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Le présent dossier d’avenant n°2 du PAPI Haute Zorn s’inscrit sous l’égide du cahier des charges            

« PAPI 3ème génération » comprenant notamment un rapport synthétisant les observations du public 

et les suites apportées. Le PAPI Haute Zorn, labellisé en 2013, avait été élaboré sous l’égide du cahier 

des charges « PAPI 2ème génération » et ne comprenait pas de pièce dédiée à la participation du 

public. Les différents cahiers des charges « PAPI » qui se sont succédés au fil des années, s’inscrivent 

dans une logique d’amélioration continue intégrant les retours d’expériences et bilans des premiers 

PAPI mis en œuvre et des nouvelles directives nationales en matière de prévention des inondations 

notamment.  

Ainsi dès 2018, la concertation et la consultation du public représente un volet essentiel à développer 

dans le cadre des PAPI. Il a pour objectif de permettre la participation des parties prenantes et du public 

à l’élaboration du projet. Cette concertation doit normalement se faire lors de l’élaboration du PAPI 

durant le programme d’études préalables.  

La présente pièce de dossier s’inscrit dans un contexte particulier puisqu’elle concerne un PAPI 

labellisé en 2013 et mis en œuvre dès 2014. Les phases de concertation et de consultation du public 

menées en vue de définir la stratégie du PAPI, le programme d’actions, les grands principes 

d’aménagements, etc. datent donc des années 2000. Dans le cadre du présent avenant n°2 une 

consultation du public a été menée permettant de présenter l’avancement du PAPI Haute Zorn et les 

modifications apportées au programme initial. L’objectif de cette consultation est d’informer la population 

sur le projet d’avenant au PAPI, de recueillir son avis et de le prendre en compte dans un objectif 

d’acceptabilité de la démarche et des projets. 

Ce rapport présente ainsi d’une part une synthèse des démarches de concertation et de consultation 

menées lors de l’élaboration du PAPI Haute Zorn et d’autre part la synthèse de la consultation du public 

menée dans le cadre de l’avenant n°2.  

 

Au préalable pour bien comprendre le contexte dans lequel s’est inscrit la démarche PAPI Haute Zorn, 

il est nécessaire de faire un point sur le SAGEECE Zorn et Landgraben. 

Le Schéma d’Aménagement de Gestion et d’Entretien Ecologique des Cours d’Eaux (SAGEECE) de 

la Zorn et du Landgraben est un schéma de gestion, d’organisation et de programmation des objectifs 

et moyens à mettre en œuvre pour la valorisation, la protection et l’insertion des rivières dans 

l’environnement rural et urbain. Approuvé en 2001, cet outil n’est aujourd’hui plus actif mais a permis 

de programmer et d’exécuter de façon cohérente des interventions d’aménagement, de gestion et 

d’entretien sur les cours d’eau et leur environnement immédiat.  

L’élaboration du SAGEECE de la Zorn et du Landgraben, par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, 

a offert un contexte de réflexion pertinent en matière de GEMAPI avec les élus du territoire.  

La réflexion avait notamment permis d’aboutir à la mise en place d’une gouvernance adaptée au bassin 

versant cohérent du point de vue hydraulique. Sous l’impulsion du SAGEECE, le SIA Haute Zorn, 

structure porteuse initiale du PAPI Haute Zorn, était en effet passé d’un périmètre de 9 communes dans 

les années 60 à 18 communes dans les années 2000 pour couvrir le haut bassin versant de la Zorn 

dans le département du Bas-Rhin. 

La réflexion du SAGEECE à l’échelle du bassin versant de la Zorn et du Landgraben avait également 

permis d’amener les concepts de « vision globale de gestion du risque » au-delà des frontières 

administratives et de « solidarité amont-aval ». Les objectifs du SAGEECE en matière de gestion des 

inondations visaient : 
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- la définition d’une stratégie de réduction des risques d’inondation pour les fortes crues,  

- la préservation des zones champs d’expansion de crue, 

- la mise en place d’une politique d’anticipation pour agir efficacement lorsque de fortes crues 

surviendront.  

Dans ce cadre a ainsi été élaboré le PPRI Zorn et Landgraben pour réglementer, dans l’emprise de la 

crue d’occurrence centennale, l’occupation des sols dans le but d’éviter à l’avenir une aggravation de 

la vulnérabilité mais également pour permettre de préserver les champs d’expansion de crue. 

Ont également été mises en place dans ce cadre de nouvelles stations de mesures hydrométriques, 

notamment celle d’Oberhof (Eckartswiller) sur la Zinsel du Sud et l’automatisation de la station amont 

de Saverne sur la Zorn. Les 5 premiers axes du PAPI Haute Zorn s’intègraient dans les objectifs du 

SAGEECE de par la vision globale de la gestion du risque et le développement d’une politique 

d’anticipation. La pertinence de ces axes avait été entendue par les élus du territoire lors de la 

présentation en Comité Rivière réuni la matinée du premier salon de l’inondation. Organisé en 2012, 

avant la labellisation du PAPI Haute Zorn, cet évènement témoignait de la volonté du SIA Haute Zorn 

d’agir sur la connaissance et la conscience du risque et la réduction de la vulnérabilité. 

Le cadre du SAGEECE avait permis au SIA Haute Zorn d’envisager un projet d’aménagement de lutte 

contre les inondations en privilégiant une approche plus préventive que curative et cherchant à concilier 

régulation hydraulique et amélioration écologique. C’est notamment dans ce contexte que le projet 

d’aménagement avait cherché à privilégier le ralentissement dynamique à la place de l’endiguement. 

