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1 ière PARTIE : RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Présentaton  générale de la Commune de Rustrof
Rustrof est un village situé dans le département de la Moselle de la région
Grand Est.
La commune rurale, proche de la irontère avec l’Allemagne et le Luxembourg,
s’étend sur 3,2 km2 et compte 618 habitants.
Entouré par les communes de Sierk-les-Bains , Apach et Montenach, Rustrof est
situé à 17 km au nord-est de Thionville, la plus grande ville des environs.
Rustrof iait parte de la Communauté de communes du Bouzoonvillois et des TroisFrontères (CCCB3F..
La commune se situe à 220 mètres d’alttude et est traversée par le ruisseau de
Montenach et la rivière de la Moselle.
C’est d’ailleurs cete rivière et donc ses crues potentelles qui initent la révision du
plan de préventon « inondatons », sujet de ce rapport.
Cete commune n’est que marginalement concernée par le risque d’inondaton car
seule une zoone naturelle, occupée par la véloroute « Charles le Téméraire » et une
voie ierrée seraient impactés par l’aléa.
L’aléa révisé couvre un périmètre réduit et situé en dehors des secteurs urbanisés
de la commune.
Monsieur Jérôme DEVELLE est le maire de la commune.

1f Généralités concernant l’enquête publique
1.1 Présentaton du projet
11.1 Préambule explicati
La révision du Plan de Préventon des Risques Naturels « Inondatons»
(C PPRi. de la commune de Rustrof a été prescrite par arrêté préiectoral 2020DDT-SRECC-UPR n°11 en date du 9 juillet 2020 (C Annexe 1. afn de prendre en
compte les résultats les plus récents des études, défnissant de nouvelles
emprises de zoones inondables et de nouvelles cotes de réiérence (C les études
SOGREAH de 2005 et CEREMA de 2018 pour la Moselle.
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11.2 Objectis de l’enquête publique
L’enquête publique, ainsi mise en œuvre, vise à iniormer le public sur le
projet :
* Explicitaton du Plan de Préventon des Risques inondatons.
* Rappel du cadre réglementaire et plus partculièrement de la loi du 2
iévrier 1995 instaurant les Plans de Préventon des Risques naturels et
prévoyant que tout citoyen a droit à l’iniormaton sur les risques auxquels il
est soumis.
* Présentaton, de manière simple, des objectis et de la portée d’un PPRi :
interdicton des constructons nouvelles en zoone rouge, mesures obligatoires
et recommandatons pour le bât existant…
* Possibilité pour le public, de bien comprendre le projet, de poser des
questons et d’émetre oralement etoou par écrit des avis, des remarques ou
observaton en toute liberté

11.3 Contenu du dossier d’étude de la DDT
Le dossier préparé par le Service Risques Energie Constructon Circulaton
Urbanisme et Préventon des Risques de la Directon Départementale des
Territoires s’inttule
Révision du Plan de Préventon des Risques Naturels « inondatons » (CPPRi. de
la commune de Rustrof.
Il a été transmis à Monsieur le Préiet de la Moselle, le 30 juillet 2021.
(CAnnexe 2.

1.2 Cadre juridique
La loi du 2 iévrier 1995 relatve au reniorcement de la protecton de
l’environnement et son décret d’applicaton du 5 octobre 1995 ont instauré
un Plan de Préventon des Risques Prévisibles (CPPR.
Il se substtue aux plans d’Expositon aux Risques (CPER. et Plans des Suriaces
Submersibles (CPSS..
Ces textes ont été inscrits dans le Code de l’Environnement aux artcles L 5621 à L 562-9.
Ces dispositons législatves ont été complétées par des dispositons
réglementaires, dont le dernier texte est le décret du 7 juillet 2019, relati aux
plans de préventon des risques concernant les « aléas débordements de
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cours d’eau et submersion marine ». Ce décret est codifé aux artcles R 56211-1 à R 562-11-9 du Code de l’Environnement.
A son approbaton par le Préiet, le PPR devient une servitude d’utlité
publique (CS.U.P.. qu’il convient d’annexer au PLU coniormément à l’artcle L
126.1 du Code de l’Urbanisme

