
P R É F E C T U R E  DE RÉGION L O R R A I N E  

L'occupation des sols dans les zones inondables est un sujet d'actualité. 

Les crues de la dernière décennie, particulièrement celles observées en 1982 et 1983 ont 
rappelé la nécessité d'intégrer le risque "inondations" dans les projets d'aménagements. Faute 
d'en avoir tenu suffisamment compte, des dégâts importants ont été causés aux constructions 
érigées imprudemment dans les fonds de vallées. 

Le maintien des zones inondables et de la capacité d'écoulement dans le lit majeur est 
essentiel pour absorber les pointes de crues et limiter leurs effets néfastes. Les  zones 
inondables sont aussi des milieux naturels d'une richesse écologique élevée qui méritent d'être 
protégés par des actions particulières. 

Des actions ont été engagées au niveau réglementaire ces dernières années dans le 
bassin Rhin-Meuse visant à maintenir le libre écoulement des eaux et à définir les zones à 
risques : 

- établissement de plans de surfaces submersibles, 
- plans d'exposition aux risques, 
- définition de zones à risques au sens du code de la construction. 

Le présent document récapitule les mesures prises à ce jour dans le bassin au titre des 
diverses réglementations. ii montre l'ampleur du travail effectué en priorité dans les vallées les 
plus vulnérables. Plus de 200 collectivités sont concernées par l'application de ces mesures qui 
seront étendues à l'ensemble des zones affectées par les inondations. 
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BASSIN RHIN-MEUSE 

ZnuentiaCre deç mesures réglemenmbres de 
C'occupation des SOLS prises au tCtre de la protection 
contre les LnohtCons  et de La préservation du C#re 

écoutement dks eaux 

1 - Type de mesures pévues par les textes 

Plans d e  surfaces submersibles 

Il s'agit des premières dispositions prises s'attachant à réglementer le libre écoulement 
des eaux et la conservation des champs d'inondations. Ces dispositions sont prévues par les 
articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure reprenant le : 

- décret-loi du 30 octobre 1935, 
- décret du 20 octobre 1937 pris pour l'application du décret-loi précité modifié 
par le décret no 60-358 du 9 avril 1960. 

et le 

Ce sont les plans applicables aux vallées inondables de certaines rivières domaniales 
ou non. Ces plans sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Ils instituent des servitudes 
d'utilité publique annexées aux plans d'occupation des sols. 

Champ d'application dans le bassin Rhin-Meuse : 

- hileurthe, 
- Moselle, 
- hiloselotte, 
- hileuse : procédure de classement en cours dans le département des Ardennes et 

- Ornain : études techniques en voie d'achèvement : section LONGEVILLE-EN- 

- Chiers : en projet 

études techniques en cours visant au même objectif dans le département de la Meuse. 

BARROIS à limite Marne 



b) Plan d'exDosition aux risaues naturels r ré visibles (PERNP) 

Ils sont instaurés pax la loi No 82-600 du 13 juillet 1982 et le décret No 84-328 du 
3 mai 1984, valent servitudes d'utilité publique et sont annexés aux POS. Dès leur publication 
les PERNP se substituent à ceux des surfaces submersibles prévus ci-dessus (cf. loi no 87-565 
du 22 juillet 1987 qui n'a pas encore reçu de décret d'application sur ce point). 

c) Zones à risques 

Il s'agit des terrains présentant des risques pour les constructions (inondations, 
mouvements de terrain,..,), délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des 
services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret no 59-701 du 6/6/59. la 
création de ces zones a pour objectif de prendre en compte la protection des biens et des 
personnes au sens des articles R 11 1-3 et R 128- 18 2' du code de l'urbanisme (ce qui n'était 
pas prévu dans les PSS) 8 1 ci-dessus. 

