DEPARTEMENT DE LA
MOSELLE
COMMUNE
DE
BERG SUR MOSELLE

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIF
A
LA REVISION DU PLAN DE PREVENTION DU RISQUE
INONDATIONS (PPRI) DE LA COMMUNE DE
BERG-SUR-MOSELLE

❖ Enquête conduite du 18 octobre au 22 novembre 2021 inclus,
❖ Commissaire enquêteur : Monsieur DUHAMEL François,
❖ Désignation du commissaire enquêteur : Décision N° E210000094/67
du 20 août 202 émanant tribunal administratif de STRASBOURG

P a g e 1 | 37

SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE DU RAPPORT D’ENQUETE

Pages

1 /Généralités :

3 à 16

11- Préambule
12 - Objet de l’enquête :
13 - Cadre juridique :
14 - Nature et caractéristiques du projet :
141- Justification du projet :
142 - Caractéristiques du projet :
15 - Composition du dossier d’enquête :
2/ Organisation et modalités de l’enquête :

3à9
9
10 à 11
11 à 16
11
12 à 16
16
16 à 20

21 - Désignation du commissaire enquêteur :
22 – Préparation et modalités de l’enquête :
221 - Préparation et organisation de l’enquête :
222 - Période :
223 - Permanences :
224 – Registre :
225 - Contacts préalables :
226 - Autres contacts :
227 - Visite des lieux :

16
16 à 19
16 à 17
17
17
17 à 18
18 à 19
19
19

23 - Information effective du public :
231 - Publicité dans la presse :
232 - Voie d’affichage :
233 - Autre(s) action(s) d’information du public par
l’administration, les élus, le maître d’ouvrage :

19 à 20
19
19

24 – Enquête :
241 - Audition du maire de BERG-SUR-MOSELLE
242 - Incidents survenus au cours de l’enquête :
243 - Climat de l’enquête :
244 Analyse des observations :
A/ récapitulatif des observations recueillies et analyse
du commissaire enquêteur :
B/ Notification du procès-verbal des observations
recueillies :
C/ Mémoire en réponse du procès-verbal des
observations :
D/ Relation comptable des observations :

20 à 22
20 à 21
21
21
21 à 22

25- Clôture de l’enquête et modalités de transferts des dossiers
et registres :
251 – Clôture de l’enquête :
252 - Modalités de transfert du dossier et du registre :

19 à 20

21 à 22
22
22
22

22 à 23
22
22 à 23

DEUXIEME PARTIE DE L’ENQUETE – CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVES du
COMISSAIRE ENQUETEUR :
A - Rappel de l’objet de l’enquête :
B - Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur :

24
24 à 28

P a g e 2 | 37

Annexes et pièce jointes :

30 à 37

ANNEXES :
- annexe 1 : arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique.
- annexe 2 : avis d’enquête publique
- annexe 3 : procès-verbal de synthèse des observations émises pendant l’enquête
publiques et les éléments de réponses apportés par la préfecture de la Moselle.
- annexe 4 : certificat d’affichage.
PIECE(S) JOINTE(S) :
- Lettre du 24 septembre 2021émanant de la préfecture de la Moselle adressée au
commissaire enquêteur.

P a g e 3 | 37

Le présent document constitue le rapport de l’enquête publique relative à la révision du Plan de
Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la commune de BERG-SUR-MOSELLE.

PREMIERE PARTIE DU RAPPORT
D’ENQUETE :
I /Généralités :
11- Préambule :
A/ Généralités :
Sur la rive gauche et dans un méandre de la rivière «Moselle», la commune de BERG-SURMOSELLE, d’une superficie de 291 hectares, se situe à près de :
❖
❖
❖
❖

16 km au Nord de l’agglomération de THIONVILLE,
42 kilomètres au Nord de METZ,
37 kilomètres au Sud de LUXEMBOURG ville,
7 kilomètres au Sud de SCHENGEN (Grand-Duché du Luxembourg) et de PERL
(Allemagne).

Les communes qui bordent son territoire sont :
❖
❖
❖
❖

HAUTE-KONTZ au Nord,
MALLING au Sud,
RETTEL à l’Est,
GAVISSE à l’Ouest.

Cette petite commune de 431 habitants (populations légales millésimées 201*7 - chiffres INSEE
parus le 21 août 2021 présente donc une faible densité (148,1 habitants/km2).
Intégrée à la Communauté de Communes de CATTENOM et Environs (CCCR), la commune se
situe sur la circonscription du canton de CATTENOM et de l’arrondissement de THIONVILLE-Est. Son
territoire est notamment intégré au :
❖ syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale de l'Agglomération Thionvilloise
(SCOTAT),
❖ syndicat mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle ;
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❖ syndicat mixte EUROPORT
❖ schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Rhin-Meuse,
❖ syndicat intercommunal des eaux de CATTENOM,GARCHE,KOEKING.
B/ Particularités :
Morphologie du village :

Plan de zonage de l’actuel plan local d’urbanisme de la commune de BERG-SUR-MOSELLE :
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Les habitations sont situées en hauteur sur les versants de la vallée. Aucune habitation n’est
concernée par le risque inondation (cf. paragraphe 13 – décision MRAE), même si un seul chalet non habité se
trouve à l’Est de la commune, sur les hauteurs (le point le plus haut culmine à 225 m d’altitude) du coteau de
la rivière « MOSELLE »
Economie :
Construction
Commerce de gros et de détail, transports,
hébergement et restauration
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
et activités de services administratifs et de
soutien
Administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale
TOTAL :

1
3
1
3
8

Champ : activités marchandes hors agriculture. Source: Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au
1/01/2021.