1.3 Procédure réglementaire

L’enquête s’appuie sur les documents suivants :










Prescripton par arrêté préiectoral 2020-DDT-SRECC-UPR n°11 en date du
9 juillet 2020 (CAnnexe 1.
Envoi de la demande de révision du PPRi de Rustrof par la DDT à
Monsieur le Préiet de la Moselle pour le lancement de l’enquête
publique (CAnnexe 2.
Désignaton par le TA de Strasbourg, le 24o08o2021, du commissaire
enquêteur (CAnnexe 3.
Arrêté DCAToBEPEoN°2021-198 du 22 septembre 2021 demandant
l’ouverture d’une enquête publique sur la révision du PPRi de Rustrof
(Annexe 4.
Courrier de la Préiecture de la Moselle, du 24 septembre 2021, rappelant
la procédure d’enquête publique et notamment sur l’entreten à mener
avec Monsieur le maire de la commune (CAnnexe 5.
Avis d’enquête publique (CAnnexe 6.

1.4 Compositon du dossier d’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique de Rustrof a été préparé par le
Service Risques Energie Constructon Circulaton Urbanisme et Préventon des
Risques de la DDT.
Il est composé des documents suivants :







Un projet de PPRi
L’Arrêté Préiectoral 2020-DDT-SRECC-UPR n°11 en date du 9 juillet 2020
Le bilan de concertaton avec la populaton (Annexe 12)
Le bilan de la consultaton (Annexe 13)
Le courrier de la CCB3F du 7 juin 2021 (Annexe 14)
L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (Annexe 15)
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La décision de l’Autorité Environnementale en date du 22 septembre
2019 (Annexe 16)

2 Or ganisaton et déroulement de l’enquête publique
2.1 Actes administratis
21.1 Désignaton du Commissaire enquêteur
Le tribunal Administrati de Strasbourg, par décision en date du 24 août
2021, réiérencée E21000092o67 m’a désigné comme Commissaire Enquêteur
dans le cadre de ce dossier de révision du PPRi de la commune de Rustrof.
(Annexe3)

21.2 Consultaton de la Préiecture de la Moselle, de la DDT et de
la mairie de Rustrof
Dès récepton des diférentes pièces du dossier d’enquête :


J’ai pris contact, téléphoniquement, avec Monsieur Alii , qui est en
charge du Bureau des enquêtes publiques à la Préiecture de la Moselle
afn de recueillir toutes les données nécessaires à la bonne conduite de
cete enquête,
Nous avons également déterminé les dates et les modalités de cete
enquête,



J’ai rencontré Monsieur Cesar , chei d’Unité à la DDT de Metzo et
Monsieur Schaefer en charge du dossier de Rustrof.
Tous les détails techniques, relatis à cete enquête, ont été abordés lors
de cete réunion



Enfn, j’ai pris contact, téléphoniquement, avec Monsieur Develle Jérôme,
maire de Rustrof afn de convenir d’un rendezo-vous sur place.

2.2 Préparaton de l’enquête publique
Le vendredi 24 septembre, j’ai rencontré Monsieur le maire en mairie
de Rustrof pour analyser avec lui diférents points liés à cete enquête :
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Mise à dispositon d’une salle pour les permanences afn de pouvoir
accueillir le public potentel, dans le respect des règles Covid et des accès
handicapés,



Mise à dispositon du public, du dossier d’enquête et du registre
d’enquête, relati à la révision du PPRi de Rustrof. Ce dossier est géré par
Madame la Secrétaire de mairie qui le tent à dispositon de toute
personne qui le demande, pendant les heures d’ouverture de la mairie.
Le dossier de révision est , également consultable sur le site de la
Préiecture au www.moselle.gouv.ir-Publicatons-Publicité légale
installatons classées et hors installatons classées-Arrondissement de
Thionville.
Le public peut également envoyer ses remarques, par courrier etoou par
mail à l’adresse de la mairie de Rustrof ,



