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PREMIÈRE PARTIE

RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Chapitre I : Objet de l’enquête publique et contexte du projet
1- Contexte du projet
La présente enquête se rapporte à deux procédures conjointes, l’une de demande
d’autorisation au titre du code de l’environnement, l’autre de déclaration d’intérêt général
(DIG) des travaux d’entretien, de restauration et de renaturation de la ZINSEL du Sud et
de ses affluents sur les communes de WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG sur le
territoire de la Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG.
La ZINSEL du Sud et ses affluents présentent certains problèmes morphologiques en
termes de qualités biologiques, hydrauliques et paysagères mis en évidence par
l’établissement d’un diagnostic mené en novembre 2016 et mars 2017. Au regard de ces
disfonctionnements un programme d’actions pour la restauration, la renaturation et
l’entretien de certains tronçons du cours d’eau a été jugé nécessaire.
Les cours d’eau concernés sont :
- La Zinsel du Sud depuis sa source à WINTERSBOURG et dans sa traversée de
ZILLING.
- Trois affluents de la Zinsel du Sud : le ruisseau de Nesselbach dans la traversée de
VILSBERG et deux affluents temporaires, sans nom, dans la traversée de ZILLING.
La maitrise d’œuvre des études et des travaux a été confiée au bureau d’études BEPG
Environnement de Villers les Nancy.

2-

Cadre juridique de l’enquête publique
-

Code de l’Environnement et notamment les articles L 214-1 et suivants, R 214-6 et
suivants, L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants ;
Décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Demande d’autorisation environnementale pour des installations, ouvrages, travaux
et activités soumis à autorisation au titre des articles L 214-1 et suivants du Code
de l’Environnement et la Déclaration d’Intérêt Général, dans le cadre du
programme de restauration des cours d’eau traversant les communes de
Wintersbourg, Zilling et Vilsberg présenté par la Communauté de Communes du
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-

-

-

Pays de Phalsbourg, dont il a été accusé réception le 11 juillet 2018 par la Direction
Départementale des Territoires de la Moselle ;
Courrier du 10 janvier 2019 de la Direction Départementale des Territoires de la
Moselle, Service de l’Aménagement, de la Biodiversité et de l’Eau, Unité de la Police
de l’Eau, déclarant le dossier complet et régulier,
Décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg du 23
janvier 2019 désignant Monsieur Roland KLEIN en qualité de commissaire
enquêteur ;
Arrêté N° 2019-DCAT-BEPE—88 du 4 février 2019 portant ouverture d’une enquête
publique relative l’autorisation environnementale et la déclaration d’intérêt général
dans le cadre du programme de restauration du cours d’eau de la Zinsel du Sud et
de ses affluents sur les communes de Winterbourg, Zilling et Vilsberg du 4 mars
2019 au 2 avril 2019 inclus.

Chapitre II : LE PROJET : Nature, objectif, consistance et coûts
1 - Description du cours d’eau
La Zinsel du Sud prend sa source au Nord de la commune de WINTERSBOURG à 295 m
d’altitude et emprunte une direction Nord-Est. Le cours d’eau se jette dans la rivière de la
Zorn à hauteur de Steinbourg (67790). La surface du bassin versant est de 173.1 Km²
pour un linéaire total de 30.9 Km. La pente est de l’ordre de 0.4 % (faible pente).
Plusieurs affluents confluent avec la Zinsel du Sud :
- Ruisseau de Kunbach
- Ruisseau de Kassmattgraben
- Grosshammerweier
- Ruisseau de Nesselbach
- Affluents temporaires sans nom
Principales caractéristiques de dégradation du cours d’eau :
Absence de ripisylve et prolifération végétale du lit mineur
Défaut d’entretien de la ripisylve
Contexte agricole important (piétinement des berges par les bovins)
Rupture de la continuité écologique
Rectification du lit
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2 – Localisation du projet
Le périmètre d’étude concerne :
La Zinsel du Sud, dans la traversée de WINTERSBOURG sur 1.8 Km
La Zinsel du Sud et ses 2 affluents temporaires dans la traversée de ZILLING
sur 4.5 Km
Le ruisseau de Nesselbach (affluent de la Zinsel du Sud) dans la traversée de
Vilsberg sur 3 Km
Le linéaire total de renaturation du cours d’eau est de 9.3 Km
La commune de Wintersbourg compte un total de 275 habitants (INSEE 2013) ;
La commune de Zilling compte un total de 271 habitants (INSEE 2013) ;
La commune de Vilsberg compte un total de 372 habitants (INSEE 2013).

Carte de situation des trois communes concernées
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a) Ouvrages hydrauliques présents sur le périmètre de l’étude
- 6 ouvrages sur la Zinsel du Sud dans la traversée de WINTERSBORG dont un
susceptible de rompre la continuité écologique
-

23 ouvrages dans la traversée de ZILLING, dont 8 formants des obstacles à la
continuité écologique

-

13 ouvrages sur le ruisseau de Nesselbach dans la traversée de VILSBERG, dont 6
présentant des obstacles à la continuité écologique.

Plusieurs de ces ouvrages ont été référencés comme obstacles à l’écoulement de l’eau
dans le référentiel ROE (Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement).
b) Etangs
Cinq étangs ont été recensés sur le périmètre d’étude :
-

1 étang privé en barrage sur la Zinsel du Sud à WINTERSBOURG

-

2 étangs dont 1 privé en barrage sur l’affluent ouest à ZILLING

-

2 étangs en barrage en amont de la commune de VILSBERG

Les étangs en barrage constituent des obstacles à la continuité écologique. Cependant,
l’étude ne propose aucun aménagement spécifique du fait du refus des propriétaires.
c) Zones humides
Aucune zone humide remarquable n’a été identifiée sur le périmètre d’étude.
Plusieurs zones humides ordinaire avaient toutefois été observées lors des investigations
menées en 2013.
d) Qualité des milieux
• Qualité physico-chimique :
La qualité du cours d’eau est classée de la rubrique « très bon » à « mauvais ».
L’état des lieux réalisé par le BET de la masse d’eau a mis en évidence un état écologique
« moyen » de la masse d’eau.
La Directive Cadre sur l’Eau fixe l’obtention d’un bon état écologique en 2021 et un bon
état chimique en 2027.
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• Espèces piscicoles :
D‘après la base de données de l’ONEMA, la Zinsel du Sud et ses affluents n’ont pas fait
l’objet de prospections de recherche pour la détermination du peuplement aquatique.
• Zones de frayères :
Au vu de l’Arrêté de la DDT, la Zinsel du Sud et ses affluents sont susceptibles d’abriter
des frayères à chabot et truites fario. Cependant, les investigations menées sur le terrain
avec la mauvaise qualité des milieux ne peuvent favoriser la présence de frayères.