Les activités économiques sont situées hors zones inondables.
Agriculture ( 60% de la surface du ban communal soit 116 hectares) :
Le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme recense 5 exploitations agricoles.
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Camping :
Au contraire d’autres communes, comme MALLING située à proximité, situées le long de la
Moselle, la commune de BERG-SUR-MOSELLE ne bénéficie pas de la présence d’un camping sur les berges
de cette rivière.
La topographie :
Le territoire de la commune de BERG-SUR-MOSELLE est implanté sur un promontoire. Il se
caractérise par une différence d’altitude entre les parties Sud et Ouest présentant un relief relativement plat, à
une altitude de l’ordre de 150 m ; et la partie Nord-Est marquée par une altitude bien plus élevée, dont le point
le plus haut culmine à 225 m d’altitude.
Le réseau hydrographique :
Le territoire de la commune de BEG SUR-MOSELLE est soumise aux servitudes en zones
submersibles de la Moselle valant plan de prévention des risques naturels prévisibles.
L’unique cours d’eau présent sur le territoire de la commune est la rivière « Moselle ». Elle s’écoule
du Sud-Ouest vers le Nord-Est en formant un méandre qui longe la limite Sud de la commune. D’autres cours
d’eau s’écoulent à proximité de la commune. Il s’agit notamment de trois ruisseaux : le BOLER, le ruisseau
d'OUDRENNE, le ruisseau l'ALTBACH. On note également la présence de plans d’eau au Nord-Ouest du ban
communal.
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Carte affichant le cadastre avec le projet de zonage du PPRI (en couleur) et le plan de zonage opposable du
PSS (en hachuré, avec les zones "A" et "B")
Bassin et étangs :
La commune de BERG-SUR-MOSELLE compte quelques bassins et étangs à proximité de la
Moselle et dans la pointe Ouest du territoire
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La commune de BERG-SUR-MOSELLE est sujette au risque d’inondation sur toutes les berges de
la Moselle. La commune est concernée par un Plan Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par décret le 10
septembre 1956. Il définit deux types de zones :
❖ les zones A, dites de grand débit ;
❖ les zones B, dites complémentaires.
L’ensemble des berges fait l’objet d’un classement en zone A. Le secteur Ouest du territoire est
également concerné par un zonage B. La commune est également concernée par le risque d’inondation par
remontée de nappe, globalement sur les mêmes zones que celles concernées par le risque d’inondation par
crue. Ce risque particulier est hors champ de compétence du commissaire enquêteur missionné pour la seule
révision du PPRI de la rivière MOSELLE.

12 - Objets de l’enquête :
L’article L.562-1 du code de l’environnement et la circulaire du 24 janvier 1994 définit les
objectifs des PPRI à savoir :
❖

interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses où, quels que
soient les aménagements, la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement, et
les limiter dans les autres zones inondables,

❖

préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les
risques dans les zones situées en amont et en aval,

❖

sauvegarder l’équilibre des milieux dépendants des petites crues et la qualité des paysages
souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du caractère encore naturel des
vallées concernées.

La mission du commissaire enquêteur :
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. 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 d’autorisation
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13 - Cadre juridique :
Prescriptions réglementaires et législatives :
❖ code de l’environnement, articles : L.123-1 à L.123-18, L.562-3, L.562-4-2, R.123-1 à R.12323, R.123-13, R.562-3, R.562-7 et R.562-8, R.562-11-1 à R.562-11-9
❖ plan des Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par décrets n° 56.909 et 56.910 du
10/09/1956 et valant Plan de Prévention du Risque inondations
❖ arrêtés préfectoraux de la Moselle numéros 2020-DDT-SRECC-UPR n°7 du 9 juillet 2020 et
2021-DCAT-BEPE-197 du 22 septembre 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique,
❖ loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (loi
BARNIER) et son décret d’application du 5 octobre 1995 ont instauré un nouvel outil
réglementaire destiné à la prise en compte des risques naturels,
❖ loi du 2 février 1995 été complétée par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages
❖ arrêté du 24 avril 2012 fixant- Loi n° 788-2010, dite loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, notamment l'article 236,
❖ décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative
aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
❖ arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimension de l'affichage de l'avis
d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du Code de l'environnement,
❖ ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
❖ scot de l’agglomération Thionvilloise en date du 27 février 2020,
❖ ordonnance N°2016-1058 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement,
❖ décret 2016-110 du 16 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale,
❖ décision n° E2100009428/67 en date du 24 août 2021 du tribunal administratif de
STRASBOURG désignant le commissaire enquêteur,
❖ décret N° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information
et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement, modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes,
Conformément aux termes des articles R.562-7 et R.562-8 du code de l’environnement, les
personnes publiques associées ont été consultées lors du lancement du projet,
Le service SRECC a consulté par courrier et par envoi électronique les communes et les chambres
consulaires intéressées par le projet. Les dossiers, réceptionnés le 20 avril 2020, précisaient que passé un délai
de deux mois sans réponse, leurs avis seraient réputés favorables.
Au cours de cette phase de consultation d’une durée de 2 mois, seul le conseil municipal de BERGSUR-MOSELLE et la chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) ont rendu un avis avant le 20 juin 2021.
Par courrier du 02 juin 2021, la Chambre de Commerce et de l’Industrie n’a formulé aucune
remarque sur le projet de révision du PPRI. Les autres chambres n’ont pas émis d’avis ou de remarques, leurs
avis sont donc réputés favorables.
Le 16 avril 2021, le conseil municipal de BERG-SUR MOSELLE a émis un avis favorable au projet
de révision du PPRI.
La décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la révision du plan
de prévention des risques d’inondation de Berg-sur-Moselle (PPRI numéro F – 0044-19-P-0093 du 24
septembre 2021 précise que la révision ne nécessite pas une évaluation environnementale.
Précision sur la décision de l’autorité environnementale :
Dans ses considérants, cette autorité indique qu’une quinzaine d’habitations est soumise au risque
inondation. Interrogée le 14 septembre 2021, la direction départementale des territoires précise qu’il s’agit
d’une erreur. Elle certifie qu’aucune habitation n’est concernée. Monsieur le Maire de BERG-SUR-MOSELLE
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lors l’entretien informel du 15 septembre 2021 précise au commissaire enquêteur et lors de son audition du 17
novembre 2021 que seul un chalet non habité est situé en zone inondable sur le versant situé au Nord Est de
la commune.
14 - Nature et caractéristiques du projet :
141- Justification du projet de révision :
Le projet de révision ne concerne que la rivière « Moselle ».
Prenant en compte les débordements de la Moselle, entre UCKANGE (Moselle) et la frontière,
consécutifs à des phénomènes de crues lentes, la détermination du zonage PPRI est de prévenir le risque aux
personnes et aux biens et de maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en réglementant
l’occupation et l’utilisation du sol. En effet, les inondations imposent une gestion très rigoureuse des zones
inondables.
Les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996, puis du 30 avril 2002 ont défini les
objectifs pour guider l’action des préfets en matière de réglementation de l’occupation des sols en zone
inondable :
❖ les constructions nouvelles dans les zones les plus exposées sont interdites ;
❖ les zones inondables doivent être préservées de tout aménagement susceptible de réduire
les capacités d’expansion des crues ;
❖ 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 ;
❖ les zones urbaines ne devront pas s’étendre en zone inondable ;
❖ la vulnérabilité des zones inondables ne doit pas être augmentée.
Deux études ont été réalisées postérieurement à l’approbation du PPRI actuellement en vigueur.
Elles redéfinissent de nouvelles emprises inondables, des nouvelles cotes de référence et apportent une
connaissance plus fine des caractéristiques des crues.
En 2005, une étude de modélisation hydraulique est réalisée, par le bureau d’étude
SOGREAH, devenu ARTELIA, sur la totalité du cours de la Moselle Elle a permis de
redéfinir précisément les modalités de survenance d’une crue de référence qui aurait un
débit équivalent à la crue de décembre 1947 (légèrement supérieur à la crue centennale)
sur la base d’une topographie récente et actualisée du lit majeur de la rivière.
❖ En 2018, une nouvelle modélisation hydraulique de la Moselle de Custines à la frontière
franco-germano-luxembourgeoise, est effectuée 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 dans le but 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, a bénéficié
de données topographiques plus récentes (LIDAR avec un MNT au pas de 1 mètre et une précision de ± 15
centimètres) que le modèle de SOGREAH, des données de la station hydrométrique allemande de PERL et
d’un nouveau calage affiné avec les repères de la crue de janvier 2018. Ce nouveau modèle hydraulique issu
du logiciel MASCARET fait apparaître des écarts significatifs des lignes d’eau sur certains secteurs, par rapport
à l’ancien modèle hydraulique de SOGREAH. Elle a établi une meilleure connaissance du risque généré par
les débordements du cours d’eau, redéfini de nouvelles emprises inondables, des nouvelles cotes de référence
et apporté une connaissance plus fine des caractéristiques des crues.
La révision du PPRI de BERG-SUR-MOSELLE est donc nécessaire afin d’intégrer les résultats
plus précis des études du CEREMA de 2018 réalisées sur la Moselle.