Référence : décret no 77-755 du 7 juillet 1977 

- Article R 11 1-3 du code de l'urbanisme : article d'ordre public, ayant pour effet de 
permettre à l'autorité administrative de subordonner l'édification des constructions à des 
"conditions spéciales" pouvant aller jusqu'à l'interdiction de bâtir. Cet article est mis en 
oeuvre : 

1 - en l'absence de POS ou pour anticiper sur un POS à l'étude mais non encore 
opposable au tiers. 

2 - pour favoriser l'harmonisation des mesures intercommunales. 

- Article R 123-18 2' du code de l'urbanisme : il s'agit de l'obligation de faire 
apparaître sur un POS les graphiques des risques prévus à l'aticle R 11 1-3. 

2 - La situation dans le bassin Rhin-Meuse (voir tableau annexe) 

2-1 : les Dlans de su rfaces sub mersibles (PSS) 

Dans le bassin de la Moselle, les plans établis en 1956 et 1961 sont en cours de 
révision pour tenir compte principalement des travaux de canalisation et de renforcement des 
berges. 

Des études techniques sont en cours sur la Meuse dans le département 55 ainsi que 
pour l'Ornain : section LONGEVILLE-EN-BARROIS à limite département de la Marne. 

Un projet de décret est actuellement instruit par le Ministère de l'environnement en vue 
d'un classement de la Meuse dans le département des Ardennes. 



Une étude est à mener en liaison avec la DDE 54 et le SN de NANCY pour évaluer la 
nécessité d'un PSS dans la vallée de la Chiers (rivière classée par décret loi du 30/10/1935 : 
article 38). 

En Alsace, aucun PSS n'est en vigueur en raison du maintien de certaines dispositions 
de la loi locale, exemple : mise à la charge exclusive de 1'Etat des frais d'entretien des cours 
d'eau domaniaux, obligation de servitudes plus contraignantes pour les propriétaires 
riverains ... . Ces dispositions ne concernent que le Rhin : articles 38 à 41 de la loi du 
2/7/1891, et 1'111 domaniale et dépendances entre le Ladhof près de COLMAR et 
STRASBOURG y compris la partie navigable de la Blind, le canal de décharge d'ERSTEIN et 
la Kraff inférieure. 

2-2 : les  Dlans  d'exDosition - aux nsaues naturels Drévisibles (PERNP) 

La situation est très variable selon les départements : 

Cette procédure est mise en oeuvre dans 4 départements : Meuse, Meurthe-et-Moseile, 
Bas-Rhin et Vosges pour un totai de 56 communes. 

Aucune action n'est envisagée pour le moment dans les départements des Ardennes et 
du Haut-Rhin. 

Seul le département de la Moselle dispose de PERNP "inondations" approuvés. 

2-3 : Zones h risaues 

Cette procédure est l'instrument privilégié de la réglementation en Alsace. 

3 - Observations relevées à partir des dispositions prises 

La mise en oeuvre de la procédure d'un PSS apparaît assez lourde et contraignante 
(décret en Conseil d'Etat). Par ailleurs, depuis l'arrêt en Conseil d'Etat du 24 juin 1965 : arrêt 
STOLL, il semble qu'au plan juridique un PSS ne puisse édicter une interdiction générale et 
absolue de construire. L'efficacité de cette disposition peut par conséquent être remise en 
question. 

Bien que les finalités des deux outils réglementaires : PSS et PERNP soient 
différentes, les textes stipulent que dès l'établissement d'un PERNP les dispositions de ce 
plan se substituent à celles d'un PSS existant. 