3 - Objectifs et consistance des travaux
La Zinsel du Sud et ses affluents présentent aujourd’hui de nombreux problèmes
morphologiques qui ont mené la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, dans
le cadre de travaux d’assainissement, à entreprendre une réflexion globale sur la qualité
écologique du cours d’eau.
Le projet concerne plusieurs mesures :
Opération 1 : Traitement de la ripisylve (l'ensemble des formations boisées,
buissonnantes et herbacées présentes sur les rives du cours d'eau)

Opération 2 : Plantations en bosquets de différentes essences arborescentes et
buissonnantes.
Opération 3 : Gestion du bétail (clôtures, abreuvoirs de type pompe à nez et d’un
passage à gué.
Opération 4 : Rétablissement de la continuité écologique avec effacement des
obstacles dans le lit (buses, seuils, …)
Opération 5 : Rétablissement de la continuité écologique avec suppression des
chutes d’eau non naturelles.
Opération 6 : Diversification des écoulements avec mise en place de banquettes
végétalisées par création de sinuosités dans le cours d’eau (chenal d’étiage).
Opération 7 : Diversification des écoulements par techniques de déblais-remblais
pour rendre le cours d’eau plus méandreux et le végétaliser.

Ces opérations présentent plusieurs objectifs :
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-

Redonner un profil naturel au cours d’eau
Augmenter les potentialités écologiques du milieu
Améliorer les écoulements
Favoriser la filtration des polluants, autoépuration
Rétablir la continuité écologique
Redonner un meilleur aspect paysager au cours d’eau

Le dossier d’étude établi par le cabinet BEPG fournit tous les renseignements historiques,
techniques, écologiques et financiers nécessaires pour une bonne compréhension des
enjeux du projet de restauration du cours d’eau.
De nombreux dessins et photos illustrent les principaux problèmes morphologiques
détectés et les propositions d’intervention.

4- Estimation financière des travaux
Les travaux bénéficieront de subventions publiques de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse selon
les modalités suivantes :
- 80 % pour les opérations de rétablissement de la continuité écologique
- 40 % sur le reste des opérations
Observation : La communauté de communes du Pays de Phalsbourg, maître d’ouvrage de
l’opération, a décidé de ne pas soumettre les propriétaires riverains au financement du
programme de travaux.
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Chapitre III : Incidences du projet sur son environnement
Sur la ressource en eau :
Le projet ne présente aucun impact sur la ressource en eau
Sur le milieu aquatique :
Les travaux de découverture du ruisseau, de suppressions des chutes d’eau, de
remodelage du chenal n’impacteront que très temporairement la vie aquatique (durée des
travaux). Si nécessaire, des pêches électriques de sauvegarde pourraient être menées
avant les travaux. Les travaux contribueront également à la création d’un milieu propice à
l’accueil de frayères naturelles.
L’étude annonce que les actions prévues présenteront un impact positif sur le milieu
aquatique.
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Sur l’écoulement et le niveau des eaux :
Présenté sur la base de calculs hydrauliques, le traitement de la ripisylve, l’effacement des
ouvrages et les travaux de plantation présentent un impact plutôt positif sur l’écoulement
et le niveau des eaux.
Sur la continuité écologique :
La présente demande d’autorisation consiste à apporter un retour à la continuité
écologique de la Zinsel du Sud et de ses affluents. Toutefois, certaines phases de travaux
pourraient engendrer un impact négatif temporaire, pour y remédier, un passage
permanent de l’eau devra être maintenu.
Les travaux de renaturation envisagés présentent un impact positif sur la continuité
écologique.
Sur la qualité des eaux :
La qualité des eaux pourrait être temporairement impactée dans la phase travaux avec la
remise en mouvement de sédiments. Mais par la suite, avec l’ensemble des interventions
menées, la qualité des eaux et la diversification des habitats rivulaires seront améliorées.
Sur les objectifs de conservation des zones environnementales :
Le projet n’aura aucun impact sur la zone Natura 2000 (située à environ 5 Km). Des
mesures devront néanmoins être envisagées pendant les phases travaux en cas de
migration de certaines espèces vers la zone de chantier.
Sur la faune et la flore :
Hors période travaux, les aménagements proposés auront un impact positif sur la faune et
la flore en permettant de développer un système d’habitats favorables à de nouvelles
espèces écologiques intéressantes.
Sur les zones humides :
Les milieux remarquables ou les zones humides ordinaires sont peu nombreux dans le lit
majeur de la Zinsel du Sud et ses affluents donc il n’y aura pas d’incidence négative à ce
sujet. Le projet permettra néanmoins de favoriser le développement d’une zone humide à
Vilsberg par la suppression d’une chute d’eau.
Impacts lors des phases de travaux :
Une vigilance apportée dans le pilotage des travaux et l’absence de pratiques polluantes
seront de nature à limiter les impacts sur le milieu. Les périodes de reproduction de
l’avifaune seront évitées, les travaux seront menés d’amont vers l’aval.
Compatibilité avec le SDAGE :
Tous les objectifs du SDAGE Rhin-Meuse (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
ont bien été pris en compte pour l’élaboration du projet de renaturation de la Zinsel du
Sud et ses affluents et redonner à ce cours d’eau un aspect proche de la situation initiale
et compatible avec le bon état écologique.
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Chapitre IV : Organisation des travaux
1- Calendrier prévisionnel
Le début de réalisation des travaux est programmé pour août 2019 pour s’achever en
février 2020.
Remarque du commissaire enquêteur :
Compte tenu des délais inerrants aux différentes procédures pour l’engagement des
marchés de travaux, le calendrier me paraît un peu ambitieux.
Il est entendu que les opérations nécessitant une intervention dans le lit mineur du
ruisseau se feront de préférence en période d’étiage, celles concernant les plantations se
dérouleront de novembre 2019 à février 2020.

2-

Modalités de mise en œuvre des travaux

Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre, le cabinet BEPG apportera ses
compétences dans la préparation et la mise en œuvre des travaux, à savoir :
- Procédures d’appels d’offres auprès d’entreprises spécialisées
- Choix et suivi des entreprises
- Relation avec les riverains dans le cadre d’une convention de mise à disposition
temporaire de terrain
Ces conventions signées entre les riverains et la communauté de communes définiront le
partage des responsabilités, les modalités d’exécution et d’entretien des travaux, la
périodicité des interventions et les recommandations d’usage. Ces contrats à caractère
administratifs permettront ainsi de fixer les modalités ultérieures d’entretien des cours
d’eau afin de les maintenir en bon état.
Un exemplaire de convention est jointe en annexe N° 1