P a g e 11 | 37

142 - Caractéristiques du projet :
La cartographie des aléas propose quatre niveaux principaux :

Analyse du risque :
Le risque est la conséquence sur les hommes et les biens d’une inondation. Il est fonction de
plusieurs facteurs :
❖ le temps dont on dispose pour évacuer les personnes. Pour les crues de la Moselle, ce
temps est généralement suffisant compte-tenu du système d’annonce des crues et de la
faible vitesse de montée des eaux (10 cm/h),
❖ la vitesse du courant. On considère qu’au-dessus d’une vitesse de l’eau de 0,5 m/s et
d’une hauteur d’eau de 1 mètre, un homme peut difficilement se déplacer sans danger ;
❖ de la hauteur de l’eau,
❖ de la fréquence d’apparition du phénomène que l’on détermine par une étude
fréquentielle basée sur les probabilités,
❖ de la durée de la submersion.
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La connaissance du risque nécessite donc de connaître :
❖
❖

l’aléa qui correspond à l’intensité d’une crue de fréquence donnée ;
les enjeux économiques et humains représentés par les personnes et les biens exposés aux
crues.

Les enjeux de la révision, sur le territoire communal, sont réalisés à partir de ou des :
❖ l’analyse de l’occupation des sols effectuée sur la base de l’exploitation des photos
aériennes récentes et du document d’urbanisme existant (approuvé depuis le 9 novembre
2018).
❖ caractéristiques des crues :
•
Des débits de crues (échelles de crues, aux données issues des stations (Metz,
Hauconcourt et Changeuse) gérées par la DREAL Grand Est, utilisation d’un
modèle hydrologique (SPEED), calculant le débit de pointe des crues par
rapport aux pluies journalières mesurées sur le bassin concerné) qu’il est
possible d’estimer, avec un intervalle de confiance satisfaisant, les valeurs des
débits des crues pour un temps de retour donné,
• Les principales crues enregistrées à Hauconcourt (valeur décennale = valeur audessus de laquelle, les dommages sont jugés graves) sont les suivantes.
La modélisation retenue pour la révision :
Les modèles mathématiques utilisés par le bureau d’étude SOGREAH et le CEREMA permettent
de simuler les écoulements de la Moselle en tout point du lit mineur et majeur. Ils prennent en compte l’état
actuel de la rivière.
Les dispositions de la révision :
La finalité de la détermination du zonage PPR est de prévenir le risque aux personnes et aux biens
et de maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en réglementant l’occupation et
l’utilisation du sol. Le plan de zonage précise les secteurs dans lesquels sont définies les interdictions, les
prescriptions réglementaires homogènes, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Les zones délimitées en fonction de la nature et de l’intensité du risque, compte tenu des objectifs
du PPR, résultent notamment d’une confrontation de la carte des hauteurs de submersion pour la crue de
référence et de l’appréciation des enjeux. Elles font état de la corrélation entre la connaissance des risques
et les conséquences à en tirer en termes d’interdictions et de prescriptions.
Le zonage du PPR « Inondations » :
Les phénomènes naturels prévisibles pris en compte pour la détermination du zonage PPR
« Inondations » de BERG-SUR-MOSELLE sont les débordements directs de la Moselle.
Les objectifs recherchés par le PPR, qui ont conduit à la division du territoire communal en zones
où s’appliqueront les dispositions contenues dans le règlement, sont définis dans la circulaire
interministérielle du 24 janvier 1994 puis confirmés par celle du 30 avril 2002, dans le Plan de Gestion des
Risques d’Inondation 2016-2021 du Bassin Rhin (PGRI Rhin) et dans le décret 2019-715. Ils consistent
notamment à :
❖
interdire ou limiter les implantations humaines en fonction de l’intensité du risque.
Les nouvelles constructions ne seront plus autorisées dans les zones à forts aléas et des
dispositions pour réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, et de ceux éventuellement
admis, seront mises en œuvre ;
❖
préserver les capacités de stockage et d’écoulement des crues par le contrôle strict
de l’urbanisation et l’arrêt de tout remblaiement et endiguement (à l’exception des lieux
fortement urbanisés) dans le lit majeur de la rivière. Compte tenu des enjeux recensés,
notamment du caractère essentiellement rural des zones touchées, et conformément aux
objectifs recherchés le territoire a été classé en zone rouge.
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Parcelles nouvellement concernées par le projet :

La zone rouge (R) correspond 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. Tous travaux (construction, aménagement, …), de nature à exposer les personnes et les biens aux
risques, où d’aggraver le risque par ailleurs, sont interdits.
Les crues exceptionnelles peuvent y être redoutables notamment en raison des hauteurs d’eau
atteintes.
La zone rouge est INCONSTRUCTIBLE, sauf exceptions prévues par le règlement. Des
prescriptions s’imposent aux constructions et aménagements existants.
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Toute l’emprise inondable du territoire est en zone non urbanisée, elle a donc été classée en
totalité en zone rouge.
Les zones orange :
Elles correspondent aux secteurs urbanisés touchés par les crues et des secteurs touchés par les
débordements des rivières qui sont dévolus à des activités économiques.
Le zonage est 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
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 orange (O et O1) des prescriptions de nature à diminuer la
vulnérabilité s’imposent à l’existant.
La partie 2 du rapport de présentation fixe les grands principes d’aménagement en zone inondable