Si l'on examine la globalité des mesures prises pour chaque département, on s'aperçoit 
que : 

- dans les départements de la Meuse, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les mesures prises 
au titre d u  R 1 1  1-3 et R 123-18 (2") viennent compenser par leur importance un manque de 



dispositions au titre du PSS (ou équivalent en Alsace) et des PERNP, 

- dans les Vosges, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, les PSS en vigueur qui seront 
à court terme remplacés par les PERNP en cours d'établissement (voir tableau annexe), ne 
rendent pas prioritaire l'instauration de zones à risques relevant du code de l'urbanisme, 

- dans le département des Ardennes, la parution prochaine du décret de surfaces 
submersibles (projet actuellement examiné au Ministère de l'environnement) apportera, au plan 
de la gestion de ces zones des dispositions réglementaires utiles dont les dernières inondations 
ont montré la nécessité. D'autre part, l'hypothèse de l'instauration de PERNP, dans les années 
à venir, venant parfaire d'une façon plus localisée, les dispositions prévues au PSS, ne doit 
pas être écartée. 

- dans le département de la Haute-Marne, et pour la partie située dans le bassin Rhin- 
Meuse, la présence de zones inondables (uniquement de type agricole) signalées par les 
services de l'Etat, ne nécessite pas l'instauration de mesures réglementaires particulières. 

FS/MF/71/03/1991 
hIAC/MF/Dis Dur/DDB/lutte conme les inondations 



Bassin Rhin-Meuse - Délégation de bassin 

Situation des mesures prises en matière de dglementation de I'occupaiion des sols dans les zones inondables 

Nature de mesure 

f - Plans de surfaces submersibles (PSS) 

décret-loi du 30 octobre 1935 (&cies 48 à 54) 
du code du domaine pubiic fluvial et de la 

navigation intérieure) et ses décrets modircatifs 

-Plans d'exposifion aux risques nafurels 
prévisibles (PERNP) 

- loi no 82-600 du 13 juiilet 1982 et décrel 
no 84-328 du 3 mai 1984 

- Zones O risques 

Articles R III-3 et R 123-18 (2") du code de 
I'urbanisme 

. décret n" 77-755 du 7 juillet 1977 

Asdennes 

- projel de décret de PSS sur la 
Meuse actuellement à l'examen 
au Ministère de I'envimnnerneni 
@ublication prévue pour le 

printemps 1991) 

l h t  

iéant 

Meurthe-et-Moselle 

, Moselle et Meurthe : décrets 
56909 et 56910 du 10/09/56 

'révision du PSS du fleuve 
bselle en cours d'étude 

! PER presaifs et en cours 
l'élaboration (DDE et SNN) 

1) PER Meurthe et affluents 
entre Blainviile et Laneuve- 
ville (1 1 communes) (4) 

i) PER Moyenne Moselle entre 
Fiavigny et Sexey 
(9 communes) (3) 
publication prévue 91 

Meuse 

-études techniques en 
voie d'achèvement pou 
l'&nain : section 
Longevilleen-Barrois 
(limite Marne) 

- ainsi qu'études techni. 
ques HS fleuve Meuse 
dans le  departemeni 55 
en corn de réalisation 
(SNN et DDE) 

PER en cours d'étude 
sur I'ûme concerne 9 
communes(DDAF) (2 

.28 communes concer- 
nées comporiant des 
prescriptions au sein 
des m.9 (DDE) (7) 

Moselle 

doselle : 2 décrets 
56909 du 10/9/56 
56910 du 10/9/56 

révision du PSS du 
leuve Moselle en COUT 

:tudes préliminaires 
erminées(S~)  

'ER approuvés ou en 
ours d'approbation SUI 
7 communes (DDE a 
") 

arrêté du 14/4/89 du 
préfet de la Moselle 
commune de Cattenor 

DDE) (8) 

Vosges 

- Meurthe : décret du 

- Moselle : décret du 

- Moselotle : décret du 

29/5/61 

291516 1 

1/4/61 

PER prescrit sur la 
Meurthe en 1989 au 
profit de I l  communes. 
fin de la procédure 
prévue 19904DDE) (5) 

néant 

Bas-Rhin I Haut-Rhin 

- maintien de dispositions de la loi locale pour : 

a) le Rhin (cf article 38 à 41 de la loi du 2/7/1891) 

b) l'II1 domaniale et dépendances depuis le 
Ladhof jusqu'à Strasbourg 
(ordonnance du 30/4/1906) 

