée par le CEREMA et ceux d’une modélisation
hydraulique de la Boler réalisée par le bureau d’études HYDRATEC.
Afin de prendre en compte les interactions entre la Moselle et la Boler, et l'influence
de l’état de la Moselle sur les écoulements dans la Boler en période de crue, l'étude
HYDRATEC a déterminé l’aléa inondation issu de la Moselle et de la Boler dans le cas
d’une concomitance des deux cours d'eau, et en intégrant les effets des confluences
de ces deux cours d'eau.
Les résultats de ces études ne peuvent être remises en cause.
— L'application d'une marge de sécurité de 30 cm aux cotes de référence :
Depuis l'approbation du PPRi de Gavisse en 1999, la réglementation des constructions
en zones inondables a évolué. Un plan de gestion des risques inondation (PGRI) a été
approuvé le 30 novembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse. Un
des objectifs de ce plan, issu d’une directive européenne, est de 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.
Pour aboutir à cet objectif, la disposition 27 du PGRI, impose d'implanter le premier
niveau de plancher habitable au-dessus de la cote de référence, elle-même augmentée
d’une marge de sécurité. Cette dernière, fixée à 30 cm en l'absence d'étude spécifique,
doit permettre de prendre en compte les phénomènes de remous, les incertitudes des
modèles mathématiques et l'évolution prévisible des cotes de référence liée aux effets
du changement climatique. L'application de cette marge de sécurité est
systématiquement appliquée lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification
d’un PPRi.
Il convient de bien noter que l'application de cette marge ne modifie pas les emprises
inondables, lesquelles sont calculées par modélisation hydraulique. Cette marge ne
trouve à s'appliquer que pour les projets de constructions neuves. Il s’agit, à ce stade,
de reproduire, en l'absence d'études telles que mentionnées par le PGRI, une
prescription constructive.
c) Des propositions d'aménagements pour réduire la vulnérabilité du territoire:
— Les propositions techniques de M. GACHER pour limiter le risque d'inondation ne
font pas l’objet de la procédure de révision du PPRI. Par ailleurs, il faut souligner que
les aménagements proposés pourraient être envisagés dans le cas d’un risque
d'inondation par ruissellement, mais semblent peu efficace dans le cas d’une
inondation par débordement d’un cours d’eau, lors d’une crue centennale. Donc le
projet de révision du PPRi de GAVISSE ne devrait pas conduire à une baisse de la valeur
des biens.
d) La demande d’autoriser des constructions non admises au projet de PPRi :
— La construction de piscine.
Ce type de construction peut tout à fait être autorisé dans les zones déjà bâties en zone
inondable (en zone O et O1), sous réserve qu'elles soient matérialisées par un dispositif
périphérique de type poteaux, élevés au-dessus de la cote de crue de référence.
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— Les constructions sur pilotis.
Conformément aux principes généraux de prévention des inondations et de gestion
des zones inondables édictées par le PGRI et par la réglementation en vigueur, les
zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau,
correspondant à la zone rouge du projet de révision du PPRI, doivent être préservées
de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en zones
inondables, et de préserver le champ d'expansion de la crue. Le décret du 5 juillet 2019,
relatif aux PPRi confirme cette disposition. Toutes constructions, même sur pilotis,
doivent être interdites dans la zone rouge.
Dans les zones orange (O et O1), correspondant aux zones bâties touchées par les
crues, les constructions sont autorisées sous réserve de respecter certaines conditions
de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation précisées dans le règlement de ces zones.
Une construction sur pilotis pourra être envisagée dans ces zones.

Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je souscris aux réponses de maître d’ouvrage.
En ce qui concerne les impacts pour les propriétaires :
La situation des propriétés en zone inondable n’est pas la conséquence de ce projet de
révision du PPRi, car comme l’indique le maître d’ouvrage, la réglementation en zone
inondable date de l’adoption du PPRi en vigueur depuis 1999.
Les propriétaires, qui ont construit après cette date, ont dù s’informer sur la
réglementation du PPRi, ils ont donc construit en connaissance de cause, il ne peut
donc y avoir de compensation.
En ce qui concerne la méthodologie :
Les études hydrauliques menées ne sont pas susceptibles d’être remises en cause, il
m’apparaît que les marges d’erreur imputables à chaque étude ne sont pas de nature à
modifier très sensiblement la modélisation obtenue . (cf : réponse du maître d’ouvrage
à ma question).
Même si la probabilité d’une concomitance entre les crues de la Moselle et la Boler est
très très faible aux dires du maître d’ouvrage, il me semble que les effets de confluence
de ces deux cours d’eau ne doivent pas être négligés.
En ce qui concerne la marge de 30 cm :
Dans la disposition 27 du PGRI adopté en 2015 il est écrit :
« De l’ordre de 30 cm en l’absence d’étude spécifique, cette marge de sécurité pourra
être redéfinie si des études locales permettent d’évaluer l’impact du changement
climatique sur la cote de référence du cours d’eau.»