Après avoir lancé des études de faisabilité d’aménagements de lutte contre les inondations via 

uniquement des protections rapprochées, le SIA Haute Zorn avait alors relancé une étude de faisabilité 

d’aménagement de lutte contre les inondations via le ralentissement dynamique. Finalement, au regard 

de l’étroitesse de la vallée de la Zorn et des enjeux présents, le ralentissement dynamique ne sera pas 

possible mais sera prévu dans la vallée de la Zinsel du Sud en lieu et place des digues de protections 

rapprochées initialement projetées. 

Le SAGEECE de la Zorn et du Landgraben a ainsi offert un cadre de concertation avec les acteurs du 

bassin versant de la Zorn et du Landgraben pour élaborer le PAPI Haute Zorn. 

 

  La stratégie du PAPI Haute Zorn, moteur et fer de lance de toute la démarche PAPI, a été mise en 

place par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement (SIA) du Bassin de la haute Zorn, structure 

porteuse initiale du PAPI Haute Zorn.  

L’élaboration de cette stratégie s’est inscrite dans le cadre du Schéma d’Aménagement de Gestion et 

d’Entretien Ecologique des Cours d’Eaux (SAGEECE) de la Zorn et du Landgraben et a été 

l’aboutissement d’une étroite concertation avec les communes concernées.  

De la stratégie a découlé la définition du programme d’actions. 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement (SIA) du Bassin de la Haute Zorn était la structure 

porteuse du PAPI Haute Zorn de sa labellisation jusqu’au 31 décembre 2015. A compter du 1er janvier 

2016, par le jeu des transferts de compétence, le SDEA Alsace - Moselle est devenu le porteur du PAPI 

Haute Zorn.  

Le SIA du bassin de la haute Zorn a été créé en 1960 dans le but d’aménager la Zorn et la Zinsel du 

Sud afin de réduire les effets des inondations. Les premières décennies d’exercice de ce Syndicat 

incarnaient des actions d’hydraulique « dure » avec notamment des travaux de rectification des cours 

d’eau. Puis dès le début des années 1990, le Syndicat a adopté une position plus préventive et 
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écologique des cours d’eau, accentuée par l’impulsion du Schéma d’Aménagement de Gestion et 

d’Entretien Ecologique des Cours d’Eaux (SAGEECE) de la Zorn et du Landgraben. 

Le SIA du Bassin de la haute Zorn était une structure précurseur en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations et, avec l’appui du Conseil Départemental du Bas-Rhin, a 

élaboré l’un des premiers PAPI du GRAND EST : le PAPI Haute Zorn. 

La gouvernance du Syndicat permettait la représentation de toutes les communes membres et la prise 

en compte d’avis extérieurs. Ce schéma de gouvernance avait pour but de permettre de mener une 

concertation interne au Syndicat mais également externe.   

L'ensemble des décisions était pris par le comité syndical, composé d'un membre titulaire et d'un 

membre suppléant par commune membre. Ces délégués étaient systématiquement des conseillers 

municipaux voire des maires et donc au plus près des préoccupations des populations du territoire. Les 

débats étaient de fait riches des retours d’expériences et des remontées terrain des délégués. C'est 

cette première instance qui donne les orientations générales du programme sur les actions à mener. 

Chaque délégué représentait également un véritable relai vers les communes, il était ainsi un référent 

bien identifié au sein de son conseil municipal. 

Le SIA avait pour habitude de s'entourer des différents experts présents dans le département pour 

valider les orientations prises dans les différentes thématiques abordées.  

L'ensemble des conseils municipaux des communes avait été interrogé sur la teneur des projets 

d’aménagements.  

Les partenaires et acteurs du territoire intervenant sur le périmètre PAPI ont bien évidemment été 

consultés à chaque étape des projets, depuis le diagnostic jusqu'aux programmes d'action, il s’agit : 

• Des partenaires technico-financiers : Conseil Général du Bas-Rhin, Agence de l’eau Rhin 

Meuse, Etat  

• Des partenaires techniques : Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin, DREAL 

Alsace, Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, SCOT, Chambre d'Agriculture. 

Au-delà du périmètre du SIA haute Zorn, tous les acteurs du bassin versant de la Zorn étaient 

régulièrement réunis au sein d'un "Comité de rivière" piloté par les services du Conseil Général du Bas-

Rhin. Cette organisation, issue du SAGEECE, était calquée sur les comités de rivière des Contrats de 

Rivière. Etaient ainsi réunis ; les Elus du Bassin Versant, les Administrations et les chambres 

consulaires, et les associations diverses (associations de pêches, fédération de Pêche, Association de 

protection de la Nature, etc.). C'est dans ce cadre que le programme de lutte contre les inondations de 

la haute Zorn a été présenté à Herrlisheim en 2009 et le principe de mise en place du PAPI a pu être 

présenté en 2012. Ce comité s'était positionné favorablement à la mise en œuvre d'un PAPI sur la haute 

Zorn. 

Enfin l'ensemble de la population des communes membres du Syndicat et plus largement des 

habitants du bassin versant de la Zorn ont été conviés au Salon de l’Inondation organisé par le SIA 

Haute Zorn en 2012. Cet évènement représentait une occasion en amont même de labellisation du 

PAPI Haite Zorn de communiquer, au travers de conférences, de démonstrations et visites et de stands, 

sur : 

- Le risque inondation et la manière de s’en prémunir : prévention, protection, prévision, 

intégration dans l’urbanisme, adaptation des pratiques et comportements, etc. Grâce aux 

interventions et stands des institutions (Agence de l’Eau, DDT, DREAL Alsace, ONEMA, Chambre 

d’Agriculture, SDIS, etc.) et associations (Protection civile, Iffo-RME, etc.). 