Déterminaton des 4 lieux où seront placardés les afches en jaune,
donnant toutes les iniormatons pratques sur l’enquête: 1 en mairie et
les 3 autres aux entrées et sortes du chemin de randonnée qui traverse
la zoone potentellement classée en rouge, dont la modifcaton du
périmètre est soumise à enquête



Iniormaton des administrés par le site Facebook de la mairie et à travers
une applicaton locale « Panneau Pocket ». La notfcaton d’enquête
publique a été envoyée directement sur les smartphones de celles et
ceux qui en possèdent,



Validaton des dates de début et de fn d’enquête ainsi que des dates et
horaires des trois permanences.
Cete enquête s’est tenue en mairie de Rustrof du 19 octobre au 18
Novembre inclus.
Les permanences se sont tenues : le jeudi 21 Octobre de 9 à 11h , le
jeudi 4 Novembre de 15 à 17h et le jeudi 18 Novembre de 15h30 à
17h30.

2.3 Formalités ofcielles
23.1 Publicité obligatoire de l’enquête
La publicité obligatoire prévue par les textes a été réalisée dans les
conditons requises, à savoir :
1° Paruton (C15j avant l’enquête. (Annexe 7 et 8)
Le Républicain Lorrain du 28 Septembre 2021
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Les Afches d’Alsace et de Lorraine du 28 Septembre 2021
2° Paruton (Cdurant la première semaine de l’enquête. (Annexe 9 et 10)
Le Républicain Lorrain du 20 Octobre 2021
Les Afches d’Alsace et de Lorraine du 22 Octobre 2021

23.2 Publicités complémentaires
L’avis d’enquête publique en iond jaune et au iormat réglementaire a été
afché sur la porte d’entrée de la mairie et de part et d’autre du chemin de randonnée
qui longe la Moselle et donc la zoone potentellement inondable et classée rouge.
En amont des trois permanences, j’ai vérifé, sur le terrain, la présence de ces afches.
Une iniormaton complémentaire des administrés disposant d’un smartphone par une
applicaton locale « PanneauPocket » et par le site Facebook « Rustrof-en- direct » a
été réalisée.

23.3 Permanences du Commissaire enquêteur
Trois permanences se sont tenues les :




Jeudi 21 Octobre 2021 de 9h à 11h en mairie de Rustrof,
Jeudi 4 Novembre 2021 de 15h à 17h en mairie de Rustrof,
Jeudi 18 Novembre 2021 de 15h30 à 17h30 en mairie de Rustrof

3 Analyse des observatons
3.1

Observatons sur le projet :

31.1 Observatons des services consultés
Dossier de la Directon Départementale des Territoires
Ce document de 37 pages divisé en 3 dossiers : Rapport de présentaton,
Règlement et Plan de zoonage est clair et bien détaillé.
C’est la base technique et réglementaire à ce projet de révision du PPRi de Rustrof.
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Phase de consultaton de la populaton du 25/01 au 28/02 2021
(Annexe 12)

L’iniormaton du public de Rustrof par une réunion publique
(Cprogrammée puis fnalement annulée par manque de public….,
par des afchages en mairie et avec la mise à dispositon d’un
cahier permetant d’y écrire les remarques éventuelles s’est
tenue sur plus d’un mois.
Aucune remarque n’a été inscrite sur le registre.

La populaton de Rustrof est iavorable au projet.

Bilan de la concertaton (Annexe 13)
Le service SRECC a consulté par courrier et par envoi électronique les
communes et chambres consulaires intéressées par le projet coniormément à
l’artcle R.562-7 du Code de l’environnement.
Au cours de cete phase de consultaton d’une durée de 2 mois, seuls le
conseil
municipal de Rustrof et la CCI ont rendu un avis dans la iorme atendue dans
le délai impart.