Elle s’impose donc au maître d’ouvrage qui doit l’inscrire dans son projet de PPRi.

52/64

Enquête publique préalable à l’approbation de la révision du PPRi de la commune de Gavisse

En ce qui concerne les contre-propositions et propositions :
a et b : au vu de mes commentaires ci-dessus, je ne souscris pas aux contrepropositions.
Proposition a : Relève de l’aménagement du territoire, pas de ce projet de PPRi.
Concerne les eaux de ruissellement.
Proposition b : Les piscines sont autorisées en zone orange (O) et (O1). Il apparaît que
le maître d’ouvrage envisage les constructions sur pilotis en zone orange (O) et (O1).

2 – Questions du commissaire enquêteur
F

Question N°1

Analyse des observations
propositions .

de la Communauté de Communes de Cattenom et

Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Le service SRECC-UPR apporte les réponses dans le tableau annexé au présent rapport
(annexe 4)
F

Question N°2

Quelles sont les marges d’erreur des modélisations hydrauliques de la Boler et de la
Moselle réalisées par les différents bureaux d’études, en particulier celle sur la
concomitance des crues des deux cours d’eau?
Réponse du maître d’ouvrage – DDT SRECC/UPR :
Cette question concernant les études de modélisation hydraulique des deux cours
d’eau réalisées par le CEREMA (pour la Moselle) et par le bureau d’études HYDRATEC
pour la Boler, SRECC-UPR a interrogé les deux bureaux d'études sur les attentes du
commissaire enquêteur.
— Réponses apportées par le CEREMA :
Il est très difficile de données une précision pour un modèle hydraulique, car d’une
part il y a des incertitudes et des intervalles de confiance à tous les niveaux dans les
données d'entrées du modèle (débits, modèle numérique de terrain, précision laisses
de crue, profils en travers, etc...) et d'autre part, un modèle est toujours une
simplification de la réalité.
Cependant, sur Gavisse, le CEREMA a disposé de nombreuses photos, comme celles cidessous et des repères de différentes crues (avril et mai 1983, décembre 1947, janvier
2018) qui lui ont permis d’avoir un bon calage du modèle hydraulique sur le secteur.
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L'étude du CEREMA se situe dans une fourchette de plus ou moins 10 cm sur le calage
du modèle hydraulique de la Moselle sur Gavisse pour les crues d'avril 1983 et janvier
2018.
Pour la concomitance des crues de la Boler avec la Moselle, l'occurrence d'une
concomitance entre le maximum d’une crue sur la Boler avec le maximum d'une crue
sur la Moselle est très très faible. Les précipitations génératrices d’une crue sur la
Moselle ne sont pas les mêmes que pour une crue sur la Boler.
Les crues sur la Moselle résultent de précipitations abondantes sur une durée assez
longue sur l'ensemble ou sur une partie importante de son bassin versant. Le maximum
de la crue est constaté à Gavisse 2, 3 ou 4 jours après le début des précipitations.
Pour la Boler, le phénomène est différent : les crues résultent de pluies très
abondantes sur une période assez courte, et le maximum de la crue est constaté à
Gavisse en moins d’une journée.
La concomitance des crues des deux cours d’eau sur Gavisse est donc d’une probabilité
très très faible et résulterait de deux phénomènes climatiques intenses différents.
— Réponses apportées par le bureau d’études HYDRATEC :
Les données topographiques d'entrée sont associées à une incertitude de +/-20 cm,
tout comme le calage qui permet d’avoir cette marge d'erreur sur les résultats de
modélisation pour la crue de calage. Cette marge d'erreur est par la suite considérée
pour l’ensemble des résultats de modélisation hydraulique.
Concernant la concomitance de crue et les débits de référence considérés dans l’étude,
il est très complexe de quantifier les incertitudes et les marges d'erreur de l’approche
hydrologique mise en œuvre. L'approche d’extrapolation des hydrogrammes
centennaux et de modélisation de cette crue est théorique. Les débits considérés sont
des extrapolations issues d'analyses statistiques et constituent des hypothèses de
travail, validées par l’ensemble des acteurs associés au projet, dont les services de
l'État.
Commentaires du commissaire d’enquêteur :
Je prends note des précisions apportées par le maître d’ouvrage sur les marges d’erreur
des différentes études.
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FIN DE LA 1ère PARTIE DU RAPPORT