en réglementant l’occupation et l’utilisation du sol.
15 - Composition du dossier d’enquête :
Le dossier mis à la disposition du public est constitué de :
❖ un rapport de présentation (en trois parties) qui justifie la prescription du PPRI et
présente le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes pris en compte, leur
intensité, les enjeux rencontrés, les objectifs recherchés par la prévention des risques… ;
❖ un règlement qui définit les règles applicables dans chacune des zones et indiquent
les mesures qui incombent aux particuliers ou aux collectivités, qui sont applicables aux
projets nouveaux ou à l’existant, qui sont obligatoires et leur délai de réalisation ;
❖ un ou plusieurs documents graphiques qui délimitent les types de zones dont la loi
permet de réglementer les usages,
❖ la réponse de la Chambre de Commerce et de l’Industrie qui n’a formulé aucune
remarque,
❖ l’avis favorable du16 avril 2021 du conseil municipal de BERG-SUR-MOSELLE,
❖ la décision de l’Autorité environnementale, après examen au cas par cas, sur la
révision du plan de prévention des risques d’inondation de Berg-sur-Moselle (PPRI) numéro
F – 0044-19-P-0093 du 24 septembre 2020.

2/ Organisation et modalités de l’enquête :
21 - Désignation du commissaire enquêteur :
Monsieur DUHAMEL François, a été désigné commissaire enquêteur par le tribunal administratif
de STRASBOURG (décision numéro E21000094/67 date du 24 août 2021).
22 – Organisation et modalités de l’enquête :
221 - Préparation et organisation de l’enquête :
La compagnie nationale des commissaires enquêteurs, à laquelle le rédacteur est affilié, préconise
une série de recommandations qui constituent des axes de négociation et de discussion entre chaque
commissaire enquêteur, les autorités organisatrices ainsi que les maîtres d’ouvrage.
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Ces recommandations consistent notamment en :
❖ la dématérialisation de l’enquête publique (dossier enquête mis en ligne, registre
dématérialisé, adresse courriel dédiée à l’enquête, mise en ligne des observations écrites
déposées dans les registres papier ou celles transmises par courrier),
❖ des permanences présentielles du commissaire enquêteur organisées à des dates
différentes,
❖ un renforcement de la publicité de l’enquête par des publicités complémentaires (presse
site mairie, panneaux lumineux, bulletin municipal…),
❖ la mise en œuvre de mesures sanitaires spécifiques concernant la réception du public et
la gestion du dossier de l’enquête (filtrage, files d’attente, distanciation public –
commissaire enquêteur, désinfection stylo mis à disposition du public, utilisation
ordinateur portable appartenant au commissaire enquêteur, port du masque, mise à
disposition de gel hydro alcoolique…),
❖ la prise de connaissance des modalités de conduite d’une enquête publique émises sur le
site internet du tribunal administratif de STRASBOURG.
222 – Période :
L’enquête publique est organisée du 18 octobre au 22 novembre 2021 inclus soit 36 jours consécutifs.
223 – Permanences :
Compte-tenu de la faible amplitude d’ouverture de la mairie de BERG-SUR-MOSELLE (chaque
lundi de 17 à 19 heures et mercredi de 10 à 12 heures ), trois permanences destinées à recueillir les observations
du public ont paru nécessaire aux dates suivantes dans les locaux de la mairie de BERG-SUR-MOSELLE :
Le commissaire enquêteur s’est donc tenu à la disposition du public pour l’informer, le renseigner
et recueillir ses observations écrites dans les locaux de la mairie de BERG-SUR MOSELLE les :
❖ mercredi 27 octobre 2021 de 9 à 12 heures,
❖ lundi 8 novembre 2021 de 16 à 19 heures,
❖ mercredi 17 novembre 2021 de 9 à 12 heures.
224 – Registre :
Le registre d’enquête « papier » a été coté et paraphé le 14 octobre 2021 à 10 heures 30. Il a été clos le
22 novembre 2021 à 19 heures, horaire de fermeture au public de la mairie.
Le registre, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doivent être consultables pendant
un an au siège de la mairie aux heures et jours d'ouverture de celle-ci ainsi que sur le site internet de la
préfecture.
Pendant la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont eu la faculté de :
❖ formuler leurs observations soit sur le registre papier ouvert à cet effet (consultable aux
horaires d’ouverture de la mairie (les lundis de 16 à 19 heures et mercredis de 10 à 12
heures), soit par correspondance postale adressée à l’attention du commissaire enquêteur
en mairie de BERG-SUR-MOSELLE, soit par messagerie informatique pref-consultationsthionville@moselle.gouv.fr. Les observations et propositions du public transmises par
voie postale, ainsi que les observations écrites reçues par le commissaire enquêteur durant
ses permanences sont consultables au siège de l’enquête ainsi que sur le site internet
précité. Celles transmises par voie électronique sont également consultables sur le site
internet,
❖ consulter le dossier de l’enquête soit pendant les permanences du commissaire enquêteur,
soit en mairie ou sur le site informatique de la préfecture www.moselle.gouv.frpublications-publicité légale installations classées et hors installations classéesarrondissement de thionville. Des informations complémentaires sur le projet peuvent
être obtenues auprès de monsieur le directeur départemental des territoires de la Moselle,
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service risques énergie construction circulation – urbanisme et prévention des risques – 17
quai Paul Wiltzer - 57036 METZ – ddt-srec-urbanisme-etrisques@moselle.gouv.fr.
❖ de demander auprès de la préfecture de la Moselle des informations complémentaires (aux
frais du demandeur) a été établie dès la publication de l’arrêté préfectoral du 22 septembre.
225 - Contacts préalables :
Trois réunions préalables à l’enquête publique ont été organisées les :
❖ 14 septembre 2021 de 9 heures 45 à 10 heures 45 à la direction départementale du territoire
de la Moselle auprès de messieurs CESAR et SCHAEFER de l’unité urbanisme et
prévention des risques, service risques énergie construction des risques. Cette réunion a
pour objet de présenter techniquement le projet de révision du PPRI et de répondre aux
interrogations formulées par courriel le 1 septembre 2021 par le commissaire enquêteur.
Questions préalables posées par le commissaire enquêteur :
•