3-

Entretien ultérieur

Une rivière est un milieu vivant qui évolue avec le temps, les saisons. Et si le travail de
renaturation du ruisseau permet de revenir à un bon état général, il conviendra
d’intervenir régulièrement sur tous les signes de dégradation.
Le dossier de demande d’autorisation établit par le bureau d’études propose à la
Communauté de communes du Pays de Phalsbourg un programme d’entretien chiffré qui
devrait s’étaler sur 5 ans et sera renouvelable.
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Chapitre V : Déclaration d’Intérêt Général des Travaux (DIG)
Le programme de travaux de restauration, de renaturation et d’entretien du ruisseau de la
Zinsel du Sud et ses affluents rentre dans la catégorie 2 du Code de l’Environnement. En
application du présent Code, l’enquête publique prévue pour la Déclaration d’Intérêt
Général est menée conjointement avec celle prévue pour la demande d’autorisation
desdits travaux (article L.181-9). Cette DIG a une durée de validité de cinq ans
renouvelable.
Il est entendu que la Déclaration d’Intérêt Général a pour objet de légitimer l’intervention
de la collectivité sur le domaine privé, elle répond à six objectifs :
-

Permettre l'accès aux propriétés privées riveraines
Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés
Offrir la possibilité d'une participation financière des riverains aux travaux
Permettre de réaliser des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire
relativement important
Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Garantir une sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires.

Chapitre VI : Procédure règlementaire
1- Cadre juridique du programme de restauration
Les travaux projetés de restauration des cours d’eau sont soumis à une procédure
administrative au titre du code de l’Environnement, articles L.214-1et suivants, R214-6 et
suivants, L123-1 et suivants, R123-1 et suivants.
Les différentes rubriques de la nomenclature concernées par le projet sont les suivantes :
- Rubrique 3.1.1.0. : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un
cours d’eau constituant :
1. un obstacle à l’écoulement des crues
2. un obstacle à la continuité écologique
Le projet n’est pas soumis au titre de cette rubrique.
- Rubrique 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers d’un cours d’eau, à l’exclusion des rubriques visées
12

à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de
cours d’eau : AUTORISATION ou DECLARATION
Le projet est soumis à AUTORISATION au titre de cette rubrique.
- Rubrique 3.1.5.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance, ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, selon la surface :
AUTORISATION ou DECLARATION
Le projet n’est pas soumis au titre de cette rubrique
- Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d’eau ou de canaux, le volume des sédiments
extraits étant au cours d’une année est supérieur à 2000 m3
Le projet est soumis à déclaration au titre de cette rubrique
En ce qui concerne la déclaration d’intérêt général, celle-ci est régie par les articles
L.215-14 à L.215-18 (entretien par les riverains) et par l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement (régime général et gestion de la ressource).
Enfin, l’enquête publique relative à cette opération susceptible d’affecter l’environnement
est régie conformément aux articles L.123-1 à L.123-9 du Code de l’Environnement.

2 - Consultation des Services de l’Etat
-

La Déléguée Territoriale pour la Moselle de l’Agence Régionale de Santé a
précisé, par courrier du 16 juillet 2018, que le projet n’était pas concerné par des
périmètres de captage d’eau exploités au bénéfice de collectivités et protégés par
déclaration d’utilité publique. Avis favorable a été donné.

-

Le responsable de l’unité nature et prévention des nuisances de la Direction
Départementale des Territoires a émis, par courrier du 13 décembre 2018, un
avis favorable. Cet avis avait été donné sous réserves selon courrier du 20 août
2018 en attente de compléments et de modifications et qui ont été fournis par le
bureau d’études selon une note complémentaire du 31 août 2018.

-

L’inspecteur de l’environnement de l’Agence Française pour le Biodiversité a,
par courrier du 30 juillet 2018, émis un avis réservé sur le dossier. Après une note
complémentaire établie par le bureau d’études, l’agence a émis un avis favorable le
7 janvier 2019.
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-

La Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est a émis un avis
favorable en date du 22 août 2018, sous réserve du signalement de la découverte
de tout vestige archéologique au cours des travaux.

CHAPITRE VII - DEROULEMENT DES ENQUÊTES
1- Désignation du commissaire enquêteur
La communauté de communes du Pays de Phalsbourg a transmis à la Direction
Départementale des Territoires de la Moselle (DTT) une demande reçue le 11 juillet 2018
d’autorisation environnementale pour des installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement
et sa déclaration d’intérêt général dans le cadre du programme de restauration des cours
d’eau traversant WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG.
La Direction départementale des Territoires a formulé son avis sur la complétude et la
recevabilité du dossier le 10 janvier 2019.
Par décision du 23 janvier 2019, Madame la Présidente du Tribunal administratif de
STRASBOURG a désigné Monsieur Roland KLEIN retraité SNCF, en qualité de commissaire
enquêteur.

2 - Arrêté d’ouverture des enquêtes
Par décision N° E19000008/67 du 23 janvier 2019, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener
l’enquête publique objet de ce dossier.
L’arrêté préfectoral N° 2019-DCAT-BEPE-88 du 4 février 2019 de Monsieur le Préfet de la
Moselle a prescrit l’ouverture et les modalités de l’enquête publique et notamment :
•
•
•
•
•

l’objet de l’enquête
le nom du commissaire enquêteur
la durée de l’enquête (du lundi 4 mars 2019 au mardi 2 avril 2019 inclus soit 30
jours)
les modalités de consultation du dossier
les jours de permanences du commissaire enquêteur :
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- jeudi 7 mars 2019, de 15H00 à 16H30, en mairie de Wintersbourg
- lundi 18 mars 2019, de 14h00 à 16h00, en mairie de Zilling
- mardi 2 avril 2019, de 18H30 à 19H30, en mairie de Vilsberg
•
•
•
•
•

l’identité du responsable du projet : la Communauté de Communes du Pays de
Phalsbourg
les modalités de publicité (avis affiché dans les trois mairies et aux voisinages des
aménagements envisagés et deux avis publiés dans deux journaux)
les modalités de consignation des observations (sur le registre d’enquête, par
courrier envoyé en mairie ou par mail
les procédures de clôture de l’enquête
la diffusion et l’accès aux rapport et conclusion

3 - Publicité et Information
•

Affichage :
Au cours de ma visite le 26 février 2019 pour la découverte des aménagements
programmés, j’ai constaté la pose d’affichettes de couleur jaune (conforme à l’arrêté
du 24 avril 2012 du ministre en charge de l’environnement), de même pour l’affichage
de l’arrêté sur les panneaux de chaque commune. (Annexes 2 à 4)
Le respect de ces dispositions a pu être vérifié tout au long de l’enquête au moment de
chacune de mes permanences.