Fait à Charleville-Sous-Bois le 22 octobre 2021

M. Jean-Paul DENIS
Commissaire Enquêteur
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PRÉFECTURE DE LA MOSELLE
COMMUNE DE GAVISSE
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’APPROBATION DE LA RÉVISION
DU PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE NATUREL « INONDATIONS» (PPRi)
DE LA COMMUNE DE GAVISSE

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
2ème PARTIE

RÉFÉRENCE :
• Décision du T.A. de Strasbourg N°E21000059/67 en date du 07 juin 2021
• Arrêté Préfectoral DCAT/BEPE N° 2021-128 en date du 09 juillet 2021
Jean-Paul DENIS
Commissaire Enquêteur

23 août 2021 au 24 septembre 2021 inclus
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I- CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
La première approche du dossier a été de vérifier la pertinence du projet, les incidences des
modifications envisagées sur l’environnement.

VU
- la décision du T.A. de Strasbourg N°E21000059/67 en date du 07 juin 2021,
- l’arrêté préfectoral DCAT/BEPE N° 2021-128 en date du 09 juillet 2021,
- le déroulement de l’enquête publique du 23 août 2021 au 24 septembre 2021 inclus,
- l’article R.562-3 du code de l’Environnement définissant le contenu du dossier
d’élaboration ou de modification des plans de prévention des risques naturels
prévisibles,
- les différentes visites sur site ainsi que les divers entretiens avec le maire et les services
de la commune de GAVISSE,
- l’entretien avec Monsieur le Maire, prévu à l’article R.562-8 de code l’Environnement,
- la publicité de l’enquête publique annexée au présent rapport,

Je tiens à développer ci-après les arguments qui fondent mon avis sur le projet de révision
du Plan de Prévention au Risque Naturel Inondations (PPRi) de la commune de
GAVISSE.
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Considérant le déroulement de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée normalement du 23 août 2021 au 24 septembre
2021 inclus, soit 33 jours consécutifs conformément aux prescriptions légales et
réglementaires en vigueur ainsi qu’à l’arrêté préfectoral DCAT/BEPE N° 2021-128 en
date du 09 juillet 2021.
Aucune anomalie et aucun vice de forme n’ont été relevés.
Le tableau des permanences tenues figure à la page 14 de la première partie du rapport
(cf. chapitre 3.1).
Le dossier d’enquête publique du projet de révision du Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) fut mis à la disposition du public pendant toute la période d’enquête
en mairie de GAVISSE et sur le site de la préfecture de la Moselle.
Le registre d’enquête a été préalablement coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Il a été ouvert et clos par le commissaire enquêteur.
Le registre, le dossier et le certificat d’affichage sont parvenus au commissaire
enquêteur dès la fin de l’enquête publique.
Conclusions du Commissaires Enquêteur :
Ø Les permanences fixées par l’arrêté préfectoral n’ont souffert d’aucun
changement et mes conditions de travail à la mairie de Gavisse ont été
satisfaisantes (accueil, locaux et moyens de reprographie mis à ma
disposition).
Ø Conformément à l’article R.562-8 du code de l’Environnement, j’ai reçu
Monsieur le Maire le mercredi 13 septembre 2021.
Ø J’ai pu bénéficier de toutes les informations et documents sollicités auprès du
pétitionnaire.
Ø La publicité légale a paru dans les délais prescrits.
Ø L’information du public a été complète et de qualité, une réunion publique n’a
donc pas été nécessaire.
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Considérant le contenu du dossier soumis à enquête publique :
Le contenu du dossier de l’enquête publique préalable à la modification du PPRI est
conforme à l’article R.562-3 du code de l’Environnement définissant le contenu du
dossier d’élaboration ou de modification des plans de prévention des risques naturels
prévisibles.
Il comprenait un :
•
•
•
•
•
•
•

le rapport de présentation avec ses annexes,
le plan de zonage au 1/5000ème,
le règlement,
les avis des personnes publiques associées,
le compte rendu de la réunion publique de concertation préalable,
l’arrêté préfectoral 2020-DDT_SERCC_UPR n°1 en date du 06 janvier 2020,
la délibération du conseil municipal de GAVISSE en date du 16 février 2021.