- Le PPRI Zorn et Landgraben : droits et devoirs des riverains, possibilité de subvention grâce 

aux conférences et à la présence de la DDT67 et de la Mission Risques Naturels. 

- La réduction de la vulnérabilité et les dispositifs de protections individuelles grâce aux nombreux 

stands et démonstrations de fournisseurs de protections individuelles. 

- Les études hydrauliques et les aménagements de lutte contre les inondations grâce aux stands 

de bureau d’études tels qu’ARTELIA et SAFEGE et aux visites d’ouvrages organisées. 
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- La gestion de crise grâce à la présence de Riskpart cabinet spécialisé dans l’élaboration des plans 

communaux de sauvegarde. 
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Figure 1: Salon de l'inondation de 2012 ayant permis communiquer sur la démarche PAPI Haute Zorn en cours d’élaboration 



Page 8 sur 27 
 

La stratégie du PAPI Haute Zorn, en particulier dans le choix du niveau de protection des 

aménagements projetés, a ainsi été le fruit d’une concertation avec l’ensemble des communes et 

populations concernées. Les populations riveraines avaient exprimé lors des réunions de concertation 

une réticence envers la mise en place de murs et digues de protections en zone urbaine et souvent en 

limite de propriété. La concertation a ainsi abouti, en ce qui concerne les projets d’aménagements sur 

la Zinsel du Sud et de la Zorn, à un objectif de protection trentennal plutôt que centennal permettant 

d’une part de favoriser l’intégration paysagère tant en milieu naturel (Zinsel du Sud) qu’en zone urbaine 

(Zorn) et d’autre part de limiter l’impact des ouvrages sur l’environnement. 

 

La mise en œuvre des actions du PAPI Haute Zorn démarre de façon significative en 2015. Dès lors, 

une concertation avec les acteurs du territoire impactés et/ou concernés par les actions s’installe.  

Les acteurs du territoire sont représentés par les élus, les citoyens, les partenaires techniques et 

financiers du PAPI mais également les acteurs de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de la 

préservation des milieux naturels, de l’agriculture, de la rénovation du bâti, etc. La concertation est 

indispensable à la bonne mise en œuvre des actions d’un programme d’actions. Ses objectifs sont 

multiples et complémentaires : 

- Prendre en compte les enjeux d’un territoire et spécifiquement ceux liés aux domaines de 

compétences et de connaissance de chacun,  

- Apporter au porteur de projet une connaissance fine des contextes agricoles, citoyens, socio-

économiques, de développement économique, etc.,  

- Impliquer les acteurs du territoire en vue de l’appropriation des enjeux de la gestion du risque 

inondation et de la pérennité des mesures au-delà du PAPI,  

- Instaurer un climat de confiance entre les différentes parties prenantes d’un projet 

d’aménagement,  

- Faire émerger les problématiques spécifiques non appréhendées par le porteur de projet en vue 

d’adapter les démarches et/ou projet d’aménagement du PAPI, 

- Favoriser l’acceptabilité des actions et projets d’aménagement de lutte contre les inondations 

dont les impacts positifs se mesurent à plus ou moins long terme et à l’échelle du bassin versant 

et donc pas nécessairement au droit du site d’implantation. 

Ces acteurs sont premièrement les élus du territoire, que ce soient les maires ou les délégués, 

représentants de chaque commune du comité directeur du SIA Haute Zorn puis de la commission 

locale1 Haute Zorn du SDEA. Ces élus sont concertés de façon régulière sur l’avancement des actions 

du PAPI, la programmation budgétaire, les difficultés et problématiques rencontrées, les points de 

blocage, les besoins de relais d’information ou de communication par les communes, les besoins 

d’accompagnement des communes auprès de riverains, exploitants agricoles ou autre. La concertation 

avec les élus se manifeste par le biais de diverses occasions : 

- Les instances de gouvernance du SIA Haute Zorn puis du SDEA : commission locale deux fois 

par an, Conseil Territorial deux fois par an, Assemblée Générale une fois par an,  

- Les réunions dédiées au suivi de l’avancement des actions du PAPI, trimestrielles voire 

mensuelles, avec l’élu référent du PAPI Haute Zorn, également Président de la Commission locale 

du Bassin de la Haute Zorn et le vice-président,  

- Les comités de suivi des études et marchés relatifs aux différentes actions du PAPI Haute Zorn, 8 

COPIL et 18 COTECH se sont tenus depuis 2015, à cela s’ajoutent plus d’une dizaine de réunions 

ponctuelles avec des riverains et environ 10 réunions publiques, plus d’une vingtaine de réunions 

techniques spécifiques avec la Chambre d’Agriculture, l’ONF, le PNR Vosges du Nord, la DDT67, 

la DREAL Grand Est, les conseillers info-énergies, le Syndicat du SCOT de Saverne, etc.  

 

1 Unité de gouvernance locale du SDEA 
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- Les conseils municipaux et conseils communautaires auxquels l’animateur PAPI est amené à 

présenter des actions du PAPI : avancées des études relatives au projet d’aménagement 

concernant la commune, lancement des campagnes PIEDS AU SEC, recherche de repères 

historiques et installation repères de crues, programmation budgétaire pluriannuelle, etc. 