PHOTOS des affiches jaunes à Vilsberg et à Zilling
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•

Publication : un avis au public est paru dans deux journaux selon annexes n° 5 à
8
- une première fois, le 12 février 2019, dans le journal « Le Républicain Lorrain »
ainsi que dans « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine »
- une seconde fois, le 5 mars 2019 dans le journal « Le Républicain Lorrain » ainsi
que dans « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine »

4 - Contenu du dossier d’enquête disponible dans les trois mairies
-

L’arrêté préfectoral N° 2019-DCAT-BEPE-88 du 4 février 2019 portant ouverture de
l’enquête publique du 4 mars 2019 au 2 avril 2019
L’avis d’enquête publique
Un registre d’enquête
Le dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général au titre de
l’environnement

Ce dossier, rédigé par le bureau d’études « BEPG Environnement » de Villerslès-Nancy, daté d’octobre 2018 contient 119 pages, 19 figures, 23 tableaux
et 6 annexes.
Le sommaire de ce document est le suivant :
Emplacement du projet : patrimoine naturel et description du cours d’eau
Présentation du projet : nature, objectifs, consistance et rubriques
Documents d’incidences sur ressources en eau, milieu aquatique, continuité
écologique, sur la qualité des eaux, faune et flore et sur les milieux humides.
Moyens de surveillance et d’intervention
Droits de pêche
Synthèse et échéancier de réalisation des travaux
Modalités de mise en œuvre et de suivi des travaux
Estimation financière des travaux
Plan de financement
Calendrier d’exécution des travaux
Le dossier technique réalisé par le bureau d’études présente de façon détaillée les
opérations envisagées.
Il expose la raison des solutions retenues pour l’aménagement des cours d’eau et des
berges et décrit fort bien les opérations à réaliser. L’analyse des interventions sur la
végétation rivulaire ou ripisylve, c’est-à-dire l'ensemble des formations boisées,
buissonnantes et herbacées présentes sur les rives du cours d'eau, est détaillée et aboutit
à des améliorations précises.
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Le document recense aussi l’ensemble des ouvrages et des chutes d’eau faisant obstacles
à la continuité écologique.
Le chapitre des incidences du projet envisage les effets possibles des aménagements sur
l’état initial.
L’inventaire de la flore et de la faune est complet et conclut que les conséquences des
interventions sont nulles ou très faibles.

Néanmoins, ce dossier, très complet, précis, et bien documenté, a pu être plus
difficilement compréhensible pour un public non initié. Un résumé « grand public » eût
été apprécié. De même un glossaire aurait permis une meilleure compréhension de
termes techniques ou peu courants tels :
Ripisylve, rivulaire, phragmitaies, maîches, mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlet
planitaires, chiroptères,.

5 - Préparation, entretien et visite des lieux
Après avoir pris connaissance du dossier transmis par la préfecture de la Moselle, je me
suis rendu, le 26 février 2019, à la Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG,
maître d’ouvrage de l’opération. J’ai été accueilli par Messieurs Christian FRIES, viceprésident en charge des compétences assainissement et GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Protection contre les Inondations) et par Jean Marie KRUMMENACKER,
technicien en charge du service Environnement de la collectivité.
Après un échange sur l’historique du dossier et quelques caractéristiques marquantes du
projet, nous avons effectué une visite générale du territoire concerné et notamment des
points particuliers.

Visites complémentaires
Profitant de mes permanences, je me suis rendu en certains endroits de la ZINSEL du Sud
ainsi que sur différents affluents :

6 - Ouverture des enquêtes
L’enquête a débuté officiellement le lundi 4 mars 2019.

- Permanences du commissaire enquêteur
Commune de WINTERSBOURG le Jeudi 7 mars de 15h à 16h30
Accueil à la mairie par Mr Joël MULLER, maire et Mme Yolande SUTTER, secrétaire et
installation dans la salle du conseil municipal.
Aucune observation recueillie dans le registre à ce jour
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Commune de ZILLING le Lundi 18 mars 2019 de 14h à 16h
Accueil en mairie par Mr Éric SIFFERMANN, maire et Mme Marie France GENTY, secrétaire
et installation en salle du conseil municipal.
Aucune observation recueillie dans le registre à ce jour
Commune de VILSBERG le Mardi 2 avril 2019 de 18h30 à 19h30
Accueil par Monsieur Roland GROSS, adjoint au maire et Mme Emilie LEROY, secrétaire et
installation dans la salle du conseil municipal.
Visite de Mme Jeannine HOUPERT accompagnée de son beau-frère, Mr Serge BARBARAS,
Consignation d’une observation dans le registre par Mme HOUPERT.

7 - Clôture des enquêtes
A l’issue de ma troisième permanence en mairie de VILSBERG le Mardi 2 avril 2019 à
19h30, j’ai clôturé l’enquête et signé sur le champ le registre d’enquête de VILSBERG.
Une seule personne avait consigné une observation en page 2.
J’ai récupéré les registres des communes de WINTERSBOURG et de VILSBERG le jeudi 4
AVRIL 2019 sans observation ni courrier joint.

CHAPITRE VIII : EXAMEN ET ANALYSES DES OBSERVATIONS
1- Bilan des enquêtes
Au cours de mes trois permanences, une seule observation a été inscrite et signée par
Mme Jeanine HOUPERT demeurant à VILSBERG le 2 avril 2019, à l’occasion de ma
permanence à la mairie de VILSBERG
Par ailleurs, Monsieur Jacky KNECHT, agriculteur et demeurant 9 rue du Château à
ZILLING a fait part au maire de sa commune de son étonnement sur les travaux de
remodelage du lit et des berges prévus sur sa parcelle Section 6 parcelle N° 10 au lieu-dit
« Klingenmat.

2 - Procès-verbal de synthèse et réponse du maître d’ouvrage
Le 5 avril 2019, j’ai remis en main propre le PV de synthèse des observations à Messieurs
Christian FRIES, vice-président et Jean-Marie KRUMMENACKER, technicien de la
Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, maître d’ouvrage du programme de
restauration du cours d’eau de la ZINSEL du Sud et de ses affluents. (Annexe N° 9)
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Mémoire en réponse
Le 17 avril 2019, par courrier électronique, Mr Christian FRIES, vice-président m’a fait
parvenir la réponse au PV de synthèse.