- aucun classement en PSS sur les autres 
cours d'eau 

Pmcédure en cours pour 
PER sur 16 communes 
de la communauté ur- 
baine de Seasbourg 

(CU9 (6) 
(SN9 

- fin appmbation 91 prévue 

- arrëié du Préfet du Bas 
Rhin du 14/9/83 
18 communes concer- 
nées ( m e s  inondables 

de I'Iii) (9) 

nhnt 

arrêtés datant de 1983 
à 1986 
122 communes concer, 
nées (10) 



( 1 )  17 communes ANCY SUR MOSELLE - ARRY - ARS SUR MOSELLE - BAN ST 
MARTIN - CORNY - DORNOT - JOUY AUX ARCHES - N S S Y  - 
LONGEVILLE LES METZ - METZ - MONTIGNY LES METZ - 
MOULINS LES METZ - NOVEANT SUR MOSELLE - ST JULIEN 
LES METZ - S E  RUFFINE - SCY CHAZELLES - VAUX. 

(2) 9 communes PARFONDRUPT - FOAMEIX ORNEL - FROMEZEY - ETAIN - 
WARCQ - GUSSAINVILLE - BUZY DARMONT - ST JEAN LES 
BUZY- BOINVILLE EN WOEVRE. 

(3) 9 communes CHALIGNY - FLAVIGNY - MARON - MEREVILLE - MESSEIN - 

SEXEY AUX FORGES. 
NEUVES MAISONS - PONT ST VINCENT - RICHARDMENIL - 

( 4 )  11 communes ART SUR MEURTHE - BARBONVILLE - BLAINVILLE SUR 
L'EAU - DOMBASLE SUR MEURTHE - DAMELEVIERES - 
LANEUVEVILLE Dt NANCY - SAINT NICOLAS DE PORT - 
SOMATERVILLER - ROSIERES AUX SALINES - 
VARANGEVILLE - VIGhFULLES. 

(5) 11 communes ANOULD - ST LEONARD - SAULCY SUR MEURTHE - STE 
MARGUERITE - ST DIE - ST MICHEL SUR MEURTHE - LA 
VOIVRE - NOMPATELIZE - ETIVAL CLAIREFONTAINE - 
hlOYENMOUTIER - RAON L'ETAPE. 

(6) 16 communes OBERSCHAEFFOLSHEIM - WOLFISHEIM - ECKBOLSHEIM - 
HOLTZHEIM - ENTZHEIhl - LINGOLSHEIM - OSTWALD - 
GEISPOLSHEIM - FEGERSHEIM - ILLKIRCH - ESCHAU - 
STRASBOURG - SCHILTIGHEIM - BISCHHEIM - HOEhTHEIhl - 
LA WANTZENAU - 

( 7 )  28 communes 

a) vallée de la Meuse 

MAXEY SUR VAISE - CHALAIhES - RIGNY LA  SALLE - SAINT 
GERhlAIN SUR h?EUSE - OURCHES SUR MEUSE - TROUSSEY 



- SORCY SAINT MARTIN - EUVILLE - VERTUZEY - VILLE 
ISSEY - LEROUVILLE - LES PAROCHES - AhlBLY SUR hlEUSE 
- DIEUE - GENICOURT SUR MEUSE. 

b) vallée de l'Ornain et de la Saulx (hors bassin Rhiii-A4eiise) 

TREVERAY - VELAINES TRONVILLE EN BARROIS - 
SILMONT - LONGEVILLE EN BARROIS - SAVONNIERES - VAL 
D'ORNAIN - BUSSY L A  COTE - MUSSEY - VARNEY - 
NEUVILLE SUR ORNAIN - REVIGNY SUR ORNAIN - ROBERT 
ESPAGNE. 