L’animateur PAPI a assisté et présenté des avancements du PAPI Haute Zorn à l’occasion de plus 

de 10 réunions dans ce format, 

- Les réunions ponctuelles, plus d’une quinzaine, en présence du Maire et de quelques conseillers 

municipaux affectés au suivi du PAPI pour travailler sur un sujet spécifique de mise en œuvre 

d’une action PAPI: modalités de communication, obtention d’autorisations propriétaires et/ou 

exploitants, déploiement d’une démarche, gestion du foncier, problématique locale liée au projet 

d’aménagement (circulation véhicule, ramassage des déchets, chemin rural, piste cyclable, etc.), 

etc.  

Les acteurs du territoire concertés sur les actions du PAPI sont également incarnés par les partenaires 

techniques et financiers du PAPI (DREAL, DDT67, Agence de l’Eau Rhin Meuse, Région Grand Est) 

mais également toutes les entités directement ou indirectement concernées par les actions du PAPI. 

En effet, suivant les axes du PAPI et les actions projetées, les démarches et déploiement des actions 

nécessitent une concertation pour identifier ensemble et auprès des entités compétentes les modalités 

de mises en œuvre des actions, les points de blocage à prévoir, les adaptations à apporter pour tenir 

compte des enjeux du territoire, etc. Toutes les actions ont ainsi été initiées puis régulièrement suivies 

par des réunions de travail avec les acteurs concernés que ce soit pour la réduction de la vulnérabilité 

(CCI, Agence Qualité Construction, PIG Rénov Habitat, Conseillers Info-énergie, etc.), l’aménagement 

et l’urbanisme (ATIP, Syndicat des SCOT, etc.), le programme de travaux du PAPI (Parc Naturel 

Régional Vosges du Nord, Communauté Européenne d’Alsace pour les routes départementales, SNCF, 

ONF, Chambre d’Agriculture, etc.), etc. Suivant l’avancement du PAPI ces entités sont également 

invités à participer aux comités de suivi du PAPI (COPIL et COTECH). 

Enfin, la concertation est également indispensable auprès des populations. Des réunions publiques 

ont été organisées sur des sujets précis tels que la présentation du projet d’aménagement, ou 

l’Opération PIEDS AU SEC. Lors de ces réunions mais également lors de rencontres ponctuelles 

directement sur site, les échanges avec les riverains permettent de faire remonter des préoccupations, 

problématiques, etc. Enfin à l’occasion des deux salons de l’inondation organisées durant les premières 

années du PAPI Haute Zorn, de nombreux retours d’expérience des populations du territoire ont enrichi 

la connaissance du territoire, mis en évidence les attentes et besoins, etc. 

Ci-après une liste non exhaustive des ajustements et précisions apportées au PAPI suite aux 

différentes concertations menées : 

- Le rapport de visite des diagnostics de vulnérabilité des habitations dans le cadre de l’opération 

PIEDS a été amendé et amélioré au fur et à mesure des remarques et attentes des habitants,  

- L’appui aux élus pour la mise en place et l’amélioration de leur PCS s’est traduit par la réalisation 

d’un KIT PCS pour répondre aux besoins des élus,  

- Les actions de l’axe V ont été complétées par la création d’un groupe de travail avec l’Agence 

Qualité Construction, la Mission Risques Naturels et la Fédération Française du Bâtiment pour 

permettre d’avancer sur des solutions plus concrètes de prise en compte du risque inondation 

dans la construction, mais aussi de prendre en compte les autres politiques sur le bâtiment, 

notamment la rénovation énergétique, et trouver des synergies de travail, en s’appuyant sur des 

organismes qui font référence chacun dans leur domaine. L’objectif pour le SDEA est de gagner 

en crédibilité, en efficacité et en légitimité dans le cadre de l’OPERATION PIEDS AU SEC. La clé 

de la réussite pour s’assurer d’une réalisation des travaux par les particuliers est de construire une 

convergence des objectifs pour des actions à bénéfices multiples. Ce groupe de travail fait suite à 

des questionnements de personnes ayant bénéficié d’un diagnostic mais également de 

professionnels des métiers du bâtiment ne sachant pas toujours mettre en œuvre les 

préconisations du diagnostic, 

- Le programme de travaux du PAPI a été ajusté localement pour prendre en compte, outre les 

enjeux environnementaux dans le cadre de la séquence éviter-réduire-compenser, des 
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problématiques locales liées à l’exploitation forestière et agricole, la circulation routière et le 

ramassage des ordures ménagères, l’intégration paysagère, etc. 

Certaines modifications apportées dans le cadre de l’avenant n°2 sont issues de ces démarches de 

concertation. Il s’agit par exemple de l’ajout d’actions telles que les actions de formations des élus à la 

prévention des inondations (anticipation, gestion de crise, information préventive, etc.) ou des riverains 

à la mise en œuvre de batardeaux. 

 

Dans le cadre de l’avenant n°2 du PAPI Haute Zorn, le SDEA Alsace Moselle a lancé une consultation 

du public du PAPI « actualisé » du 10 septembre au 10 octobre 2021. L’objectif est de recueillir les 

remarques, questions et observations sur le programme d’actions actualisé des citoyens et acteurs du 

territoire.  

 

Un dossier de consultation du public a été élaboré pour présenter la nature du programme d’actions 

initial et ses enjeux, son état d’avancement, les modifications à apporter au programme initial ainsi que 

les résultats des études socio-économiques des ouvrages projetés et de l’étude des impacts potentiels 

des ouvrages sur les activités agricoles.  