Annexe N° 10

3 – Analyse des Observations
a) Délibération des conseils municipaux des communes
En vertu de l’article 7 de l’arrêté préfectoral, les conseils municipaux des communes de
Wintersbourg, Zilling et Vilsberg, sont appelés à donner leur avis sur la demande
d’autorisation et ce au plus tard au 17 avril 2019.
Délibération du conseil municipal de ZILLING :
Réuni le 18 mars 2019, les élus du conseil municipal de ZILLING ont émis un avis
favorable à la demande d’autorisation de la communauté de communes du Pays de
Phalsbourg pour la restauration et de déclaration d’intérêt général au titre du code
de l’environnement. (Annexe 12)
Délibération du conseil municipal de VILSBERG :
Réuni le 9 avril 2019, le conseil municipal de VILSBERG a décidé, à l’unanimité, de
donner un avis favorable au projet de restauration des cours d’eau traversant les
communes de Wintersbourg, Zilling et Vilsberg. (Annexe 13)
Délibération du conseil municipal de WINTERSBOURG :
Dans sa séance du 9 avril 2019, le conseil municipal de WINTERSBOURG a donné
un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale et à l’intérêt
général de cette restauration. (Annexe 14)
b) Observation des époux HOUPERT (pièce jointe N° 15)
Mr Mme Sébastien et Jeannine HOUPERT sont propriétaires d’une maison d’habitation
située à VILSBERG N° 51 Rue Principale. La propriété est riveraine du ruisseau de
NESSELBACH, affluent de la ZINSEL du Sud. En 2013, le couple a entrepris la construction
sur 43 mètres d’un muret le long de leur parcelle N° 257 section 1 sur le ban communal
de VILSBERG, en prolongement de celui existant déjà en aval. Avant d’entreprendre les
travaux, Mr Mme HOUPERT avaient obtenu un avis favorable du maire de la commune
ainsi que de leur proche voisin. Ces faits ont été découverts au moment de la réalisation
du diagnostic engagé dans le cadre du projet de renaturation objet de la présente
enquête.
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Informé de cette situation, le service de la Police de l’eau de la Direction Départementale
des Territoires (DTT) a, en application des dispositions de l’article R 214-1 du code de
l’environnement, demandé aux propriétaires de déposer un dossier de déclaration au titre
de la loi sur l’eau.
Convaincus de leur bonne foi, les époux HOUPERT ont, par courrier du 17 mai 2018,
sollicité la bienveillance du service de la Police de l’Eau.
Cette demande de bienveillance a également été demandée lors de l’enquête publique par
insertion dans le registre déposé en mairie de VILSBERG le 4 avril 2019.
Réponse du maître d’ouvrage :
En réponse au PV de synthèse remis le 5 avril 2019 au maître d’ouvrage, celui-ci
m’informe que le projet de restauration des cours d’eau, objet de l’enquête publique, ne
prévoit pas la déconstruction du muret édifié par les époux HOUPERT. Ce sujet faisant
l’objet d’une procédure distincte pour manquement administratif par les services de la
Police de l’Eau.
Analyse du commissaire enquêteur :
Mr et Mme HOUPERT m’ont fait part de leur confiance dans l’autorisation donnée par le
maire et le voisin pour la réalisation des travaux de construction d’un muret dans le lit
mineur du ruisseau (photo ci-dessous)

Malheureusement, cette autorisation pour la construction du muret ne relève pas de
l’autorité du maire de la commune et encore moins du riverain. Bien entendu, les
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propriétaires regrettent d’avoir procéder à la prolongation du muret mais redoutent à le
démolir au vu du coût des dépenses à engager (11 57.60 TTC).
Il faut néanmoins reconnaître qu’en me promenant dans la commune de VILSBERG, j’ai
pu me rendre compte que le ruisseau de NESSELBACH, affluent de la ZINSEL du Sud, a
fait malheureusement l’objet, au fil du temps, de nombreux autres aménagements qui
portent également atteinte à son lit mineur. Par ailleurs, dans le dossier, au chapitre des
obstacles à l’écoulement de l’eau, page N° 26, il est question de 5 étangs en barrages
mais qui ne seraient pas réaménagés en raison du refus des propriétaires. Voilà en
l’occurrence une analyse qui va quelque peu à l’encontre de la prise de position très ferme
prise par les services de l’Etat à l’encontre de Mr Mme HOUPERT.
Il s’avère toutefois, selon le maître d’ouvrage, que la question de la
déconstruction du muret ne rentre pas dans le programme de restauration des
cours d’eau et donc du ruisseau dénommé « Nesselbach ». L’observation
consignée dans le registre est de ce fait hors sujet de l’enquête publique.
Le lit mineur est à plusieurs endroits très encombré

Aménagement d’un chenal d’écoulement
à Vilsberg

Exemple de couverture sauvage à Vilsberg
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c) Observation orale de Monsieur Jacky KNECHT
Monsieur KNECHT est agriculteur à ZILLING (57370) et exploite notamment un terrain
cadastré Section 6 parcelle N° 10 au lieu-dit « Klingenmat » à WINTERSBOURG et qui
jouxte le ruisseau de la ZINSEL. A ce niveau, le projet prévoit un déplacement de la
clôture afin de procéder au reméandrage du cours d’eau (tronçon ZIN3). Mr KNECHT, sans
s’opposer au besoin de restauration du cours d’eau, appréhende tout de même une perte
en superficie exploitable de son patrimoine.
Analyse du commissaire enquêteur :
En fait, renseignement pris auprès du maître d’ouvrage, il s’avère que l’espace disponible
entre le cours d’eau et le site de la STEP de Wintersbourg est suffisant pour envisager le
reméandrage du cours d’eau. Ce qui signifie que la propriété de Mr KNECHT ne serait pas
touchée et qu’il n’y aurait pas de déplacement de la clôture.

Fait à Sarrebourg, le 30 avril 2019

Le commissaire enquêteur

Roland KLEIN
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du PAYS de PHALSBOURG
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE à la DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE et de DÉCLARATION
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
RESTAURATION DES COURS D’EAU TRAVERSANT LES
COMMUNES DE WINTERSBOURG, ZILLING ET VILSBERG
ENQUÊTE PUBLIQUE du 4 MARS 2019 au 2 AVRIL 2019

DEUXIÈME PARTIE :
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Application de l'article R123-19 du code de l'environnement

Commissaire Enquêteur : Roland KLEIN 6, Rue des Prés 57400 SARREBOURG
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A- PREAMBULE :
Désigné le 23 janvier 2019 par Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
Strasbourg (dossier n° E19000008/67), et conformément à l'arrêté de Monsieur le
Préfet de Moselle en date du 4 février 2019 en qualité de commissaire enquêteur pour
la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).
Celle-ci porte sur les travaux de renaturation des cours d’eau traversant les communes
de WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG sur le territoire de la communauté de
communes du Pays de Phalsbourg. A l’issue de l’enquête, je suis appelé à donner mes
conclusions et mon avis, conformément à l'article R123-19 du code de
l'Environnement.
Mon rapport, accompagné de ses annexes, fait l'objet d'un document séparé, avec
lequel le présent document est regroupé. Ces documents distincts forment toutefois un
tout indissociable.
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées
sur le site, des observations et remarques formulées par le public, des explications,
objections ou propositions développées par le porteur du projet, des renseignements
obtenus auprès des personnes averties et de ma réflexion personnelle.
Le maître d'ouvrage :
La Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG (CCPP) dont le siège est situé
18 rue de Sarrebourg à MITTELBRONN (57370)
Mes interlocuteurs :
- Mr Christian FRIES, vice-président en charge des compétences assainissement et
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations).
- Mr Jean Marie KRUMMENACKER, technicien en charge du service Environnement de la
collectivité.
B- RAPPEL
DE
L'OBJET
RÉGLEMENTAIRES