( 8 )  1 commune CATIENOM 

( 9 )  18 communes BALDENHEIM - BENFELD - EBERSHEIM - EBERSMUNSTER - 
ELSENHEIM - ERSTEIN - GERSTHEIM - HEIDOLSHEIM - 
HU'ITENHEIM - KOGENHEIM - MATZENHEIM - MUSSIG - 
MUTTERSHOLZ - 0HNENHEIh.I - OSTHOUSE - SAND - 
SELESTAT - SERMERSHEIM. 

(10) 122 communes VALLEE D E  L A  FECHT : 

AMMERSCHWIHR - COLMAR - INGERSHEIM - MUNSTER - 
SIGOLSHEIM - TURCKHEIM - WALBACH - WINTZENHEIM - 
ZIMMERBACH - GUNSBACH - OSTHEIM - WIHR AU VAL - 
BENNWIHR . 

VALLEE DE LA THUR : 

CERNAY - ENSISHEIM - FELLERING - HUSSEREN 
WESSERLING - KRUTH - MAL3IERSPACH - hlITZACH - 
MOOSCH - PULVERSHEIM - RANSPACH - SAINT AMARIN - 
STAFFELFELDEN - THANN - UNGERSHEIhl - URBES - VIEUX 
THANN - WILDENSTEIN - WILLER SUR THUR - 
IWITELSHEIM - BITSCHIVILLER LES THANN - ODEREN. 

VALLEE D E  LA LAUCH : 

COLMAR - GUEBERSCHWIHR - GUNDOLSHEIM - 
HATTSTATT - PFAFFEh'HEIM - HERRLISHEIM - hlERXHEIh4 - 
ROUFFACH. 

VALLEE D E  L'ILL: 

BETTENDORF - CARSPACH - FISLIS - FROENINGEN - 
HENFLINGEN - HOCHSTATT - ROPPENTZWILLER - 
TAGOLSHEI3.I - WALHEIhl - WERENTZHOUSE - 



WITTERSDORF - ZILLISHEIM - ILLFURTH - BALDERSHEIXI - 
COLMAR - ENSISHEIAI - SAINT HYPPOLYTE - HOLTZWIHR - 
HOUSSEN - ILLZACH - KINGERSHEIh4 - h4EYENHElhl - 
REGUISHEIhl - RIEDWIHR - RUELISHEIhl - SAUSHEIhl - 
W1'ITENHEIh.I - BRUNSTATT - DURhlENACH - HIRSINGUE - 
HIRTZBACH - WALDIGHOFFEN - ALTKIRCH - DIDENHEIM - 
GRENTZINGEN - OBERDORF - BERGHEIM - GUEhlAR - 
ILLHAEUSERN- HORBOURG WIHR 

VALLEE D E  LA DOLLER : 

ASPACH LE BAS - BURNHAUPT LE BAS - LUlTERBACH - 
MORSCHWILLER LE BAS - OBERBRUCK - SCHWJ3IGHOUSE 
PRES THANN - BURNHAUPT LE HAUT - DOLLEREN - 
GUEWENHEIM - KIRCHBERG - MASEVAUX - 
NIEDERBRUCK - L A W  - SENTHEIM - SEWEN - SICKERT - 
WEGSCHEID - REININGUE - HEIMSBRUNN. 

VALLEE D E  LA LARGUE : 

ALTENACH - BALSCHWILLER - DANNTMARIE - EGLINGEN - 
FRIESEN - GOMhIERSDORF - HAGENBACH - BUETHWILLER - 
HINDLINGEN - htANSPACH - MERTZEN - SAINT BERNARD - 
SAINT ULRICH - SEPPOIS LE BAS - SEPPOIS LE HAUT - 
SPECHBACH LE BAS - STRUETH - TRAUBACH LE BAS - 
UEBERSTRASS - WOLFERSDORF - HELDWILLER. 
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