En l’absence d’observaton émise par le conseil municipal ou par la
populaton lors de la phase de concertaton, le projet de révision du PPRi
n’est
pas modifé.
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Positon de la Communauté de Communes Bouzonvillois – Trois
Frontires (Annexe 14)

Dans son courrier du 7 juin 2021, la CC Bouzoonvillois-Trois
Frontères, n’a émis aucune remarque concernant la révision du
PPRi de Rustrof .

L’avis de la Communauté des Communes Bouzoonvillois est donc
iavorable au projet.

Positon de la CCI Moselle Métropole Metz (Annexe 15)

Par courrier du 2 juin 2021, la CCI Moselle Métropole Metzo,
après avoir analysée le projet de révision du PPRi de Rustrof,
déclare « toutes les dispositons (Caléas et zoonages. inscrites
dans le document, n’appellent aucun commentaire partculier
de notre part »

L’avis de la CCI Moselle Métropole Metzo est donc iavorable au
Projet.

Décision de l’Autorité environnementale (Annexe 16)
L’Ae décide des points suivants :



Artcle 1 : cete révision de PPRi présentée par la DDT n’est pas soumise à
évaluaton environnementale,
Artcle 2 : cete décision ne dispense pas du respect des obligatons
auxquelles le plan présenté peut être soumis, ni les éventuels projets
permis par ce plan, des autorisatons administratves ou procédures
auxquelles ils sont soumis.
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Artcle 3 : cete décision sera publiée sur le site internet de la iormaton
d’Autorité environnementale et fgurera dans le dossier d’enquête
publique ou le cas échéant de mise à dispositon du public (Cartcle L.12319.
L’avis de l’Ae est donc iavorable au projet.

Consultaton du Conseil Municipal du 5 Mai 2021 (Annexe 17)

Après présentaton du projet et délibératon le Conseil Municipal
ne relève « aucune observaton partculière » sur le projet.

L’avis du Conseil Municipal est iavorable au projet.

Avis de Monsieur le maire de Rustrof
En accord avec l’artcle 7 de l’Arrêté DCAToBEPEoN°2021-198, le
commissaire enquêteur a interviewé Monsieur le maire de Rustrof le
jeudi 4 Novembre 2021.
Monsieur le maire est iavorable au projet de révision du PPRi de Rustrof
car :







cete révision n’afecte aucun projet, immobilier ou autre, en cours ni à
venir de la mairie ni de quelque administré que ce soit,
le projet de révision , ne modife qu’à la marge le PPRi actuel
le conseil municipal du 5 mai 2021 , suite à la présentaton, suivi d’un
débat, de ce projet de révision du PPRi , a émis un avis « iavorable »,
la populaton de Rustrof a été consultée sur ce projet , du 25 janvier au
28 iévrier 2021, et aucune remarque n’a été écrite dans le cahier mis à
dispositon du public,
cete révision du PPRi répond à l’intérêt général des administrés par un
reniorcement de leur sécurité et la protecton de leurs bien contre le
risque inondaton,

Monsieur le maire de Rustrof est iavorable au projet

13

31.2 Observatons du registre papier, des courriels et des
documents
Reçus :
Aucune remarque écrite n’est parvenue au commissaire
enquêteur :







3.2

aucun écrit dans le registre papier mis à dispositon en mairie de Rustrof,
aucun courriel posté sur le site de la mairie de Rustrof,
aucun courriel posté sur le site de la préiecture de Metzo,
aucun courrier postal arrivé à la mairie de Rustrof,
aucune personne n’est venue consulter le dossier à la mairie de Rustrof
aucune personne n’a souhaité consulter le dossier numérique sur le
poste iniormatque situé à l’accueil de la préiecture de Metzo

Analyse des observatons de la DDT suite au PV de synthèse :