les documents d’urbanisme de la commune ne figurant pas sur GEOPORTAIL, estil possible de connaître les numéros de parcelles nouvellement concernées par la
révision du PPRI afin d’évaluer l’atteinte éventuelle à l’économie (commerce,
artisanat, agriculture…) aux habitations, installations et équipements agricoles,
• compte tenu de la proximité de la centrale nucléaire de CATTENOM, la révision
a-t-elle un impact sur le PPRI de cette installation et même question si un site
SEVESO se situe dans un périmètre proche de la commune,
• le rapport de présentation de la commune mentionne des inondations par nappes
et de petits ruisseaux. La révision ne concerne-t-elle que la rivière « Moselle »,
• la carte figurant à la page 16 fait apparaître des aléas dans l’actuel PPRI. La révision
ne fait apparaître qu’une seule carte rouge fixant une zone rouge. Les aléas
disparaissent-ils ?
Toutes les précisions ont été apportées par messieurs CESAR et SCHAEFER et sont rapportées
expressément ou au moyen de cartes figurant dans le rapport d’enquête.
❖ Le 15 septembre 2021 de 10 à 11 heures 00 : Entretien avec monsieur NOUSSE, maire de
BERG-SUR-MOSELLE portant sur la révision du PPRI et les modalités de l’enquête
publique (permanences et d’affichage et visite des lieux, accueil du public et conditions
sanitaires…).
❖ Le 16 septembre 2021 de 10 à 10 heures 30, téléphoniquement, avec monsieur ALIF
Philippe de la préfecture de la Moselle pour arrêter les modalités de l’organisation de
l’enquête à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

détermination des permanences (nombre, dates et horaires, lieu),
création d’une messagerie informatique permettant aux citoyens d’adresser leurs
observations et recommandation au recours à un registre dématérialisé,
insertion du dossier de l’enquête publique sur le site internet de la préfecture ou
sur un site dématérialisé,
mise à disposition d’un dossier papier pour consultation par le public,
délai de conservation du dossier et du rapport du commissaire enquêteur (papier
et site internet),
sollicitation du registre d’enquête publique pour la tenue des permanences,
modalités d’accueil du public notamment sanitaires,
affichage de l’avis d’enquête (certificat d’affichage),
publicité des annonces légales,
les mesures prescrites énoncées supra compte tenu de l’épidémie Covid 19.

Les services préfectoraux et la mairie de BERG-SUR-MOSELLE ont accepté les recommandations
émises par le commissaire enquêteur notamment celles relatives à la sécurité sanitaire dues à l’épidémie
COVID 19.
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Compte tenu du contexte local apparaissant apaisé avant enquête, la programmation d’une
réunion publique ne paraît pas nécessaire ni au commissaire enquêteur ni aux services préfectoraux.
Le principe du traitement en continu tout au long de l’enquête des observations des citoyens est
accepté.
Régulièrement des contacts téléphoniques ou par courriels ont été réalisés avec monsieur ALIF chef
du bureau des enquêtes publiques et de l’environnement et la mairie de BERG-SUR-MOSELLE tout au long
de la préparation et au cours de l’enquête publique pour vérifier des détails techniques et la validité du dossier
et échanger afin de préparer les réponses aux observations émises.
226 - Autres contacts :
Après ou avant chaque permanence publique, le commissaire a fait un point situation de l’évolution
de l’enquête publique avec les services préfectoraux.
227 - Visite des lieux :
Une visite sur sites a été réalisée par le commissaire enquêteur le 15 septembre 2021 de 9 h 15 à 10
heures. Elle a permis de mieux visualiser les zones dans leur environnement et de mieux appréhender les
diverses problématiques.
23 - Information effective du public :
231 - Publicité dans la presse :
Les deux insertions de l’avis d’ouverture de l’enquête et celles informant le public pendant l’enquête
ont été publiées dans toutes les éditions du quotidien « le Républicain Lorrain » ( les 30 septembre et 19 octobre
2021) et « affiches d'Alsace et de Lorraine » (les 28 septembre et 22 octobre 2021).
232 - Voie d’affichage :
L’affichage de l’avis d’enquête a été réalisé préalablement à l’enquête et jusqu’au terme de celle-ci-.
Les avis étaient lisibles depuis la voie publique. Les 17 octobre 2021et les jours de permanences d’accueil du
public et au préalable de la clôture du registre d’enquête, nous avons procédé à la vérification de l’affichage.
L'annonce de l'enquête publique a été également mise en ligne sur le site informatique de la
préfecture.
233 –Autre(s) action(s) d’information du public par l’administration, les élus, le maître d’ouvrage :
La phase de concertation avec la population s’est déroulée du 18 janvier 2021 au 18 février 2021 .
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 09 juillet 2020 prescrivant la révision du
PPRI de la commune de BERG-SUR-MOSELLE, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la
Moselle a proposé au maire de la commune d’organiser la concertation avec la population de la façon
suivante :
❖ information du public dans le bulletin municipal et dans le journal local, et si possible sur
les sites internet de la commune ;
❖ mise à disposition du public en mairie, du projet de PPRI et d’un cahier dans lequel les
remarques éventuelles sur le projet pourront être consignées.
Déroulement de la concertation avec la population :
❖ l’information du public a été organisée par la commune avec la publication d’un article au
Républicain Lorrain, par les panneaux d’affichages et par mail aux habitants
❖ la commune a mis à disposition du public en mairie un exemplaire du projet de révision
du PPRI durant cette période, aux jours et heures habituelles d’ouverture de la mairie.
❖ le public a eu la possibilité de consigner ses remarques dans un cahier. Aucune remarque
n’a été écrite dans le cahier mis à disposition.
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❖ une réunion publique de présentation du projet de révision a eu lieu en mairie le 08 février
2021.
Aucune remarque n’a été inscrite dans le cahier mis à disposition du public.
Les prescriptions relatives à la participation du public par messagerie électronique et la
dématérialisation du dossier d’enquête publique (site préfecture) ont été appliquées.
24 – L’enquête :
Au cours de l’enquête publique ont été régulièrement vérifiés :
❖
❖
❖
❖
❖

la bonne tenue du registre papier,
la mise à disposition du dossier et de ses pièces sur le site dématérialisé,
l’adresse informatique sur laquelle les citoyens peuvent adresser leurs observations,
l’affichage dans la commune ( les 17 et 27 octobre et 8, 17 et 22 novembre 2021),
les transmissions des observations entre le commissaire enquêteur et les services
préfectoraux pour insertion soit sur le site de la préfecture soit dans le registre.