Les pièces de dossier mises à disposition durant la consultation ont été rédigées avec un maximum 

de pédagogie et de clarté et intègrent beaucoup d’illustrations. L’information donnée est complète, 

transparente et intelligible. 

La consultation des pièces de dossier a été permise par le biais d’une page internet dédiée sur le site 

du SDEA avec formulaire en ligne permettant de formuler directement ses remarques en ligne et par 

une mise à disposition en format papier avec carnet de remarques au centre SDEA de Saverne. Le 

public a été invité à donner son avis et poser ses questions.  

Les pièces de dossier suivantes ont été mises à disposition : 

• Résumé du PAPI Haute Zorn: Cette pièce synthétise l’ensemble du dossier PAPI, elle rappelle 

le contexte dans lequel s’inscrit le PAPI, explicite le dispositif PAPI (son périmètre, les acteurs 

impliqués, son contenu, etc.) et décrit également les modifications apportées au PAPI Initial 

nécessitant aujourd’hui un réexamen du dossier. 

• Rappel de la stratégie et du programme d’actions initial : Cette pièce rappelle la stratégie initiale 

du PAPI élaborée par le Syndicat Intercommunal d’aménagement du bassin de la haute Zorn 

en concertation avec les populations, les élus et les partenaires du PAPI. Elle rappelle 

également le programme d’actions initial, décliné à partir de la stratégie. 

• Présentation du porteur de projet et des modalités de gouvernance: Cette pièce de dossier 

présente la structure porteuse du PAPI Haute Zorn et la gouvernance du territoire du point de 

vue de la gestion des risques d’inondation. Elle détaille également les modalités de 

gouvernance du PAPI en matière de pilotage, de suivi, d’animation et de concertation. 

• Bilan technique et financier du PAPI Haute Zorn sur la période 2014-2020: Cette pièce décrit 

dans le détail les actions réalisées dans le cadre du PAPI Haute Zorn de son démarrage en 

2014 jusqu’au 31 décembre 2021. Cela permet de dresser un bilan de l’avancement du PAPI. 

• Stratégie actualisée du PAPI Haute Zorn: Cette pièce de dossier décrit l’actualisation de la 

stratégie du PAPI qui réaffirme les principes de la stratégie initiale mais bénéficie des premières 

années du PAPI Haute Zorn durant lesquelles la connaissance du territoire, de ses attentes, de 

ses enjeux est approfondie. 

https://www.sdea.fr/index.php/fr/l-eau/les-inondations/les-p-a-p-i-programmes-d-action-et-de-prevention-des-inondations/le-p-a-p-i-haute-zorn
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• Programme d’actions actualisé du PAPI Haute Zorn: Le programme d’actions décline la 

stratégie de manière opérationnelle. Cette pièce de dossier décrit le contenu de chacun des 

axes du programme. 

o Annexe 1 : Présentation du programme de travaux de l’axe 6 du PAPI Haute Zorn 

o Annexe 2 : Présentation du programme de travaux de l’axe 7 du PAPI Haute Zorn 

• Evaluations socio-économiques des ouvrages du PAPI Haute Zorn: Les évaluations socio-

économiques représentent un outil précieux d’aide à la décision puisqu’elles permettent, sur la 

base de critères objectifs, d’apprécier la pertinence des projets d’aménagements envisagés. 

Cette pièce est une note synthétisant les principales étapes de mise en œuvre de telles 

analyses et les principaux résultats. Pour en savoir plus, consultez les rapports réalisés par le 

bureau d’étude SCETCO pour le compte du SDEA. 

o Annexe 1 : Phase 1 - Vulnérabilité des communes  

o Annexe 2 : Phase 2 - Analyse élémentaire  

o Annexe 3 : Phase 3 - Analyse synthétique par projet  

• Etude des impacts des projets d’aménagements de lutte contre les inondations du PAPI Haute 

Zorn sur les activités agricoles: L’objectif de l’étude d’impact est de mesurer l’incidence des 

projets sur l’activité agricole mais aussi de permettre une reconnaissance du rôle majeur que 

jouent les agriculteurs dans la régulation et la réduction de l’impact des inondations. 
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 Figure 2: Bandeau sur la page d’accueil du site du SDEA et visuel de la page internet dédiée à la 
consultation du public du PAPI Haute Zorn sur le site internet du SDEA 
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Une large communication a été menée pour promouvoir la démarche de consultation du public du 

PAPI Haute Zorn actualisé via l’avenant n°2. 

L’ensemble des maires et des délégués de la commission locale du bassin de la Haute Zorn du SDEA 

a ainsi été informé de la consultation du public, les invitant à se faire le relais de la démarche. 

Les partenaires techniques et financiers du PAPI Haute Zorn ont également été informés, les invitant 

eux aussi à faire le relais de l’information. Il s’agit des partenaires suivants : DREAL Grand Est, DDT67 

et DDT57, Agence de l’Eau Rhin Meuse, Région Grand Est, Chambre d’Agriculture, Parc Naturel 

Régional des Vosges du Nord, Office Nationale des Forêts, Office Français de la Biodiversité, 

Communauté de Communes du Pays de Saverne, Communauté de Communes de Hanau – La Petite 

Pierre, Agence Qualité Construction, Chambre du Commerce et de l’Industrie,  Collectivité Européenne 

d’Alsace, Conseillers Info-énergie, Syndicat mixte du SCOT de la Région de Saverne, Université Haute 

Alsace, etc. 