DE

L'ENQUÊTE

ET

DES

DISPOSITIONS

1. Objet de l’enquête
L’enquête publique relative aux travaux de renaturation et de restauration de la rivière
La ZINSEL du Sud et ses affluents s’est déroulée du 4 mars 2019 au 2 avril 2019 dans
de très bonnes conditions et sans incident.
Le ruisseau de la ZINSEL du Sud et ses affluents présentent de nombreux problèmes
morphologiques : Absences d’entretien, cours d’eau trop rectiligne, absence de
ripisylve, interruption de la continuité écologique, … Des phénomènes liés en grande
partie à quelques aménagements et des pratiques inadaptées.
Au vu de ces constats, une étude de renaturation avait été engagée en 2013, celle-ci a
permis de décider les autorités locales ainsi que les services de l’Agence de Bassin Rhin
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Meuse à engager des travaux de restauration, de renaturation et d’entretien de la
ZINSEL du Sud et ses affluents sur le ban des communes de WINTERSBOURG, ZILLING
et VILSBERG.
Les cours d’eau concernés sont :
La ZINSEL du SUD depuis sa source à l’aval de la commune de WINTERSBOURG
et dans la traversée de ZILLING
Trois affluents de La ZINSEL du Sud : le ruisseau de Nesselbach dans la
traversée de VILSBERG et deux affluents temporaires, sans nom, dans la
traversée de ZILLING
Le linéaire total concerné par les opérations de modification du profil en long et en
travers du cours d’eau soumises à autorisation est de 198 m, pour un projet de
restauration d’ensemble qui s’étend sur 9.3 Km.
2. Rappels réglementaires
L’autorisation environnementale est un outil règlementaire autorisant l’engagement de
travaux ayant un impact sur l’environnement à l’issue d’une enquête publique sur fond
de dossier présentant le projet dans sa globalité.
Cette procédure d'octroi est régie par les articles L 214-1 et suivants du code de
l'environnement.
Celle de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) relève de la loi sur l’Eau ainsi que des
articles L 211-7 et L 215-14 à L 215-18 du Code de l’Environnement.
Le Préfet de la Moselle est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
environnementale préalable à la réalisation du projet (article R181-2 du code de
l'environnement).
L'autorisation environnementale est délivrée à l'issue d'une enquête publique basée sur
un dossier présentant le projet dans sa globalité (article R214-8 du code de
l'environnement).
Une telle enquête publique relative aux projets, plans et programmes ayant une
incidence sur l'environnement est régie par les articles L123-1 à 18 modifiés par
ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et R123-1 à 18 modifiés par décret n°2017626 du 25 avril 2017.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L123-2 du code de
l'environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour
prendre la décision.
Les travaux envisagés concernent la rubrique 3.1.2.0 sous le régime de
l’Autorisation ainsi que les rubriques 3.1.5.0 et 3.2.1.0 en Déclaration au titre
de l’article R214-1 du Code de l’Environnement.
Le projet se situe en-dehors des zones Natura 2000 et ZNIEFF.
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Le projet d'aménagement est compatible avec le Schéma d'Aménagement et de
Gestion de l'Eau Rhin-Meuse 2016-2021 (SDAGE), qui énonce les priorités à retenir
pour la protection des milieux naturels, en améliorant la fonctionnalité des milieux
aquatiques et naturels.
3. Impacts du projet sur le ruisseau et ses affluents
Le dossier présenté contient un document d'incidence dans lequel est examiné l'impact
du projet sur la zone d'étude. L’analyse rapportée par mes soins dans la 1ère partie du
rapport au chapitre III montre que globalement le projet ne présente aucune incidence
négative sur les différents critères d’évaluation.
Appréciation du commissaire enquêteur :
Je considère que le projet tel qu'il est présenté à l'enquête publique permet au ruisseau
de retrouver un bon état hydromorphologique, grâce à une meilleure régulation des
flux.
Le projet n’est ni concerné par une autorisation de défrichement, ni par une
autorisation au titre des sites classés, ni par une autorisation au titre des réserves
naturelles nationales, ni par une dérogation des espèces protégées, ni par une
demande d’examen au cas par cas.
Les travaux seront réalisés hors période de nidification et de périodes sensibles afin de
ne pas impacter les espèces présentes.
C- APPRECIATION du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
1. Sur la PROCEDURE
La Communauté de Communes du Pays de PHALSBOURG a sollicité du Préfet de
Moselle l’autorisation de procéder aux travaux de renaturation du ruisseau de la
ZINSEL du Sud et ses affluents sur les communes de Wintersbourg, Zilling et Vilsberg.
Cette demande fait suite au dépôt, 11 juillet 2018, d’une demande d’autorisation
environnementale à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle.
Après instruction du dossier, le Préfet a pris l’Arrêté N° 2019-DCAT-BEPE—88 du 4
février 2019 portant ouverture d’une enquête publique relative l’autorisation
environnementale et la déclaration d’intérêt général dans le cadre du programme de
restauration du cours d’eau de la Zinsel du Sud et de ses affluents sur les communes
de Winterbourg, Zilling et Vilsberg du 4 mars 2019 au 2 avril 2019 inclus.