Conclusions du Commissaire Enquêteur :
Ø Le dossier mis à la disposition du public et de moi-même était complet, bien
structuré, il s’est révélé d’une lecture facile.
Ø Ce dossier a permis de transmettre une information suffisante au public afin
qu’il puisse apprécier l’importance et les conséquences du projet de PPRI
présenté sur leur environnement, en particulier sur la vulnérabilité de leurs
parcelles, sur les possibilités de d’aménagement, et sur les mesures envisagées
afin de réduire l’impact des crues de la Moselle et de la Boler sur leurs biens.
Ø Les éléments compris dans le dossier soumis à enquête ont permis de faciliter
l’information, à savoir en particulier :
•

le rapport de présentation ; la prise en compte du risque
« inondations » est présentée par une analyse détaillée des diverses
études menées par les bureaux d’études, SOGREAH 2005,
HYDRATEC 2015 et 2019, CEREMA 2018, pour définir avec
rigueur les nouvelles emprises inondables et les nouvelles cotes de
référence, apportant ainsi une connaissance plus fine des crues .
La procédure d’élaboration PPRi et les conséquences du PPRi sont
explicités avec clarté et pédagogie.
Les enjeux pour Gavisse sont parfaitement définis, permettant
ainsi de déterminer un plan de zonage cohérent, en général, entre
la connaissance des risques d’inondations et les conséquences en
termes d’interdictions et de prescriptions.

•

le plan de zonage et le règlement ; les dispositions applicables à
chaque zone, les mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde sont énoncées avec rigueur et en conformité avec les
plans et textes réglementaires.
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Considérant les interventions du public, la demande mémoire et le mémoire en
réponse :
1- Analyse comptable des interventions recueillies :

REGISTRE

Total

Écrites

Lettres

Courriels

Mairie de GAVISSE

6 Rue de l'Ancien Moulin

13

0

11

57570 GAVISSE

2

Observations
O1 – L1 : Monsieur Nicolas THERMOZ
O2 – L2 : Madame Nadine HAHN-STEICHEN
O3 – L3 : Monsieur Jean-Marie VAGNER
O4 – L4 : Monsieur le Maire de Gavisse
O5 – L5 : M. et Mme. Sylvain VILLEM
O6 – L6 : M. et Mme. Olivier DEFRAIN
O7 – L7 : M. et Mme. Nicolas SEILER
O8 – M1 : M. et Mme. Joseph JONAS
O9 – L8 : M. et Mme. Michel HEMMER
O10 – L9 : M. et Mme. Joseph JONAS
O11 – L10 : Famille HENNEQUIN-LANGLOIS
O12 – L11 : Famille Laurent SCHULER
O13 – M2 : Monsieur Laurent GACHER