Une annonce légale puis un article ont été publiés dans les DNA le 14 et 22 septembre 2021. 

 

Un communiqué de presse a été envoyé aux presses locales.  
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Des posts sur les réseaux sociaux du SDEA ont été publiés régulièrement. 
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Malgré une communication importante sur la démarche de consultation du public relative à la mise à jour du PAPI Haute Zorn, peu d’observations ont été 

formulées. 

On observe toutefois un pic de fréquentation de la page internet du PAPI Haute Zorn sur laquelle ont été mises à disposition les pièces pour la consultation du 

public. 

 

Aucune observation n’a été formulée via le formulaire en ligne créé pour l’occasion.  
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Des observations ont été formulées dans le carnet des remarques mis à disposition avec les pièces 

de dossier de consultation en version papier au centre SDEA de Saverne. 

4 personnes provenant de 4 communes du périmètre PAPI Haute Zorn ont formulé les remarques 

suivantes : 
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Les documents suivants ont également été transmis dans le cadre de la consultation en complément 

de la remarque inscrite dans le carnet : 
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Les deux premières remarques formulées par un habitant de Hattmatt et un habitant de Steinbourg 

ne donnent pas lieu à des suites à donner. 

La troisième remarque formulée par une habitante de Dossenheim-sur-Zinsel soulève la question de 

l’intégration du risque inondation dans les documents d’urbanisme.  

 Suite à la mise en évidence de ce sujet, des échanges ont eu lieu entre le SDEA, la commune 

de Dossenheim-sur-Zinsel et l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique se concrétisant par une 

réunion de travail dédiée en date du 2 novembre 2021.   

Actuellement le zonage réglementaire du PLUi de Hanau La Petite Pierre ne fait pas apparaître 

de zone inondable du Wooggraben. Les parcelles n°211 et 212 section 4 sont classées UB et 

la parcelle n°209 est classée UA. Dans le PLU communal précédent, le même zonage était 

présent.  

Au regard des photographies attestant d’inondations passées sur les parcelles mentionnées, 

ainsi que des modélisations hydrauliques menées dans le cadre des études PAPI, si une 

demande de permis de construire intervenait, le Maire de Dossenheim-sur-Zinsel pourrait se 

baser sur l’article R111-2 du code de l’urbanisme spécifiant que « Le projet peut être refusé ou 

n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à 

porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».  

La prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme est dictée par des 

textes réglementaires tels que le Plan de Gestion du Risque Inondation Rhin-Meuse ou le décret 

2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques.  

Pour pérenniser la prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, cette connaissance 

du caractère inondable de ces parcelles, confirmée par les études et modélisations 

hydrauliques menées dans le cadre du PAPI Haute Zorn, pourra faire l’objet d’un Porter à 

Connaissance (PAC) puis, être intégrée dans le document d’urbanisme lors d’une 

modification/révision du PLUi. Le rôle du SDEA est de partager la connaissance acquise dans 

le cadre des études du PAPI Haute Zorn, toutefois c’est bien à l’autorité compétente en matière 

d’urbanisme de traduire cette donnée dans son règlement d’urbanisme. 

Le SDEA va se rapprocher des services de l’Etat pour organiser le PAC auprès de l’autorité 

compétente en matière d’urbanisme, à savoir la Communauté de Communes de Hanau-La 

Petite Pierre. 

La troisième remarque présente également l’avis de l’habitante de Dossenheim-sur-Zinsel, 

directement impactée par le débordement du Wooggraben, sur le choix du scénario d’aménagement 

à retenir. Selon cette habitante le scénario à privilégier est le scénario bis impliquant non seulement un 

ouvrage de rétention temporaire des eaux de crue en amont de la zone urbaine de Dossenheim-sur-

Zinsel mais prévoyant également la reprise du franchissement du cours d’eau sous la route 

départementale 133, rue d’Oberhof. 

 L’analyse socio-économique a permis de mettre en avant la pleine pertinence socio-

économique de deux alternatives de projet soit, son efficacité, son efficience et son bon rapport 

coût-efficacité. Le choix du scénario d’aménagement à retenir a incombé aux élus locaux et aux 

critères de pertinences à favoriser, l’ouvrage seul présentant une meilleure efficience et un 

meilleur rapport coût-efficacité, et le projet bis présentant une meilleure efficacité. 

La reprise du franchissement du cours d’eau sous la RD133 dans le scénario bis permettra en 

plus de son objectif de gestion du risque inondation d’améliorer la continuité écologique du 

Wooggraben. Conformément à la stratégie du PAPI Haute Zorn visant à concilier régulation 

hydraulique et amélioration écologique et considérant les bons résultats sur le plan socio-
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économique des deux scénarios d’aménagement, le projet bis est donc retenu comme étant le 

projet de réduction du risque d’inondation à mettre en œuvre au sein de ce secteur. 

La quatrième remarque a été formulée par une habitante de Saverne riveraine de la Zorn. Elle fait état 

d’un entretien du cours d’eau à revoir au regard de l’ensablement progressif du lit de la rivière et du 

développement de la végétation en berges.  

 Cette thématique n’est pas l’objet du PAPI.  