Des échanges informatiques et téléphoniques d’informations (modalités enquêtes, envoi de
documents du dossier d’enquête, arrêté préfectorale, annonces légales, courrier préfectoral, avis d’enquête,
points de situation hebdomadaire et après chaque permanence…) entre le commissaire enquêteur, les services
préfectoraux (DDT, préfecture, bureau des enquêtes publiques) et la mairie de BERG-SUR-MOSELLE ont été
réalisés les 26, 28, 30 et 31 août, les 1, 3, 6, 13 , 24, 27, 28 septembre, 1, 4, 5, 22, 25 ,27, octobre2021, 2, 9, 18, 23
novembre 2021.
241 - Audition du maire de la commune de BERG-SUR-MOSELLE :
L’article L.562-3 du code de l’environnement stipule : « Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale concernés.
Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils
municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis
de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer ».
Le 17 novembre 2021 de 08 heures 30 à 9 heures, dans le cadre de l’enquête publique relative à la
révision du PPRI de la commune de BERG-SUR-MOSELLE, le commissaire enquêteur a, conformément à
l’article supra mentionné, auditionné monsieur NOUSSE, maire de ladite commune.
De cette audition, questionné sur différentes thématiques proposées par le commissaire enquêteur,
l’élu émet les observations ou remarques suivantes :
➢
➢

➢

maintient l’avis favorable émis par le conseil municipal lors de la consultation préalable et qui
n’a pas évolué depuis et ni lors de l’enquête publique,
la révision du PPRI ne porte pas atteinte à ou aux :
• orientations d’aménagement programmées retenues au Plan Local d’urbanisme,
•
droits de propriété individuelle, quelle que soit sa nature(zones A N…),
• à l’économie de sa commune tant sur les plans commerciaux entrepreneuriaux,
industriels que sur le plan de l’agriculture,
• l’usage des parcelles concernées le futur PPRI
• ne dévalorise manifestement pas financièrement les nouvelles parcelles concernées
par la révision du PPRI,
• l’environnement naturel de sa commune,
l’élu considère également que la révision du PPRI :
• ne crée pas de nouvelles servitudes,
• renforce la sécurité des administrés et des biens de sa commune,
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•
•
➢

n’affectera pas financièrement les parcelles déjà concernées par le plan de
submersion,
la prévention aux risques inondations prévaut en l’espèce.

monsieur le maire indique ne pas avoir reçu personnellement depuis la phase préalable de
concertation ou pendant l’enquête publique des doléances de la part de ses administrés
d’associations locales ou de défense de la nature. Il précise ne pas avoir reçu d’opposition de
la part de professionnels, commerçants ou des communes situées dans l’environnement
proche de sa commune. Il précise que la révision n’a que peu d’impacts par rapport au plan
encore en vigueur.

La diffusion de l’information a été le plus large possible. Le commissaire enquêteur la juge
satisfaisante et suffisante.
242 - Incidents survenus au cours de l’enquête :
Aucun incident n’a été déploré ni rapporté durant l’enquête.
243 - Climat de l’enquête :
L’enquête s’est déroulée dans un bon état d’esprit, sans aucun incident et dans des très bonnes
conditions matérielles d’accueil du public tout en respectant scrupuleusement les conditions de sécurité
sanitaires.

Economie

atteintes droits individuels

servitudes

PLU SCOT

Aspects financiers

Registre
Courriels
Courriers
Appels téléphoniques
Consultations du
dossier sans dépôt
d’observation.
Totaux

environnement

Nombres
observations ou
consultation du
dossier sans dépôt
d’observation

Prévention sécurité

244 -Analyse des observations :

TOTAUX

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

01

0

0

0

01

0

0

0

01

0

0

0

01

A - Récapitulatif des observations recueillies et analyse du commissaire enquêteur :

Consultation téléphonique auprès du commissaire enquêteur : Aucune
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Consultations du dossier en présence du commissaire enquêteur sans dépôt
d’observation :
Le 27 Octobre 2021 à 9 heures, prise de connaissance du dossier d’enquête publique par monsieur
ABRAMO Pascal demeurant 7 avenue des nations à YUTZ. L’intéressé souhaitait savoir si ses terrains situés
au cœur du village étaient concernés par le PPRI. Monsieur ABRAMO a été informé qu’ils n’étaient pas dans
le périmètre du PPRI.

Remarques émises par voie de courriers : Aucune.
Remarques émises sur le registre d’enquête publique : Aucune.
Remarques émises par courriels informatiques : aucune (émail du 23 novembre 2021 de
madame CHARLES Emily de la Préfecture indiquant l’absence de courriels.
B - Notification du procès-verbal des observations recueillies :
Le procès-verbal de synthèse néant a été adressé pour notification aux services préfectoraux le 23
novembre 2021
C - Mémoire en réponse du procès-verbal des observations :
Le 23 novembre 2021, après avoir pris connaissance du procès-verbal de synthèse néant, la préfecture
de la Moselle, le retourne émargé (Cf. annexe 3).
D -Relation comptable des observations émises :
A noter, une seule consultation du dossier en présence du commissaire enquêteur, sans dépôt de
remarque le 27 Octobre 2021 à 9 heures par monsieur ABRAMO Pascal demeurant 7 avenue des nations à
YUTZ. L’intéressé souhaitait savoir si ses terrains situés au cœur du village étaient concernés par le PPRI.
Monsieur ABRAMO a été informé qu’ils n’étaient pas dans le périmètre du PPRI.
Aucun courrier postal n’a été adressé au commissaire enquêteur.
Aucun courrier n’a été remis en mairie ou remis au commissaire enquêteur pendant cette enquête
publique.
Aucune observation émise sur le registre ou sur la messagerie de la préfecture.
25- Clôture de l’enquête et modalités de transferts des dossiers et registres :
251 – Clôture de l’enquête :
Les documents suivants ont été remis au commissaire enquêteur :
•
•

le 8 novembre 2021, le certificat attestant l’apposition d’affiches (annexe 4),
le 22 novembre 2021, le registre de recueil des observations est clos.

252 - Modalités de transfert du dossier et du registre :
Le présent rapport accompagné de ses annexes en trois exemplaires, du registre d’enquête, du
certificat d’affichage et du dossier consultable par le public ont été remis aux services de la préfecture de la
Moselle, le 26 novembre 2021 à 15 heures.
Le rapport et ses conclusions ont été adressés par voie postale à monsieur le président du tribunal
administratif de STRASBOURG le 26 novembre 2021.
Le rapport doit être consultable pendant un an sur le site internet de la préfecture de la Moselle. Il
sera consultable en préfecture sus simple demande écrite et prise de rendez-vous. Il le sera également en mairie
de BERG-SUR-MOSELLE après sa transmission par les services préfectoraux.
HAYANGE le 26 novembre 2021.
le commissaire enquêteur
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DEUXIEME PARTIE DE L’ENQUETE :