Nota : les observations ont été analysées dans la 1ère partie du rapport.
1- Demande de mémoire en réponse :
Une demande de mémoire en réponse a été transmise à la Direction Départementale
des Territoires de la Moselle le 30 septembre 2021.
Elle portait sur les 13 interventions du public et sur deux questions du commissaire
enquêteur.
2- Mémoire en réponse :
La DDT a fourni un mémoire en réponse de 25 pages, et quatre annexes, le 11
octobre 2021 par internet et le 12 octobre 2021 par courrier.
Conclusions du Commissaire Enquêteur :
Dans un souci de clarté, j’ai analysé toutes les observations et les réponses du maître
d’ouvrage à ces observations et à mes questions, et j’ai tenu à apporter mes
commentaires et mon positionnement sur chacune d’elles, au paragraphe 4.4 de la
première partie du présent rapport. Ces commentaires font partie intégrante de mes
conclusions.
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage était complet, clair et de très grande
qualité.
Toutes les observations du public et les questions du commissaire enquêteur ont
trouvé des réponses bien argumentées et supportées par de nombreux documents.
Les observations du public, relativement conséquentes pour ce projet, ne remettent
pas en cause la globalité du projet de PPRi de Gavisse, mais marquent la
préoccupation légitime du public quant aux différents zonages associés à leurs
propriétés et les conséquences que cela implique sur la constructibilité de leurs biens.
v
Deux interventions (O8-M1; O10-L9) étaient hors sujet : elles concernaient
les ruissellements en cas de pluie.
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v
Quatre interventions (O3-L3, O4-L4, O11-L10 et O12-L11) ont obtenu des
réponses positives aux requêtes exprimées par les propriétaires des biens, et les
zonages concernés ont été modifiés essentiellement de la zone rouge (R) vers la zone
orange (O) ou (Oa).
Je considère ces modifications justifiées et légitimes, et j’ai apprécié la volonté de
consensus de la DDT concernant ces interventions.
v
Une intervention (O9-L8) n’a pas nécessité de rectification, la requête de
modification de zonage était déjà prise en compte dans le zonage du PPRi.
v
Quatre interventions (O1-L1, O2-L2, O6-L6, O7-L7) ont obtenu des réponses
négatives aux requêtes exprimées par les propriétaires des biens, et les zonages
concernés n’ont pas été modifiés.
Je considère ces maintiens de zonage justifiés réglementairement au regard des
objectifs et des dispositions du PGRI district Rhin.
v
Une intervention (O13-M2), qui exprimait des analyses et des contrepropositions sur le projet de PPRi de la commune de Gavisse, a été très largement
étudiée et analysée par le maître d’ouvrage dans son mémoire en réponse.
J’approuve cette analyse.
v
Une intervention (O5-L5) a obtenu une réponse négative du maître d’ouvrage
qui a soulevé de nombreuses interrogations de ma part. J’en ai fait une analyse
détaillée dans le 4.4 de la 1ère partie du rapport.
Mes conclusions sur les arguments exposés par la DDT sont les suivantes :
Il apparaît que les refus successifs aux interventions de la famille VILLEM,
depuis 2018, reposent essentiellement sur la définition de la zone urbanisée
par la DDT SRECC/UPR, au droit des parcelles de la propriété des
demandeurs.
La zone urbanisée a été déterminée subjectivement par la DDT en scindant en
deux la propriété de M. et Mme VILLEM au ras du mur de l’habitation, en
excluant les parcelles n°287 et 288, sans tenir compte de l’aménagement de
cette propriété et de sa globalité, impactant ainsi très fortement la famille
VILLEM en empêchant toute construction nouvelle et même, éventuellement,
une extension de l’habitation principale, autorisée pourtant selon la
disposition 21 du PGRI.
Il convient de préciser que le PGRI, à la disposition 17, ne donne pas une
définition très précise de ce que doit être la zone urbanisée à prendre en
considération.
La définition de la zone urbanisée a été subordonnée, au début des procédures
de révision du PLU et du PPRi, à l’obtention d’un certificat d’urbanisme (CU),
mais ni le maire de l’époque, ni la DDT SRECC/UPR n’ont conseillé cette
démarche à la famille VILLEM, ni même fait une simple mention dans le
bilan de la concertation du PLU et dans la réponse à M. COSTA.
Les procédures, pratiquement simultanées, de l’élaboration du PLU et celle
du futur PPRI, l’une conditionnant l’autre et vice-versa, ont été préjudiciables
aux requêtes des demandeurs ; le maire et la DDT s’appuyant réciproquement
sur les refus de l’autre pour argumenter leurs propres refus.
La dernière étude HYDRATEC de décembre 2019 et les dispositions du PGRI
ne s’opposent pas, en fonction des aléas subis, au classement en zone orange
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(O), donc constructible sous conditions, de l’assiette du projet (5 ares) des
demandeurs si elle est incluse dans la zone urbanisée. D’autres parcelles avec
les mêmes aléas ont été classées et reclassées en zone orange (O) du projet de
PPRi.
Le projet d’élaboration du PGRI Rhin/Meuse 2022-2027, soumis à
consultation le 16 octobre 2020, donne enfin une définition plus claire de la
zone urbanisée (page 335) :
« Si le document d’urbanisme peut constituer une base pour apprécier le caractère
urbanisé ou non d’une zone, ce dernier est avant tout déterminé au regard de la
réalité physique d’occupation du sol. Ainsi, une zone déjà artificialisée avec
présence de bâtiments sera considérée comme une zone urbanisée. A contrario,
une zone non artificialisée sera considérée comme zone non urbanisée, même si elle
est inscrite en zonage urbanisée (par exemple U) d'un document d’urbanisme. »