 Dans l’exercice de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), 

le SDEA peut prescrire ou exécuter des travaux présentant un caractère d’urgence ou d’intérêt 

général, en cas de manquement au devoir d’entretien régulier du propriétaire. Ces travaux 

peuvent alors être pris en charge par la collectivité. Cette substitution au propriétaire défaillant 

est mise en œuvre dans un Plan de Gestion à l’échelle du bassin versant regroupant des 

opérations d’entretien régulier. Ce plan doit être approuvé par Arrêté Préfectoral sous couvert 

d’une Déclaration d’Intérêt Général afin de légitimer une dépense publique dans le domaine 

privé. 

Ces travaux d’entretien s’inscrivent dans le cadre réglementaire défini par les articles L.215-14 

et R.215 2 du code de l’environnement, présentés ci-après. 

o L.215-14 : « L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil 

d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 

écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 

enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 

recépage de la végétation des rives. » 

o R.215-2 : « L'entretien régulier du cours d'eau en vertu de l'article L. 215-14 est assuré 

par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au 

faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à 

l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 

215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments 

auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le 

profil en long et en travers du lit mineur. » 

Le niveau et le type d’entretien sont adaptés aux enjeux concernés. Suivant que le tronçon du 

cours d’eau se situe en zone urbaine/ agricole ou naturelle, la présence ou l’absence d’enjeux 

ou d’usages spécifiques, l’entretien ne sera pas mené de la même façon. Par exemple, la 

gestion urbaine est conçue en considérant les enjeux forts pour la protection des personnes et 

des biens face aux inondations. L’entretien consistera à intervenir sur les axes suivants : 

o Garantir le maintien de l’écoulement de l’eau en crue ordinaire ; 

o Limiter les facteurs d’érosion tels que le basculement d’arbres ou les embâcles 

générant des courants préférentiels ; 

o Maintenir un aspect paysager se traduisant par aspect jardiné « propre » inspirant le 

respect de la population. 

 

Par conséquent, les arbres menaçant de tomber, vieillissant ou en mauvais état sanitaire seront 

coupés. Les embâcles le nécessitant seront systématiquement retirer des cours d’eau. 

 Au cours du mois de février 2022, le SDEA est intervenu pour retirer deux épicéas et élaguer 

3 saules en rive droite au niveau du Quai de la Zorn. La visite réalisée par le technicien en 

charge de la gestion des milieux aquatiques sur le secteur accompagné du délégué de Saverne 

a conclu sur la non-nécessité de mener sur ce tronçon d’autres opérations d’entretien, la 

végétation en présence étant adaptée et n’étant pas la cause du rehaussement du lit de la Zorn 

(ensablement évoqué par l’habitante riveraine). D’autres opérations d’entretien seront menées 

dans la traversée urbaine de Saverne cette année suivant les principes du plan de gestion.  

La quatrième remarque évoque également la nécessité de mettre en place un système d’alerte pour 

les riverains immédiats de la Zorn en cas de prévision des crues. 
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 En France, la vigilance météorologique est assurée par Météo France 

(https://vigilance.meteofrance.fr/fr). Une « carte de vigilance météorologique » est réalisée et 

actualisée plusieurs fois par jour, elle permet d’identifier, le cas échéant, des phénomènes 

dangereux susceptibles de survenir dans les 24 h, sous la forme de pictogramme. 

o Le niveau de vigilance est représenté par un code couleur appliqué aux départements 

concernés selon le code couleur vert, jaune, orange, rouge, du risque le plus faible au 

plus élevé. 

o Le cas échéant, des bulletins sont produits en complément pour apporter des 

informations utiles sur la chronologie du phénomène, la localisation, les conséquences 

possibles, les conseils comportementaux donnés par les autorités. 

 

 En France, la vigilance « crues » est assurée par les Services Prévisions des Crues via le 

dispositif Vigicrues (https://www.vigicrues.gouv.fr/ ).  

o Une carte nationale et des cartes locales sont produites et mises à jour a minima deux 

fois par jour. Sur la carte chaque cours d’eau est divisé en tronçons affectés d’une 

couleur vert, jaune, orange, rouge, du risque le plus faible au plus élevé. Elle indique le 

niveau de vigilance requis pour faire face au risque de crues pour les prochaines 24 

heures.  

o Un bulletin national et des bulletins locaux sont produits dès la vigilance jaune avec des 

conseils de comportements. 

o Sur le site de Vigicrue, il est également possible d’accéder aux données recueillies au 

niveau de stations de mesure du réseau. 

o Depuis peu, le service Vigicrues propose une nouvelle fonctionnalité gratuite : 

l’abonnement et un avertissement personnalisé   

(https://espacemembres.vigicrues.gouv.fr/connexion ). Il est désormais possible de 

créer un compte individuel et de paramétrer des avertissements pour être prévenu par 

mail si le cours d’eau à proximité de chez soi passe en vigilance. 

o A noter : Le périmètre du PAPI Haute Zorn est concerné par les stations de mesure de 

Saverne, positionnée sur la Zorn à l’amont de la zone urbaine de Saverne et d’Oberhof, 

située sur la Zinsel du Sud. 

https://vigilance.meteofrance.fr/fr
https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://espacemembres.vigicrues.gouv.fr/connexion
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 Une prévision ou une vigilance météorologique « crues » ne constitue pas une alerte en tant 

que telle. Les prévisions, observations, vigilances hydrométéorologiques constituent des 

informations qui doivent aider les autorités de police (préfet au niveau du département, maire 

au niveau de sa commune) à prendre les décisions adéquates en gestion de crise. 