Le PV de synthèse de cete enquête a été rmis en main
propre à Monsieur Schaeier du service SRECC de la DDT de Metzo
le 26 Novembre 2021 (Annexe 18)f
Les demandes de précisions étaient :





Le zoonage du PPRi ayant été modifé, il est demandé l’ajout d’un plan
représentant la diférence entre l’ancien et le nouveau zoonage,
Le rapport de présentaton et le règlement portent respectvement le
numéro 1o3 et 2o3. Le règlement graphique ne comportant pas de
numéro, il est demandé de le noter en 3o3,
Préciser que la carte de crue modélisée se trouve en page 16 et dans le
iascicule 3o3

La réponse de la DDT iournie le 03 Décembre 2021 (CAnnexe 19) prend
en compte les remarques et y répond positvement en précisant touteiois
que
le iascicule 3o3 qui représente le règlement graphique n’est pas une carte
des
crues, mais l’assemblage de cete carte avec l’analyse des enjeux, elle
n’afche
donc pas directement les niveaux d’aléas.
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Toute l’emprise inondable est classée en zoone rouge car le secteur inondable

de la Moselle est situé en zoone non urbanisée de la commune, de iaçon
coniorme à la réglementaton en vigueur. (CDécret 2019-715 du 05 juillet
2019
et PGRI.
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2 ième PARTIE : CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE du
COMMISSAIRE ENQUETEUR sur L’ENQUETE
PUBLIQUE
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DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

Commune de RUSTROFF

Enquête publique sur la révision du
Plan de Préventon des Risques naturels prévisibles
«Inondatons» de la commune de Rustroff

Durée de l’enquête

19 Octobre – 18 Novembre

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE
du
17

Commissaire Enquêteur
1f Déroulement et bilan  général de l’enquête publique :
L’enquête s’est déroulée coniormément à la réglementaton en vigueur.
Les procédures d’iniormaton ont été réalisées par voie de presse dans le
Républicain Lorrain (Cles 28 Septembre et 20 Octobre., et les Afches d’Alsace et de
Lorraine (Cles 28 Septembre et 28 Octobre. ainsi que par afchage sur les lieux
impactés par l’enquête et sur le panneau d’afchage ofciel de la mairie.
Le dossier d’enquête tel que défni par le courrier de la DDT, adressé à
Monsieur le préiet de la Moselle, le 30 juillet et complété par un registre d’enquête
validé, incluant le bilan de la concertaton avec le public ainsi que les avis mentonnés
à l’artcle R.562-8 du code de l’environnement et visé par le commissaire enquêteur
ont été mis à la dispositon du public en mairie de Rustrof durant toute la période
d’enquête.
Ce dossier a également été mis en ligne en version dématérialisée sur le site
internet de la préiecture : www.moselle.gouv.ir- Publicité légale installatons
classées et hors installatons classées-Arrondissement de Thionville.
La consultaton du dossier était également possible sur un poste iniormatque
disponible en libre-service à l’accueil de la préiecture de la Moselle.
Le commissaire s’est tenu disponible au questonnement du public, en mairie de
Rustroi, les jeudis 21 Octobre de 9h à 11h, le 4 Novembre de 15h à 17h et le 18
Novembre de 15h30 à 17h30.
Cete enquête n’a pas suscité l’intérêt du public, car les propositons de
modifcaton ne concernent que des zoones non urbanisées, classées naturelles et que
donc, le risque inondaton ne devrait provoquer que des dégradatons matérielles
mineures voire inexistantes.
Sur les zoones à risque, il n’y a aucune constructon ou ouvrage d’art et rien n’est
planifé ou prévu par la mairie ou par des partculiers pour des projets iuturs.
Avant et pendant l’enquête j’ai efectué plusieurs reconnaissances sur le terrain
qui m’ont permis d’appréhender la portée de la modifcaton et de vérifer la
présence de l’afchage réglementaire.