2. Sur le DOSSIER
Le dossier soumis à l’enquête était très complet et enrichi de plusieurs plans et
photographies.
Le contenu contient les explications utiles à la compréhension des choix qui ont guidé
le projet d’aménagement du ruisseau et de ses affluents.
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Le dossier comporte également des chapitres plus techniques relatifs notamment aux
modélisations de crues, aux études hydrauliques, aux études sur les milieux. Ces
parties sont d’avantage complexes et pouvaient être plus difficilement abordables.
3. Sur la raison d’être du projet
Le ruisseau de la ZINSEL du Sud et ses affluents présente de multiples problèmes
morphologiques : problème d’entretien, absence de ripisylve, rupture de la continuité
écologique, cours d’eau trop rectiligne, … malheureusement le résultat
d’aménagements et de pratiques inadaptés.
Le projet a donc pour objectif de préserver et de conforter le ruisseau dans un meilleur
état écologique.
4. Sur les aspects financiers du projet :
Les travaux envisagés, concernent essentiellement des actions de restauration du lit
mineur et de la continuité écologique ont été estimés à près de 100 000 € HT.
Je considère que les choix effectués par le maître d’ouvrage pour ce projet ont été
guidés par un souci d'efficacité. Le scénario retenu prend en compte les usages du
ruisseau, et ne cherche pas systématiquement à revenir à l'état initial, ce qui aurait été
beaucoup plus couteux.
Les travaux bénéficieront de subventions publiques de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse
selon les modalités suivantes :
- 80 % pour les opérations de rétablissement de la continuité écologique
- 40 % sur le reste des opérations
Observation : La communauté de communes du Pays de Phalsbourg, maître d’ouvrage
de l’opération, a décidé de ne pas soumettre les propriétaires riverains au financement
du programme de travaux.
5. Sur le déroulement de l'enquête
Par décision n°E1900008/67 du 23 janvier 2019, j'ai été missionné par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG afin de conduire cette enquête
publique conformément aux articles L123-4 et R123-5 du code de l’environnement.
Celle-ci s'est déroulée sur une durée de 30 jour consécutive du lundi 4 mars 2019 au
mardi 02 avril 2019 inclus.
Le siège de l’enquête a été fixé en mairie de ZILLING.
Je me suis tenu à la disposition du public en mairie de WINTERSBOURG le jeudi 7 mars
2019 (15h00 à 16h30), en mairie de ZILLING le lundi 18 mars 2019 (14h00 à 16h00)
et en mairie de VILSBERG le mardi 2 avril (18h30 à 19h30).
Aucun incident n'a été relevé ou porté à ma connaissance au cours de l'enquête.
Un exemplaire du dossier soumis à l’enquête publique (support papier) était
disponible :
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En mairies de WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG pendant la durée de
l’enquête, pour permettre à toute personne intéressée d’en prendre
connaissance aux jours et heures d’ouverture des mairies.
Sur le site internet de la Préfecture de la Moselle www.moselle.gouv.fr –
Publications – Publicité légale installations classées et hors installations classées
– Arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins. En outre, un accès gratuit au
dossier sur un poste informatique situé à l’accueil de la Préfecture est mis à
disposition de toute personne qui souhaite le consulter aux horaires d’ouverture
au public.
Sur demande aux frais du demandeur auprès du Préfet de la Moselle (DCATBEPE-place de la Préfecture-57034 Metz Cedex 1)
Le public pouvait formuler ses propositions et observations au titre de l'enquête de
plusieurs façons :
soit par des dépositions sur les registres côtés et paraphés par le commissaire
enquêteur à disposition dans les mairies de WINTERSBOURG, ZILLING et
VILSBERG pendant les jours et heures habituels d’ouverture des mairies.
par transmission de courriers à mon intention, postés ou déposés en mairie de
ZILLING, 15 rue Principale 57370 ZILLING.
Par mail en précisant l’objet de l’enquête, à l’adresse suivante : prefconsultations-sarrebourg-csalins@moselle.gouv.fr
Des informations complémentaires pouvaient également être obtenus auprès de
Monsieur Jean Marie KRUMMENACKER, technicien à la Communauté de Communes du
PAYS de PHALSBOURG.
Visite des lieux :
Je me suis rendu sur site, une première fois le 26 février 2019, accompagné de
Monsieur Christian FRIES, vice-président de la communauté de communes en charge et
de Monsieur Jean Marie KRUMMENACKER, technicien. Puis une seconde fois seul en
marge de ma permanence du 7 mars 2019.
Grâce à ces visites, j'ai pu faire une reconnaissance suffisante de certains points
particuliers du ruisseau et de ses affluents. J'ai pu constater que l'ensemble des
renseignements et plans du dossier d'enquête publique sont conformes à la réalité
"terrain". J'ai pu observer les possibilités réelles de la mise en œuvre du projet, sa
faisabilité, les inconvénients ou avantages, les impacts et l'intégration des projets sur
l'environnement existant, et ainsi de mieux mesurer l'impact sur l'environnement du
projet, notamment son intégration paysagère.

Déroulement de l’enquête :
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L’information publicitaire a été conforme à la règlementation. Bien que la publicité ait
été complète et à mon avis suffisant, le public ne s’est pas senti très préoccupé par le
projet de renaturation de la ZINSEL du Sud qui traverse pourtant leurs villages.
Le site Internet ne semble pas avoir non plus rempli son office informatif,
vraisemblablement en raison de la génération consultante plus habituée au « papier ».
Les emplacements mis à disposition pour assurer les permanences (salles de conseil)
étaient suffisants et les secrétaires des mairies ont fit preuve à mon égard d’une
grande disponibilité.
Durant les trois permanences une seule personne s’est présentée à l’occasion de ma
dernière présence en mairie de VILSBERG.
Par ailleurs, une observation a été émise oralement au maire de la commune de
ZILLING.
Aucune lettre ou document par courriel postal ou courriel via l'internet n’a été
transmis.
J'ai clôturé l'enquête publique le 02 avril 2019 à 19h30. Les trois registres
d'enquête m'ont été remis et clos par mes soins.
Le 5 avril 2019, j’ai remis en main propre le PV de synthèse des observations à
Messieurs Christian FRIES, vice-président et Jean-Marie KRUMMENACKER, technicien
de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, maître d’ouvrage du
programme de restauration du cours d’eau de la ZINSEL du Sud et de ses affluents.
Annexe N° 9)
J’ai précisé à mes interlocuteurs de me faire parvenir leurs observations dans un délai
de 15 jours maximum.
La réponse du maître d’ouvrage m’est parvenu le par mail du 17 avril 2019
(Annexe N° 10)

D- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LES OBSERVATIONS
1- Délibérations des conseils municipaux des communes concernées :
Commune de ZILLING :
Par délibération du 18 mars 2019, le conseil municipal de la commune de
ZILLING a émis un avis favorable au projet de restauration des cours d’eau
traversant les communes de Wintersbourg, Zilling et Vilsberg. (Annexe 12)
Délibération du conseil municipal de VILSBERG :
Réuni le 9 avril 2019, le conseil municipal de VILSBERG a décidé, à l’unanimité,
dz donner un avis favorable au projet de restauration des cours d’eau traversant
les communes de Wintersbourg, Zilling et Vilsberg. (Annexe 13)
Délibération du conseil municipal de WINTERSBOURG :
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Dans sa séance du 9 avril 2019, le conseil municipal de WINTERSBOURG a
donné un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale et à
l’intérêt général de cette restauration. (Annexe 14)
2. Le PV de synthèse et la réponse du maître d’ouvrage
En date du 17 avril 2019, par courrier électronique, Monsieur Christian FRIES, Viceprésident de la CCPP, m’a fait parvenir la réponse au PV de synthèse
Le maitre d'ouvrage a apporté des réponses adéquates aux observations du public
dans son mémoire en réponse : Dont acte.
1. Observation des époux HOUPERT (pièces jointes N°15)
Mr Mme Sébastien et Jeannine HOUPERT sont propriétaires d’une maison d’habitation
située à VILSBERG N° 51 Rue Principale. La propriété est riveraine du ruisseau de
NESSELBACH, affluent de la ZINSEL du Sud. En 2013, avec le consentement du maire
de la commune ainsi que de leur voisin, le couple a entrepris la construction sur 43
mètres d’un muret le long de leur parcelle N° 257 section 1, en prolongement de celui
existant déjà en aval. Ces faits ont été découverts au moment de la réalisation du
diagnostic engagé dans le cadre du projet de renaturation objet de la présente
enquête.
Informé de cette situation, le service de la Police de l’eau de la Direction
Départementale des Territoires (DTT) a, en application des dispositions de l’article R
214-1 du code de l’environnement, demandé aux propriétaires de déposer un dossier
de déclaration au titre de la loi sur l’eau.
Convaincus de leur bonne foi en référence aux accords donnés par le maire et le voisin,
les époux HOUPERT ont, par courrier du 17 mai 2018, sollicité la bienveillance du
service de la Police de l’Eau.
Dans sa requête auprès du commissaire enquêteur, Mme HOUPERT renouvelle cette
demande de bienveillance en ayant conscience des faits et redoutent à démolir la
construction au vu du coût des dépenses à engager (11 57.60 TTC).
Réponse du maître d’ouvrage :
En réponse au PV de synthèse remis le 5 avril 2019 au maître d’ouvrage, celui-ci
m’informe que le projet de restauration des cours d’eau, objet de l’enquête publique,
ne prévoit pas la déconstruction du muret édifié par les époux HOUPERT. Ce sujet
faisant l’objet d’une procédure distincte pour manquement administratif par les
services de la Police de l’Eau.
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Commentaire :
Muret en parpaings
Hauteur : 0.20 mètres
Longueur : 43 mètres