CONCLUSION ET AVIS DU
COMMISSAIRE
ENQUETEUR

Commissaire enquêteur : Monsieur DUHAMEL François
Décision E20000094/67 du Tribunal administratif
de STRASBOURG en date du 24 août 2021.
,
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Le présent document présente les conclusions et avis personnels du commissaire enquêteur
relatifs au projet du Plan de Prévention des Risques inondations de la commune de BERG-SUR-MOSELLE
initié par la préfecture de la Moselle.
Il complète le rapport de l’enquête préalable et constitue un document séparé.
A- Rappel succinct de l’objet de l’enquête :
Le commissaire enquêteur a pour mission de procéder à une enquête publique relative à la révision
du plan de prévention des risques inondations de la commune de BERG-MOSELLE.
Le projet de révision ne concerne que la rivière « Moselle ».
La commune de BERG-SUR-MOSELLE est sujette au risque d’inondation sur toutes les berges de
la Moselle.
Elle est concernée par un Plan Surfaces Submersibles (PSS) approuvé par décret le 10 septembre
1956. Prenant en compte les débordements de la Moselle, entre UCKANGE (Moselle- arrondissement de
THIONVILLE) et la frontière, consécutifs à des phénomènes de crues lentes, la détermination du zonage PPRI
est de prévenir le risque aux personnes et aux biens et de maintenir le libre écoulement et la capacité
d’expansion des crues en réglementant l’occupation et l’utilisation du sol. Les inondations imposent une
gestion très rigoureuse des zones inondables.
Sur le territoire communal, les zones impactées par les crues de la Moselle sont :
❖ les zones naturelles peu ou pas équipées correspondant à la zone AA (secteur agricole
inconstructible pour des motifs d’ordre paysagers),
❖ la zone N. Il s’agit d’une zone naturelle et forestière à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de
leur caractère d’espaces naturels. La zone N est réputée inconstructible. Elle permet toutefois
l’évolution des constructions existantes.
Des modèles mathématiques, hydrauliques et des modalisations, des récentes études ont été
réalisées postérieurement à l’approbation du plan actuellement en vigueur. Ils définissent de nouvelles
emprises inondables. Des nouvelles cotes de référence ont été relevées apportant ainsi une connaissance plus
fine des caractéristiques des crues.
Ces études amènent donc à réviser le plan actuel afin de répondre aux prescriptions des circulaires
interministérielles du 24 janvier 1994, du 24 avril 1996, puis du 30 avril 2002 qui définissent les objectifs pour
guider l’action des préfets en matière de réglementation de l’occupation des sols en zone inondable à savoir :
interdire les constructions nouvelles dans les zones les plus exposées,
préserver les zones inondables de tout aménagement susceptible de réduire les capacités
d’expansion des crues,
❖ interdire les endiguements ou les remblaiements nouveaux susceptibles d’aggraver les
risques en amont ou en aval s à l’exception de ceux nécessaires à la protection des quartiers
urbains denses existants exposés aux crues,
❖ interdire l’extension des zones urbaines en zone inondable,
❖ ne pas accroître la vulnérabilité des zones inondables.
❖
❖

B – Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur :
Pour faire suite à l'analyse du projet de révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondations
de la commune de BERG-SUR-MOSELLE, soumis à enquête publique, des phases de consultation des autorités
ayant à en connaître et de concertation réalisée auprès des administrés par les services préfectoraux en lien
avec la mairie de BERG-SUR-MOSELLE, de la mise en œuvre et du déroulement de l'enquête publique, des
avis des personnes publiques et organismes associés, l’absence d’observations formulées par le public, le
commissaire enquêteur est conduit, à l'issue de la présente enquête publique, à apporter son avis motivé
et personnel.
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Après étude du dossier présenté à l’enquête publique,
Compte-tenu des pièces du dossier soumises à enquête et mises à la disposition du public,
Vu le déroulement de l'enquête publique notamment au regard de la dématérialisation informatique
du dossier d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur porte un avis personnel sur ce projet en rapport avec 7 thématiques classées par
ordre d’importance :
L’impact de la révision sur la prévention des risques et de la sécurité des personnes et des biens :
❖ la révision du PPRI :
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

est pragmatique, impérative et renforce, par de nouvelles cartographie et
évaluations des risques ainsi qu’une réglementation adaptée, la prévention et
la sécurité des biens et des personnes de la commune de BERG-SUR-MOSELLE.
En effet, la commune peut être affectée par d’autres inondations du même type
que celles mentionnés dans les documents du dossier d’enquête publique,
les objectifs fixés semblent atteints car les aléas retenus permettent de définir
une zone rouge élargie qui fixe des prescriptions urbaines strictes,
constitue un projet d'intérêt général car renforçant la sécurité de la totalité des
administrés ou propriétaires résidant sur la commune ainsi que les biens
meubles ou immeubles,
répond préventivement à l’aggravation des inondations dues au changement
climatique,
répond au risque inondation en se référant aux différentes crues de la rivière
«Moselle » de décembre 1974 (risque potentiel tous les 100 ans), décembre 1982
(risque potentiel tous les 10 ans), avril 1983 (retour tous les 40 ans), mai 1983
(retour tous les 30 ans), février 1990,
prend en compte les conditions météorologiques relevées en 1947, 1982, 1983,
prend en compte l’identification des zones inondables et la crue théorique
centennale de 1947 qui est la crue de référence pour l’élaboration des Plans de
Prévention des Risques Prévisibles « Inondations » conformément aux
directives gouvernementales et au Plan de Gestion des Risques d’Inondation du
District Rhin (PGRI Rhin),
affine et précise les connaissances du phénomène inondation dans la commune
pour empêcher ou maîtriser les constructions nouvelles dans certaines zones,
contribuant ainsi au renforcement de la sécurité des biens et personnes et
facilitant aussi l’écoulement des eaux,
constitue un bon équilibre entre gestion du risque et la protection de
l’environnement,
prend en compte l’évolution des connaissances objectives en l’occurrence par le
biais des données scientifiques et des données de modélisation ou
mathématiques,
inclue de nouvelles parcelles dans les zones inondables renforçant le périmètre
de sécurité pour les biens et les personnes,
n’accroît pas abusivement la surface concernée par les aléas car la seule
extension se situe dans la partie Ouest,
permet d'anticiper les phénomènes prévisibles pour améliorer l'alerte,
est maintenu car aucun aménagement du cours d’eau n’est mentionné dans le
dossier et n’entrave donc pas les capacités d’extension des crues.
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L’impact financier :
❖ la révision du PPRI :
•
•

•

stabilise et réduit le coût des dommages potentiels dus aux inondations,
à défaut d’empêcher totalement une crue, est de nature à limiter l’impact
financier de possibles inondations et les conséquences matérielles qui
pourraient en résulter,
n’entraîne pas de prescription de travaux de prévention des crues.

L’impact sur les autres communes ou installations classées :
❖ la révision du PPRI :
•
•
•

n’ a pas d’impact négatif sur les PPRI des communes situées en aval de BERGSUR-MOSELLE,
n’a aucun impact sur le fonctionnement de la centrale nucléaire de CATTENOM
située en amont,
a pour avantage de favoriser l’écoulement des eaux d’inondations donc de
renforcer la protection du CNPE CATTENOM et les communes situées en aval
par l’élargissement des zones inondables.

L’impact sur l’environnement :
❖ la révision du PPRI :
•

•
•
•

n’a pas d’incidence notable sur l’environnement et la nature car les nouvelles
parcelles concernées juxtaposent celles situées au Nord-Ouest qui étaient déjà plus
ou moins exposées au risque inondation,
l’environnement forestier est déjà concerné par les inondations,
n’affecte pas les zones humides, les captages d’eau, le milieu aquatique ou de celui
de la faune ou de la flore,
la qualité de l’eau.