18

Aucun incident n’a été si gnalé au cours de cete enquêtef
2f Motvaton de l’avis du commissaire enquêteur :
2f1 Formalités lé gales et ré glementaires :
L’ensemble des iormalités légales et réglementaires ont été respectées.
Par la mairie en ce qui concerne l’afchage de l’avis d’enquête de l’envoi du certfcat
d’afchage au commissaire enquêteur, la mise à dispositon du dossier pendant les
heures d’ouverture de la mairie et l’organisaton des permanences,
Par la préfecture de la Moselle avec les parutons d’avis d’enquête dans le
Républicain Lorrain et les Afches d’Alsace et de Lorraine 15 jours avant le début de
l’enquête et dans les 8 jours après le début de l’enquête,
Par le commissaire enquêteur qui a vérifé à plusieurs reprises la présence des
afches jaune en iormat A3 sur le panneau présent en mairie et les 3 autres
panneaux présents sur le site impacté par l’enquête.
Par ailleurs, en tant que commissaire enquêteur, coniormément au deuxième alinéa
de l’artcle R.123-4 du Code de l’Environnement, j’ai complété, signé et retourné ma
déclaraton sur l’honneur au tribunal administrati de Strasbourg.
Le protocole sanitaire (CCovid 19. a été respecté.
L’accès de la mairie et donc du dossier complet de l’enquête était accessible aux
personnes handicapées.
Le registre d’enquête a été paraphé par le commissaire enquêteur avant le début de
l’enquête et clos le dernier jour de l’enquête.

2f2 Déroulement de l’enquête publique :
L’enquête s’est déroulée du 19 Octobre u 18 Novembre en mairie de Rustrof,
soit 31 jours consécutis coniormément aux prescriptons légales et réglementaires.
Le dossier complet a été mis à la dispositon du public pendant les horaires
d’ouverture de la mairie. Le public ne l’a pas consulté.
Aucune remarque du public n’a été envoyée ou écrite.
Aucune anomalie ou vice de iorme n’ont été relevées au cours de l’enquête.
Les trois permanences, en mairie, n’ont iait l’objet d’aucune présence du public
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2f3 Dossier soumis à l’enquête publique :
Le dossier soumis à l’enquête publique préparé par les services de la DDT et la
préiecture de la Moselle comprenait les pièces suivantes :










Le registre d’enquête publique,
L’arrêté préiectoral 2020-DDT-SRCC-UPR n°11 en date du 09 Juillet 2020,
Le projet de PPRi en deux exemplaires,
La délibératon du Conseil Municipal de Rustrof du 05 Mai 2021
Le bilan de concertaton avec la populaton du 25 Janvier 2021 au 28 Février 2021,
Le bilan de la consultaton,
Le courrier de la CCB3F du 07 Juin 2021
L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 02 Juin 2021,
La décision de l’Autorité Environnementale en date du 22 Septembre 2019
Ces documents ont été mis à la dispositon du public pendant toute la durée de
l’enquête publique.

2f4 Avis des Personnes Publiques Associées :
Les PPA suivantes ont été consultées :






L’Autorité Environnementale précise dans sa décision du 22 Septembre 2019, que
cete révision du PPRi de Rustrof n’est pas soumise à évaluaton
environnementale, qu’elle ne dispense pas les éventuels projets permis par ce plan
des autorisatons administratves ou procédures auxquelles ils sont soumis et
qu’enfn cete décision sera publiée sur le site de l’Ae,
La CCI de la Moselle Métropole Metzo, par courrier du 3 Juin 2021, précise qu’elle
n’a aucun commentaire partculier sur cete demande de révision,
La Communauté de Communes Bouzoonvillois-Trois Frontères, dans son courrier du
21 Juin, ne iait aucun commentaire sur cete révision de PPRi,
Une phase de concertaton s’est tenue, avec la populaton de Rustrof, du 25
Janvier 2021 au 28 Février 2021. Aucune remarque n’a été inscrite dans le cahier
mis à dispositon du public,
Les autres communes et chambres consulaires intéressées par le projet et
consulté par le service SRECC n’ayant pas répondu dans un délai de deux mois,
leurs avis sont donc considérés comme « iavorable »
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2f5 Observatons du public :
Au terme de ces 31 jours d’enquête,