Analyse du commissaire enquêteur :
Lors de ma visite sur le terrain, Mr et Mme HOUPERT m’ont à nouveau fait part de leur
confiance dans l’autorisation donnée par le maire et le voisin pour la réalisation des
travaux de construction du muret dans le lit mineur du ruisseau (photo ci-dessous)
Néanmoins, il est clair que cette autorisation pour la construction du muret ne relève
pas de l’autorité du maire de la commune et encore moins du riverain. Celle-ci doit
faire l’objet d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et de l’article L 214- 1 du code
de l’environnement.
Pour autant, j’ai pu constater que le ruisseau de la ZINSEL ou ses affluents, ont fait
l’objet, au fil du temps, de nombreux autres aménagements que ce soit à ZILLING ou
VILSBERG et qui portent également atteinte à son lit mineur. L’explication qui a pu
m’être donnée est que ces différents « obstacles » ont une antériorité plus importante
que celle de Mme Mr HOUPERT.
2. Observation orale de Monsieur Jacky KNECHT
Monsieur KNECHT est agriculteur à ZILLING (57370) et exploite notamment un terrain
cadastré Section 6 parcelle N° 10 au lieu-dit « Klingenmat » à WINTERSBOURG et qui
jouxte le ruisseau de la ZINSEL. A ce niveau, le projet prévoit un déplacement de la
clôture afin de procéder au reméandrage du cours d’eau (tronçon ZIN3). Mr KNECHT,
sans s’opposer au besoin de restauration du cours d’eau, déplore tout de même une
perte en superficie exploitable de son patrimoine.
Analyse du commissaire enquêteur :
L’observation formulée par Mr KNECHT n’a pas donné lieu à consignation directe dans
le registre. Néanmoins, face à la « pauvreté » de l’intérêt du public pour l’enquête, j’ai
jugé utile de « l’enrichir » utilement suite à l’intervention de l’agriculteur auprès du
maire de ZILLING.
En fait, renseignement pris auprès du maître d’ouvrage, il s’avère que l’espace
disponible entre le cours d’eau et le site de la STEP de Wintersbourg est suffisant pour
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envisager le reméandrage du cours d’eau. Ce qui signifie que la propriété de Mr
KNECHT ne serait pas touchée et qu’il n’y aurait pas de déplacement de la clôture.

CONCLUSION et AVIS MOTIVE du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Considérant :
Que l’enquête publique environnementale portant sur la demande d'autorisation au
titre de la loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA), relative à des travaux de
renaturation du ruisseau de la ZINSEL du Sud et de ses affluents sur le territoire des
communes de WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG, m'apparaît avoir été organisée
et s'être déroulée selon les principes et prescriptions prévues par la réglementation.
Que le dossier mis à la disposition du public en mairie de Wintersbourg, Zilling et
Vilsberg ainsi que sur Internet, était complet et permettait une bonne compréhension
des enjeux.
Que le projet de restauration des cours d’eau est compatible avec les dispositions du
SDAGE.
Que les impacts sur l’environnement, les incidences en phase travaux sont très réduits
et les mesures compensatoires éventuelles bien identifiées.
Que les obligations relatives à la composition et à la consultation du dossier, à la
publicité par affichage, voie de presse et site internet, à la durée de la consultation, à
la présence du commissaire enquêteur et à la forme du registre d’enquête, ont été
respectées et ont permis une bonne information de l'ensemble des personnes
intéressées par l'opération.
Que le public a bénéficié des horaires habituels d’ouverture des mairies pour consulter
le dossier et s’exprimer. Enfin le public avait la possibilité de s'exprimer par mail ou par
courrier adressé au nom du commissaire enquêteur.
Que l'accomplissement des diverses formalités et le respect des formes prescrites
m'apparaissent avérés et vérifiables. La procédure a été régulière.
Que le financement sera assuré par la Communauté de Communes du Pays de
Phalsbourg, maître d’ouvrage, avec une aide de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse.
Que les conseils municipaux des trois communes concernées ont émis un avis
favorable
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Que les observations formulées par les personnes venues à la permanence ou
transmises au maire ne sont pas concernées par l’objet de l’enquête publique.
D’ailleurs, ces personnes ont précisé qu’elles ne sont pas hostiles au projet.
Que le maître d’ouvrage a apporté une réponse adapté au procès-verbal de synthèse
que j’avais rédigé dans le délai prescrit à l’issue de l’enquête.

Vu
L’étude du dossier, les visites de sites et entretiens divers
La régularité de la procédure appliquée
L’absence d’opposition ou remise en cause du projet,
Mes observations et analyses,

J’estime donc que cette enquête publique est recevable dans son
déroulement et sur le plan règlementaire.
Et en conséquence :
J’émets un avis favorable sur la demande

d'autorisation environnementale pour des installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article
L.214-1 du code de l’environnement.

de déclaration d’intérêt général (DIG)

dans le cadre du programme de restauration des cours d’eau traversant
les communes de WINTERSBOURG, ZILLING et VILSBERG présenté par
la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg (CCPP).
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Le présent rapport et les conclusions motivées accompagnés du dossier d’enquête et des
registres sont transmis au Préfet de la Moselle.
Le rapport et les conclusions motivées sont également transmis à la Présidente du Tribunal
Administratif de STRASBOURG.

SARREBOURG, le 2 AVRIL 2019

Roland KLEIN
Commissaire Enquêteur
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