L’analyse du risque inondations des nappes souterraines et la présence des ruisseaux mentionnés
au rapport de présentation du plan local d’urbanisme de BERG-SUR-MOSELLE est hors champ de la mission
du commissaire enquêteur. Bien que non pris en compte dans le projet de PPRI, ils ne semblent malgré tout
pas remettre en cause la révision. En effet, aucune donnée chiffrée ne figure dans le plan local d’urbanisme
permettant d’affirmer le contraire.
L’impact sur le plan de la vie économique (agricole, commerciale, industrielle…) :
❖ la révision du PPRI :
•

n’obère pas son développement et n’affecte pas la vie économique de la commune
(agriculture, commerces, artisanat…) car aucune activité ne se trouve dans les
zones actuellement en zone rouge ou dans les futures parcelles « rouge ». Seules
les prairies, déjà concernées et les nouvelles parcelles seront soumises au nouveau
règlement,

L’impact sur les orientations du PLU actuel de BERG-SUR-MOSELLE :
•

•

ne crée pas de servitudes supplémentaires sur les parcelles déjà situées en zones
inondables au contraire des nouvelles parcelles qui seront concernées par les
interdictions de constructions. Sur ces dernières, le futur règlement aura un impact
limité car, de fait, elles sont constituées de prairies ou pâturages,
ne remet pas en cause la philosophie et la conception du Plan Local d’Urbanisme
ni son développement urbain et ses opérations d’aménagement programmées,
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•

le règlement ne présente pas d’incohérences car prenant en compte des données
scientifiques.

L’impact sur le droit de propriété individuel ou les intérêts des citoyens :
❖ la révision du PPRI :
•

•

•
•

•
•

n’affecte aucune habitation, ni des équipements et bâtiments agricoles ou de
l’artisanat. En effet, les habitations et bâtiments de la commune de BERG-SURMOSELLE sont implantés sur un promontoire, et à l’Est sur les hauteurs du versant
de la rivière « Moselle »,
ne constitue pas une atteinte manifeste au droit de propriété individuelle. En effet,
l’élimination du risque inondations et la préservation de la vie humaine me
semblent prioritaires,
n’a pas d’impact financier majeur sur les zones inondables ou ne les dévalorise
manifestement pas,
ne consomme aucun espace forestier et n’affecte que très faiblement les espaces
agricoles. En effet, de mémoire de monsieur le maire de BERG-SUR-MOSELLE, les
nouvelles parcelles concernées par l’extension de la zone n’ont jamais été ou très
faiblement affectées par des inondations,
la vulnérabilité des zones non inondables est amoindrie car la zone rouge est
agrandie,
aucun élément objectif du dossier ne permet d’affirmer que l’usage des parcelles
nouvellement concernées par le futur PPRI est remis en cause.

Au registre des points forts :
La révision démontre une prise en compte réelle des résultats des enquêtes techniques et
scientifiques relatives aux inondations et la volonté manifeste d’adapter les dispositifs de prévention et de
sécurité aux risques révélés et relevés.
Le projet est donc de nature à renforcer la sécurité des personnes et des biens de la commune de
BERG-SUR-MOSELLE et n’impacte que très faiblement l’environnement (air, eau, espaces forestiers ou faunes
animales et floristiques).
Le projet ne remet pas en cause le droit de propriété individuel et n’a aucun impact sur la vie
économique.
Au registre des points faibles :
Le commissaire enquêteur ne relève quasiment aucun point négatif car si le projet est retenu, il
limitera uniquement la construction d’équipements agricoles sur les nouvelles parcelles concernées par la
révision. Bien que missionné pour le seul PPRI de la rivière « Moselle », il note que le risque de l’aggravation
dû à la remontée des nappes, de la présence d’un plan d’eau au Nord-Ouest de la commune et de trois
ruisseaux sur le ban communal n’a pas été analysé ou écarté dans l’étude de la révision.
.
Le commissaire enquêteur considère donc que les points forts l’emportent sur les points faibles.
M’appuyant sur le fait que les points forts constituent un socle de fortes certitudes scientifiques et
résultent d’une obligation de prévenir les catastrophes et de protéger les personnes et les biens et sur le fait
que les points faibles sont quasiment nuls, j’estime que ce projet est donc légitime.
Conclusions du commissaire enquêteur :
Compte tenu de(s) du :
❖ respect des prescriptions réglementaires et législatives applicables à la présente enquête,
en particulier celles relatives aux mesures sanitaires conséquences de l’épidémie COVID
19, la dématérialisation de cette enquête, l’information apportée au public et la bonne tenue
des permanences du commissaire enquêteur,
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

la phase préalable de concertation non hostile au projet,
l’audition du maire de BERG-SUR-MOSELLE qui ne remet pas en cause la révision et qui
précise l’absence d’impacts, de quelle que nature qu’ils soient,
la prise en compte des débordements antérieurs de la rivière « Moselle », objets d’études
scientifiques,
l’avis de la MRAE Grand Est,
l’absence d’avis défavorables émis par les personnes publiques associées,
l’approche réaliste des différents motifs, constats et enjeux majeurs qui ont conduit à
l'élaboration de la révision,
les avis motivés exprimés supra,
l’absence de :
• consultations du dossier d’enquête,
• participation de la population
• observations quel que soit le mode transmission,
• opposition de la part d’associations tant de BERG-SUR-MOSELLE ou hors de cette
commune, notamment de la part d’associations de défense de la nature,
• contre-propositions,
• l’absence d’opposition de la population de BERG-SUR-MOSELLE,
Le commissaire enquêteur a l’honneur d’émettre
UN AVIS FAVORABLE

A la révision du plan de prévention des risques inondations (PPRI)de la commune de BERG-SURMOSELLE.
Le 26 novembre 2021
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ANNEXES :
- annexe 1 : arrêté préfectoral prescrivant l’enquête publique
- annexe 2 : avis d’enquête publique.
- annexe 3 : procès-verbal de synthèse des observations émises pendant l’enquête publiques et les éléments
de réponses apportés par la préfecture de la Moselle
- annexe 4 : certificat d’affichage
PIECE(S) JOINTE(S) :
- Lettre du 24 septembre 2021émanant de la préfecture de la Moselle adressée au commissaire enquêteur.
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ANNEXE 1
ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT L’ENQUETE PUBLIQUE
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ANNEXE 2
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
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ANNEXE 3
Procès-verbal de synthèse des observations recueillies
et éléments de réponse
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ANNEXE 4
CERTIFICAT D’AFFICHAGE
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PIECES(S) JOINTE(S)
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