Dans ce projet de PGRI 2022-2027, la disposition 17 est supprimée.
L’anticipation d’application de la définition ci-dessus d’une zone urbanisée,
à l’ensemble artificialisé de la propriété, serait bénéfique à tous ; l’arrêté
d’approbation du PPRI sera surement promulgué en fin de validité du PGRI
2016-2021, peut-être même en 2022, avec le nouveau PGRI en vigueur.
Zone Urbanisée

non Urbanisée

Urbanisée

Actuelle

non Urbanisée

Proposée

Propriété
VILLEM
Orange(O)
Rouge (R)

Je considère la requête de M. et Mme VILLEM comme fondée et légitime.
Il m’apparait qu’une définition nouvelle, et plus logique, de la zone urbanisée, et le
prolongement de la zone orange (O) sur la parcelle n°288, telle que définie sur les
parcelles n°290 et 292, ne sont pas en contradiction avec les objectifs du PGRI
Rhin/Meuse, actuel et futur, et ne sont pas de nature à aggraver les risques pour les
personnes et les biens.
Des conditions de construction adaptées, elles existent, permettrons de conserver la
capacité de stockage des eaux en cas d'inondation.
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Considérant le projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation de
GAVISSE.
Généralités :
Les zones exposées au risque d’inondations ont été hiérarchisées en fonction de la
population touchée et des biens et activités existants et futurs concernés ;
La sécurité des personnes, à Gavisse, ne peut être menacée directement par les crues de la
Moselle et de la Boler ;
Le temps nécessaire pour évacuer les personnes est suffisant compte tenu du système
d’annonce des crues et de la vitesse de montée de l’eau qui est relativement faible ;
Par contre, l’activité humaine dans des secteurs à risques peut engendrer des dommages
économiques importants.
Enjeux pour Gavisse :
Les enjeux, sur le territoire communal, ont été appréciés à partir de l’analyse de l’occupation
des sols effectuée sur la base de l'exploitation des photos aériennes récentes et du document
d’urbanisme existant.
Le zonage :
Les zones non urbanisées soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau, restent
préservées de tout projet d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d’enjeux en
zone inondable ;
Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable et les secteurs les plus
dangereux (zones d’aléa fort ou très fort) sont rendus inconstructibles.
Conclusions du Commissaire Enquêteur :
Ø Le projet est conforme aux dispositions du SDAGE Rhin-Meuse et du PGRI
en vigueur, en n’augmentant pas la vulnérabilité des zones exposées.
Ø Le projet de PPRi est structuré à partir d’études préalables complètes et
rigoureuses.
Ø Les propositions de zonages envisagées répondent globalement aux objectifs
des plans de prévention des risques d’inondations à savoir :
¨ interdire ou limiter les risques en fonction de l’intensité du risque : les
constructions nouvelles ne seront plus autorisées dans les zones à forts
aléas,
¨ préserver les capacités de stockage et d’écoulement des crues.
Ø Le zonage établi prend bien en compte les enjeux économiques de la commune
de GAVISSE, tout en répondant en grande partie aux objectifs précités.
Ø Le règlement apparaît précis et établit clairement les dispositions applicables
dans les secteurs délimités au plan de zonage ; zone rouge (R), zone orange
(O1), zone orange (O) avec un sous-zonage (Oa).
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II- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
En conclusion,
au vu des commentaires énumérés ci avant, j’émets un

AVIS FAVORABLE
Au projet de révision du Plan de Prévention du Risque Naturel « inondation »
(PPRi) de la commune de GAVISSE,
avec les réserves suivantes :
1- Appliquer toutes les modifications envisagées dans le mémoire en réponse.
2- Appliquer la proposition de modifier la zone urbanisée et de reclasser la parcelle
287 et une partie de la parcelle 288 en zone orange (O) ; proposition détaillée
lors de mes commentaires sur l’observation O5 – L5, page 62.

Fait à Charleville-sous-Bois, le 22 octobre 2021
Jean-Paul DENIS
Commissaire Enquêteur
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