 Le PAPI Haute Zorn actualisé dans le cadre de l’avenant n°2 prévoit une action dédiée à la 

réalisation d’un benchmark des outils d’alerte à destination des maires. L’objectif de cette action 

est de faire connaître, aux communes soumises au risque inondation, les systèmes d’alerte à 

la population existants en mettant en avant leurs avantages et inconvénients pour faciliter le 

choix des élus.  

La quatrième remarque indique le besoin d’identification des personnes à contacter en cas de 

besoin pour les riverains.  

 En ce qui concerne la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans le 

secteur de Saverne, il faut contacter le centre SDEA de Saverne. Les coordonnées suivantes 

sont à considérer, la personne qui répondra saura diriger le riverain vers le bon interlocuteur 

suivant le besoin. 

Centre SDEA de Saverne 

5, rue de l'Artisanat 

67700 SAVERNE 

 

Accueil physique du public du lundi au vendredi : 

07h30 – 12h00, 13h30 – 17h30 

03 88 71 60 83  
 

Urgences (24h/24) 

03 88 19 97 09 

 

Enfin la quatrième remarque note que depuis la mise en place de l’écluse à clapet, la Zorn n’a pas 

débordé sur ce tronçon. 

 L’ouvrage à clapet Goldenberg est un ouvrage basculant (transversal au cours d’eau la Zorn) 

dont la vocation est de répartir les débits entre la Zorn et le canal Goldenberg (également classé 

cours d’eau). Son objectif est donc de permettre l’alimentation du canal Goldenberg de manière 

continue, en maintenant un certain niveau d’eau (ligne d’eau) sur la Zorn à l’amont du seuil, au 

niveau de l’entrée du canal Goldenberg (située à 5 mètres à l’amont du seuil).  
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L’ensablement du lit du cours d’eau évoqué dans cette 4ème remarque peut s’expliquer en 

grande partie par l’influence de ce seuil (rupture du transport sédimentaire, remous solide à 

l’amont du seuil). En l’absence de crue significative, le clapet Goldenberg ne s’abaisse pas et 

les sédiments ne sont pas remobilisés vers l’aval. Des dépôts se forment alors progressivement.  

Cet ouvrage n’a pas de vocation hydraulique concernant la prévention des inondations. Il peut 

même représenter un surrisque lors d’une inondation en cas de dysfonctionnement de l’ouvrage 

lié par exemple à un embâcle au niveau du clapet empêchant son abaissement lors d’une crue. 

Cet ouvrage hérité du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin de la Haute Zorn est 

devenu propriété du SDEA, qui en assure la gestion et la surveillance. Le fonctionnement de 

cet ouvrage est automatisé, l’abaissement du clapet est commandé via un vérin hydraulique 

branchée sur une sonde pressiométrique installée sur la Zorn à l’amont du clapet. 

L’impression d’un effet positif de cet ouvrage sur les inondations à Saverne n’est en fait qu’une 

coïncidence avec le fait que ces dernières décennies n’ont pas connu d’évènement d’inondation 

majeur sur ce secteur. 

 

La participation du public lors de la consultation relative à l’actualisation du PAPI Haute Zorn 

dans le cadre de l’avenant n°2 apparaît très modérée. Les contributions se limitent à 4 

personnes par le biais du carnet de remarques disponible au centre SDEA de Saverne. 

Toutefois il est à noter que les personnes ayant fait le déplacement pour consulter la version 

papier du dossier de consultation sont parfois restées plusieurs heures pour prendre 

connaissance du dossier tandis que le rapport de navigation de la page internet dédiée à la 

consultation met en évidence une importante fréquentation, avec plus de 1300 visualisations.  

Si les contributions sont faibles, la communication accompagnant la démarche a été 

significative. Il est donc à supposer que cette thématique n’a pas suscité d’observations ou 

d’intérêts particuliers.  

Il n’est pas représentatif et pertinent d’extrapoler des conclusions des quelques remarques 

émises, toutefois aucune ne remet en cause la démarche d’actualisation du PAPI Haute Zorn. 

 

La concertation et la consultation du public doit, au préalable et tout au long d’un projet, passer par 

des étapes d’information et de communication en faisant bien la distinction entre les deux. Chacune de 

ces notions que sont l’information, la communication, la consultation et la concertation est censée 

encourager la participation du public à un projet afin de le co-construire et de faciliter son acceptation. 

Dans le cadre du PAPI Haute Zorn, le recueil des avis des populations, acteurs du territoire et 

partenaires du PAPI s’est traduit par des démarches de concertation, consultation, information et 

communication régulières. Ces notions ont rarement été dissociées, les démarches de communication 

ou d’information ont souvent représenté une occasion de concertation ou de consultation. A la différence 

des PAPI récents, dont la participation et la consultation du public est maintenant prévue dès la 

conception des projets au travers d’actions telles que le dialogue territorial ou l’accompagnement par 

un modérateur, ces démarches dans le cadre du PAPI Haute Zorn n’ont pas toujours été anticipées et 

optimisées. Toutefois, la mise en œuvre d’un tel programme d’actions nécessitant incontestablement 

de permettre la participation effective des parties prenantes et du public pour assurer l’adhésion, la 

concrétisation et la pérennité des actions, il n’a pas été attendu que ces concepts émergent dans les 

nouveaux cahiers des charges PAPI pour être mis en place. 

Des premières réflexions relatives à la définition de la stratégie et du programme d’actions, puis tout 

au long de sa mise en œuvre, la démarche PAPI Haute Zorn s’est sans cesse enrichie des « remontées 
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de terrain », de l’expérience et de la connaissance des personnes pour évoluer au fur et à mesure de 

son avancement. 

 