Aucun courrier postal n’est parvenu à la mairie de Rustrof ni à la préiecture de la
Moselle,
Aucun courriel n’a été adressé à la mairie de Rustrof,
Aucune remarque n’a été consignée sur le registre papier disponible en mairie de
Rustrof,
Aucune personne n’est venue consulter le dossier en mairie,
Aucune personne n’a consulté le dossier à partr du terminal mis à la dispositon du
public à l’accueil de la préiecture,
Aucune personne ne s’est présentée au commissaire enquêteur durant les trois
permanences de 2h chacune.

2f6 Réponse de la DDT au PV de synthise remis par le Commissaire
Enquêteur :
Les trois remarques iormulées par le commissaire enquêteur dans le PV de
synthèse et précisées ci-dessous, ont été corrigées et complétées au dossier de
révision du PPRi.






Suite aux nouvelles études, le zoonage a été modifé, à la marge, entre l’existant et
le projet présenté. Il serait intéressant de pointer le delta de ce nouveau zoonage et
notamment sur la zoone rouge.
Le dossier technique de la DDT se découpe en iascicule 1o3 (CRapport de
présentaton., 2o3 (CRèglement., et un troisième document inttulé Plan de
Préventon des Risques naturels Inondaton que l’on pourrait noter 3o3,
Dans le iascicule 1o3, page 4o20, préciser que les cartes de crues modélisées se
trouvent page 16 et dans le iascicule 3o3

3f Conclusions et avis motvé du commissaire enquêteur :
Parmi les iaits marquants de cete enquête publique je retendrai :





Le dossier complet iourni par la DDT,
La disponibilité et l’implicaton du maire de Rustrof et de l’assistante de mairie,
Le manque d’intérêt de la populaton pour un zoonage qui impacte à la marge le
zoonage actuel
Un déroulement de l’enquête dans le respect des règles prescrites
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Compte tenu des décisions, iaits et événements suivants :

22

23

3 ième PARTIE : ANNEXES
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Annexe 1 : Arrêté Préiectoral 2020-DDT-SRECC-UPR N° 11 du 09 juillet
2020
Annexe

2 : Courrier du SRCC de la DDT traitant de la révision du Plan de

Préventon
des Risques Naturels « inondatons » (C PPRi. de la commune de
Rustrof
du 30 juillet 2021
Annexe 3 : Désignaton du commissaire enquêteur, par le TA de
Strasbourg le 24 août 2021
Annexe 4 : Arrêté DCAToBEPEoN°2021-198 du 22 septembre 2021
Annexe 5 : Courrier de la Préiecture de Metzo du 24 septembre 2021
Annexe 6 : Avis d’enquête publique
Annexe 7 : Les Afches d’Alsace et de Lorraine du 28 septembre 2021
Annexe 8 : Le Républicain Lorrain du 28 septembre 2021
Annexe 9 : Les Afches d’Alsace et de Lorraine du 22 octobre 2021
Annexe 10 : Le Républicain Lorrain du 20 octobre 2021
Annexe 11 : certfcat d’afchage de la mairie de Rustrof
Annexe 12 : Le bilan de la concertaton avec la populaton de Rustrof
Annexe 13 : Le bilan de la consultaton
Annexe 14 : Courrier de la CCB3F du 07 juin 2021
Annexe 15 : Courrier de la CCI du 02 juin 2021
Annexe 16 : Les décisions de l’Ae
Annexe 17 : Le PV du conseil municipal de Rustrof du 05 mai 2021
Annexe 18 : PV de synthèse du 26 novembre 2021
Annexe 19 : Réponse de la DDT au PV de synthèse le 03 décembre 2021
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